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CRANS-MONTANA CHRISTOPHE DARBELLAY

Berthod Les candidats
dans le doute PDC réagissent
Continuera, continuera pas? La candidature de Christophe
Sylviane Berthod n'a pas Darbellay au Conseil d'Etat était
encore de réponse à la question sur toutes les lèvres hier en Valais,
qui la taraude depuis le début de Les quatre candidats du PDCvr
la saison. Hier, lors du premier déjà déclarés donnent leur avis sur
entraînement sur la piste natio- la démarche du président du PDC
nale, elle n'a réalisé que le 28e suisse. Dont Nicolas Voide - plus

£ chrono, à 1"93 de Daniela motivé que jamais - qui se pré-
g Ceccarelli. Catherine Borghi, sente également dans le district
I elle, a décidé. Elle arrête...13 de Martigny...21
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Lescomoats
FINALE CANTONALE ? Quatre entreprises ont signé un contrat de sponsoring pour soutenir la finale c

«Le bénéfice
éventuel servira à
rénover les chottes
d'alpage»
JEAN-EDOUARD FRAGNIÈRE

«Le sponsoring
garantit financière
ment la réussite
de la finale»
MARTIAL AYMON

;ement
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contrat

sonnaz

JAN-YVES GABBUD

La Fédération d'élevage de la race
d'Hérens l'a annoncé hier. Elle a si-
gné un contrat pour sponsoriser la fi-
nale cantonale avec quatre entrepri-
ses: la BCVs, Getaz Romang, «Le Nou-
velliste» et Devillard. Ces entreprises
se sont engagées pour une période de
trois ans, soit pour les finales 2008,
2009 et 2010.

C'est la première fois que la Fédé-
ration d'élevage négocie directement
avec des sponsors. Jusqu'ici, cette tâ-
che était dévolue aux organisateurs
de la finale. Ce qui posait de sérieux
problèmes pratiques, puisque ces or-
ganisateurs changent chaque année,
en fonction d'un tournus établi entre
les différentes régions du canton. Im-
possible dès lors de signer un contrat
portant sur plusieurs années. Cette
fois, le contrat porte sur trois ans.

Les explications du président de
la Fédération d'élevage, Martial Ay-
mon, et celles du président du comité
d'organisation de la finale 2008, Jean-
Edouard Fragnière.

A combien s'élèvent les montants
signés avec les quatre sponsors?
MA: Ces contrats portent sur des as-
pects financiers, sur des apports en
nature et sur une intervention directe
auprès des VIP. Les organisateurs re-
cevront un montant compris entre
100 000 et 120000 francs. Ils écono-
miseront également d'autres frais,
pris en charge par les sponsors.

tes utilisés
par l'alpage
de Combyre-
Meinaz.

La fédération
a signé avec
quatre spon-
sors. Les orga-
nisateurs peu-
vent-ils signer
d'autres
contrats?
JEF: Pour
l'emplace-
ment des
panneaux pu-
blicitaires,

A qui ira cette somme?
MA: La totalité du montant de ce

sera reversée aux organisa-
î la finale 2008, en l'occur-
syndicat d'élevage de Vey-

A quoi serviront ces montants?
MA: Ces montants servent avant tout
à apporter une garantie financière à
la manifestation. L'an passé, s'il n'y
avait pas eu les sponsors, les organi-
sateurs auraient dû demander à la fé-
dération d'éponger leurs pertes,
puisque la finale s'est déroulée sous
des trombes d'eau.

En cas de bénéfice, la loi sur l'agri-
culture prévoit qu'il soit entièrement
affecté à une fin agricole et ce sera
clairement le cas cette année.

nous avons
déterminé
des zones
d'importance
allant de là  3.
Les zones 1
sont réser-
vées aux qua-
tre sponsors
principaux, auxquels s'ajouteront
peut-être la station de Veysonnaz.

Le comité d'organisation peut
vendre les espaces des zones 2 et 3.
Les entreprises présentées sur ces
surfaces ne doivent pas être des
concurrents de nos partenaires prin-
cipaux.

JEF: Le syndicat de Veysonnaz va uti-
liser les bénéfices de l'organisation
comme fonds propres dans le cadre
de la rénovation et de l'agrandisse-
ment des chottes (ndlr: bâtiments
d'alpage) de Meinaz, un des deux si-

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION
DE LA FINALE CANTONALE .

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE
DE LA RACE D'HÉRENS

Le contrat porte sur le sponsoring de
la finale cantonale, est-ce que de tels
contrats vont être passés pour des
combats régionaux également?
MA: Ce n'est pas encore le cas actuel
lement, mais tout est ouvert.

La Fédération d'élevage a également

de bâtiments d'alpage
>. grâce à la finale canton

un droit de regard sur l'accueil des VIP
à la finale. Verra-t-on un nouveau
grand cuisinier leur préparer un repas
gastronomique?
MA: La fédération a défini les règles
pour l'accueil des VIP. Nous n'aurons
plus de grands cuisiniers. Il ne s'agit
pas de minimiser la qualité de ce qui
a été fait par ceux qui sont venus ces
dernières années.

Toutefois, nous pensons, et les
sponsors sont du même avis, que les
VIP viennent à la finale cantonale
pour assister à un événement unique
et non pas pour passer plusieurs heu-
res à table.

JEF: Nous proposerons à nos invités
un repas avec des produits typique-
ment valaisans, en veillant à la qua-
lité, tout en restant dans la simplicité.

Nous leur apporterons également
d'autres prestations, comme par
exemple, des explications de person-
nes compétentes et nous mettrons
en place un parcours didactique.

La fédération est également devenue
l'interlocuteur direct de la TSR. Qui
paiera?
MA: L'Etat du Valais financera les
70 000 francs qui concernent l'aspect
promotionnel de la manifestation à
la télévision.

dé co
mise
mem

encore être évoqués demain

? Lors d'une seconde assem- •
blëe, le 3 mars 2007, un nou- :
veau comité a été élu. Martial :
Aymon a alors été nommé [
président de la fédération. :
Stéphane Pillet, seul rescapé j
du comité sortant, est devenu \
vice-président. :
? Le contact avec Eagle Mana- ¦
gement a été rompu. Une
indemnité de 16 000 francs lui :
a été versée. Les contrats avec \
les sponsors ont également :
été annulés. Ils s'élevaient à :
110 000 francs. \
? Tous les aspects de cette af-
fairo nû cnnt nac anrnra rocrloc

aujourd'hui. Ils devraient

maun lors ae i assemoiee aes
délégués de la fédération qui
se déroulera à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf. JYG

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Darbellay, tigre blanc
La marque de l'homme de caractère, c'est de
savoir jouer son destin. La prudence, la
garantie d'emploi, les patins de feutre, c'est
bon pour la catégorie d'humains, au
demeurant parfaitement respectables, qui
ne travaillent que pour vivre, sans engager
toute leur énergie, leur santé, les flux de
leurs désirs. Ceux, aussi, qui aiment être
menés, cadrés. L'homme de caractère,
foncièrement, est seul. Il l'assume, ne s'en
plaint pas. Il sait qu'il sera toujours seul.
C'est, au fond, un vieil anar, robuste du
poil, cuir tanné, broussailleux, n'acceptant
d'entrer dans une équipe que pour
la diriger. Il y a des gens comme cela, rares,
sauvages. Des tigres blancs.
Autant j'ai condamné, le 12 décembre
dernier, ce qui m'apparaissait, pour la
droite suisse, comme une errance, autant je
salue la décision de Christophe Darbellay,

annoncée hier dans les colonnes de ce
journal, de se porter candidat au Conseil
d'Etat valaisan. Pour la seule, mais écla-
tante raison que c'est une décision coura-
geuse. La bataille, en rien, n'est gagnée
d'avance. D'autres candidats, de valeur,
d'Orsières à Martigny, sont déjà sur les
rangs, et surtout, nul ne peut prédire,
douze mois avant, le résultat d'une campa-
gne. La surexposition médiatique peut
nuire autant que propulser, la roue de la
fortune, jusqu'au dernier moment, tourner.
Christophe Darbellay, très confortablement
réélu en octobre, aurait pu doucement pas-
ser la législature à blanchir sous le harnais
fédéral. C'eût été somnoler, autant dire
mourir. Même grillé, un moment, pour le
Conseil fédéral , il aurait pu couler l'exis-
tence enviable d'un président national de
parti, de sunlights en Arena, de bilinguisme

en doubles sens, de petites phrases domi-
nicales en petites trames, dans la pénom-
bre. Au lieu de cela, travaillé par l'impa-
tience de vivre et de se battre, il fait le seul
choix qui vaille pour un politique: affronter
le suffrage universel. Au risque de tout
perdre. Déjà, les traîne-patins ricanent. Ils
ne savent faire que cela, ricaner.
Je ne sais s'il sera élu, mais je sais qu'il
retrouve l'essence de sa nature: combattre.
Courir la gueuse -ou le gibier- sur quelque
pente où la glissade, parfois fatale, est reine.
L'homme de caractère est un fauve de
passage qui, parfois , réveillé par un obscur
fumet, se remet en route. Affronter l'électo-
rat de son canton n'est pas le plus banal des
enjeux. C'est un enjeu de destin. Il gagnera
ou non. Mais il aura retrouvé une certaine
odeur de poudre qui, sans aucun doute,
l'aide à vivre.

reines on

irez
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leurs sponsors
maie durant trois ans. L'éventuel bénéfice de la manifestation ira à la réfection de bâtiments d'alpage
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«Un projet
commun»
BERTRAND PASCHE

^1 DIRECTEUR 
DE 

GETAZ-ROMANG • g DIRECTEUR 
DE 

DEVILLARD : V- ...-" m RESPONSABLE MARKETING ET • I RESPONSABLE MARKETING
^A_dSS_fli :l ¦Ŝ M : L̂ ^_ _̂j51 COMMUNICATION DE LA BCV il i3 ' * 'Kl DU «NOUVELLISTE»

«Nous avons aussi dans notre clientèle un certain ; «Notre société fête cette années ses 50 ans. Nous \ «Si l'on songe à la campagne de communication ¦ «Le Nouvelliste» est un partenaire important de la
nombre de propriétaires de vaches d'Hérens. Ce : sommes totalement en phase avec ce projet de : de là banque, dont l'hérens est l'emblème, on \ finale cantonale depuis 2003. Nous avons voca-
sponsoring peut contribuer à soigner les relations \ pérennité des combats de reines. Nous croyons à ; comprend que les valeurs qu'elle véhicule nous : tion de parler de ce qui se passe près de nous, en
commerciales et amicales que nous entretenons : l'implication de nos entreprises dans les événe- \ tiennent à cœur. Il y a un esprit valaisan illustré • Valais. C'est donc avec plaisir que nous nous asso-
avec eux. Nous sommes aussi motivés par la di- ; ments locaux. Nous avons rencontré des gens : par cette vache conquérante, compétitive, corn- \ cions à un événement valaisan qui véhicule des
mension historique des combats de reines. Par : formidables qui défendent les mêmes valeurs que : bative, qui représente aussi la tradition. Pour : valeurs communes à celles défendues par notre
notre soutien, nous montrons notre volonté de : nous Comme nous, ce sont des gens de traditions \ nous, banque cantonale, active aussi sur le mar- ¦ journal. Ce contrat de trois ans nous permet d'ins-
voir perdurer cette tradition qui donne une image : qui apprécient les relations humaines. Un élément \ ché valaisan, ça fait donc du sens d'accompagner \ crire cette relation dans la durée et d'aller cres-
origmale du Valais. ; nous a aussi motivés. Les quatre sociétés qui sou- : la fédération d'élevage dans l'organisation de , : cendo dans nos liens. Avant, nous devions renégo-
Nous n'avons pas l'intention d'axer notre publi- : tiennent la finale cantonale défendent les mêmes : cette manifestation dont l'importance déborde : cier chaque année avec un nouvel organisateur,
cité sur le monde des vaches. Il n'est pas davan- : valeurs et croient en l'avenir du Valais économi- j largement les frontières cantonales. Il faut aussi '¦ C'était beaucoup de temps et d'énergie inutile-
tage prévu de prestations en nature. Nous appor- j que. Il nous a paru important de nous regrouper : relever que nous avons toujours été présents de : ment dépensés. On pourra désormais améliorer
tons un soutien financier en compagnie de nos : autour d'un projet commun. Nous avons établi : manière plus ou moins importante à la finale can- : chaque année nos prestations et notre collabora-
partenaires. Mais s'il faut mettre du matériel à la : une synergie aussi basée sur le plaisir de nous • tonale. C'est donc une continuité qui prend au- \ tion. Comme chacune de nos entreprises accueil-
disposition de l'organisation, nous sommes prêts j rencontrer. Nous sommes heureux d'être associés : jourd'hui une ampleur supplémentaire, et cela : lera des clients à l'occasion de la finale, tout le
à le fa ire.» : sur trois ans dans le cadre de ce projet.» : nous réjouit particulièrement.» : monde a intérêt à ce que cela fonctionne bien.» PV

PUBLICITÉ

«Valeurs bien
valaisannes»
JEAN-YVES PANNATIER
RESPONSABLE MARKETING ET
COMMUNICATION DE LA BCV

«Une relation
dans la durée»
PIERRE-YVES DEBONS
RESPONSABLE MARKETING
DU «NOUVELLISTE»

«Soigner
les relations»
JEAN-CHARLES GRAND
DIRECTEUR DE GÉTAZ-ROMANG
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VINCENT
GRAND MEDIUM

DE L'AMOUR
Voyance Sentimentale

25 ans d'expérience
0901 444 448
Fr. 2.70/min. 7/7

Crédit privé
dès 8.40%

SION Salle de la Matze
Mardi, 18 mars 2008, 20h

w ncxrrcosnER^
-*-Sj3rj i; kt i Pris vontOparTickotcotrwolStariickol •»• ¦••¦

rapide, discret.
© 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.àr.l.
www. pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

PERDU LIVRE !! !
Le fac-similé d'un livre ancien
de 1644 a été emporté par
mégarde le 29 février 2008

au Salon des Métiers
au CERM à Martigny.
Prière de contacter

Calligraphy.cn à Sierre
au 027 451 24 24

0901 Tj^Fr. 2.70
220 222Hr /min.

Célia ^aiÈiyiaf.
Votre médium 31/ 02
du cœur

Prévisions surprenan-
tes par flashs

0901 880 881 ^̂ ¦MMMNnai
Fr. 2.60/min B̂ BHBB

018-535080

la ruMojie de ŝoufiaits
¦'————i— ..—^™_____—| . —_______„____
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Hé oui j'ai 30 ans .,', .

_
^ 

Délai pour
la transmission #

m du texte et des photos
à Publicitas *

f * ., V-

z%i •«*#'" 2 jours ouvrables
I WMl !¦ avant parution

Pas mal, hem! '
Dépêchez-vous les filles, mon g \t\ nGUTOS
cœur est toujours à prendre

Joyeux anniversaire
La case Fr. 75.-

Ta maman et ta frangine

036-448226

RETRAIT
DE PERMIS¦aSHBJB rcmvn
Je conduis votre
voiture.

Tél. 078 724 19 86.
036-447939A vendre à Sion

cause fermeture

matériel de
restauration
+ agencement
de cuisine, bil-
lard, babyfoot,

TV
De préférence

en bloc.
Tél. 079 383 39 93.

¦ Samaritains ¦>¦¦
Les samaritains dispensent ^̂ ^̂ ^ t\
les premiers secours Mjt '
aux personnes de notre pays \̂

\L—\
Vous avez besoin d aide pour
- passer des examens
- choisir une formation
-trouver un emploi
- gérer des conflits

Orientation professionnelle, dévelop
pement personnel, médiation,
conseils pédagogiques.
+ de 20 ans d'expérience, compéten-
ces et discrétion garanties.

Tél. 079 479 77 27 sur rendez-vous.

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY

027 722 29 20
contact@messageriesdurhone.ch www.bemina.ch

Galeries Sédunoises
Pré-Fleuri 6 - 1950 SION

027 322 65 45

CW^
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StlS, LOTO DES SAMARITAINS A" »f
Samedi 8 mars 2008 Section de Riddes 4 cartes Fr 60 -
dès 19 h 30 Course retour pour nos amis d'Isérables inimitées 16 cartes Fr. so.-

Û 
Route cantonale jjsj ranjes marques à prix imbattables! i 

g Z;^^^^
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dans 

les communes de Fully
IL»  ̂ i *M 1 àV* 1 * 1 I B ^̂  Hi H 1 Fr. 800.- Fr. 300.-, Fr. 250.-, Fr. 200.-

Duplex: salles du Cercle et de l'Avenir (\™te *• %- ? c°:tes . »• 5-- M Fr- 120-Fr- 10° 
¦¦ * 80--> Fr- 70--> Fr- 50 -

m m  H ¦• » «* 2 cartes Fr. 40.- 6-12 carres Fr. 80- |LHmHHnHMan pnB -Vendredi 7 mars 2008 3 cartes Fr.so.- illimitées Fr. 90.- gja KgglgTg
dès 20 h 15 V 4 cartes Fr. 60- carte enfant j usqu'à 10 ans Fr. lO.-yl 
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«Non au di
des caisses»
SYSTÈME DE SANTÉ LIBÉRALISÉ ?Médecins, soignants,
pharmaciens, patients, consommateurs, tous sont prêts à se battre
contre le nouvel article constitutionnel sur la santé (votation du 1er juin)

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Non au diktat des caisses!»
Sous ce slogan se sont rangées
hier toutes les organisations
faîtières de médecins et autres
soignants (dentistes, infirmiè-
res) , de pharmaciens, de pa-
tients et de consommateurs. La
campagne est ainsi lancée
contre l'article constitutionnel
sur l'assurance maladie, qui
tend à libéraliser le système au
profit des assureurs, selon elles.

Le nouvel article parle de
«concurrence», de «responsa-
bilité individuelle» et d'«prga-
nisme» payeur. Pour Jacques de
Haller, président de la Fédéra-
tion des médecins (FMH), la
«concurrence» implique claire-
ment la levée de l'obligation de
contracter, pour permettre aux
assureurs de ne plus rembour-
ser tous les médecins mais de
choisir ceux avec lesquels ils
travailleront.

Cette liberté (de contracter)
ne concerne que les assureurs,
affirme le président de la FMH.
Les médecins seraient aux or-
dres des caisses ou ne seraient
plus remboursés. Les assurés,
eux, n'auraient d'autre choix
que les médecins agréés par
leur caisse. Inacceptable, dit-il:
«Tout le système de santé repose
sur la relation de confiance en-
tre un patient et son médecin».

Système moniste
Derrière le terme «orga-

nisme qui finance les presta-
tions», il y a le projet d'instituer
les assureurs comme seuls
agents payeurs également dans
le secteur hospitalier, indique
Monika Dusong, présidente de
la Fédération romande des
consommateurs (FRC). Dans ce
système dit moniste, «les can-
tons verseraient des milliards
aux assureurs, sans pouvoir de
décision».

Quant à la «promotion de la
responsabilité individuelle»,
elle peut très bien signifier une
hausse des franchises et des
quotes-parts à la charge des as-
surés, ajoute-t-elle. Le nouvel
article dit aussi que l'assurance
«peut» intervenir en cas de «be-
soin en soins réguliers». On

PUBLICITÉ '¦—

Jacques de Haller, président de la Fédération des médecins (FMH), et Simonetta Sommaruga, directrice de
la Fondation pour la protection des consommateurs et conseillère aux Etats, très remontés contre l'article
constitutionnel soumis au peuple le 1er juin prochain, KEYSTONE

pourrait donc moduler les
prestations, voire les suppri-
mer, pour des malades chroni-
ques ou âgés.

Dans la mesure où les écono-
mies primeraient sur d'autres
exigences, «seules les pharma-
cies de supermarchés, les dis-
counters et la vente par corres-
pondance seraient choisies par
les assureurs», s'inquiète Domi-
nique Jordan , président de Phar-
maSuisse. Ce serait la fin des
conseils, de la prévention et du
suivi qu'assurent aujourd'hui les
pharmacies publiques.

La campagne en vue de la
votation fédérale du 1er juin est
donc lancée. Dans quelques
jours, les cantons devraient re-
joindre le camp des adversaires
de cet article constitutionnel.
Pascal Couchepin doit s'expri-
mer lundi. Bien que favorable à
davantage de concurrence et
de libéralisme, le ministre de la
santé s'était opposé à ce texte
issu du Parlement, jugé mal
préparé et voué à l'échec.

«Jamais vu aussi
peu de sérieux»
Directrice de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs et conseillère aux Etats
(soc/BE), Simonetta Somma-
ruga ne mâche pas ses mots à
propos de l'article constitution-
nel soumis au peuple le 1er juin.
«Je n 'ai jamais vu un travail ac-
compli avec autant de précipi-
tation et aussi peu de sérieux»,
a-t-elle dénoncé hier.

Elle a rappelé que ce texte avait
été élaboré par le Parlement
(contre l'avis du Conseil fédé-
ral) comme contre-projet à l'ini-
tiative populaire de l'UDC «pour
une baisse des primes mala-
die». Motif principal: éviter à
l'UDC une défaite devant le peu-
ple avant les élections d'octobre
2007, l'initiative étant jugée
inacceptable.

L UDC a d'ailleurs retiré son
initiative, dans la mesure où le
contre-projet allait largement
dans son sens. Le problème,
note Simonetta Sommaruga,
c'est qu'il se réduit à quelques
concepts libéraux purement
déclamatoires, lancés sans les
consultations préalables néces-
saires, alors qu'il s'agit d'une
réorientation totale du système
de santé. Petite pointe de la dé-
putée bernoise à l'adresse de la
FMH, qui a encouragé le Natio-
nal à lever le moratoire sur l'ou-
verture de cabinets médicaux.
On risque de se retrouver dans
une situation chaotique, l'après
moratoire n'ayant pas pu être
préparé. Et on voit quelle est la
pression en faveur d'une libérali
sation sauvage du système, FNU

fra



L'expérience montre qu'il faut parfois des années avant que les enfants violentés se résolvent à parler et engagent une action en justice , KEYSTONE

Trente-trois ans
pour porter plainte
PÉDOCRIMINALITÉ ? Le Conseil national permet aux victimes
de délits sexuels subis dans leur enfance de porter plainte jusqu'à
33 ans. Par contre, il rejette catégoriquement l'imprescriptibilité.

tibilité des
n'a obtenu

s'es

CHRISTIANE IMSAND
L'initiative populaire de l'as-
sociation Marche Blanche
«pour l'imprescriptibilité
des actes de pornographie
enfantine» a déjà atteint une
partie de ses objectifs. Le
Conseil national ne s'est cer-
tes pas laissé séduire par ce
projet, mais il a reconnu hier
qu'il fallait augmenter le dé-
lai de prescription en cas de
délits sexuels commis sur
des enfants. Actuellement, le
délai est de 15 ans depuis les
faits, mais il court au mini-
mum jusqu'à 25 ans. A l'ave-
nir, le délai sera toujours de
15 ans, mais il débutera à la
majorité. Cela signifie que
les victimes pourront porter
plainte jusqu'à 33 ans. Le
Conseil des Etats se ralliera
vraisemblablement à cette
modification du Code pénal
lors d'une session ultérieure.
Elle fait office de contre-pro-
jet indirect.

La nécessité de prolon-
ger le délai de prescription
actuel n'a pas été contestée.
L'expérience montre qu'il
faut parfois des années avant
que les enfants violentés se
résolvent à parler et enga-
gent une action en justice.
Comme la majorité des actes
pédophiles sont commis
dans le cercle familial, ce
processus de maturation
commence souvent à l'âge
adulte, lorsque la victime
n'est plus sous la dépen-
dance de ses proches.

Proportionnalité
Pour la conseillère fédé-

rale Eveline Widmer-
Schlumpf, le report de 25 à
33 ans tient compte de la
gravité du délit tout en pré-
servant la notion de propor-
tionnalité. En droit suisse,
l'imprescriptibilité n'existe
que pour les infractions les
plus graves telles que le

génocide ou encore le terro- : al*!*] Ji I iM ^ ̂  I r:l I 
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es mesures p0Ur éviter
un pas supplémentaire en : , nprinnhiles avantpermettant aux victimes de : PAR CHRISTIANE IMSAND que des pédophiles ayant
porter plainte jusqu'à 40 ans. :. L'initiative nour l'imorescriD- pur?e leur Peine S01„ent
Combattue par tous les au-
tres partis, cette proposition
a été rejetée par 109 voix
contre 58. Seuls quelques
PDC isolés s'y sont ralliés.
Faute d'obtenir satisfaction,
la majorité du groupe UDC a
voté en faveur de l'initiative
populaire, mais le résultat a
été encore plus net. Le projet
d'article constitutionnel a
été écarté par 137 voix contre
40. La plupart des orateurs
ont fait valoir que l'impres-
criptibilité ne correspond
pas à l'intérêt véritable de la
victime, car il est impossible
de réunir des preuves
convaincantes plusieurs dé-
cennies après les faits.

Les partisans de la ligne :
dure ont néanmoins obtenu ¦
satisfaction sur un autre •
point. Le plénum a soutenu :
deux initiatives parlemen- ¦
taires préventives. Celle du :
Valaisan Christophe Darbel- :
lay (PDC) qui veut interdire •
aux auteurs d'actes pédo- :
philes d'exercer une profes- :
sion en rapport avec les en- '¦
fants, et celle de la Tessinoise :
Chiara Simoneschi (PDC) •
qui propose que les person- :
nés travaillant avec les en- :
fants soient tenues de pro- •
duire un extrait du casier ju- :
diciaire. En revanche, il a :
écarté l'initiative du Valaisan '¦
Oskar Freysinger (UDC) qui :
demande que les condam- •
nations pour pédophilie ne |
soient jamais radiées du ca- :
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des enfants, le PDC a pris ses ne seront pas mieux proté-
distances, même si son prési- gées et elles risqueront les pi-
dent Christophe Darbellay est res désillusions en s'adressant
membre du comité d'initia- à la justice des décennies
tive. Aujourd'hui, le parti est après les faits. Cet argument
d'accord avec la gauche devrait être décisif. Il pèse
rose-verte et les radicaux pour plus lourd que toutes les
affirmer que le contre-projet considérations juridiques sur
du Conseil fédéral est le principe de proportionna-
la meilleure solution possible. lité.
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Rien à craindre pour l'Eurofoot 2008, les stocks de
boyaux sont suffisants, KEYSTONE

CRISE DU CERVELAS

Vers une forme
moins galbée
Sacrilège au royaume du cervelas! L'emblématique
saucisse pourrait provisoirement changer de robe et de
galbe. En attendant un éventuel arrangement avec
l'UE pour l'importation de boyaux de zébus brésiliens,
une solution de remplacement provisoire est étudiée, a
expliqué hier la ministre de l'économie Doris Leuthard
devant le Conseil des Etats. Mais que les fans de la sau-
cisse nationale se rassurent: grâce aux réserves, l'ap-
provisionnement est garanti pour l'Eurofoot et les gril-
lades de l'été.

Défenseur acharné du cervelas depuis le début de
la crise, c'est le président de l'Union professionnelle
suisse de la viande (UPSV) et conseiller aux Etats Rolf
Biittiker (PRD/SO) qui a posé le problème sur la table
de la Chambre haute. A ses yeux, l'écho rencontré dans
l'opinion publique montre l'importance de la ques-
tion. Le Soleurois a souligné la difficulté de trouver une
solution pour la survie de la saucisse nationale. Des
critères comme le goût, la grandeur, la forme, la texture
ou le comportement à la cuisson entrent notamment
en ligne de compte. Certes, la Confédération collabore
avec les milieux économiques et des mesures ont été
prises pour trouver une issue, mais on est encore loin
d'une solution. Il faut tout faire pour accélérer le dos-
sier discuté avec l'UE. Le délai de deux ans évoqué par
les autorités fédérales est trop long.

S'avouant consommatrice régulière de cervelas,
Doris Leuthard a affiché sa détermination à trouver
une solution. Elle a assuré qu'il n'y avait rien à craindre
pour l'approvisionnement dans le cadre de l'Eurofoot
2008, les stocks de boyaux étant suffisants. La ministre
de l'économie a aussi déclaré qu'il existe un plan B en
cas d'urgence. Mais utiliser une autre peau pourrait si-
gnifier sacrifier la courbure à laquelle les Suisses sont
habitués, AP

Pascal Couchepin a salué les innovations présentées
cette année au Salon de l'auto, KEYSTONE

SALON DE L'AUTO

Une édition «écolo»
Le président de la Confédération Pascal Couchepin a
inauguré riierdi le 78- Salon international de l'automo-
bile à Genève, marqué cette année plus que jamais par
la vague écologique. Le conseiller fédéral a pu admirer
les innovations du Salon en la matière et a rencontré
l'aventurier Bertrand Piccard ainsi que Miss Suisse,
Amanda Ammann.

Pascal Couchepin a salué les innovations présen-
tées cette année. Il a constaté que beaucoup de
constructeurs renforcent l'efficacité environnemen-
tale des moteurs existants grâce au bioéthanol, aux
voitures hybrides ou à de nouveaux moteurs diesel. «A
p lus long terme, c'est le développement de la voiture
électrique ou de la voiture à hydrogène qui retient l'at-
tention».

Mobilisation. En Suisse, hautes écoles et industrie pri-
vée se mobilisent, a souligné le conseiller fédéral, ci-
tant notamment Nicolas Hayek et ses travaux dans le
développement de la voiture à hydrogène. Lors de la vi-
site du Salon, Pascal Couchepin s'est intéressé au mo-
dèle de l'avion solaire de l'aventurier et psychiatre Ber-
trand Piccard qui utilisera la technologie hybride.

«Ces nouveautés nous encouragent à concilier notre
société fondée sur la mobilité et le respect de l'environ-
nement. La Suisse continuera à renforcer son réseau
routier tout en poursuivant les projets destinés à libérer
les grands axes routiers, notamment alpins, du trafic de
marchandises», a déclaré Pascal Couchepin, rappelant
l'ouverture du Lôtschberg. AP
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FIN HAUT ? Atel a donné hier soir son feu vert pour le projet
de centrale de pompage-turbinage. Les CFF ont reporté leur
décision à la fin avril. Oppositions toujours pendantes

mais...
LA CONJONCTURE VALAISANNE EN 2007

Ralentissement
en décembre
Décembre 2007 clôt une année
très dynamique en marquant un
ralentissement conjoncturel.
Toutefois, l'indicateur économi-
que de la Banque Cantonale du
Valais prévoit pour ce mois une
croissance de 1,9% par rapport à
décembre 2006. En comparai-
son avec la même période en
2006, le dernier trimestre 2007
affiche une croissance réjouis-
sante de 2,7%, qui place le Valais
dans la moyenne nationale. Le
trimestre précédent s'était pour-
tant encore mieux porté, avec
une augmentation de 3,4% du
PIB cantonal.

Exportations en berne. Le recul
des exportations explique large-
ment ce ralentissement. Pour la
première fois depuis mars 2007,
les exportations nominales de
biens ont baissé (-9,7%), tou-
chant en particulier la métallur-
gie et la chimie pharmaceutique.
L'industrie des machines enre-
gistre en revanche quelques suc-
cès, en augmentant ses ventes à
l'extérieur de 4,1%. Après trois
trimestres de croissance record,
les derniers mois de l'année affi-
chent une stagnation des expor-
tations nominales (+0,1% sur
l'ensemble du quatrième tri-
mestre).

Soleil, neige et NLFA: excellen-
tes performances du tourisme.
La demande touristique est de-
meurée positive en décembre.
En comparaison annuelle, le
mois de décembre apporte 7,7%
de nuitées hôtelières en plus, ac-
centuant la tendance de novem-

bre (+6,5%). La progression au-
près des hôtes étrangers atteint
4,7%, contre un spectaculaire
11,8% parmi les clients suisses.
Les excellentes conditions mé-
téorologiques et d'enneigement
ainsi que l'ouverture du tunnel
de base du Lôtschberg ont favo-
rablement stimulé la demande
domestique. Sur l'ensemble du
dernier trimestre 2007, le nom-
bre des nuitées hôtelières pro-
gresse dé 8,7%.

Stabilité dans la construction.
Les réserves de travail du génie
civil et du bâtiment enregistrent
une hausse trimestrielle de 3,3%
pour la dernière période de l'an-
née 2007, selon les chiffres de la
Société suisse des entrepreneurs
pour le Valais. La comparaison
avec la même période en 2006
est encore plus significative:
+34,3%. Les projets de construc-
tion connaissent une situation
similaire (+27,0%). Pourtant, ces
derniers affichent une baisse de
8,1% comparés avec le trimestre
précédent, après correction sai-
sonnière, qui découle principa-
lement du bâtiment.

Marche du travail constant. Le
taux de chômage augmente de
0,9% pour s'établir à 4,1%. Après
correction des variations sai-
sonnières, la progression n'est
que de 0,1% pour un niveau de
3,1%. En comparaison avec le
même mois de l'année précé-
dente, le nombre de chômeurs a
baissé de 7,8%. Le recul le plus
fort apparaît dans le secteur ter-
tiaire (-15%). c

ava

CHÔMAGE SAISONNIER EN VALAIS

Fort recul en février
4828 chômeurs étaient inscrits
auprès des offices régionaux de
placement (ORP) valaisans à la
fin février, soit 1005 de moins
qu'à la fin janvier et 703 de
moins qu'à la fin février de l'an-
née dernière. Le taux de chô-
mage valaisan s'inscrivait à
3,5% à la fin février, soit 0,7
point de moins qu'à la fin jan-

PUBLICITÉ 

vier et 0,5 point de moins qu'à la
même période de l'année der-
nière. Ce recul du chômage est
uniquement dû à des facteurs
saisonniers, les groupes de pro-
fessions du bâtiment et de
l'agriculture étant celles qui ont
enregistré la plus forte baisse du
chômage avec respectivement -
711 et -160 chômeurs, c

HOTEL & CASTRO UNION À MARTIGNY

La formation «sur la route»
Le Road Tour 08 de l'association Hôtel
& Castro Union a débuté hier matin à
Martigny, dans le cadre du marché heb-
domadaire. Le secrétaire romand Eric
Dubuis nous en dit plus sur cette cam-
pagne: «Notre association, qui rassemble
18 000 collaborateurs et cadres de l 'hôtel-
lerie-restauration en Suisse, désirait de-
puis longtemps aller à la rencontre de ses
membres dans le terrain. Ce qui a débou-
ché sur ce Road Tour 08 qui comprend
une vingtaine de destinations en Suisse
romande. Nous donnons rendez-vous à
nos membres pour les informer sur les
possibilités de formations continues et
pour répondre à leurs questions. C'est
aussi l'occasion d'accroître le nombre de
nos adhérents, notamment en Valais où

Un second objectif s'est greffé au Road
Tour 08 suite au lancement de l'initiative
«6 semaines de vacances pour tous» par
l'association TravaiLSuisse, dont Hôtel &
Gastto Union est l'un des membres: «Nous
prof itons de notre passage dans toute la
Suisseromandepourrécolterdesslgnatures
en faveur de cette initiative que nous soute-
nons. Le tourisme et le secteur de l'hôtelle-
rie-restauration en tireront en effet directe-
ment profit en cas de succès.» TravaiLSuisse
a jusqu'au mois de juin 2009 pour récolter
plus de 100000 signatures, mais elle espère
atteindre ce nombre avant la fin 2008.

Quant au Road Tour 08, il comprend
encore quatre étapes valaisannes, les 13 et
14 mars à Monthey, Iesl7etl8marsà Nen-
daz, les 18 et 19 mars à Crans Montana et

La centrale souterraine se situera entre la retenue du Vieux Emosson et le barrage d'Emosson, sur
le territoire de Finhaut. LDD

CHRISTIAN CARRON

Atel croit fermement dans le
projet de pompage-turbi-
nage Nant de Drance. C'est le
message clair délivré par le
conseil d'administration de
la société qui a accepté hier
soir le principe de libération
du crédit de construction de
l'ouvrage. «C'est une étape
importante» confirme Eric
Wuilloud, directeur du pro-
jet, sans verser pour autant
dans l'euphorie.

C'est que de leur côté, les
CFF (partenaires à hauteur
de 40%), censés rendre leur
décision dans le même
temps, ont choisi de la repor-
ter à la deuxième quinzaine
d'avril. «Nous respectons leur
position et leurs procédures
de décision. Les CFF restent
notre p artenaire privilégié. Ils
ont besoin de la puissance
que pourra fournir la cen-
trale.»

Aller de l'avant
Et si la réponse devait être

négative en avril? «Nous
chercherons d'autres solu-
tions. Nous voulons aller de
l'avant.»

Rappelons que le projet
était menacé à la fin 2007 en

raison de l'explosion des
coûts. Il a pu être ramené
dans des proportions «rai-
sonnables, en dessous du
milliard», reste encore à me-
ner à terme les procédures de
demande de concession et
d'autorisation de construire.
«Nous sommes toujours en
négociations avec les oppo-
sants, le WWF et Pro Natura,
la commune de Salvan, le
Club alpin suisse. Nous espé-
rons trouver une issue favora-
ble car nous voulons com-
mencer les travaux cette an-
née encore.»

Un projet capital
pour Finhaut

A Finhaut, commune
site, c'est le soulagement. «Ce
projet est capital pour le déve-
loppement de la commune et
de la région» insiste le prési-
dent Pascal May qui n'a pas
fini de travailler avec son
Conseil communal pour me-
ner à bien ce dossier. «Il va
falloir réaliser rapidement les
infrastructures de base néces-
saires pour accueillir un tel
chantier. Rien que pour l'eau,
ça représente près de 5 mil-
lions d'investissements à gé-
rer et la commune ne dispose

pas d un service technique. Il
faudra également négocier les
concessions nécessaires à un
projet d'une telle envergure.»

Perspectives
financières

Même si l'optique de re-
tombées financières consi-
dérables contribue à alléger
le fardeau. «Nant de Drance
va d'abord permettre de re-
lancer l'activité économique
de la région. Avec les ouvriers,
la population (360 habitants)
va pratiquement doubler.
C'est vrai aussi que les pers-
pectives de recettes liées à la
f iscalité et aux redevances
sont très intéressantes. Mais
on ne doit pas se laisser griser
par tous ces millions. Nous
travaillons d'abord pour les
prochaines générations.» La
Municipalité a distribué ce
matin un tous-ménages pour
aviser la population de la dé-
cision du conseil d'adminis-
tration d'Atel. Elle convie
également ses citoyens à une
séance d'information le
mardi 18 mars à 20 heures à
la salle polyvalente. Quant au
budget 2008, 0 sera présenté
à l'assemblée primaire le 4
avril.

http://www.valloton.coi
http://www.valloton.com
mailto:info@valloton.com
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L'inflation revient dans les esprits

Starrag N 5.71 Atel N -8.54
Kaba Hld N 5.35 Newave Energy -4 76
BNS N 5.26 UBS N -4 65
Bûcher N 4.98 u-Blox N -4 33
redITAG 4.06 Infranor P -4.25

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.54 2.69 2.80 2.83 2.88
EUR Euro 4.21 4.32 4.43 4.44 443
USD Dollar US 3.05 3.02 2.99 2.89 2i8
GBP Livre Sterling 5.62 5.70 5.77 5.74 5.60
JpYYen 0.86 0.90 0.98 1.03 111

NADIA TRAVELLETTI Wal-Mart annonce pourtant des ventes en hausse
de 2,6% en février. Autre bonne nouvelle, les ins-

www.bcvs.cn criptions au chômage sont moins élevées
La lutte contre l'inflation qui dépend uniquement q""f endues. Les investisseurs attendent le rap-
de facteurs internationaux (la flambée spéculative Port offlciel de ' emP|01 Publlé cet aPrès-midl-
des prix du pétrole et des cours de nombreuses £n Suisse, du côté des sociétés
matières premières) reste prioritaire pour la Ban- Nr>vARTK
que centrale européenne. Elle décide jeudi de NUVAK u>
maintenir son principal taux directeur inchangé à Le médicament Everolimus ou RAD001 (divers
4%. En effet, à écouter, son Président, il ne cancers), encore en phase clinique, pourrait se
baissera pas son taux refi avant longtemps, du développer en blockbuster, soit générer un chiffre
moins pas avant août prochain. d'affaires de 1 milliard de dollars par an, déclare le

chef du secteur oncologie. La FDA exige des infor-
Pourtant, et c'est ce qu'il y a de plus paradoxal mations complémentaires de plusieurs entrepri-
dans la stratégie actuelle de la BCE, cette dernière ses pharmaceutiques concernant divers produits
est consciente de la gravité de la situation écono- actuellement utilisés contre l'asthme. Parmi ceux-
mique, puisqu'elle a révisé en baisse ses ci figure le Foradil de NOVARTIS (CA 2007 362
prévisions de croissance pour 2008 et 2009. millions). Selon une étude de l'Américan Society

of Hematology, le traitement de la leucémie myé-
Le dollar est tombé à un plus bas jeudi face à loïde chronique (LMC) avec le Glivec auprès de
l'euro, à 1,5373 EUR/USD, tandis que le baril du femmes enceintes engendre un risque modéré
pétrole flirte avec le seuil des 106 dollars. L'once pour le développement du fœtus. Une baisse de la
d'or se traite 992,75 dollars en séance, un niveau fertilité a aussi été constatée,
jamais vu. Les bonnes nouvelles sont occultées. Le titre est ma,mené depuis ,usieurs séances 0n
Les indices ne parviennent pas a se redresser. constate des ventes agressives en pr0Venance des

USA. Les analystes estiment que les grands
actionnaires perdent patience. Ils désirent
vendre ou réduire fortement leur participa-
tion. Le titre cote en dessous des 50 francs ,
les niveaux de 2002/2003.

SWATCH GROUP
Swatch Group enregistre un début d'année
«sensationnel», selon le commentaire de M.
Hayek. Les ventes de janvier et février sont
excellentes. 2008 sera à la hauteur de 2007
en dépit de l'affaiblissement du dollar.

SWISS
MARKET
INDEX
-0.93%

1 7269.87 12040.39
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.30 2.55 2.66 2.67 2.67
EUR Euro 4.11 4.22 4.33 4:33 4 38
USD Dollar US 2.95 2.92 2.89 2.71 2.81
GBP Livre Sterling 5.32 5.50 5.60 5.55 5.30
JpYYen 0.75 0.81 0.82 0.94 1.03
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 4.38
Suisse 10 ans 2.97
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3^0

SMS 5.3 6.3
4370 SMI 7338.82 7269.87
4376 SU 1128.62 1118.24
4371 SPI 6040.62 5994.96
4060 DAX 6683.71 6591.31
4040 CAC40 4756.42 4678.05
4100 FTSE 100 5853.46 5766.39
4375 AEX 444.4 437.27
4160 ISEX35 12948.1 12803.3
4420 Stoxx 50 3140.77 3090
4426 Euro Stoxx 50 3684.54 3617.68
4061 DJones 12254.99 12040.39
4272 SSP 500 1333.7 1304.34
4260 Nasdaq Comp 2272.81 2220.5
4261 Nikkei 225 12972.06 13215.42

Hong-Kong HS 23114.34 23342.73
Singapour ST 2910.77 2917.92

Blue ChipsMMH

Small and raid caps

SMS 5.3 6.3
5063 ABB Ltd n 26.5 26.5
5014 Adecco n 54.6 53.75
5052 Bâloisen 93.6 92
5103 Glanant n 8.64 8.54
5102 G Group n 50.75 49.54
5286 Holcim n 105.8 105.5
5059 Julius Earn 73.35 72.4
5520 Nestlé n 486.25 491.5
5966 Nobel Biocare p 253 250
5528 Novartis n 50.3 49.24
5681 Richemontp 59.2 59.1
5688 Roche BJ 199.1 198.2
5754 Swatch Group p 305.75 311.75
5970 Swiss Life n 253.5 248.6
5739 Swiss Ren 81 79.5
5760 Swisscom n 375.25 362.5
5784 Syngenta n 299.75 305.5
6294 Synthes n 147.5 146.3
5802 UBSAG n 32.24 30.74
5948 Zurich F.Sn 321.75 308.75

SMS 5.3 6.3
5140 Actelion n 54.5 55.3
5018 Affichage n 240 225 d
5026 Ascom n 12.25 12.15
5040 Bachem n -B- 91.95 92.5
5041 Barry Callebautn 894.5 865
5064 Basilea Pharma n 189 182.5
5061 BBBiotech p 79.3 78.8
5068 BB Medtech p 57.25 56.8
5851 BCVs p 485 485
5082 Belimo Hold. n 1123 1090
5136 Bellevue Group p 76.5 77.25
6291 BioMarin Pharma 39.45 39.2
5072 Bobst Group n 74.2 74
5073 Bossard Hold. p 82 81.5
5077 Bûcher Indust. n 251 263.5
5076 BVZ Holding n 428 425 d
6292 Card Guard n 5.1 5.15
5094 Ciba SC n 39 37.7
5150 Crealogixn 74 74
5958 Crelnvest USD 267.75 267
5142 Day Software n 33 34.25
5170 Edipresse p 405 386 d
5171 EFG Intl n 37.35 36.85
5173 Elma Electro. n ' . 700 690
5176 EMS Chemie n 150.5 147.4
5211 Fischer n 500 513
5213 Forbo n 511 520
5123 Galenica n 390 389
5124 Geberitn 151 149.5
5220 Givaudan n 1029 1027
5154 Global Nat Res 4.5 4.49
5284 Hiestand n 1628 1600
5300 Huber & Suhner n 51.85 52.1
5155 Invenda n 2.8 2.73
5409 Kaba Holding n 345.5 364
5411 Kudelski p 14.78 14.4
5403 Kûhne & Nagel n 102 102.3
5407 Kuoni n 520 515
5445 Lindt n 35300 35500
5447 Logitech n 26.6 26.48
5125 Lonza Group n 142 143.5
5485 Meyer Burger n 295 296
5495 Micronas n 9.3 9.45
5560 OCOerlikon n 327.5 327.5
5599 Panalpina n 172.2 170
5600 Pargesa Holding p 107.8 106.8
5613 Petroplus n " 67.55 67.25
5144 PSPCH Prop. n 63.5 64.75
5608 PubliGroupe n 328.25 325
5682 Rietern 406,25 404.25
5687 Roche p 220.9 218
5733 Schindler n 71.8 73.2
5956 Scor n 17.2 17.3
5776 SEZ Holding n 35 34.5
5751 Sika SA p 1850 1853
5612 Sonova Hold n 96.9 99.05
5750 Speedeln 87.15 87
5793 Straumann n 298.5 291.75
5765 Sulzer n 1273 1320
5741 Surveillance n 1376 1381
5753 Swatch Group n 58.6 59.7
5756 Swissquote n 53.55 54
5787 Tecan Hold n 60.9 62.5
5138 Vôgele Charles p 98 95.1
5825 Von Roll p 9.4 9.3
5979 Ypsomed n 89.2 89.8

Produits Structurés

5.3 6.3
BCVs aqua prot. 11 97.2 97.2

Fonds de placement

6.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PFValca 305.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 272.89
Swisscanto (LU) PF Income A 111.08
Swisscanto (LU) PF Income B 123.09
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.72
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.47
Swisscanto (LU) PF Growth B 228.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.8
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 196.28
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.32
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.33
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.05
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.31
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.76
Swisscanto (CH) BF CHF 88.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.45
Swisscanto (CH) BF International 87.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.37
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 115.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.98
Swisscanto Continent EF Asia 92.7
Swisscanto Continent EF Europe 141.95
Swisscanto Continent EF N.America 233.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 267.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.9
Swisscanto (CH) EFGold 1260.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 192
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.75
Swisscanto (CH) EF Japan 6752
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 393.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 303.1
Swisscanto (CH)EFTiger 100.3
Swisscanto (LU) EF Energy 706.35
Swisscanto (LU) EF Health 345.07
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 146.3
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15341
Swisscanto (LU) EF Technology 139
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 182.21
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 172.34
CS PF (Lux) Growth CHF 171.58
CSBF(Lux)EuroAEUR 113.17
CSBF(Lux)CHFACHF 271.95
CSBF (Lux) USDA USD 1186.12
CS EF (Lux) USA B USD 697.52
CS EF Swiss Blue Chips CHF 207.18
CS REF Interswiss CHF 200

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 111.35
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 370.36
LODH Swiss Leaders CHF 110.14
LODHI Europe Fund A EUR 6.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1603.17
UBS(Lux)5F-Growth CHFB 1891.73
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1745.38
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1067.25
UBS (Lux) Bond Fund-'EUR A 121.32
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.09
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ' 170.08
UBS (Lux) EF-USA USDB 94.71
UBS 100 lndex-Fund CHF 4909.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 122.04
EFG Equity Fds Europe EUR 140.7
EFG Equity Fds Switzerland CHF 140.25

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.78
Swiss ObliB 152.16
SwissAc B 323.99

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.64
8302 Alcatel-Lucent 3.76

Altran Techn. 4.87
8306 Axa 21.76
8470 BNP-Paribas 59.86
8311 Bouygues 44.74
8334 Carrefour 46.44
8312 Danone 51.94
8307 Eads 18.55

EDF 58.32
8308 Euronext 92.05
8390 France Telecom 21.98
8309 Havas 3
8310 Hermès Int'l SA 79.9
8431 Lafarge SA 113.66
8460 L'Oréal 78.26
8430 LVMH 67.%
8473 Pinault Print. Red. 90.4
8510 Saint-Gobain 51.8
8361 Sanofi-Aventis 48.66
8514 Stmicroelectronic 7.6
8433 Suez SA 40.97
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 49.69
8339 Vivendi Universal 26.4

LONDRES £STG
Amglo American 3465

7306 AstraZeneca 1872
7307 Aviva 602
7319 BP PIc 547
7322 British Telecom 221.5
7334 Cable Si Wireless 158.5
7303 Diageo PIc 1034
7383 Glaxosmithkline 1065
7391 Hsbc Holding Pic 788.5
7309 Invensys PIc 259.75
7433 LloydsTSB 428.25
7318 Rexam PIc 439
7496 RioTinto PIc 5800
7494 Rolls Royce 435.75
7305 Royal BkScotland 355
7312 Sage Group Pic 204.25
7511 Sainsbury (J.) 347
7550 Vodafone Group 160

Xstrata Pic 3960

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38
8951 Aegon NV 9.81
8952 Akzo Nobel NV 47.85
8953 AhoId NV 8.84
8954 Bolswessanen NV 8.58
8955 FortisBank 14.67

' 8956 ING Groep NV 22.04
8957 KPN NV 12.54
8958 Philips Electr. NV 26.24
8959 Reed Elsevier 12.03
8960 Royal Dutch Sh.A 23.12

TPG NV 25.62
8962 Unilever NV 20.52
8963 Vedior NV 16.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.58
7010 AllianzAG 114.2
7022 BASFAG 83.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.9
7020 Bayer AG 48.17
7220 Bayer Schering 104.87
7024 BMW AG 35.17
7040 CommerzbankAG 19.12
7066 Daimler AG 54.34
7063 Deutsche BankAG 72
7013 Deutsche Bôrse 105.76
7014 Deutsche Post 21.64
7065 Deutsche Telekom 12.26
7270 E.onAG 120.21
7015 EpcosAG 9.19
7140 LindeAG 87.96
7150 ManAG 94.63
7016 Métro AG 54.46
7017 MLP 8.94
7153 Mùnchner Riickver. 114

Qiagen NV 14.14
7223 SAPAG 31.3
7221 Siemens AG 84.3
7240 Thyssen-KruppAG 38.84
7272 VW 152.33

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1386

Daiichi Sankyo 3200
8651 DaiwaSec. 930
8672 Fujitsu Ltd 733
8690 Hitachi 725
8691 Honda 3070
8606 Kamigumi 767
8607 Marui 102 1
8601 Mitsub. UFJ 881
8750 Nec 429
8760 Olympus 2910
8608 Sanyo 221
8824 Sharp 1826
8820 Sony 4840
B832 TDK 7050
B830 Toshiba 748

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wai*e

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
46 8152 3M Company

3,58 - Abbot
4.83 ¦ Aetna inc.

21.13 8010 Alcoa
57.9 8154 Altria Group

44.57 . Am Intl Grp
48.34 8013 Amexco

51.9 8157 Amgen
1773 AMR Corp
60.5 . Anheuser-Bush

92.06 8156 Apple Computer
21.51 - Applera Cèlera

2.9 8240 AT&T corp.
78.46 . A™ products

l12 -93 - BankAmerica
76 84 - BankofN.Y.
67 04 - Barrick Gold
8828 - Baxter
49-25 - Black & Decker
47-73 8020 Boeing

7'28 8012 Bristol-Myers
41 -29 - Burlington Nortr
4675 8040 Caterpillar

CBS Corp
48 78 8041 Chevron
25 81 8158 Cisco

8043 Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhilli ps
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp

3441
1842
587

534.5
216.25

155.8
1016
1045
767

251.5
413.75

433
5807
429

341.25
200.75
351.25

156.5
3976

Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors 22.97
Goldman Sachs 164.973

ç " - Goldman Sachs
S~ 8092 Goodyear¦ 

8160 Google
„,! 8169 Halliburton
8.49 u . „ .Heinz H.J.

2 jg 8170 Hewl.-Packard
.,',. - Home Depot

25;68 - Honeywell

j j .. - Humana inc.

2273 JjJ" |8M,.... 8112 Intel

2021 8111 Inter. Paper

16 94 
¦ llT lndus -
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

4025 ' Kell°9
.12 .. - Kraft Foods

'„. • Kimberly-Clark

39 89 " Kin9 Pharma

47i4 " U"V< Eli'

10481 ' McGraw-Hill
,CQ . 8172 Medtronic

)857 8155 Merck
54. 2 • Merrill Lynch

71
'
25 - Mette Toledo

103 75 8'^1 Microsoft corp

22
',, 8153 Motorola

U 99 - Morgan Stanley

123^09 ' P̂ 0̂

92 8181 Pfizer

87 24 8180 Procter&'Gam.
92 91 - Sara Lee

55 09 - Schlumberger

904 - Sears Holding
112.17 SPX corP 1
13.92 8'77 Texas Instr.
3146 8015 Time Warner
82.29 

¦ Un'5)15

3795 8251 United Tech.
151 55 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1408 8062 Walt Disney
3310 - Waste Manag. -

946 - Weyerhaeuser
762 " Xerax

3Î20 AUTRES PLACES
773 8950 Ericsson Im

1058 8951 Nokia OYJ
900 8952 Norsk Hydro asa
445 8953 Vestas Wind Syst.

2980 8954 Novo Nordiste -b-
228 7811 Telecom Italia

1860 7606 Eni
4860 8998 RepsolYPF
7090 7620 STMicroelect.

747 8955 Telefonica

78.93
52,98
50.06
38.73
74.91
44.61
42.23
45.25
12.89
46.94
124.5
13.4

35.45
38.8

37.55
44.43

11.72
46.09

121.45
13.33
35.02
38.06
36.52
43.37
51.72
57.38
65.42
79.51
21.77
87.6

70.75
22.1
87.8

23.95
21.24

59.1
75.7

83.55
37.71
47.3

17.32
15.47

108.96
87.19
90.35

142.25
12.23
6.12

80.76
'83.52
33.67

56

106.87
84.51
88.85
144.3
11.61
5.94

79.49
83.22
32.86
54.93
22.35

158.65
26.28
433.2
38.64
43.85
47.78
25.76
57.48

27.22
448.15

39.26
44.09
48.31
26.76
59.02
68.59

115.39
20.21
32.44
56.51
63.13
38.69
50.56
31.02
64.47
9.43

50.42
40.39
49.9

65.9
112.52
19.92
32.03
55.29
62.63
37.37
49.84
30.78
63.93
9.02

49.68
38.75
48.36

43.25 42.39
49.36 45.86
96.04 96
28.14 27.57
10.02 9.94
41.47 39.67
70.28 70.12
22.04 21.59
66.68 66.51
12.91 12.73

. 87.85 87.66
96.56 93.49

105.96 106.75
29.75 29.2
15.33 14.93
4.23 4.04

69.73 68.83
35.95 35.28
40.25 39.49
49.59 49.98
31.64 31.25
33.85 32.63
63.12 61.07
14.39 14.16

12.88 12.45
22.9 22.22
73.6 75.1
529 540
336 336
1.65 1.596

23.35 22.97
21.72 21.19
7.573 7.27
18.66 18.41

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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**** Golfciub Leuk
Leuk

Ouverture de la saison
vendredi, 7 mars 2008

Birai6 0116 Notre secrétariat, Golfparcours
Driving Range sont ouverts.
A partir de 14 mars: Restaurant
Living Room est ouvert.

BirCIIG IW0 Green fées réduits jusqu'au 31 mars
Fr. 70.-

Birdie three Quelques compétitions
d'entraînement

Samedi, 22 mars Season Opening Tournament
Golf Club
Scramble à deux - Stableford

Samedi, 29 mars Compétition en faveur des
nouveaux vestiaires
du Club House
Four bail best bail

Vendredi, 4 avril Barhocker Compétition
Single - Stableford

Samedi, 5 avril Zerzuben Reisen Cup
Scramble à deux
Démo Day/Golf Zone dès 15 heures

Inscriptions et renseignements:
Tél. 027 473 61 61 ou

www.swissgolfnetwork.ch / Leuk / Turniere
www.golfleuk.ch

Um  ̂ Schweizensche Eidgenossenschaft Ir lJ ïcSl lt_J""à I I C_j l ï\l
^F Confédération suisse ¦ ** ¦* •" ¦ "̂" « ¦ ¦ ^̂  ¦ ™

Confederazione Svizzera ff^k ^̂  Ha im
Confederaziun svizra 11 ̂— I N

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ve 14.03.08 0800-1600
sa 15.03.08 0800-1600
lu 17.03.08 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 13.03.08 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-636859

http://www.swissgolfnetwork.ch
http://www.golfleuk.ch
http://www.skiwc-cransmontana.ch


Le Nouvelliste

Des soldats équatoriens sont acheminés sur la frontière avec la Colombie, AP

Kumeurs ae guerre
COLOMBIE ? L'Equateur et le Venezuela poussent les enchères.

du calendrier pourrait débou-

L'Amérique latine restait hier
sous la menace d'un conflit
armé, après l'ultimatum lancé
par le président équatorien qui
exige une condamnation plus
forte de la Colombie sur la
scène internationale. Bogota
écarte toutefois tout risque de
guerre.

Après une réunion de crise
à Caracas la veille au soir, le
président de l'Equateur Rafaël
Correa et son allié vénézuélien
Hugo Chavez ont posé comme
préalable à la communauté in-
ternationale une «condamna-
tion claire», suite au raid co-
lombien de samedi dernier
contre la guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) en territoire
équatorien.

«Si l Equateur n'obtient pas
satisfaction, nous saurons y
parvenir par nos propres
moyens», a averti le président

équatorien. M. Correa est as- née au Panama, avant de se
sure du «soutien incondition- rendre aujourd'hui au sommet
nel» de M. Chavez, le chef de du Groupe de Rio en Républi-
file de la gauche anti-améri-
caine dans la région.

Malgré la tension, le vice-
président colombien Francisco
Santos a écarté la perspective
d'un conflit ouvert avec ses voi-
sins, affirmant jeudi que son
gouvernement refusait décen-
trer dans le jeu des provoca-
tions», et n'enverrait pas de
troupes aux frontières.

Les 34 pays de l'Organisa-
tion des Etats Américains
(OEA) ont dénoncé, dans une
résolution votée mercredi à
Washington, la «violation de
souveraineté» de l'Equateur.
Mais ils n'ont pas condamné
explicitement la Colombie, qui
bénéficie du soutien des Etats-
Unis.

Le président équatorien de
vait poursuivre hier une tour

que dominicaine, où le hasard

cher sur une rencontre poten-
tiellement explosive avec ses
homologues vénézuélien et co-
lombien.

Solution diplomatique
La plupart des dirigeants la-

tino-américains ont prôné une
solution diplomatique, à l'ins-
tar du Brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva, de la Chilienne Mi-
chelle Bachelet, ou de l'Argen-
tine Cristina Kirchner.

Par la voix de leur secrétaire
d'Etat Condoleezza Rice, les
Etats-Unis se sont également
prononcés «fermemen t en fa-
veur d'une résolution dip loma-
tique» de la crise. Sur le plan
militaire, les troupes envoyées
en renfort par le Venezuela et

l'Equateur continuaient hier de
patrouiller aux frontières, fai-
sant peser un risque d'affronte-
ment, d'autant plus que les
FARC sont également présen-
tes dans la région.

Les rebelles ont dynamité
dans la nuit de mercredi à hier
au moins sept tronçons de
l'oléoduc entre la Colombie et
l'Equateur. Il pourrait s'agir
d'une action de représailles
après la mort samedi du nu-
méro deux des FARC, Raul
Rëyes, tué avec une vingtaine
de guérilleros lors du raid co-
lombien qui a déclenché toute
la crise.

Tout récemment, les rebel-
les marxistes ont remis à la
Croix-Rouge un groupe de qua-
tre touristes, capturés en jan-
vier dernier et qui ne faisaient
pas partie des 39 otages dits
échangeables.
ATS/AFP/REUTERS

Serbie: un gouvernement pro-européen
Le Gouvernement serbe a re-
jeté hier une résolution pré-
voyant que la Serbie aban-
donne sa candidature à l'Union
européenne après la recon-
naissance par certains Etats-
membres de l'indépendance
du Kosovo.

La résolution parlemen-
taire, rédigée par des ultrana-
tionalistes avec le soutien du

PUBLICITÉ 

premier ministre Vojislav Kos-
tunica, doit toutefois encore
être discutée en assemblée où
les anti-européens sont majori-
taires, contrairement au gou-
vernement où les pro-occiden-
taux dominent.

Région serbe. La résolution
conditionne la reprise des né-
gociations de pré-adhésion de

la Serbie à l'affirmation «claire
et non-équivoque» de la part de
l'Union européenne que le Ko-
sovo est une région serbe.

L'adoption de ce texte mar-
querait un retournement stra-
tégique de la Serbie en direc-
tion de la Russie, comme le
souhaitent les nationalistes.

Le président pro-occidental
Boris Tadic a néanmoins dé-

claré que le gouvernement à
majorité démocrate n'appli-
querait pas la résolution, même
si elle était votée par le Parle-
ment.

Dix-sept Etats-membres de
l'UE, dont la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne, ont re-
connu l'indépendance du Ko-
sovo, déclarée le mois dernier.
AP
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IL SE TROUVAIT EN THAÏLANDE

Un trafiquant
russe arrêté
Le trafiquant d'armes
russe Viktor Bout a été ar-
rêté hier dans un hôtel
cinq étoiles de Bangkok, a
annoncé la police thaï-
landaise. Il était recher-
ché par Interpol pour
avoir violé divers embar-
gos de l'ONU. Viktor
Bout, surnommé «le mar-
chand de mort», a été in-
terpellé à la suite d'un
mandat d'arrêt émis par
un tribunal thaïlandais
pour tentative de tuerie.
«Nous allons engager des
poursuites contre lui ici
avant de l'extrader pour
un procès dans un autre
pays, vraisemblablement
les Etats-Unis», a indiqué
à l'AFP un responsable de
la police. Ancien officier
de l'armée de l'air soviéti-

COUPS BAS DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

que, Viktor Bout, né au
Tadjikistan il y a 41 ans,
est recherché par Interpol
pour avoir violé des em-
bargos de l'ONU contre
plusieurs pays, notam-
ment en Afrique.

Il a été accusé d'avoir
fourni en armes le chef de
guerre du Libéria Charles
Taylor, des rebelles
congolais, ainsi que les
talibans et Al-Qaïda en
Afghanistan jusqu'à la
veille du 11 septembre.

Dans plusieurs rap-
ports d'enquête, l'ONU a
dénoncé Victor Bout
comme le pionnier d'une
mondialisation mafieuse,
d'un trafic sans frontiè-
res, se jouant des Etats et
de leurs législations.
ATS/AFP

Obama victime
de malveillances
Bien que chrétien dé-
claré, Barack Obama est
confronté à des rumeurs
et insinuations persistan-
tes lui attribuant des liens
avec l'islam. Il a beau dé-
mentir ces allégations qui
visent à le stigmatiser, el-
les ne cessent de ressur-
gir-

Le candidat à l'inves-
titure démocrate pour
l'élection présidentielle
américaine et son équipe
de campagne ont réagi vi-
vement la semaine der-
nière à la diffusion sur
l'Internet d'une photo le
montrant dans une tenue
traditionnelle locale lors
d'une visite au Kenya en
2006. On y voit un Barack
Obama coiffé d'un turban
et habillé d'une tunique
blanche offerts par des
habitants de Wajir, dans le
nord-est du Kenya, pays
dont son défunt père était
originaire.

La semaine dernière,
le sénateur républicain
John McCain, désormais

Obama victime d'affirmations malveillantes, AP

assuré d'obtenir l'investi-
ture de son parti, s'était
ému de la manière dont
M. Obama avait été pré-
senté lors d'une émission
de télévision. En présen-
tant M. McCain, l'anima-
teur avait notamment
nommé à trois reprises le
sénateur noir en men-
tionnant son deuxième
prénom: Hussein.

De récents propos
élogieux de Louis Farra-
khan, leader de l'organi-
sation noire musulmane
Nation of Islam, à l'égard
du sénateur de l'Illinois,
ont également suscité des
questions lors d'une réu-
nion avec des représen-
tants de la communauté
juive à Cleveland (Ohio).

Lors d'un débat prési-
dentiel la semaine der-
nière, M. Obama a dé-
noncé les opinions de
Farrakhan, imprégnées
d'antisémitisme et de ra-
cisme. Le candidat démo-
crate ne cesse de répéter
qu'il est chrétien. AP
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reur sur uaza
PALESTINE ? De nouveaux heurts font craindre
une reprise des violences.
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De nouveaux heurts entre Is-
raéliens et Palestiniens ont fait
trois morts et quatre blessés
hier, laissant craindre une re-
prise des violences dans la ré-
gion deux jours après l'arrêt de
l'opération militaire israé-
lienne qui a fait 120 morts côté
palestinien.

Un soldat israélien a été tué
et trois autres ont été blessés,
dont un gravement, hier dans
une embuscade tendue à leur
patrouille par des militants pa-
lestiniens dans le nord de la
Bande de Gaza, a annoncé l'ar-
mée israélienne.

' Ce même jour, l'armée is-
raélienne a attaqué une base de
lancement de roquettes au
nord de la Bande de Gaza, tuant
un Palestinien, ont indiqué des
personnels de santé palesti-
niens. L'armée a confirmé avoir
mené une attaque aérienne sur
un site de lancement.

Ces incidents risquent de
provoquer un regain de vio-
lence dans l'étroite bande cô-
tière, deux jours seulement
après la fin d'une offensive is-
raélienne d'envergure qui s'est
soldée par plus de 120 morts
côté palestinien.

Des officiers de l'armée is-
raélienne se sont réunis dans
l'urgence pour établir leur stra-
tégie de réponse. Le porte-pa-
role du Gouvernement israé-
lien Mark Regev a refusé de pré-
cisé en quoi celle-ci consiste-
rait.

Une vengeance
Selon des temoms, une

forte explosion s'est produite
au passage d'une Jeep de Tsa-
hal, provoquant un incendie.
Plusieurs autres véhicules de
l'armée, ainsi qu'un hélicop-
tère israélien, se sont précipités
sur les lieux.

Abou Ahmad, un porte-pa-
role du Djihad islamique, a dé-
claré qu'il s'agissait d'un acte
de vengeance en réaction à une
attaque de l'armée israélienne
la veille qui avait tué l'un des di-
rigeants du groupe dans le sud
de Gaza.

Les attaques israéliennes
dans la Bande de Gaza la se-
maine passée ont conduit le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas à sus-
pendre les négociations de paix
n\TC*r l'Ptnt li*=.Hrf»n

1̂ 11 viaiic ucuio ia icgiun, la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice a néanmoins
réussi à convaincre M. Abbas
de reprendre le dialogue en-
gagé à la conférence d'Annapo-
lis en novembre.

Le négociateur palestinien
Saeb Erekat a indiqué que les

prochain, AP La population civile craint pour son avenir, AF

Explosion à New York
ÉTATS-UNIS ? Un engin artisanal sème la confusion.
Une petite explosion d'ori-
gine criminelle s'est pro-
duite tôt jeudi dans le quar-
tier de Times Square en
plein cœur de New York,
près d'un centre de recrute-
ment militaire. La déflagra-
tion n'a pas fait de victime.

Bien que les autorités
n'aient fait état d'aucune
«menace imminente» pour
les Etats-Unis, New York est
en état d'alerte depuis les
attentats du 11 septembre
2001 contre le World Trade
Center. Cette explosion due
à un engin artisanal, aussi
minime soit-elle, a ainsi
provoqué des réactions of-
ficielles immédiates. La fe-
nêtre du bureau de recrute-
ment de Times Square, ci-

ble de nombreuses mani-
festations contre les guer-
res en Irak et en Afghanis-
tan, a été brisée par l'explo-
sion qui a également en-
dommagé une porte.

La police a immédiate-
ment bouclé le carrefour,
l'un des plus importants
carrefours de Manhattan,
célèbre pour ses écrans
géants et ses théâtres.

L'explosion a été causée
par un engin explosif «arti-
sanal contenu dans une
boîte de munitions», facile à
trouver dans le commerce,
a déclaré le chef de la police
Ray Kelly. «Ce n'était pas un
engin particulièrement so-
p histiqué», a-t-il dit, «mais
ce type d'explosifs peuvent

certainement causer des
blessures et même être
meurtriers».

Cycliste suspect. Selon le
rapport d'un témoin, un
homme circulant à bicy-
clette est soupçonné
d'avoir jeté «un petit engin
incendiaire» en direction . .
d'un officier de police.

Mais «personne n'a vu
quiconque p lacer l'engin», a
affirmé Ray Kelly. Seul un
cycliste «portant une ca-
goule et des vêtements som-
bres et transportant un sac à
dos», aurait eu, selon un té-
moin, «un comportemen t
suspect», a-t-il dit, précisant
avoir lancé un appel à té-
moins. ATS/AFP/REUTERS

La dernière ligne droite
ESPAGNE ? La gauche favorite des élections législatives
de dimanche.
Au terme d'échanges sou-
vent musclés, le chef du
Gouvernement espagnol, le
socialiste José Luis Rodri-
guez Zapatero, et son rival
de droite Mariano Rajoy
abordaient hier la dernière
ligne droite de leur campa^
gne avant les élections lé-
gislatives de dimanche, re-
vanche de leur duel de
2004, qui avait tourné in ex-
tremis à l'avantage du pre-
mier. Le 14 mars 2004, trois
jours après les attentats
sanglants perpètres dans
quatre gares madrilènes
(191 morts, 1800 blessés), le
jeune Zapatero, alors figure
de proue de l'opposition,
avait créé la surprise en de-
vançant sur le fil le même
Rajoy, candidat du Parti po-
pulaire (PP) et successeur
désigné de José Maria Az-
nar. Aidé par les cafouilla-
ges de la droite, le candidat
du Parti socialiste (PSOE)
l'avait emporté en promet-
tant à ses compatriotes un
retrait immédiat des trou-
pes espagnoles engagées
en Irak et des changements
radicaux sur le plan social.
Quatre ans plus tard, M. Za-

Jose Luis Rodriguez Zapatero sera-t-il réélu? AP

patero esUme avoir tenu
ses promesses électorales.
Il, met également en avant
les profondes réformes de
sociétés entreprises par son
gouvernement, à commen-
cer par l'égalité entre hom-
mes et femmes devant le di-
vorce et la légalisation des
mariages homosexuels. De
fait, il attend dimanche que
les électeurs lui confient un
nouveau mandat, plus clair
qu'il y a quatre ans.

Le camp conservateur
lui reproche son soutien à
une autonomie accrue de
régions indépendantistes
comme la Catalogne et le

Pays Basque, qui disposent
désormais des attributs
d'une nation au sein même
de l'Etat espagnol. Il l'ac-
cuse également d'avoir
baissé la garde en matière
d'immigration.

Malgré le déclin relatif
de l'économie espagnole, le
président du gouverne-
ment, âgé de 47 ans,
conserve une cote favora-
ble dans l'opinion. Les trois
derniers sondages autori-
sés accordaient au PSOE
une avance d'environ qua-
tre points et une majorité
de députés au moins égale
à celle obtenue en 2004. AP

ÉLARGISSEMENT DE L'OTAN

Les oppositions
se font jour
De Bruxelles

TANGUY VERHOOSEL

Le troisième élargissement de
l'OTAN vers l'Europe centrale
et orientale se limitera proba-
blement à la Croatie et peut-
être à l'Albanie.

Hier, la Grèce a confirmé
qu'elle mettra son veto à l'en-
trée de l'ancienne République
yougoslave de Macédoine dans
l'Alliance atlantique, à moins
qu'elle ne change rapidement
de nom. L'Ukraine et la Géorgie
devront elles aussi prendre leur
mal en patience.

La polémique. Les ministres
des Affaires étrangères des 26
Etats membres de l'OTAN se
sont réunis quelques heures,
hier à Bruxelles, afin de prépa-
rer le sommet de l'Alliance at-
lantique qui se tiendra du 2 au 4
avril à Bucarest, en Roumanie.
Il sera principalement consacré
à l'élargissement de l'organisa-
tion internationale de défense,
un sujet qui suscite la polémi-
que en Europe et provoque des
tensions avec la Russie, ainsi
qu'au renforcement des opéra-
tions militaires des Alliés en Af-
ghanistan.

A Bucarest, ont confirmé
hier des diplomates, les Vingt-
Six donneront leur feu vert à
l'ouverture de négociations
d'adhésion à l'OTAN avec un ou
deux des trois pays des Balkans
occidentaux qui sont les plus
avancés dans leurs préparatifs:
la Croatie, certainement, et l'Al-
banie, peut-être.

Recalé. Le sort du troisième
pays, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine,
semble en effet scellé: il sera re-
calé en raison de son nom, qui
selon Athènes fait partie du pa-
trimoine grec.

Le secrétaire général de
l'OTAN, le Néerlandais Jaap de
Hoop Scheffer, n'a pas caché
qu'un veto grec «poserait un
problème à l'Alliance», qui as-
pire à jouer un grand rôle dans
la sécurisation et la stabilisa-
tion des Balkans occidentaux,
aux côtés de l'Union euro-
péenne.

«J 'espère qu'on va trouver
une solution avant le sommet
de Bucarest», a-t-il donc souli-
gné, sans grande conviction.

Une médiation de l'ONU est en
cours. La Macédoine n'est pas
le seul pays issu de l'éclatement
de la Yougoslavie qui donne du
fil à retordre aux Alliés.

Pourtant qualifiée de «par-
tenaire très important» par Jaap
de Hoop Scheffer , Belgrade a
rompu ses relations diplomati-
ques avec les seize pays de
l'OTAN qui ont reconnu l'indé-
pendance du Kosovo et, par-
tant, devrait renoncer à ouvrir
un «dialogue intensifié» avec les
Vingt-Six en vue de son adhé-
sion à l'Alliance.

Le Monténégro et la Bosnie-
Herzégovine saisiront en re-
vanche cette chance qui leur
sera offerte à Bucarest.

Ils feront sans doute pâlir
d'envie la Géorgie et l'Ukraine,
deux autres membres de l'an-
cien bloc de Varsovie qui sou-
haitent rejoindre l'OTAN.

Statut officiel. Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et plu-
sieurs pays d'Europe centrale et
orientale sont prêts dans ce
contexte à accorder à Tbilissi et
Kiev le statut de candidat offi-
ciel à une adhésion à l'Alliance,
en lançant un «plan d'action
pour l'adhésion».

D'autres Etats (France, Alle-
magne, Italie, Espagne, Béné-
lux, etc.) y sont en revanche
hostiles. Ils redoutent non seu-
lement d'importer certains
conflits gelés (Abkhazie, Ossé-
tie du Sud) en Europe, mais
également la réaction de la
Russie, déjà très irritée par le
déploiement annoncé de cer-
tains éléments du bouclier an-
timissile américain en Pologne
et en République tchèque ainsi
que par le bon accueil qu'ont
réservé la majorité des Alliés à
la proclamation d'indépen-
dance du Kosovo.

Pas d'accord. Hier, les Vingt-
Six ne sont pas parvenus à apla-
nir leurs divergences. A Buca-
rest, tout au plus devraient-ils
donc «encourager» la Biélorus-
sie et l'Ukraine à ne pas perdre
espoir.

Ils sauveraient ainsi la face,
car, affirme le plus sérieuse-
ment du monde Jaap de Hoop
Scheffer , aucun Etat tiers ne
dispose d'un «droit de regard»
sur les affaires de l'OTAN...

Le Nouvelliste
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hier dans la ville stratégique
de Hudur au sud-ouest du
pays et ont pris position dans
la localité sans dire s'ils comp-
tent s'en emparer. Un porte-
parole de la branche armée
des Tribunaux, Abdirahin Isse
Adow, a déclaré que l'objectif
de l'attaque était de «saper
1RS ressources militaires et



H WtaÏ* ^

Les conriaences
de Sylviane Berthod
CRANS-MONTANA ? La Valaisanne opte pour l'école d'ambulancière
après sa carrière. Elle doit encore déterminer la date de son retrait définitif
de la compétition
STÉPHANE FOURNIER

Catherine Borghi rigole. De grands gestes appuient ses
réponses dans un échangé décontracté et animé avec
les journalistes dans l'aire d'arrivée de Crans-Mon-
tana. La Vaudoise vit ses dernières heures de coupe du
monde en toute sérénité. Au revoir la skieuse, bonjour
la dessinatrice en bâtiment. Papa sera son nouveau pa-
tron dès samedi. Cinq mètres séparent la descendeuse
des Diablerets de Sylviane Berthod. La transition
s'opère. Le sujet de la retraite préoccupe aussi la Valai-
sanne, elle n'échappe pas à la question. «Je suis totale-
ment partagée entre mettre un terme à ma carrière ou
m'engager encore une fois dans une préparation »,
confie-t-elle. «Puis-je me libérer dans ma tête pour re-
prendre des risques? Je ne sais pas si je dois continuer à
chercher cette réponse. Le cap est très difficile à f ranchir.
J 'ai vécu durant des années dans un monde où l'on or-
ganise tout pour les athlètes, où l'on nous protège pour
nous offrir de skier dans des conditions idéales. La tran-
sition oblige de prendre sa vie en main, je ne l'ai jamais
appris. Un professionnel vit par le sport et pour le
sport.»

Le dialogue définit les hésitations de la skieuse de
Salins, il les légitime. «J 'étais complètement paniquéé
après les épreu ves de Sestrières. Une interrogation m'as-

Sylviane Berthod avait reconnu la piste nationale au mois de janvier
elle cherchera à réaliser un (ultime?) coup d'éclat, BITTEL

PUBLICITé

A

Demain, devant son public

Aujourd'hui

11H 00: 2e entraînement
de la descente

Samedi

11H 30: descente

Dimanche

10 H 00: descente

13 H 00: slalom

«Je sais dévaler une pente
à 140 km/h sur des skis,
solliciter un emploi
demande une autre maîtrise»
saillait: que feras-tu dans la vie? J 'avais besoin de savoir
ce qui m'attendait, d'avoir des éléments concrets. Je suis
consciente que la f in de l'aventure s'approche de p lus en
p lus.» Privée du voyage de Whistler Mountain pour le-
quel elle n'a pas été retenue, la résidente de Champlan
a trouvé sa voie. «J 'ai pris le temps d'étudier les différen -
tes f ilières professionnelles qui m'attirent, j 'ai retenu la
profession d'ambulancière. Je veux me rendre utile. La
formation dure qiuitre ans à raison de deux jours de
cours par semaine. Le solde se fait en emploi. Je ne pour-
rais pas m'asseoir tous les jours sur des bancs de classe.
Deux écoles existent, l'une à Genève, l'autre à Lau-
sanne.» Le ton est convaincant, le choix est fait. «Ne
vous méprenez pas. Je ne suis pas déjà à l'école avec ma
tête, ma concentration est à Crans-Montana. J 'ai tou-
jours envie de skier, j'ai toujours envie de faire neuf mois .
d'efforts pour trois mois de compétition. Mais j 'en ai '¦
marre de me prendre deux secondes dans les dents à '¦
chaque course.» :

Cette quête d'informations lui dessine un avenir.
«Plusieurs éléments restent f lous dans ma tête, je dois les
apprivoiser. Je passerai d'une branche que je maîtrise à
une activité où je recommencerai tout de zéro dans un
milieu totalement à découvrir. Dévaler une pente à 140
kilomètres à l'heure sur des skis, je sais le faire. Remplir
un curriculum ou solliciter un emploi par télép hone de-
mande une autre maîtrise.» Les paillettes et les couver-
tures des journaux ne la retiennent pas en coupe du
monde. Sylviane Berthod cultive la simplicité et le na-
turel.

La pression des chiffres
Les chiffres influencent la ré- rai pas en coupe d'Europe. On
flexion de Sylviane Berthod pourrait négocier une solution
quant à son futur immédiat. avec Hugues (ndlr. Ansermoz, le
Son maintien dans la structure chef de l'équipe nationale fémi-
coupe du monde de Swiss-Ski nine), une participation à l'en-
exige un troisième rang au pire traînement du groupe que je fi-
lors de la descente samedi, il lui nancerais par exemple.» Ima-
permettrait de réintégrer les gine-t-elle se présenter au por-
trente meilleures descendeuses tillon de départ pour la dernière
mondiales. «Une relégation fois dans deux jours? «Je n 'ar-
dans le cadre B m 'inciterait à rive pas à me le dire, je sais que
poser les lattes. Je ne retourne- ce scénario est possible.» Un

entraînement figure au pro-
gramme aujourd'hui, puis la
course demain. Les finales de
Bormio se disputeront la se- '- iL-\ '
maine prochaine, elles sont loin,
très loin. Seules les vingt-cinq
premières du classement de la "*•«« Àj
coupe du monde de la discipline , u
seront du voyage. Sylviane Ber- > ¦ , \j
thod accuse soixante-trois
points de retard sur le dernier
rang qualificatif, SF
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Catherine
Borghi
se retire

Catherine Borghi a essuyé quelques larmes
lors de l'annonce de sa décision, KEYSTONE

Catherine Borghi disputera samedi à
Crans-Montana la dernière descente de sa
carrière. La Vaudoise de 31 ans compte
deux quatrièmes places comme meilleurs
résultats en coupe du monde, le tout en 202
courses. Dessinatrice en bâtiment de for-
mation, elle travaillera à l'avenir dans le bu-
reau de son père.

La nouvelle de la retraite de la skieuse
des Diablerets n'est pas une surprise. Cette
saison s'est souvent apparentée à un pen-
sum pour la Vaudoise, qui n'a jamais pu
faire mieux que 20e sur les huit courses
qu'elle a disputées (en décembre à St-An-
ton) . Lors du premier entraînement en vue
de la descente de samedi, Borghi n'a pris
que la 50e place à près de 4 secondes des
meilleures. «J 'avais déjà pensé tout arrêter
l'été dernier. J 'avais f inalement choisi de
tenter encore une fois ma chance. Mais
maintenant, le moment est venu de passer à
autre chose», a commenté la néo-retraitée
du cirque blanc.

Lancée en coupe du monde en 1994 a
Park City, Catherine Borghi n'est jamais
montée sur un podium. A deux reprises,
elle s'est classée quatrième d'une descente,
à Lake Louise en novembre 2001 et à Are
trois mois plus tard. En 202 départs, elle a
intégré le top 10 à 17 reprises.

Lors des grands rendez-vous, elle s'est
classée huitième du combiné des Mon-
diaux de Sestrières en 1997 et également
huitième de cette même épreuve aux JO de
Sait Lake City en 2002. A noter aussi une
médaille de bronze en géant lors des Mon-
diaux juniors de Voss (No) en 1995. «Avec
mes deux quatrièmes p laces et ma p lace aux
JO, l'exercice 2001/2002 a été ma p lus belle
saison», a-t-elle reconnu.

La carrière sportive de Catherine Borghi
a aussi été marquée par plusieurs pépins
physiques. Une fracture de la jambe gau-
che à Cortina en 1999 avait presque déjà si-
gné la fin de son parcours sur le cirque
blanc. SI



COUPE D'EUROPE DAMES

Deux victoires en une
journée pour Lara Gut
Oubliés les championnats du
monde juniors un brin déce-
vants pour Lara Gut. La jeune
Tessinoise s'est en effet impo-
sée à deux reprises en trois heu-
res, faisant siens les deux super-
G de Coupe d'Europe disputés
jeudi à Haus im Ennstal, en Au-
triche. La bombe de Comano a
du même coup assuré le globe
de la discipline alors qu'il reste
encore une épreuve.

Les deux super-G ont été
des copies conformes. Gut a à
chaque fois battu l'Autri-
chienne Anna Fenninger avec
une marge très semblable (16 et
15 centièmes). La Tessinoise de
16 ans n'est pas la seule Suis-
sesse à avoir du même coup ob-
tenu une place en Coupe du
monde l'année prochaine,
puisque sa dauphine au classe-
ment n'est autre que Nadja Ka-
mer, 7e et 8e en Autriche jeudi.
Le bilan de la bombe de Co-
mano en Coupe d'Europe est
prometteur. Depuis sa pre-
mière apparition, il y a de cela
12 mois, Gut a remporté quatre
super-G, deux descentes et un
slalom géant. Elle a également

Lara Gut peut sourire. Tout va
bien pour elle, KEYSTONE

comptabilisé six autres po-
diums. Il va sans dire que la Tes-
sinoise est aussi en passe d'en-
lever le classement général,
puisqu'elle compte 296 points
d'avance sur l'Allemande Mo-
nika Springl, à quatre courses
de la fin. Les dernières Suisses-
ses à avoir remporté la Coupe
d'Europe sont Sylviane Berthod
(1996) et Petra Bernet (1988).
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Les Valaisannes
se font plaisir
MARTIGNY-BRUNNEN 93-54 ? Les Octoduriennes n'ont rien
lâché dans une rencontre déséquilibrée. Résultat: un score
fleuve et un départ idéal dans les play-offs.
JÉRÉMIE MAYORAZ
Les Bas-Valaisannes ne pou-
vaient espérer meilleur dé-
part dans ces quarts de fi-
nale des play-offs. Elles ont
survolé les débats face à une
équipe de Brunnen bien
trop fébrile. Et dire que les
Martigneraines avaient en-
caissé un sévère 65-88
contre le même adversaire le
10 février dernier. Cette dé-
faite est décidément bien
loin. Au complet, la troupe
de Laurent Plassard affiche
un tout autre visage. Les
Schwytzoises ont pu s'en
rendre compte de près. Alors
que la partie s'annonçait
plutôt équilibrée entre le
quatrième et le cinquième
du championnat régulier, le
visiteur en a vu de toutes les

l'entraîneur Laurent Plas- Jalinka Michaud (gauche) s'apprête à inscrire deux nouveaux points malgré l'opposition de Mariane
sard. S'il continue ainsi, le
club du coude du B
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mer dimanche terren
schwytzoïse.

Trop facile
MartignyMartigny a réalisé une

entame de match sérieuse,
prenant rapidement une im-
portante marge de sécurité.
Au terme du premier quart,
on savait déjà que les Valai-
sannes passeraient une soi-
rée tranquille. Et cela s'est
vérifié quelques minutes
plus tard. Le deuxième «dix»
ne fut qu'une simple forma-
lité, avec une étincelante
Marielle Giroud (12 points).
Au fil des minutes, le score a
même pris des allures dis-
proportionnées. 19 lon-
gueurs d'avance à la 16e, 23
à la 17e, 26 à la 20e. Pire pour
Brunnen, l'addition a conti-

Milenkovic. BITTEL

pense. L'équipe de Tomic a
reçu une correction dont
elle se souviendra long-
temps. Seule Diodio Diouf,
29 points, s'est illustrée dans
le chaots schwytzois. «Brun-
nen ne joue que sur ses deux
Sénégalaises. Diouf a mar-
qué ses points, mais cela n'est
pas trop grave vu que nous
avons bien serré Ngom», ex-
plique Laurent Plassard .

A signaler encore le
nombre impressionnant de
fautes sifflées par les deux
arbitres (48!). A la mi-temps,
les Bas-Valaisannes avaient
déjà bénéficié de 32 lancers
francs et Brunnen a failli ter-
miner la partie à quatre.
Etonnant dans une rencon-
tre pourtant tout ce qu'il y a
de plus fair-play.

Une simple formalité
TROISTORRENTS - LANCY-MEYRIN 76-56 ? Face à des
Genevoises à la recherche de leur premier succès en 2008,
les Chorgues ont parfaitement entamé leur play-off.

Comme prévu, le BBC
Troistorrents . n'a fait
qu'une bouchée de Lancy-
Meyrin, hier soir en terre II-
lienne. Face à une équipe
en manque d'arguments -
exceptions faite de sa taille
moyenne, de son envie de
bien faire et de la présence
de la Belge Céline Maclot
(19 points) - et qui n'a dé-
barqué à la salle polyva-
lente que 30 minutes avant
le match - le coup d'envoi a
ainsi été retardé de 12 mi-
nutes -, les Chablaisiennes
ont pu dérouler leurs sché-
mas à l'envi. Un vrai match
de préparation avant des
échéances largement plus
relevées (finale de la Coupe
de Suisse, demi-finale du

championnat). Sous l'im-
pulsion de Lori Crisman (6
points dans les 116 secon-
des initiales), les Chorgues
auront su immédiatement
classer l'affaire (9-0 à la 2e).
Sabrina Dealbi aura ainsi
profité de son fort temps
de jeu initial (11'39") pour
parfaire ses fondamen-
taux, au niveau du jeu inté-
rieur. Lori Bovard aura,
elle, confirmé les progrès
réalisés ces dernières se-
maines. Attentives défensi-
vement en début de partie,
les Chablaisiennes auront
connu un manque certain
d'agressivité et de réussite
aux tirs durant les trois der-
niers quarts, DAVID MARTIN

Troistorrents mène 1-0 dans la série.

Play-offs • Quarts de finale

Jeudi
Troistorrents - Lancy Meyrin 76-56

1-0 dans la série
Uni Neuchâtel - Pully 99-32

1-0 dans la série
Marfigny-Rhône - Brunnen 93-54

1-0 dans la série
Riva - Elfic Fribourg 73-55

1-0 dans la série

Vendredi
20.45 Pully-Uni Neuchâtel

Résultats
Lausanne-Prîlty - Hélios 61- 97
Agaune - Sierre 38-152
Muraltese - Cassarate II 76- 70

Play-offs. - Quarts de finale
(au meilleur des 7) 4e match
FR Gottéron - Berne ap. 3-2

2-2 dans la série
Rapp.-Jona - GE Servette 1-3

1-3 dans la série
ZH Lions - Kloten Flyers tab. 1-2

1-3 dans la série
Davos - Zoug 7-6

1-3 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meill eur des 7), 4e match
Ambri • Langnau 3-2

2-2 dans la série
Bâle - Lugano 2-3

1-3 dans la série

Benfica Lisbonne - Getafe



Le Nouvelliste

250 CM3

Tom Lùthi candidat au titre
Qatar
Losali circuit
22 x 5.380 km

La saison 2008 qui démarre di-
manche, à Losail au Qatar par
une course de nuit, s'annonce
palpitante pour les coureurs suis-
ses. Pour sa deuxième saison en
250 cm3, Thomas Lûthi fait partie
des candidats crédibles au titre
mondial des quarts de litre.

Fin octobre, après 17 courses
(18 pour les MotoGP), on connaî-
tra les meilleurs dans les trois ca-
tégories du championnat du
monde. Lûthi, déjà sacré en 125
cm3 en 2005, fait partie des favo-
ris de sa cylindrée, eu égard à ses
excellents résultats lors des essais
IRTA de début de saison. Au mois
de février, le Bernois était en effet
le plus rapide des tests de Valence
(Esp), malgré une fracture de la
clavicule droite subie trois semai-
nes auparavant.

Selon la «Gazzetta dello
Sport», le Suisse fait même partie
des cinq pilotes faisant partie de
l'avenir du motocyclisme. Le sta-
tut de favori de «Tom-Tom» vient
aussi du fait que les trois grands
dominateurs du dernier exercice,
le champion du monde Jorge Lo-
renzo (Esp), l'Italien Andréa Do-
vizioso et le Saint-Marinais Alex
De Angelis sont tous partis en
quête de gloire dans la catégorie
reine de la MotoGP

Le pilote Aprilia a terminé la
saison 2007 au 8e rang du classe-
ment général, sans jamais poser
un pied sur le podium. L'Em-
mentalois peut donc légitime-
ment viser le Top 3 cette saison.
«Il faut toujours un peu de réus-
site pour faire partie des trois
premiers», indique Luthi. «Pour
moi, il est flatteur d'être consi-
déré comme un des favoris,
mais le plus important est de
terminer les courses dans le
haut du classement.»

Thomas Lûthi devra se méfier de ses propres collègues chez Aprilia. KEY

Bien que les trois meilleurs
aient été «promus» en MotoGP il
reste un certain nombre de pilo-
tes à même de contrecarer les
plans du Suisse. «Plusieurs de mes
adversaires sont capables de ga-
gner», assure Luthi. Ses princi-
paux concurrents devraient être
ses collègues chez Aprilia Alvaro
Bautista (Esp) et Mika Kallio (Fin).
«On peut compter sur KTM et Kal-
lio», prédit le Bernois, qui peut,
pour la première fois en 250 cm3,
profiter de la présence d'un co-
équipier en la personne du Tchè-
que Lukas Pesek.

Krummenacher
veut le top 8

Randy Krummenacher et Do-
minique Aegerter démarrent
cette année leur deuxième exer-
cice complet en 125 cm3. Mais,
aussi bien pour le Zurichois que
pour le Bernois, de nombreux
changements sont intervenus cet
hiver. Krummenacher est par
exemple l'unique pilote d'usine
KTM dans la classe biberon. La
firme autrichienne ne fournit, en

effet, plus que des équipes pri-
vées dans cette catégorie.

Pour le Suisse de 18 ans, être le
seul à bénéficier d'un guidon
KTM d'usine est avant tout un
avantage: «Tous les techniciens ne
se concentrent p lus que sur moi.
De p lus, je suis le premier à rece-
voir les dernières évolutions.» Une
pression de plus pour «Krummi»
qui a vécu des tests IRTA quelque
peu décevants à Jerez. «Il me
manque des kilomètres. Mais dès
que la confiance sera de retour, ça
devrait tourner rond.»

Le Zurichois a pour objectif
de terminer l'exercice 2008 dans
les huit premiers. En outre, il a
deux buts clairement avoués
cette saison: «Je veux confirmer
mon podium à Barcelone et faire
partie des trois premiers au Sach-
senring.» Son compatriote Domi-
nique Aegerter a également des
ambitions revues a la hausse
cette année. Le Bernois, passé
d'Aprilia chez Derbi, espère se
classer régulièrement dans les
points. SI

Espagne
Jerez
27x4 ,423 km

Portugal
Estonl
28 x 4.182 km

Chine
Shanghaï
22 x 5.451 km

Le Mans
22 x 4,18 km

Case
Stoner
Ducati Marlboro

Dani Chris
Pedrosa Vermeulen
Repsol Honda Rizla Suzuki

Andréa i Anthony
Dovizioso *V I West
JIR Team Scott Kawasaki Racing

Italie
Mugello
23 x 5.245 km

Colin
Edwards
Tech 3 Yamaha

Catalogne
Barcelone
25 x 4,727 km

Randy
De Puniet
Honda LCR

Alex
De Angelis
Honda San Carlo

Marco
Melandri
Ducati Marlboro

Valentino Sylvain «* Nicky
Rossi I Guintoli I Hayden

Repsol Honda
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Angleterre
Donington Park
30 x 4,023 km
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Malaisie
Sepang
21 x 5,548 km

John I James
Hopkins m ' ¦ '-¦ Toseland
Kawasaki Racing ~k*îàmWa Tech 3 Yamaha
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Australie
Philhp Island
27x 4,48 kmToni I Shinya

Elias ' Nakano

Jorge I Loris
Lorenzo r~:m Capirossi
Fiat Yamaha Rizla Suzuk 1 Japon

Motegi
24x4 ,801 km

USA
Indianapolis

1 31 AOÛT

Saint-Mann
Misano
22 x 4,18 km

Q 17 AOÛT

Rép. Tchèque

22 x 5,403 km

USA
Laguna Seca
32 x 3.610 km

Pays Bas Allemagne
Assen Sachsenring
20 x 6,027 km 30 x 3,671 km
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A acheter a beau prix AC auto accidentée et
non accidentée de toute marque km sans
Importance paiement cash tél. 079 448 77 24.
A acheter & beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, jour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à beau prix AC accidentées ou
pas et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion. 
A acheter aujourd'hui autos à bon prix,
exportation, occasions, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmall.com

Achat tous véhicules récents paiement
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56,

Cherche à acheter tracteur et botteleuse,
tél. 079 417 86 37.

Fully, au coeur du village, magnifique villa
mitoyenne 245 m!, beau jardin privatif, 5 cham-
bres, 4 salles d'eau, Whirlpool, cheminée, ter-
rasse/barbecue, box double, 3 pp. Situation
idyllique, calme et ensoleillée. Prix sur
demande, tél. 079 224 26 64.

Vétroz, au centre du village, maison entiè-
rement rénovée de 200 m1 habitables, véranda,
jardin. Couvert à voitures, potager,
Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89,

Vétroz, belle villa de 160 m', 6 pièces, avec
aménagement extérieur soigné, couvert à voi-
ture et places de parc, Fr, 695 000.-, tél. 078
755 69 89.
Vionnaz VS, 3 km sortie autoroute Aigle,
3Vi pièces. 2e étage, 87 m1, avec cachet, dans
maison villageoise rénovée, centre du village,
proximité commerces, école, cuisine agencée,
balcon, cave, Fr. 230 000.-, tél. 079 204 28 33,

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 27: piè-
ces meublé dès Fr, 590.-. Chippis, studio,
1 Y: pièce meublé, tél. 079 238 08 03.
Sion, centre, place du Midi, studio meublé,
Fr. 700-charges comprises, libre 01.04.2008 ou
à convenir, téî, 079 585 56 68.
Sion, grand appartement 47» pièces,
Fr. 1400 - charges comprises, libre 01,04,2008,
tél. 079 703 97 91.
Sion, Platta, très rare, 57* pièces (140 m1),
parquet, cheminée, Fr. 1750.- + Fr. 250- avan-
ces charges, ascenseur, situations d'attlque, très
tranquille, libre tout de suite, possibilité 2 box,
tél. 079 320 01 59, l'après-midi.

Sion, spacieuse salle pour personnes privées,
groupes, associations, clubs, pour cours, stages,
rencontres, etc., tél. 027 207 14 84.

Manœuvre avec expérience dans le bâti-
ment cherche emploi fixe, aussi dans n'Importe
quel domaine. Libre de suite, tél. 078 755 29 82.
Secrétaire polyglotte effectue i domicile
tous travaux de bureau français, allemand,
anglais, ainsi que traductions + corrections de
manuscrits, travaux de diplôme, tél. 027 456 32 62,
e-mall: isa.zu@mvsunrise.ch

4 jantes alu VW Golf Alessio R423, dlm. 7 x 15,
deport38, Fr. 800 -, tél. 079 406 34 55, dès 13 h.
Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr 750-TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demlerre tél. 078
609 09 95.

,;> M=l
Alfa Romeo Spider 2.0, noire, 1991,
115 000 km, embrayage et pneus neufs, exper-
tisée du jour, Fr. 9000-, tél. 079 574 66 13.

Fully, dernier appartement 37i pees, neuf,
chauffage pompe a chaleur, oriente plein sud,
choix des finitions, Fr. 335 000.-, tél. 027 722 10 11.
Grimisuat, 9 app. centre, plein sud, llv. avril
2009, cf. www.jean-archltecture.ch, vente du
propriétaire, tel, 079 750 26 56.

Valais central, cherche à acheter halle
de 250 à 300 m' ou couvert, tél. 079 221 14 87.
Valais central, petit chalet ou maison,
même à rénover, accès toute l'année, tél. 027
323 36 80.

Sion, vieille ville, mignon 27» p. mansardé,
situation calme, pittoresque, part, meublé,
Fr. 1100-ce, tél. 027 323 36 80.
Uvrier, appartement 37> pièces, libre dès le
1.4.2008, tél. 027 346 30 31, heures de bureau.

Belle Jeep Toyota Landcruiser turbo diesel
VX, climatisation, expertisée, état de neuf (cro-
chet neuf, le véhicule n'a pas tracté), prix inté-
ressant, tél. 079 230 63 79.

Grône, grand 47i pièces en attique, 117 m2,
rénové, situé dans Immeuble de 5 apparte-
ments, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine
équipée, séjour, terrasse, dressing, réduit, cave.
Fr. 351 000 - à discuter, Photos:
www.47point2.ch (immobilier), tél. 078
880 01 90.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 27» pièces ou 1 appt 377 pièces, en
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

JEBMS3
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Jeep Hyundai Terracan 2.9 CRDI, 2004,
31 000 km, expertisée, Fr. 23 000-, tél. 079
412 76 31.

Hauts de Savièse (Les Mouresses), terrain
à construire équipé, 1370 m!, Fr. 185.- le m!,
tél. 079 585 56 68.

Sion, centre-ville, cherche studio ou 2 piè-
ces, pour personne seule, pas d'animaux, de
suite, tél. 079 350 90 03.

Cherche fille au pair aimant la nature pour
enfants en bas âge, Mayens-de-Sion, à moyen
terme, bus à proximité, tel, 027 207 17 25.

BMW 316 Compact 1.8, 2004, 35 000 km, siè-
ges sport alcantara, gris métallisé, clim. auto.,
3 portes, services gratuits jusqu'en 2014, toutes
options, Fr. 16 900.- a discuter, tél. 078 615 10 11.
Fiat Ulysse 2.0 16 V, 2002, 79 000 km, 7 pla-
ces, nouvelle forme, Fr. 16 000- à discuter,
tél. 079 219 92 51.

Jeep Land Rover Defender, 50 000 km, 2004,
état de neuf, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.

Magnifique 57> pièces en duplex neuf de
130 m! avec terrasse de 30 m! au cœur du vil-
lage de Fully. Ensoleillement et luminosité opti-
maux, prix dès Fr. 415 000-, tél. 079 224 26 64.

Sion, région, homme calme, non fumeur
cherche chambre en colocation, date à conve
nlr, tél. 078 767 93 20.

Cherche personne pour l'entretien du jar-
din, quelques heures par mois, à Savièse,
tél. 079 322 10 17, repas.

Mercedes 300 CE coupé, 1990, noire, pein-
ture neuve, cuir, climatisation, toit ouvrant,
état impeccable, Fr. 8000 - à discuter, tél. 079
435 11 69.

ture neuve, cuir, climatisation, toit ouvrant, Maison familiale sur 3 niveaux, à
état impeccable, Fr. 8000 - à discuter, tél. 079 1934 Villette. Garage, proche des commodités,
435 11 69. rénovée 2004. Renseignements tél. 079
Renault 19 1.4, 1993, 160 000 km, 5 portes, 306 52 86, dès 19 h. 
grise, expertisée, très bon état, Fr. 1400.-, Martigny, au centre-ville, appartement
tél. 079 790 92 77. 7 olèces. 250 m'. Fr. 3300.- le m2, ork à discuter.

Martigny, au centre-ville, appartement
7 pièces, 250 m1, Fr. 3300.- le m2, prix à discuter,
tél. 079 723 22 00, tél. 027 722 53 72.Renault Cllo RSi, 1997, 247 000 km, ailerons,

toit ouvrant, vitres teintées, jantes alu, antivol,
non expertisée, tél. 079 429 52 07.
Seat Léon Sport Limited 1.8 I, année 2005,
38 000 km, toutes options, roues hiver, couleur
anthracite, Fr. 19 900-, tél. 079 723 37 41.
Toyota RAV4 2.0, 5 portes, noir met.,
83 500 km, plus pneus hiver avec Jantes, prix
à discuter, tél. 079 584 24 58.

anthracite, Fr. 19 900.-, tel. 079 723 il 41. Massongex, superbe attique de 92 m',
.„„,, —„.,,.—5~x—E—„„_+„—_„,_ _At grand livmg, mezzanine, 2 chambres à coucher
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à discuter, tél. 079 584 24 58. Monthey, appartement de 47» pièces,
VW Bora break VS 2.3, 03.11.1999,182 000 km, J* "L1 |r°°°V <?even 
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24'la2007, Fr' 670°" téL °79 tés, libre tout de suite, possibilité garage,

Monthey, appartement de 47a pièces,
Fr. 315 000 -, devenez propriétaire avec mini-
mum Fr. 20 000 - de fonds propres + mensuali-
tés, libre tout de suite, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.

VW New Beetle Cabrio 1.6 L, modèle Mlgh
Une, toutes options sauf cuir, 32 000 km, pneus
été-hiver sur jantes alu, état de neuf,
Fr. 24 000.- (prix neuf plus de Fr. 39 000.-),
tél. 079 418 84 70.
VW Sharan, 7 places, bleue, 138 000 km, année
1997, 2 jeux pneus, Fr. 12 000.-, tél. 078 653 09 70.

Saillon, 47. pièces, 121 m2, 2005, grande ter-
rasse, proche des bains et commerces, 3 places
de parc dont 1 avec couvert, Fr. 450 000-,
cédute hypothécaire à disposition, tél. 079
637 14 19.

A Saint-Léonard, jolie maison, appartement
47: pièces, local commercial (loué), 6 places de
parc, grande terrasse et jardin. Chauffage a gaz
neuf, propriétaire dès Fr. 800.-/mols, tél. 027
321 25 80 ou lnfo@mgsa.ch

Bramois, villa jumelée 47. pièces, construc
tion 1994, sur 2 niveaux, avec galetas amena
geables, Fr. 355 000-, tél. 079 247 30 10.

Saxon, superbe appartement 47i pees ,
neuf, quartier calme, choix des finitions, chauf-
fage pompe à chaleur, Fr. 417 450-, tél. 027
722 10 11.
Sierre, belle villa, finitions de luxe de 170 m1
sur une parcelle de 840 m!, chauffage pompe à
chaleur, vue Imprenable, Fr. 870 000-, tél. 078
755 69 89.
Sierre, résidence Viouc, chemin des Pruniers
12A, places dans parking, Fr. 35 000.-, tél. 027
322 02 85.
Sierre, rue Métralie, appartement 37i piè-
ces + cuisine, parc, garage, galetas, cave.
Liquidé à Fr. 200 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sion, centre, appartement de 4V: pièces
récent, 2 salles d'eau, balcon, place de parc
dans garage, Fr, 480 000.-, tél. 078 755 69 89.
Sion, Champsec, app. 47> pièces 133 m2,
petit résidentiel, rénové, terrasse couverte,
cave, garage-box, place de parc, 1er ascenseur,
Fr. 429 000 -, tél. 079 582 88 50.

Chalet Sornard/Nendaz, meublé, 130 m2, dès
juin: 3 chambres, 2 salles d'eau, salon-salle à
manger, cuisine, cave... (chauffage central com-
pris Jusqu'à Fr. 2000- par année), ensoleillé,
vue, espace, parking brivé, Fr. 1500.-/mois
+ eau/électricité, tél. 027 288 38 10.
Chamoson, appartement 57» pièces 160 m',
entièrement rénové, cheminée, Fr. 1650- ce.
avec parc, libre dès le 1.4.2008. Renseignements
tél. 027 322 40 05.
Chermlgnon-d'en-Haut, 37: pièces, grand
balcon, cheminée, garage, tél. 078 674 88 72.
Fully, Vers-l'Eglise, 47» pièces, cave et place
de parc, Fr. 1500 - charges comprises, libre de
suite, tél. 078 817 26 63. 
Grône, centre village, appartement
37i pièces aux combles, cave, place de parc,
refait à neuf, Fr. 1310.-/mois charges comprises,
libre 1er avril 2008, tél. 079 412 74 42.
Martigny, dès 1er juin, proche centre-ville,
quartier tranquille, appartement 4V: pièces,
2 sdb, garage, Fr. 1800- ch. comprises, tél. 079
698 90 90.

Couple portugais expérimenté cherche
taille de vigne du 11.03 au 10.04, voiture à dis-
position, tél. 079 821 84 30.
Dame cherche remplacements dans l'hô-
tellerie, tous les jours entre 14 h et 16 h 30,
région de Sion, tél. 078 913 65 83.
Dame cherche travaux de repassage
et remplacements de sommelière, Sion et envi-
rons, tél. 078 684 80 35.
Dame expérimentée cherche travail: bou-
langerie, tea-room, magasins, à la journée,
40 ou 50%, tél. 078 778 51 04.
Dame portugaise cherche heures de
ménage, bureau, café, repassage, région
Sierre et environs, tél. 079 660 62 81.
Etudiant de 18 ans cherche job pour week-
ends et vacances scolaires, région Conthey,
Sion, tél. 078 623 43 75.
Femme portugaise cherche travail: heures de
ménage. Région Sierre, Sion, tél. 079 646 32 57.

60 lames en sapin RC 5 x 14 x 22, tél. 078
604 22 77.
Bibliothèque en pin avec tiroir. Bahut chêne
massif. Accessoires pour appareil photc
Minolta, tél. 079 733 09 27.

Cheminée française avec ventilation, en
bon état, fonctionnant très bien, plus de rensei-
gnements tél. 079 666 80 66.
Congélateur-bahut Electrolux, 300 I.
Machine à laver et sécher Indesit, état de neuf.
Bouchonneuse-tlreuse 12 becs compact,
Climatiseur à eau. Prix Intéressants, tél. 079
339 69 45.
Deux fauteuils crapaud Louis XV avec petite
table ronde Louis XV, Fr. 900 -, tél. 079 611 35 48,

Collombey, très belle situation, 47> pièces
avec garage, fonds propres Fr. 70 000.-
+ Fr. 1250.-/mols. Sierre, 47: pièces avec garage,
fonds propres Fr. 50 000,- + Fr. 950,-/mols.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23,

Conthey, Vétroz, belle villa d'architecte,
57i de 200 m' habitables sur une parcelle de
897 m', garage pour 4 voitures, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, appartement 37: pièces, petite rési-
dence Minergie, proche du centre, choix des
finitions, Fr, 335 000.-, tél. 079 413 43 66.

Nax, studio dans mazot rénové avec cachet ,
Fr. 500.-/mois, à l'année, libre dès le 1.4.2008,
tél. 078 792 38 58.

Jardinier cherche travail da taille, entretien
de propriétés, au centre du Valais. On cherche
atomiseur d'occasion, tél. 078 615 81 89.

Jeune chef de cuisine avec patente, suisse,
35 ans, recherche poste à responsabilités, de
suite. Région Sion, Sierre, Anniviers ou hôtel-
restaurant à remettre en location ou location-
vente, toutes régions, tél. 079 341 54 46 ou
tél. 079 513 93 72.

Etiqueteuse autocollant MEB, débit 2000-
2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
quette par 2e passage, à liquider à Fr. 6000-,
tél. 027 455 72 28, zuffereyalaln@bluewin.ch

Idéal pour chambres d'hôtes
vente ameublement d'occasion en grandes
quantités, lits, matelas, armoires, commodes,
tables et chaises, literie, TV, baignoires,
lavabo, WC, etc., région Villeneuve.
Renseignements au tél. 079 622 34 14.

Collombey, villa soigneusement entrete-
nue, avec appartements de 37» et 47: pièces,
entrées séparées, 2 garages, 2 couverts, proche
de toutes commodités, terrain 1310 m1,
Fr. 850 000.-, tél. 024 471 42 84.

Sur les hauts de Monthey, terrain plat de 1er
ordre, vue Imprenable, 3 magnifiques parcelles
pour vous construire votre villa ou chalet + ter-
rains à Veyras, Miège, Vétroz, Fully, Vérossaz,
etc. Infos Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Corin (Sierre-Montana), maison Indivi-
duelle, cachet, terrasses, jardin, vue, pi. parc,
Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00.

Vétroz, appartement 47» pièces, 119 m' avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Place de parc dans parking intérieur,
Immeuble Beaulleu, Fr. 80.- par mois, tél. 027
455 81 51.

Jeune dame cherche travail (ménage, repas-
sage ou pour aider personnes âgées), région
Montana, de suite, tél. 076 213 23 83.

Je brade meubles, tapis, tableaux, appli-
3ues, bibelots, objets en cuivre, grands chau-

rons, samedi 15 mars 2008 dès 9 "heures. Villa
Zorn, chemin de Fontanay 27, Venthône,
tél. 027 455 60 09.

Grône, situation mi-coteau, villa indivi-
duelle de 11 pièces, 2300 m2 de parcelle
au calme, vue Imprenable Alpes bernoises,
proche des commodités, Fr. 620 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90,

Martigny, mobile home de 60 m1, habitable
à l'année, grand séjour avec poêle suédois,
3 chambres, chauffage à mazout, Fr. 85 000.-,
tél. 027 722 10 11.

Nendaz, terrain de 756 m1, Indice 0.2 à
Fr. 160.-/rrï, vue dégagée, tél. 078 755 69 89.
Platta, Sion, terrain à bâtir environ 1300 m2,
tél. 079 213 38 79,

Saint-Léonard, café-restaurant avec appar-
tement de 57: pièces au centre du village,
Fr. 470 000.-, tél. 078 755 69 89.

Bramois, quartier résidentiel, chambre en
colocation dans app. 3 pièces, de suite, Fr. 550.-
+ élect, bramols@gmx.net , tél. 079 354 26 81.

Sion, Gravelone, appartement 47: pees,
calme, ensoleillé, grand balcon, 2 places de
parc, 1 Intérieure et 1 extérieure, cave, libre de
suite, Fr. 393 000 -, tél. 078 613 99 39.
Sion, magnifique attique duplex 6 pièces,
Jardin d'hiver, terrasse, place de parc intérieure,
vue, tél. 079 714 15 00.

Martigny, magnifique 47: pièces, véranda,
cheminée, 140 m2, lumineux, libre 01.04.2008,
Fr. 1613,-+ charges Fr. 200-, tél. 078 794 37 72,

Homme cherche travail pour tailler les
arbres, paysagiste, tél. 076 204 69 26, tél. 076
206 83 01,

Escalier fer à cheval M 3 m, L 178, avec balus
trade, Fr. 1000-, tél. 027 722 11 10.

ces.c endreins

I
Vétroz, appartements dans un immeubla
neuf de 6 appartements, de 37: à 57: pièces, à
partir de Fr. 3000.- le m2. Choix au gré du
preneur. Contact tél. 079 419 91 01,
www.xavler-allegro.ch

Salvan, 47: pièces neuf, cave, balcon, libre de
suite, tél. 078 714 51 88,
Savièse, Granols, appartement 17: pièce,
balcon, cave, libre 1.4,2008, Fr. 680.- ce,
tél. 078 670 03 07.

Jeune homme motivé, avec permis de
conduire, cherche travail. Etudie toutes propo-
sitions, tél. 076 406 70 19.
Jeune homme, plâtrier-peintre avec expé-
rience, cherche travail, région de Sion, tél. 079
678 74 35.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Sion, pour le 1er avril, grand 37: p.
lumineux, 10 min à pied du centre, loyer
Fr. 1456.-ce, tél. 027 322 25 15,
Sion, route du Rawyl 27, 4 pièces 90 m2, cui-
sine agencée, balcon-loggia, garage + place de
parc, Fr. 1500 - + charges, tél. 078 638 39 36.

Happy HONDA.
New Leasing Jha Power°' D«>ams

Clvlc Typo S: 
dès Fr, 259.30/molsV
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Garage Tanguy Mlcheloud
Sion - Tél. 027 20S 63 30

www.tanguy.ch

Beau chalet ancien, Mayens-de-Sion, grd
séjour, 4 chambres, 8 lits, grde terrasse, vue
superbe sur val d'Hérens, calme, pi. de parc, du
14,06 au 26.07, Fr. 1000,-/sem. ou à convenir, si
durée plus longue. Contact tél. 076 433 66 90
ou tél. 079 459 30 14.

Suche Schulerin oder Au-pair-Mâdchen,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktlzleren und den
Haushaltzu machen, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Recherche alpage avec production, intéressé
au développement commercial , nouveau
concept marketing vente et dégustation, saison
2008, tél. 079 285 28 93.

Vétroz, 47: pièces, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 792 42 85.

OïïëÊÊÊM
Boulangerie-pâtisserie Pfyffer Frères S.à r.l,
Sion cherche, pour date à convenir, pâtissiers
avec CFC, motivés et créatifs, tél. 027 323 30 20.

Rencontrerais femme 30-40 ans pour amitié
durable, vacances, tél. 079 644 26 52.

Cherche, du 15 mai au 15 juillet, personnes
pour l'effeuillage des vignes, temps partiel pos-
sible, à Savièse, tél. 079 224 35 07\
Cherchons dame d'expérience pour s'occu-
per d'un monsieur âgé à Martigny (ménage et
repas de midi); hora ire et taux d occupation à
discuter (entre 30 et 50%), tél. 027 723 31 64
(soir) ou tél. 027 722 92 50 (soir) .
Couple cuisinier cherché pour petite restau-
ration. Location buvette 40 places + terrasse
dans centre équestre (Valais central), tél. 078
783 68 19 ou tel, 079 704 28 64.
Employée de maison (nettoyages, cuisine,
lingerie; avec permis de conduire et expérience,
nourrie, logée, tél. 079 725 12 34.

A vendre pour cause de cessation d'acti-
vité, toutes machines et petit matériel de
menuiserie, tél. 079 412 68 37.Grill-Pub à Sion cherche serveur(euse) avec

expérience, tél. 079 220 41 73.
Kiosque à Sion cherche vendeuse, quelques
heures par semaine + remplacements de vacan-
ces, tél. 078 674 77 07.

O &BUH
Couple portugais cherche travail dans les
vignes ou campagne, beaucoup d'expérience, si
possible logement, tél. 079 821 84 30.

6 cuisines d'exposition
équipées
haut de gamme. Rabais jusqu'à 50%. Electro-
ménager. Lave-linge, séchoir, lave-vaisselle,
fours, cuisinières, réfrigérateurs, vitrocéram,
etc., rabais de 40 à 60%. S'adresser à
Mme B. Délèze, tél. 027 345 36 80, Gétaz
Romang S.A., rue de la Dlxence 33, 1950 Sion.

Je garde votre enfant, Valais central, tél. 076
247 55 09,

Gratuitl Fumier de cheval à base de sciure
Idéal pour Jardins, vergers, vignes, cultures
Petites et grandes quantités, tél. 027 346 35 58

Femme suisse, la quarantaine, indépen-
dante, cherche un homme plein d'humour,
francophone, situation stable, bien dans
sa peau, tél. 079 849 80 56, le soir ou SMS.

A vendre caniches nains, toys ou minitoys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Cherche, pour alpage mi-mal à fin septem-
bre, en Valais, vaches Blanches trayantes, pen-
sion 6 It/jour le solde payé 95 ct/lt, génisses
Fr. 1.80/jour, génlssons Fr. 1.50/Jour, veaux,
Fr. 1.20/jour, tél. 079 637 03 67.
Superbe nichée labradors beiges, pure race,
très affectueux et élevés en famille, Fr. 600-,
tél. 026 915 02 85.
Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
calrn, cavalier spaniel , pedigree, santé garantie,
tél. 027 455 09 52.

Contrôle d'installation électrique, travaux
d'électricité, réparations, dépannages dans les
meilleurs délais, tél. 079 286 00 07.

1 harmonium Mannborg, Fr. 200 -, tél. 027
458 13 10,

Cerises à distiller, deux fûts de 120 I, prix a
discuter, tél. 079 735 06 15.

tïOUV
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Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08. 
Magnifique salon en cuir blanc très bon
état, avec insertion en bois verni brillant. Sans
aucune détérioration. Valeur neuf Fr. 3500.-,
cédé Fr. 900.-. Tél. 027 346 24 25.
Matériel de café-restaurant: machine à café
Rancllio, lave-verres Electrolux, gril prof., etc.,
excellent état, prix int, tél. 079 402 27 27.

Modéliste ongulaire à domicile, av. Recherché pour location A l'année: apparte-
Tourbillon 57, Sion, pose complète, remplissage, ment de plain-pied ou petit chalet, 4 lits, avec
modelage, prix étudiantes, tel. 079 402 27 27. possibilité de jardinage, région Valais, prix

8e EXPO MotO 15-16 mars ,._ . *, . — ,, ., ...-̂ ¦!- . ¦,. u,-,. modéré, tél. 079 665 37 23. "
Réparation prothèses dentaires 24 h/24, ser- ' ! 
vice à domicile, dentier dès Fr. 1200 -, tél. 079 Vigneron qualifié cherche vignes a louer,
647 31 05. Valais central, tél. 027 398 39 03, tél. 079——- —. : 325 38 50.

Ovronnaz, appartements 2 A 7 personnes,
neufs, et tous équipés, à 3 minutes à pied du
centre thermal, libres tout de suite, tel, 079
683 30 16.
Vias Plage F, villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semalne, tél. 032 710 12 40.

Meubles marquetés fribourgeois, armoire,
table de salle à manger avec deux rallonges, six
chaises, meuble d'angle, tél. 079 622 23 40.
Piano d'étude pour Fr. 200.-, à venir chercher
sur place, tél. 079 466 53 49.
Piano Sauter R2, en noyer, avec tabouret.
Superbe Instrument, accordage inclus,
Fr. 5900 -, Music Space, Monthey, tél. 024
471 91 80.

Pompe à essence, valeur à neuf Fr. 700-,
cédée Fr. 350 - + 1 cisaille à gazon à accu,
Fr. 100 -, le tout sous garantie, tél. 027
203 57 79.

Poussette Quinny, 3 roues + nacelle + maxi-
cosi avec sac de couchage maxi-cosi + poussette
(2), Fr. 850.-, tél. 078 767 10 24.

Skis peau de phoque 2 x, Atomic + souliers
Nordica 42 et Knessel + souliers Lowy 42. Le lot
Fr. 150- (excellent état), tél. 024 477 23 40.
Sonnettes J. Giovanola No 7 + F. Giovanola
Nos 12 et 13, neuves, montées + vaisselier,
tél. 027 322 61 17.

Motos BMW K 100, année 1988, 93 300 km, www.iogememcixy.cn, xei, m i aou JO 30.
eÏP er$!ïîeJeJ0,-!:2 -2007, Fr 2700 ~ à discuter' ' France: proche gorges Ardôche, chambrestél. 079 670 45 35. d'hôtes, piscine, R. Gemmet, tél. 0033 4 66
Scooter Peugeot Vivacity Sportline 50 cm», > «- ¦ ¦ ——i— 78 93 45, www.maslesfeuillantines.com
2840 km, mise en circulation mars 2006, état de 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand L'Escala, Costa Brava, Espagne, procheneuf, Fr. 2100-à discuter, tél. 079 765 65 00. écran 67 cm, télécommande, garantie un an, plage maison 4-5 personnes 2 cnam'bres cul-
Yamaha DT 125R, bleue, 05.2004, 750 km, ^̂ ôl *' 
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Fr 4500- tel o?7 776 19 05 ton, jeux enfants, parking pr vé, du 21 lu n auFr. 4500. , tél. 027 776 19 05. 
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Yamaha FZ6 Naked 600, grise, 98 CV, 2004, — -—- . , ^ „ rm
jantes et pare-boue gris, état de neuf, Mayens de Bruson, chalet 8 personnes, Idéal
24 500 km, tél. 078 711 68 44, P°ur les familles, endroit calme, cadre naturel,

... ,„.. » . )..,„...u,i:...i.i....i...m..i......L..1....i..i).....u,.iiii.1 u L.:.i.i..m.,i encore disponible l'été, tél. 079 642 71 54.
A„ '2H?Ï y'?nes Blrtre Rldd« 8t Saxon, Ovronnaz, à louer directement du proprié-té!. 079 342 47 28. taire, à la semaine, grand studio neuf de 40 m2

Achat bijoux cash à domicile, or, diamants, dans un chalet à 700 m des bains, Fr. 490.- en
"¦¦ -*¦¦¦ ' — '»¦ ¦ ¦¦ tout or pour la fonte, montres Rolex, argenté- bassenetom,0V

^
nneAïals<i1]', F̂ l 9Si~, %1 5au,îe sa '

Boutique de lingerie avec stock à remettre, rie, tableaux, M. Braun, tél. 079 624 03 45. s°n' Fr- 8,°,°- les fête5' tél- °/6 344 2S 24 <lesoir
station de montagne, rens. tél. 079 583 38 70. —-— ;—— - - dès 19 h). A 3 minutes d Ovronnaz, Dugny,

: Achète antiquités: meubles, tableaux 2 pièces neuf dans une villa, renseignements
Brocante du cœur, Martigny, œuvre carita- anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- complémentaires au tél. 027 306 64 32. 
tive valaisanne, débarras d'app. rue du Levant, les, tél. 078 862 31 29. 
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. =-rrT—nr- z—E—:—z z Café-bar à Sion cherche à acheter tabourets
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur de bar, occasions ou neufs, tél. 079 447 21 33.
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. Cherche à louer vignes, région Leytron, Sion,
Déclaration d'impôts pour privé, couple ou tél. 079 295 63 92.
personne seule. Déclaration d'impôts pour —¦—-r.— ; — -
indépendant et tenue de compte, tél. 027 Etudiant pour cours d'appui à un garçon de
322 48 84, tél. 079 322 48 84. 3e primaire, à Martigny, tel. 077 202 37 27.

Piscine hors sol 4 m x 2 m 50, filtration et
pompe, Fr. 1400-, tél. 079 733 09 27.

Pompe à sulfater, 1000 litres, avec 100 m de
tuyaux, tél. 027 398 18 27.

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

Prof. Séniba. Paiement après résultat, spé-
cialiste du retour immédiat de l'être aimé,
100% garanti en 12 h, tél. 076 537 14 88.

Déclaration d'impôts, aussi à domicile, Ion- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
gue expérience, dès Fr. 100.- conseils inclus, pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 
tél. 079 579 97 45. Je cherche 3000 à 5000 mètres de pinot
J'effectue vos travaux de couverture, fer- noir, tél. 079 399 45 68. 
blanterie étançhéité nettoyage et rénovation Je cherche bossette à sulfater, environde toits, bas prix, tel. 079 716 01 85. 1000 |itreS( téL 079 295 63 92.

COMMUNE D'ARBAZ
cherche

UN CONCIERGE
(poste à 100%)
Profil requis:
- CFC d'un métier du bâtiment

ou CFC de concierge ou formation
équivalente

- Capacité à travailler de manière
indépendante

- Sens de l'organisation
- Sens des relations humaines
- Intérêt pour l'entretien et la déco-

ration des extérieurs
- Domicilié sur la commune d'Arbaz

(impératif)
- Age préférentiel: entre 30 et 45 ans
- Titulaire du permis de conduire

pour véhicules automobiles (cat. B).
Entrée en fonctions:
1" septembre 2008.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de l'administration
communale.
Les offres de service, avec dossier corn
filet, doivent être adressées pour
e vendredi 28 mars 2008,
au plus tard, à l'adresse suivante:
Administration communale
«Concierge»
Case postale 11, 1974 Arbaz

Restaurant National à Sierre

cherche

sous-chef
de cuisine

avec expérience dans la cuisine fine

serveuse
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 455 15 78.

036-447973

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 de carrelage §
Valais central
cherche 'i

carreleur qualifié
avec CFC
Entrée en service: tout de suite
Dossier de candidature complet
à envoyer sous chiffre H 036-448089
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Boulangerie de Fully
engage

boulanger-pâtissier
à 100%

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire:

case postale 203, 1926 Fully.
036-448374

Cagiva Supercity 125 cm1, 2002, expertisée
rouge, tél. 079 429 52 07.
Husqvarna SM 610, noire, 04.2004, bon état,
permis à 18 ans, Fr. 6500-, tél. 079 666 69 90. France, appartements et villas, mer

et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

fP^PCSSI Avec ses 220 collaborateurs , le Centre médico-social

¦Kjjj régional de Sierre (Association intercommunale) a

iS wêà Vm miss'on prioritaire d'offrir les services d'aide et
de soins à domicile à l'ensemble de la population des

Cm S 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

infirmiers-ères
à temps partiel (40%-80%)

Votre profil
- diplôme d'infirmier-ère niveau II ou formation équivalente
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier
- véhicule privé indispensable
- domicile sur l'une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS.

Renseignements auprès de Mme Danielle Urben, responsable des ser-
vices d'aide et de soins à domicile (027 452 07 21 )

centre médico-social régional SSê
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre 0W
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIDE n SOINS A DOMICILE

^^iw^TaoïSTOBtaemsl

Suite à la démission de son chef titulaire,
L'Union Instrumentale de TROISTORRENTS

Formation «Fanfare» 3èm9 catégorie, 40 musiciens
met au concours le poste de

Directeur/directrice
Entrée en fonction, septembre 2008.

Pour tous renseignements et postulations :
Aloys Maillard Rte du village 4 -1872 Troistorrents

Délai : 15 mai 2008

Société organisatrice du
Festival des musiques du Bas-Valais

29/30/31 Mai 2009

(<==jifll Samaritains ¦̂ ¦¦Mi
*—  ̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Corse du Sud, app. vacances 5 pers., vue
mer, 5 min, à pied de la mer, tél. 041 787 20 58.

Camping-car Dethleffs Esprit A JTD 2.8,
1re mise en cire, le 30.05.2001, exp. le
25.01.2008, très bien soigné, non fumeur, 6 pla-
ces, capucine avec grand Ht, 2 lits superposés à
l'arrière, porte-moto + porte-vélos, Fr. 50 000.-,
tél. 079 220 77 13.

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité de surveillance
des transports publics. La section Autorisations II est compétente
pour octroyer les concessions d'infrastructure, les approbations de
plans et les autorisations d'exploiter des infrastructures des Che-
mins de fer fédéraux (CFF) ainsi que des entreprises de transport
concessionnaires (ETC),

Au sein d'une équipe interdisciplinaire, vous vérifierez le respect
des dispositions légales et des normes sur le plan de la technique
de construction et de la sécurité des installations fixes de l'infra-
structure ferroviaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
des spécialistes des domaines de l'ingénierie, de l'exploitation des
chemins de fer et de l'environnement. Vous coordonnerez leurs
travaux, vous mènerez des procédures d'approbation et vous rédi-
gerez des prises de position techniques, Vous accompagnerez les
projets spécifiques en ce qui concerne les coûts, les délais et les
prestations. Vous participerez à l'élaboration de documents en
relation avec les transports publics. Vous traiterez les dossiers ex-
clusivement en langue française. Vous êtes

ingénieur civil (h/f) diplômé(e) EPF ou
HES/ETS

et vous avez au moins cinq années d'expérience de la planifica-
tion, de la direction et de la réalisation de projets de génie civil.
Idéalement, vous ayez l'expérience de la construction des chemins
de fer. Des connaissances approfondies dans le domaine de la
construction métallique, en béton armé ou de la technologie des
matériaux constituent un atout, de même que l'expérience dans
la gestion des risques et de la sécurité technique. Vous avez de
l'intérêt pour les questions d'ordre juridique et environnemental.
Vous connaissez les logiciels professionnels habituels et Office,
Vous avez l'esprit d'équipe et vous savez communiquer. Vous
faites preuve de fiabilité, d'engagement et d'autonomie, vous
avez le sens des responsabilités, vous résistez au stress et vous
avez l'esprit d'ouverture. Si vous avez des connaissances d'une
deuxième langue officielle, nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.

Mise au concours
L'administration communale de Venthône

met au concours le poste de

apprenti(e) employé(e) de commerce
profil E

Exigences: 3 ans de CO
préférence sera donnée à un niveau l

Entrée en fonctions: début août 2008
Condition: être établi dans le district de Sierre

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à l'Administration commu-
nale, secrétariat, rue du Village 20, 3973 Venthône,
jusqu'au lundi 7 avril 2008 au plus tard.

L'Administration communale
036-448221

*00k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^̂ ^̂  rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Chenillettes d'occasion: Yanmar, Rocky,
Honda, Bonvin machines agricoles S.A.,
Conthey (en face de Valbois), tél, 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

messageriesdurhône

m00k Avant

fj | [i le lever du jour
^P̂ rt 

tout 
est 

là!

contact@messageriesdurhone.ch

Garage de la région
de Martigny

avec agence européenne cherche

mécanicien automobile
avec brevet fédéral

Entrée début juin ou à convenir.
Faire offre sous chiffre H 036-448174

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-448174

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 %

http://cmmartigny.fmvs.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.maslesfeuillantlnes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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COMME UN TAUREAU!

** X̂¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Vétroz
À VENDRE
Spacieuse maison
villageoise
env. 200 m2 de surf, hab., 3 salles d'eau,
5 chambres, carnotzet, cave, atelier, véranda ,
jardin, potager, couvert à voitures.

Fr. 590'Ouu.-

\AJU dP\A Ctis SQ\AA CQ\A*pk/

1926FULLY

Tel.: 027-7461012
Natel:079-4484433
Fax:027-7463841

Quels sont, pour vous, les
exigences primordiales
d'un matériau de toiture ?
O. Staub: La longévité, la
résistance aux intempéries
et la capacité d'endurance
sont les qualités les plus im-
portantes.

Quelle toiture répond au
mieux à ces exigences ?
O. Staub: Le système de toi-
ture légère Prefa !

Pourquoi ?
O. Staub: Si un fabricant
peut donner une garantie
de 40 ans, cela démontre,
dans tous les cas, la longé-
vité de ces produits. Ceci
est valable également pour
la résistance aux intempéri-
es ! Chez Prefa, chaque pla-
que de toiture est fixée sur la
sous-construction de maniè-
re individuelle. De plus, les
plaques de toiture sont ser-
ties les unes aux autres par
pliage. Pour une toiture en
tuiles, par exemple, celles-ci
sont simplement emboîtées
les unes aux autres

Avec une toiture en tuiles,
l'habillage du pied de che-
minée ou d'un encadre-
ment de fenêtre est simple-
ment recouvert d'une tuile
libre. Cependant, avec une
toiture Prefa tous les enca-
drements et bordures sont
fixés de manière solidaires
avec le toit. Dans ce cas, le
plus important c'est le ma-
tériau. Les avions, par ex-
emple, sont construits en
aluminium. Lorsqu'ils dé-
collent de Vienne avec une
température au sol de 30°
et se retrouvent, une de-
mie-heure plus tard, à une
altitude de 10'000 mètres
avec une température de
moins 50°. Et 8 heures plus
tard ils atterrissent aux Ba-
hamas ! Il faut alors bien se
rendre compte que plus de
300 tonnes sont suspen-
dus à ces ailes. Et cela 3
à 4 fois par jours durant 20
à 30 ans. Si cela n'est pas
un matériau de pointe, je
voudrais qu'on me dise ce
qui serait mieux pour une
toiture !

Martre ferblantier et couvreur
Olivier Staub

Ceci signifie t'il que vous
n'utilisez qu'un seul maté-
riau pour une toiture com-
plète !
O. Staub: Oui, c'est cela !
Que ce soit pour la toiture,
les bordures ou les chéne-
aux - un seul matériau, tout
en aluminium. Et tout cela
par le même artisan, c'est-
à-dire le ferblantier.

Staub & Fils SA
Case postale 148

Email: staubsa@bluewin.ch
www.staubfilssa.ch

A louer
dans petit immeuble
résidentiel
R. Epineys 14b
Martigny
Tk pièces,
neuf
80 m2 au 1"
Fr. 1200- acompte
charges comprises.
H. bureau
Tél. 027 305 10 10.

036-447944

calme et proche
commodités.

Fr. 1100.- + ch.
Fr. 1200.- + ch.

oarc: Fr. 50.-

Montana Village
à louer dans villa

appartement
Th pièces
60 m! avec garage,
Fr. 900.-
charges comprises.
Libre dès le 1.5.08.
Tél. 027 481 46 53,
aux heures des repas.

036-448132

Objet rare,
au-dessus de
Martigny
à 5 min du
centre-ville, à vendre

chalet/maison
avec
2 appartements
suspendu dans les
vignes, sans voisi-
nage. 1 appartement
4V; pees et 1 apparte-
ment 2'h pees,
à rafraîchir.
Situation unique!
Terrain de 1025 mJ.
Prix global Fr. 630 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-447324

Sion, Champsec
Espace Zita

A vendre du propriétaire

2 appart. 472 pièces
de standing et confort

avec terrasse couverte 32 m2.
Colonne de lavage, interphone-vidéo
Places de parc intérieure et extérieure
Disponible tout de suite ou à convenir

Renseignements et visites
tél. 079 346 91 25.

036-448093

Savièse, maison villageoise
rénovée avec cachet

Séjour avec cheminée en sous-
charpente, 3 chambres, 2 salles d'eau,

cave, carnotzet typique.
Fr. 385 000.-, tél. 079 238 00 42.

Possibilité cave-dépôt.
036-448213

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

GRÔNE
A vendre

appartement
de 3 pièces
Au rez-de-chaussée
d'une maison villa-

geoise de deux loge-
ments.

Terrain privatif
de 187 m'

Une t grange,
une % écurie, une
cave et un galetas

Place de parc
couverte

Rénovations à prévoir
Fr. 160 000.-

036-443878

A louer à Bramois
Villa 4% pees, avec aide fédérale:
Fr. 1509 - + Fr. 300.-d'acompte de charges,

(prix indicatif; loyer selon revenus)
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%)

Sans aide fédérale: Fr. 1786 - + charges
036-447656

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare
Avenue de la Gare 50
appartement
de VA pièces
d'env. 111 m2
avec cuisine séparée

agencée, spacieux séjour,
balcon

Fr. 1590.-
acompte sur charges

compris
Possibilité de location
d'une place de parc
souterraine au loyer
mensuel de Fr. 100.-

Libre dès le 1" avril 2008
036446992

DUC-SARRASIN 8, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
au centre du village

de Fully
superbe

appartement
de l'A pièces

dans un immeu-
ble récent

Séjour avec cuisine
ouverte parfaitement

agencée
Une chambre, une salle

de douche/WZ
Pelouse privative

Loyer mensuel de
Fr. 1250.-acompte de

charges et place de parc
extérieure compris

Disponible dès mars 2008
036447294

r Perdez 10 kg en 5 semaines H NaturoPathe
. . ¦ diplômé

HyQldl Consultations
_ ... . - ., j,^ 

.. ,. . . Homéopathie, huiles

I 

Cabinet-Conseil d hygiène alimentaire essentielles.
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, phytothérapie, etc.

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. A^To b̂Nion̂ 'oô
1" consultation gratuite et sans engagement s || L 027 203 02 30

o www.naturosantevie.com

L

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3 i~ consultation
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

totalement
||̂ H ***M **** 

¦¦ ¦¦ WM gratUit6- 036-448032

Massages
classiques
antistress, anti-
cellulite, sportif,
relax, reboutage
à domicile ou
à l'institut à Sion
par masseur diplômé.
Tél. 078 603 47 08.

036-448429

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose
1 h massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna couples
sur rdv, gommage,
masseuses dipl. dès
9 h 30, Blancherie 35,
tél. 079 741 09 73.

036-448053

Massages i 
relaxants ^1Tantra f«=z?l"
par masseuse p—«t iB

diplômée, ™*J#
A. Mona, Sion. ^̂ ™^̂ ^̂

Tél. 077 455 40 19. C-wi aMàiM036^46314 Samaritains

P^F VILLE DE S ION

»TC ¥̂^̂ TV^HI^TK Î

En fonction du prochain dépad du titulaire, la Ville de Sion met
au concours un poste de

comptable
taux d'activité 100 %

auprès du service des finances
Missions principales
Le titulaire sera appelé à traiter principalement de la comptabi-
lité générale ainsi que des opérations liées à l'établissement du
budget et à la clôture des comptes de la Ville de Sion. Subsi-
diairement, il secondera le chef de service pour diverses tâches
déléguées.
Conditions d'engagement '
- brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité,

éventuellement au bénéfice d'un titre ou d'une expérience
jugés équivalents;

- maîtrise des outils bureautiques (principalement Excel);
- capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve

d'initiative;
- des connaissances en comptabilité publique ou de l'expérience

dans une activité similaire au sein d'une administration
seraient un avantage;

- nationalité suisse.
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion
Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 15 durant la première année, puis classe
14 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion, respective-
ment 14 et 13, selon les qualifications et/ou l'expérience dans le
domaine de la comptabilité publique.
M. Dominique Bertholet, chef du service des finances, se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire au
027 3241211.
Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
28 mars 2008.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.
Cette annonce concerne un autre poste que celui d'employé(e)
de commerce à 50% auprès du même service, selon paru-
tions faites en février dernier.
Sion, le 7 mars 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:staubsa@bluewin.ch
http://www.staubfilssa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.naturosantevie.com
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MARTIGNY

Le premier concours
Les Ecuries Michel Darioly or-
ganisaient le week-end dernier
le premier concours officiel In-
door de la saison à Martigny.

Les concurrents non licen-
ciés furent les premiers à
s'élancer dans deux épreuves
libres, jugées au style et comp-
tant pour l'obtention de la li-
cence régionale. La Haut-Va-
laisanne Svenja Kuonen s'im-
posa dans la première avec
«Likhas de l'Etot» devant un
trio de cavalières fribourgeoi-
ses alors que Clément Grand-
jean de Leysin prenait la tête
de la seconde. Chez les licen-
ciés, les RI/LI furent emmenés
par Marie-Carmen Monney,

Epreuve No 1 - libre au style: 1. Kuonen
Svenja, Albinen («Likhas de l'Etot»), 2. Planta
Marion, Saint-Martin («Nisrine de Moens»).5.
Dumoulin Yann, Le Châble («Calvin VI»). 6.
Relogio Sara, Grans-Montana («Prichebourg
d'Ariel»)
Epreuve No 2 - libre au style: 1.
Grandjean Clément, Leysin («Aventure du
Douillet»), 3. De Ponti Gaia, Crans-Montana
(«Labelle Amoureuse»), 4. Kuonen Svenja,
Albinen («Likhas de l'Etot»). 5. Pannatier Anaïs,
Bramois («Hâtive de Balme»),
Epreuve No 3 - cat. RI/LI: 1. Chevalley
Manon, Cheseaux («Ragna»), 2, Monney Marie-
Carmen, Posieux («Ma Belle des Forêts»), 3.
Doit Jessica, Crans-Montana («Heidi Milady»),
6. Constantin Sylvie, Crans-Montana («Jipy»)
Epreuve No 4 - cat. RI/LI: 1. Monney
Marie-Carmen, Posieux («Ma Belle des Forêts»),
2. Gay Jessica, Fully («Prince des Prés II»),
Epreuve No 5 - cat. RII/LII: 1. Hostettlei
Camille, Sévery («Skylla Café»), 3. Fasel Laurent,

de Posieux, qui se classait éga-
lement deuxième du second
parcours remporté par Manon
Chevalley de Cheseaux.

Les RII/LII faisaient la part
belle aux Vaudois Roger Cham-
mas et Camille Hostettler qui
s'emparèrent de la tête de cha-
cune des épreuves. Laurent Fa-
sel, décrochait une 3e place avec
la complicité d'«Amour d'Al»
alors que Sophie Guex, qui
concourait sur ses terres, s'adju-
geait un 4e rang avec sa fidèle
«Shanroe Secret». Isabel Roman
de Bottens et Maurice Pollien de
Malapalud s'imposèrent dans
les RIII/MI.

ISABELLE PAPILLOUD

Granges («Amour d'Al»),
Epreuve No 6 - cat. RII/LII: 1, Chammas
Roger, Lausanne («Tombola»), 3. Stajessi
Virginie («Indigo XI»), 4. Guex Sophie, Martigny
(«Shanroe Secret»),
Epreuve No 7 - cat. RI Il/Ml: 1, Roman
Isabel, Bottens («Kimberly III»), 6. Hillereau
Séverin, Martigny («Jason d'Or»)
Epreuve No 8 - cat. RIII/MI: 1, Pollien
Maurice, Malapalud («Toermalyn»), 2. Despont
Stéphanie («Saliko»), 5. Kessler Hélène, Vétroz
(«Sligo Royal Flush»),

Samedi 8 mars
9h30 2 épreuves RI/LI
14h30 2 épreuves RII/LII
Dimanche 9 mars
9 h 30 2 épreuves libres débutants
14h 2 épreuves libres au style, comptant pour
l'obtention de la licence régionale
Entrée libre. Possibilité de se restaurer sur place

MARTIGNY-LUGANO

Encore raté
Le changement d'entraîneur
n'a pas suffi à apporter le déclic
escompté. Martigny s'incline 3 à
1 face à Lugano dans la 2e partie
des play-outs. La tâche s'an-
nonce de plus en plus ardue
pour les Valaisans. Demain soir,
ils se déplacent à Lugano. Les
Tessinois mènent 2 à O dans
cette série au meilleur des 5. Us
se retrouvent à un succès de leur
maintien. Martigny doit réaliser
exploit sur exploit pour espérer
jouer encore une saison en LNA.
Florian Urfer y croit. «Tout peut
encore arriver. Un match se joue
sur des détails. Il nous manque
peu, très peu pour que la roue

tourne. Samedi à Lugano, nous
mettrons tout en œuvre pour
remporter le succès qui pourrait
nous relancer pour la suite de
l'aventure.» L'espoir s'envole, le
miracle subsiste. En sport, il faut
croire jusqu'à la dernière mi-
nute. «Nous pouvons battre Lu-
gano», assène encore le Valaisan.
«Nous l'avons déjà fait l'automne
dernier. Chaque partie se dessine
de manière différente. En aug-
mentant encore notre niveau de
jeu, la victoire devient possible.»
En cas de succès au Tessin de-
main soir, Martigny accueillerait
les Luganais une semaine plus
tard. BERNARD MAYENCOURT

BIG AIR CONTEST

Une nouvelle édition
La journée de samedi s'annonce
prometteuse pour les amateurs
de sports de glisse. Pour la qua-
trième année, les meilleurs
snowboarders et freeskiers de
Suisse romande se réuniront à
Anzère pour le «Big Air Contest»,
organisé par l'association Kryp-
tonite Hill. Un événement qui a
pris de l'ampleur, puisqu'il s'ins-
crit désormais dans le prestigieux
Swatch TTR World Snowboard
Tour (ndlr: concentration inter-
nationale d'événements freestyle
indépendants) . Une bonne occa-
sion pour tous les talents de ré-
colter des points. Sans oublier le
Trophée du K pour les skieurs, ré-
compense de la meilleure figure
de la journée. Pour les specta-
teurs, un éventail de sports extrê-
mes sur neige ou dans l'air vien-
dra compléter l'affiche. Le tout
agrémenté d'une zone où l'on
trouvera de quoi se ravitailler, ra-
clette à l'honneur et produits du
terroir bien entendu. Pour ac-

compagner les performances
dans un esprit festif, un Dj sera
de la partie. Et pour prolonger le
divertissement, la«Krypto Night»
viendra couronner la journée.
Une programmation de qualité
pour les amateurs de Hip Hop et
de Funk. RéGINE BOICHAT
Inscriptions sur info@kryptonitehill.com
et à l'Office du tourisme d'Anzère.

08.30 - 09.30 Inscriptions vers la télécabine
09.00 -11.15 Entraînement en Open Session
11.15 Briefing riders
11.30-12.30 Qualifications Freeskiers
12.30 -13.30 Qualifications Snowboarders
13.30-14.15 Final ski (5 riders)
14.15 -15.00 Final snowboard (5 riders)
15.30 -16.00 Remise des prix sur le big air
Toute la journée, démonstation de sports
aériens et de glisse
Dès 17.00 Apéro et projection des photos du
contest au bar Le Soleil
20.00 Pasta Party au restaurant Le Rondin
Dès 22.30 Hip Hop Night au King Kong

huiiy résiste
COURSES NATIONALES ? Le VC Excelsior organisera le 6 avril la
dernière course élites en Suisse romande. Les Valaisans de la partie

Les organisateurs: Alexandre Debons, président du VC Excelsior, Henri Valloton, Raphaël Faiss, coureur, et Mathias Farquet. MAMIN
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«J'essaierai
d'être
offensif»

La 42e édition du GP des
Vins Henri Valloton et 38e
Mémorial Tean-Luisier se
déroulera le dimanche 6
avril à Fully. Elle est organi-
sée par le VC Excelsior de
Martigny et présente la
particularité d'être la der-
nière course élites en
Suisse romande, une autre
ayant lieu à... Viège.

Les coureurs valaisans
pourraient avoir leur mot à
dire.

? Le parcours: fi est iden-
tique à l'année passée. Le
peloton s'élancera de Fully,
traversera les villages de
Fully, Saillon, Leytron,
Chamoson, Ardon, Riddes,
Saxon, Charrat, Martigny et
Branson avant de jouer la
victoire à Fully. Selon les
catégories, plusieurs tours
devront être effectués.
Ainsi, les élites auront 174
kilomètres à parcourir, les
amateurs 138, les juniors et
les féminines A 102 et les
féminines et cadets 66. La
bosse de Chamoson
constitue l'unique diffi-
culté. Mais le vent, à Marti-

gny, pourrait également
durcir la course. Cette an-
née, toutes les catégories
seront sur le parcours en
même temps, ce qui garan-
tit au public un spectacle
constant.

Les premiers départs
seront donnés à 7 h 30,
ceux des élites. Les cadets
seront les premiers à fran-
chir la ligne d'arrivée vers
9 h 20. Les meilleurs élites
sont attendus aux environs
de midi.

? La participation: près de
400 coureurs ont pris part à
la dernière édition. Ils de-
vraient être aussi nom-
breux cette année. La
course des élites ne sera
plus concurrencée par une
épreuve en France. Par
contre, de nombreuses fé-
minines, notamment les
meilleures Suissesses, de-
vraient privilégier le Tour
des Flandres, le même jour.
Il n'est pas sûr que Jeannie
Longo, présente en 2007,
soit à nouveau de la partie.
Le peloton des élites de-
vrait compter une centaine
de coureurs.

RAPHAËL FAISS

? Les régionaux: l'équipe
BMC comptera sur quatre
Valaisans: Raphaël Faiss, Jo-
nathan Fumeaux, Mickaël
Rapillard et David Locher.
Pour la première fois, Fully
alignera deux coureurs chez
les élites: Raphaël Faiss et Ju-
lien Taramarcaz. «C'est une
course très attendue en début
de saison», témoigne Ra-
phaël Faiss. «Elle constitue
souvent le premier objectif.
Tout le monde veut bien
faire. Même si la course ne
présente pas de réelle diffi-
culté, il n'est pas évident de
sortir du peloton. Il faut être
très fort ou attendre le sprint.
Ce n'est pas ma spécialité.
J 'essaierai donc d'être offen -
sif. Même si nos adversaires
risquent d'être mieux prépa-
rés, nous aurons une belle
carte à jouer.»

? La sécurité: elle em-
ploiera 120 personnes, soit

une trentaine de motards et
de nombreux bénévoles qui
seront positionnés à tous les
carrefours.

I»- Le challenge maillot d'or:
la course des juniors fait par-
tie du maillot d'or, une sorte
de coupe de Suisse de la ca-
tégorie qui regroupe les plus
grandes épreuves du pays.

Quelques noms: en 40
ans, nombreux sont ceux
qui ont épingle leur nom au
palmarès - Robert Dill-
Bundi, Oskar Camenzind,
Markus Zberg et Fabian
Cancellara - ou tout simple-
ment participé: Pascal Ri-
chard, Alexandre Moos, Jo-
hann Tschopp, Steve Mora-
bito, Laurent Dufaux, Ri-
chard Chassot, entre autres.

? Autres rendez-vous: le VC
Excelsior organisera encore
le mercredi 7 mai la pre-
mière manche du Giron cy-
cliste du Rhône dans les rues
de Martigny et la 38e édition
de la course de côte Marti-
gny-Mauvoisin et la course
de côte populaire Le Châ-
ble-Mauvoisin.
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Aujourd'hui à Deauville , Prix du Pays de Bray Nolre<eu: .
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50) 14* - 7*-16* - 1 5 - 1 - 5 - 4 - 8  ('Basas)

rmmTmttmWMmWMmwr̂ rwtrwKmmWMWWKr̂ mmWj nmWMWM Cou|1 de pD '<er: 8
l i lwiHTM B-i'l i 'Wl'HiQM muMMï!!mmvmmmMim Au 2/4: 14-7
1. Slickly Royal 61,5 S. Pasquier P.Demercastel 4/1 1p7p4p ... .
2. The Devil 59 J. Victoire F.Monnier 23/1 0p1p8p AU tierce pouna rr.: 14 - x - /
3. Domancy 58 T. Jarnet A. Lyon 29/1 6p1p1p Le gros fol: 1 4 - 7 - 2 - 3 - 4 - 8 - 1 6 - 1 5
4. L'Impressionniste 57 I.Mendizabal F. Chappet 3/1 1p0p5p Les rapports
5. Sunny Rock 56,5 J. Auge JL Gay 9/1 0p1p2p Hier à Deauville, Prix des Falaises
6. Bérénice Pancrisia 56 A. Badel M. Bollack 33/1 0p9p9p Tiercé - 7-9-5
7. Cadran 55,5 Y. Lerner C. Lerner 4/1 • 2p0p0p n rt . , Q -
8. Hight Blue Sails 55 T. Thulfiez P.Demercaste l 11/1 5p5p8p „ !, „
9. Montmarin ¦ 55 0. Plaçais V. Dissaux 8/1 0p1p4p Qulme+: 7 - 9 - 5 -1 - 8

10. Horizon Lointain 55 F. Spanu . D. Watrigant 32/1 0p1p1p Rapport pour 11ranc:
11. Kilmallock 54,5 S. Maillot P.Monfort 25/1 0p7p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 148.80
12. Sans Chichi 53,5 JB Hamel P.Lalleman 27/1 1p7p3p Dans un ordre différent: Fr 20.50
13. Fil D'Or 53 M. Guyon A. Bonin 38/1 0p5p6p 0uarté+ dans I ordre: Fr. 573.50
14. Anchoreiner 53 S. Hureau C. Delcher 10/1 1p2p5p Dans un ordre différent: Fr. 55.10
15. Kiriki 53 F. Corallo J. Rossi 7/1 1p3p3p Tno/Bonus: Fr. 3.10
16. Galodor 53 R. Marche)!! F.Rohaui 13/1 1p2p3p 5"?^°̂ ? ̂ J"?,™ 7B
17. Kingso 52,5 G. Benoist LAudon 46/1 OpOpSp Quinte* dans I ordre: Fr. 32 574.75

r r M Dans un ordre différent: Fr. 516-
Nolre opinion: 14 - Tout l'indique logiquement. 7 - Toujours à l'heure. 16 - Une forme Bonus 4: Fr. 23-
resplendissante. 15-11 veut encore s'imposer. 1 - Cela devient plus difficile. 5 - Comptez Bonus 4 sur 5: Fr. 11.50
sur Julien Auge. 4 - Sa carrière n'est pas abstraite. 8 - Pour Thulliez l'increvable. Bonus 3: Fr. 3-
Remplaçants:-2 - Il sait sortir de sa boîte. 3 - Une bien belle régularité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50 mande fait fo

mailto:info@kryptonitehill.com
http://www.pmur
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Journée nationale
de l'audition

Audition Santé, av. du Grd-St-Bernard 3, à Martigny,
participe, le jeudi 13 mars 2008, à la Journée nationale
de l'audition. Une campagne qui favorise la consultation
gratuite pour tester vos capacités auditives, R. BOLLI

MARTIGNY Une foulti-
tude de personnes sont
concernées par des trou-
bles de l'audition. C'est la
raison pour laquelle de
nombreuses actions et
initiatives seront mises
en place, le jeudi 13 mars
2008, dans toute la Suisse,
et ce à l'enseigne de la
Journée nationale de l'au-
dition.
Pour faire le point sur vo-
tre audition, vous infor-
mer sur les mesures de
prévention, les aides au-
ditives, les démarches à
effectuer, les coûts de
l'appareillage et de la
prise en charge... Audi-
tion Santé vous convie à
une consultation gra-
tuite, ce jour-là.
Vous aurez ainsi l'oppor-
tunité d'être confronté à
la compétence, au profes- Pour votre rendez-vous
sionnalisme de l'équipe Tél. 0277231520.
d'Audition Santé, à Marti- www.auditionsante.ch

gny. Celle-ci vous confir-
mera que, dès les pre-
miers signes d'une baisse
d'audition, il est primor-
dial de consulter suffi-
samment tôt. D'ailleurs,
tous les spécialistes sont
formels: «Plus l'appareil-
lage est réalisé précoce-
ment, meilleurs sont les
résultats!»
Dans cet ordre d'idée, il
faut savoir que les aides
auditives numériques ac-
tuelles sont de véritables
petits ordinateurs placés
dans des appareils minia-
turisés à l'extrême. Leur
performance permet,
désormais, d'isoler la pa-
role d'une personne en
milieu bruyant pour en
faciliter la compréhen-
sion

Belles pour l'été!
L'Institut Laser Beauté, à Sion, élimine les varicosités des jambes

Les beaux jours s'annoncent, la nature s'éveille, le soleil darde ses rayons, la mode vestimentaire se raccourcit et votre
silhouette ne passe pas inaperçue. Et dans quelques petits mois, sur la plage, à la piscine, les regards s'attarderont sur
votre personne. Pour votre image, votre bien-être et un bel été... l'Institut Laser Beauté, rue du Scex 4, à Sion, vous sug
gère de traiter, par exemple, les varicosités des jambes, LDD

SION Les jours, les semaines, les
mois, les années s'égrènent en y
laissant des «traces». Et vous met-
tez tout en œuvre pour soigner vo-
tre image de marque. Dans cette
perspective, vous désirez ardem-
ment faire disparaître ces petits
vaisseaux rouges ou bleus localisés
aux membres inférieurs.
Pour satisfaire vos désirs, ou «chas-
ser vos complexes», l'Institut Laser
Beauté vous suggère l'intervention
de nouvelles technologies.

Il s'agit, en l'occurrence, d'un
rayon lumineux qui traverse la sur-

face de la peau et qui va échauffer la
paroi des vaisseaux.

Soyez rassurés! Vous ne distin-
guerez aucune trace de lésion grâce
à un système de refroidissement.
Sous l'effet de cette chaleur limitée
à la paroi vasculaire, la spécialiste
de Laser Beauté va provoquer une
«photocoagulation», soit: une fer-
meture des veinules ou capillaires
traitées.

Peu d'hématomes à craindre
ou, cas exceptionnel(s)... lorsqu'il
s'agit de vaisseaux de plus grand
calibre.

«Et qu'en est-il du confort de
traitement?» me direz-vous. Toutes
les conditions sont réunies en rai-
son de la présence... de l'air froid.
Quant à la sensation d'échauffe-
ment, elle est de courte durée. Au-
cune compression n'est, en outre,
requise les jours suivants.

Deux séances de traitement
sont pratiquées, à six semaines
d'intervalle environ. Et vous
constaterez encore une améliora-
tion durant les mois qui suivent...
Tél. 0273237000.
www.laserbeaute.ch

Le fiitur... présent chez Titzé Centre
Participez à la quinzaine de la presbytie du 3 au 15 mars 2008!

SION Voir clair dans l'obscurité et
la nuit également... Titzé Centre
Optique vous présente la nouvelle
technique de Zeiss: i-Scription.

Avec son nouvel appareil, i-Pro-
filer, Cari Zeiss Vision a fondé la
correction des défauts visuels sur le
principe du front 'd'ondes. Il
consiste à envoyer un rayon lumi-
neux sous forme de front d'ondes
dans l'œil. Le retour de cette onde
fournit une analyse complète des
différents milieux de l'œil. Ce nou-
vel appareil mesure, à travers toute
la pupille, les aberrations de vos
yeux.

Il est alors possible de vous
montrer et de vous expliquer avec
précision quels sont les défauts vi-
suels et comment y remédier.

Toutes ces données sont cou-
plées avec l'ordonnance de votre
ophtalmologue ou l'examen de la
vue effectué sur place, puis envoyés
électroniquement chez Cari Zeiss
Vision. Les spécialistes en la ma-
tière procèdent alors à la fabrica-
tion du verre individuel qui fera vo-
tre bonheur.

Frederick Titzé s'enthousiasme:
«Ce nouveau verre individuel pro-
cure au porteur de lunettes une tout

f^\*̂ 4-l *-*-. i *± Profitez de

autre vision: une augmentation des
contrastes, un meilleur rendu des
couleurs, une meilleure profondeur
de champ.»

Dans l'obscurité et dans la nuit,
les porteurs de lunettes ont sou-
vent des problèmes de contraste et
d'éblouissement. Qui n'a jamais été
gêné par les phares des voitures ve-
nant en sens inverse? Le nouveau
verre individuel i-Scription ne vous
apporte pas seulement une meil-
leure vision, mais ausssi une plus
grande sécurité.

Tél. 0273231380.

de la presbytit
(du 3 au
15 mars 2008
chez Titzé
Centre Opti-
que, rue de
Lausanne 15,
à Sion, pour
venir tester.er
exclusivité,
i-Profiler
(avant et
après) et faire
un bilan visue
complet de vc
yeux. Et ce
gratuitement
durant toute
cette période.
LDD

Center
Des soins du visage
élaborés par des
esthéticiennes CFC,
des soins du corps
portant l'empreinte
de l'exclusivité (Cel
lumed et i'ionither-
mie), l'épilation
lampe flash longue
durée... telles sont
quelques-unes des
prestations de Syl-
viane et Marie-José
chez Beauty Center
à Conthey. LDD

Quant à l'ionithermie - une autre ex-
clusivité en Valais - elle se traduit par 5
résultats en 1: réduction de la cellulite,
diminution de la rétention d'eau, perte
de volume, raffermissement et amélio-
ration de la circulation sanguine.

Beauty Center, c'est encore l'épila-
tion lampe flash , une épilation de lon-
gue durée au cours de laquelle la méla-
nine contenue dans le follicule pileux
absorbe l'énergie de la lumière qui
détruit le poil.
Autre prestation: le lifting des fesses.

Tél. 0273466070.

Les portes ouvertes de... Nuance
A l'occasion du
5e anniversaire de
cette entreprise
artisanale, Stéphanie
et Alain Joris ainsi
que Ludovic et
Fabio vous convient
aux journées portes
ouvertes de...
Nuance Couleur &
Habitat, route des
Casernes 30, à Sion.
Le vendredi 14,
de l0hà20 h,
et le samedi 15 mars,
de l0hàl6 h.
LDD

SION A travers son appellation qui en
dit long... sur ses intentions et l'origina-
lité de sa démarche, cette entreprise ar-
tisanale a bousculé les traditions liées à
son univers.

Si «la fascination des couleurs et le
charme d'une surface» s'inscrivent en
lettres d'or sur le fronton de... sa noto-
riété, l'entreprise Nuance Couleur & Ha-
bitat ne se contente pas de dispenser ses
conseils, mais réalise aussi des travaux
de peinture selon un savoir-faire dont
seul l'authentique artisan a le secret.

La rénovation, ou la construction, de
votre «chez-vous», de votre salon de
coiffure, de votre cabinet, de votre éta-
blissement... passe, notamment, par
des revêtements muraux individualisés.

Lors des journées portes ouvertes de
Nuance, vous aurez tout loisir de désha-
biller des yeux l'exposition (gamme de
revêtements naturels) , des photos de
projets réalisés, etc.

www.nuance-joris.ch
Tél. 0272030730.

Exclusivités chez Beauty

CONTHEY II a un lien de parenté (très
étroit) avec l'Institut Aude, à Sion.
Beauty Center, puisqu'il s'agit de lui,
vous propose notamment, et en exclusi-
vité, un soin du visage ultraperformant
élaboré par des esthéticiennes CFC.
Une peau éclatante, un grain... de peau
affiné se présentent alors sous leur meil-
leur jour et favorisent votre bien-être.
Toujours au chapitre des exclusivités
(soins du corps) en Valais, Beauty Cen-
ter vous convie, grâce à Cellumed, à...
une révolution liée au traitement de la
cellulite, une technologie unique et in-
novante.

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

ireor
l'une

de l'étiopsychologie.

«Passer» du look ou du tif à
l'étiopsychologie ne relève-t-il
pas de la gageure?
J'ai toujours été passionnée
par ce qui «gravite» autour de
l'être humain. Et j e me suis
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schémas répétitifs inscrits au
plus profond de nos entrailles,
tels que le manque de
confiance en soi, la oeur des

http://www.laserbeaute.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.nuance-joris.ch


nus seul
PDC DU VALAIS ROMAND ? Christophe Darbellay lancé dans
la course au gouvernement, la tâche se complique pour

sur ses te
l'autre candidat du district de Martigny, Nicolas Voide. Qui se dit
plus motivé que jamais.

rres!

nnïïzz Ê̂ ***m

dienne des citoyens et qui facilit

«Rien ne
change. 

^
L

Ma dé- \
termina-

reste
intacte.
J'ai tou-
jours dit, 1 '' .̂^
notam- Maurice Tornay.
ment
lors de
l'annonce de ma candidature,
que je respecterais d'égale ma-
nière les candidatures connues
et futures, car je ne me suis pas
porté candidat contre un homm
ou une femme, mais pour mettn
en action mes idées, empreinte;
d'audace, de sincérité, d'huma-
nisme, sans oublier l'humilité qu
assure la compréhension quoti-

grandement le travail en équipe.
VF

«Depuis
quelque
temps,
on était
au cou-
rant de
l'intérêt
de
Christo-
Pne Jacques Melly.
Darbel- M '
lay pour
cette élection. Je ne suis donc
pas surpris par son annonce,
mais je ne pensais pas non plus
que sa candidature serait dévoi-
lée cette semaine. Compte tenu
de sa fonction sur le plan natio-
nal, sa décision n'a pas dû être
facile à prendre. Mais elle per-
met désormais de clarifier les
choses avant le Conseil de parti
de lundi soir qui se prononcera
sur la stratégie électorale du
PDCvr.» VF

«Le
PDC,
mais
aussi le
Valais
ne peut
que se
réjouir
qu'un Marie-Françoise
homme Perruchoud-Massy.
politi-
que de
la trempe de Christophe Darbel-
lay désire se mettre au service
de son canton. Même ceux qui
ne l'apprécient pas sont obligés
de reconnaît re aujourd'hui sa
stature nationale. Avoir cinq
candidates ou candidats n'est
pas une raison pour opter en
faveur d'une liste ouverte ou
fermée. En 1997, il y avait déjà
aussi autant de candidats. C'est
surtout une question de philo-
sophie politique.» VF

Nullement inquiet par l'arrivée de Christophe Darbellay dans la course au Gouvernement, Nicolas Voide
attend les prochaines échéances avec «sérénité», MAMIN

PASCAL GUEX

Ni surpris, ni inquiet! C'est avec
flegme et même un certain dé-
tachement que Nicolas Voide a
entendu Christophe Darbellay
confirmer officiellement son
envie de siéger au Gouverne-
ment valaisan. «Je m'y atten-
dais, comme la p lupart de mes
camarades de parti d'ailleurs.
Cette confirmation n'était ainsi
qu'une question de jours.» Pas
de raison donc pour ce ténor du
PDC duValais romand - rompu
à tous les combats cantonaux
depuis plusieurs années et chef
de groupe au Grand Conseil de-
puis 2005 - de s'émouvoir outre
mesure. «Depuis que j 'ai déclaré
mon intérêt d'être candidat à la
candidature, j'ai toujours clai-
rement affirmé mon intention
d'aller jusqu 'au bout, quels que
soient mes adversaires. Aujour-
d'hui je suis p lus motivé que
jamais».

Signe de vitalité!
Et ce n'est donc pas la pers-

pective de devoir affronter une
«bête politique» de l'envergure
du président du PDC suisse qui
va doucher l'enthousiasme et la
motivation de l'avocat màrti-
gnerain. Bien au contraire! Ce
dernier avait déjà déclaré dans
ces mêmes colonnes le 17 no-
vembre dernier que le fait de se
retrouver sur la ligne de départ
entouré de plusieurs candidats

à la candidature - et notam-
ment d'un voisin représentant
le même district - ne lui inspi-
rait aucune crainte. «Je préfère y
voir un signe de la formidable
vitalité de notre parti et y puiser
une énergie supp lémentaire».

Nicolas Voide ne cache ainsi
pas son ambition d'être le pre-
mier élu du Grand-Martigny à
siéger au gouvernement...
75 ans après Paul de Cocatrix.
Et il dit aujourd'hui attendre
avec sérénité les prochaines
échéances. A commencer par
celle de ce lundi et ce Conseil
de Parti qui réunira à la Maison
de la famille les 96 «grands
électeurs» du PDC du Valais
romand, dont il fait partie en
tant que chef de groupe au
Grand Conseil. «Les choix de
stratégie qui y seront débattus
influenceront forcément l'as-
semblée du district qui suivra. Il
sera alors assez tô t de songer à la
candidature de Christophe Dar-
bellay, si la section deMartigny-
Combe lui accorde l 'In vesti-
ture...»

Le Bas-Valais éjecté
de Berne?

Nicolas Voide accepte tout
de même de se projeter plus
loin que ce prochain lundi et de
se risquer à un petit essai de po-
litique-fiction. «Sans vouloir
aucunement polémiquer, je
remarque qu 'en cas d'élection

au Conseil d'Etat de Christophe
Darbellay, ce dernier devra logi-
quement renoncer à son man-
dat de conseiller national.»
Corollaire de ce changement de
cap, c'est le premier des vien-
nent ensuite sur la liste démo-
crate-chrétienne - en l'occur-
rence l'actuel premier vice-
président du Grand Conseil
Paul-André Roux... de Grimi-
suat - qui serait alors appelé à
lui succéder à la chambre du
peuple. «Dans ce cas de f igure,
la région constitutionnelle du
Bas-Valais ne serait alors p lus
du tout représentée à Berne. Et je
me demande si c'est ce qu'ont
voulu les électeurs de ce canton
qui s'étaient prononcés l'au-
tomne dernier...»

PUBLICITÉ

interoffi ce
Valais SA

^^̂  
AGENCEMENT DE BUREAU 

^

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie
Interoffice Valais SA, www.iiiteroffïce-vs.ch

VINALIES DE PARIS

Douze vins
valaisans en or
PAULVETTER

Les vins valaisans ont réussi une belle performance
d'ensemble en obtenant 12 médailles d'or et 37 d'ar-
gent auxVinalies internationales de Paris, l'un des plus
prestigieux concours internationaux qui réunit régu-
lièrement plus de 3000 crus.

Parmi les médailles d'or, on relèvera le côté hétéro-
clite du palmarès. On y trouve des valeurs sûres du can-
ton, comme la Petite arvine, le Johannisberg, la Syrah
ou la Marsanne (Ermitage) ainsi que des assemblages
plus ou moins traditionnels. Mais les jurés ont aussi
apprécié des variétés internationales, certaines très
exotiques à l'image d'un «Barbera San Giovese» de
Chamoson.

Parmi les caves les mieux représentées, Provins Va-
lais qui obtient trois médailles d'or. La coopératives est
suivie de Jean-Louis Mathieu (Cave Saint-Mathieu à
Chaiais), Adrian Mathier (Nouveau Salquenen) et
Maurice et Xavier Giroud Pommaz (Cave la Siseranche
à Chamoson) avec deux médailles d'or chacune.

Les médailles d'or:
? Provins à Sion: Assemblage Clos Corbassières 2004;
Assemblage Grain Noble ConfidenCiel Grains de Ma-
lice 2005, Assemblage doux Angeline 2006.
? Jean-Louis Mathieu (Cave Saint-Mathieu à Chaiais) :
Sauvignon blanc 2007; Syrah de Sierre 2007.
? Adrian Mathier (Nouveau Salquenen) : Petite Arvine
de Molignon 2006; Ermitage liquoreux Gemma 2005.
? Maurice et Xavier Giroud Pommaz (Cave la Siseran-
che à Chamoson) : Marsanne de Chamoson Les Cigali-
nes 2006; Johannisberg passerillé Cœur d'Ambre 2006.
? Robert Taramarcaz (Domaine des Muses à Sierre) :
Riesling Rilke 2006.
? Meinrad Gaillard (Cave duVidomne à Saint-Pierre-
de-Clages): Barbera San Giovese de Chamoson 2003.
? Domaine du Mont d'Or à Sion: Johannisberg Saint-
Martin Grain Noble ConfidenCiel 2005.

HÔPITAUX

Des plats sains
pour un corps sain
La Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et l'Hôpital de
Monthey viennent d'être labellisés «Fourchette verte».
Dès lors, ce sont l'ensemble des infrastructures hospita-
lières du Réseau Santé Valais (RSV) qui sont estampillées.

Assiette équilibrée. «Fourchette Verte» garantit un
plat du jour sain et équilibré servi avec des boissons
sans alcool à bon prix et dans un environnement sain.
Les établissements doivent s'engager à proposer une
assiette riche en légumes, avec peu de graisses et un jus
de fruit. Ils doivent aussi trier leurs déchets afin de pré-
server l'environnement et interdire la consommation
de tabac autour des tables. En proposant des assiettes
saines, les établissements contribuent à sensibiliser la
population au bien manger et l'incitent à adopter un
bon comportement alimentaire.

Un label vieux de 15 ans. Ce projet est né à Genève en
1993 pour prévenir l'un des problèmes de santé publi-
que les plus aigus de notre époque: l'obésité. Une ma-
ladie qui coûte 2,7 milliards par année. En 1999, la Fé-
dération Fourchette verte Suisse est créée. Ce n'est
qu'en 2004 que le Valais y adhère. Depuis lors, notre
canton compte 88 établissements labellisés: cantines
scolaires, hôpitaux ou encore restaurants...

Les établissements hospitaliers se félicitent de ces
progrès: «Le RSV peut aujourd 'hui se targuer d'avoir dé-
veloppé sa politique de promotion de la santé et de la
qualité de vie par une alimentation saine sur l'ensemble
des hôpitaux valaisans», estime Eric Bonvin, Médecin-
Directeur du Centre Hospitalier du Chablais.

http://www.interoffice-vs.ch
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W mLe monae a portée ae sens
SENS05 ? Les partenaires du projet scientifique et pédagogique lié à l'approche sensorielle
de l'alimentation ont eu droit à une mise en bouche.
FRANCE MASSY
Mardi 4 mars 2008, au Sensoram du châ-
teau de Villa à Sierre, l'équipe du projet
SensoS avait invité ses partenaires à une
journée de formation autour de l'approche
sensorielle de l'alimentation. Une ving-
taine de personnes ont participé à cette
journée divisée entre information, applica-
tions pratiques, expériences et échanges.
Membres de Promotion Santé Valais, de
la Chambre valaisanne d'agriculture, de la
commission IGP viande séchée, de la
Semaine du goût, diététiciennes ou
infirmières scolaires se sont prêtés à une
dégustation différente et inédite, selon des
règles instaurées par Arme-Claude Luisier,
ingénieur en agro-alimentaire, responsa-
ble du projet SensoS et AlexandraVuistiner,
psychologue, collaboratrice du projet.

Une science toute jeune
L'analyse sensorielle est une science

très récente. Elle date des années 1960 et
consiste à étudier de manière structurée et
systématique les propriétés d'un produit
en utilisant tous nos sens. Ceci afin de pou-
voir le décrire selon des critères très objec-
tifs, en supprimant le jugement personnel
de manière à ne pas se laisser influencer
par l'hédonisme, par le plaisir que peut
nous procurer la perception du produit.
Elle se base aussi sur la psychologie et la
physiologie humaine, ainsi que sur la sta-
tistique. Elle a pour objectif de réaliser la
carte d'identité sensorielle d'un produit à
un moment précis de son histoire.

Des compétences applicables
au quotidien

On applique l'analyse sensorielle dans

PURI ICITF 

Mise en pratique d'une dégustation faisant appel à la rétroolfaction. Surprenant et plus ou
moins intense, selon les témoins, LE NOUVELLISTE

de nombreux domaines: pour la recherche
et le développement de nouveaux pro-
duits, pour la caractérisation d'aliments ou
de matériaux, ou encore pour étudier l'in-
fluence des paramères culturaux sur le pro-
duit, alliée aux sciences d'études du
consommateur afin d'établir une stratégie
marketing adaptée aux perceptions des
acheteurs. Packaging, couleur, odeur
conditionnent notre façon d'apprécier un

produit. Anne-Claude Luisier et Alexandra
Vuistiner l'ont prouvé à travers la dégusta-
tion de vin blanc teinté en rouge par exem-
ple. L'originalité du projet SensoS tient à
l'application de l'approche alimentaire de
l'enfant par l'analyse sensorielle (voir
encadré).

Les partenaires du projet peuvent aussi
bénéficier de cette science dans leurs do-
maines respectifs.

Perte de poids : le en 30 minutes ĴBflgf^SBBBHBH ^P
Enfin à Sion: Viva Centre Silhouette pour Femmes!

Perdre du poids avec 100% de I Qu'est-ce que viva? Venez sans en9a9ement vous faire
garantie de Satisfaction! Le programme de perte de poids rencontrant le mJ T une idée par vous-même! Découvrez

Sion se dote enfin d'un centre « viva » plus de succès en Suisse. Avec son concept de le concept viva de vos propres yeux!
. . .  , , ^ , 3x30 minutes de mouvement et un coaching \ V _._ Bm\spécialement conçu pour les femmes et leur „„+,s*.;~n„ni „->*,,!* w <-I!A„+QC nn,A^Z- AT MA a sCPlnutntionnel gratuit, les clientes perdent ''AmhJI Voici résumés les avantaaessilhouette! Les femmes qui désirent perdre du rapidement du poids et leur tour de taille :,fmf gj& ' '

poids ou affiner leur silhouette disposent diminue de manière durable. . —.. d f f ]  
de viva.

dorénavant d'une solution. Le célèbre concept * *4j i f~*~~~~ wS  ̂T'ï
perte de poids et affinement de la silhouette . Pourquoi est-Cjque' les femmes se v^_ -̂ l ' * Réservé uniquement aux femmes
^ ^ ,,.,,, sentent si bien dans le centre viva? îbd « pa<: HP mnimp aurun nmHuitviva enthousiasme déjà des femmes dans toute Les centres viva ne sont réservés qu'aux " , . .t .. ,  ̂

régime, aucun produit

la Suisse. Le programme 3x30 minutes, d'une femmes, ainsi les femmes peuvent suivre un Venez nous rendre vlslte' et découvrez comme '' * Reun.es : perte de poids et

rare efficacité dans la combustion des graisses, programme dans une sphère conviviale et sans est en réalité simPle de devenir svelte! Vous serez tonification

réjouit même les femmes qui n'apprécient en être dérangée. ravie, c'est garanti! • Seulement 3 x 30 minutes par
, . p., , . , Le centre de perte de poids est de plus très bien semaineaucun cas le sport. Développe sur des engins A „,,: act ilodinô uiira 7 . . . .. . .  , , t. . . Mqui ebi aesiine viva. situe,et le concept de mouvement est si court,que a Des démonstrations de recettesspécialement conçus pour la gente feminine,ce » Aux femmes rencontrant des oroblèmes de _,-^- , - u 

ue» uEiiiui isuduuinue ici.eiia
. , . ' «ux leiiime» rentoniram aes prooiemei ae vous pourrez sans difficulté combiner vos achats «|iVe» iprogramme permet,semaine après semame,de poids et de silhouette , , 

¦

combattre sans stress les problèmes de poids • Aux femmes qui ne veulent pas 'se rendre et vos buts ensemb'e! Les Places de [>arc sont • Fr. 87,60 par mois seulement!
dans un fitnpss reparties tout autour du centre viva en plein coeur

et de silhouette. Le programme viva est . • UM "w,ts>b . r . ^3 • Auxfemmes concernées par le maintien de de Sion. Même avec les transports publics, il est Je recommande vivai
d'ailleurs recommandé par des médecins et leur silhouette actuelle très aisé de se rendre au centre viva! 

Je recommande viva.

des physiothérapeutes. Le mouvement et de I I La nutritionniste Madame Manuela

saines habitudes alimentaires ont un effet des I : 1 I i Grimm conseille viva par conviction

plus rapides sur votre silhouette et votre Devenez membre fondatrice viva! Viva, centre silhouette pour femmes personnelle. Le Docteur Grimm a

santé Profitez d'une offre spéciale unique lors des Av. de la Gare 19 obtenu la direction de la très réputée
journées pré-ventes. Les 101 premières inscrites " étude viva sur la perte de poids.
font la meilleure affaire et reçoivent un cadeau ' *DU 3,on 

___^
M &fcv de bienvenue d'une valeur de Fr. 240.-. INFO-TEL: 027 481 52 57 ~
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Rendez-nous visite et notez bien les dates www.vivatraining.ch

sion@vivatraining.ch
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V Informations supplémentaires:
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e droit à l'erreurr «UJ
ÉCHECS ?
les Zurichois

Gérard Nueesch et ses coéquipiers de Valais 1 affrontent
de Nimzowîtsch demain à Martigny. La victoire est impé-

rative pour conserver l'espoir d'un premier titre de champion suisse

CHARLES MÉRQZ

La 6e et avant-dernière journée
du championnat suisse de
groupes (CSG) de Pre ligue fédé-
rale aura lieu ce samedi 8 mars.
A cette occasion, Valais 1 en dé-
coudra avec la modeste forma-
tion zurichoise de Nimzo-
witsch. Le coup d'envoi de cette
confrontation sera donné à 14
heures au premier étage du Ca-
sino, à Martigny. Pour ce
match, le coach Eddy Beney
pourra compter sur la présence
de ses mercenaires, les grands
maîtres franco-russes Vladimir
Lazarev, français Gilles Miralles
et suisse Yannick Pelletier, sur
les valeurs sûres que sont
Claude Landenbergue et Gé-
rard Nueesch, ainsi que sur les
étoiles montantes des échecs
valaisans, Julien Carron et Rico
Zenklusen.

Au coude-à-coude
A deux journées du terme,

Valais 1 partage le fauteuil de
leader avec le champion en ti-
tre, Birsfelden Bâle, balayé à
Martigny il y a un mois sur le
score de 5,5 à 2,5. Rappelons
que les deux équipes sont à
égalité parfaite s'agissant tant
des points de classement (8)
que des points individuels (25).
La phalange valaisanne n'a
donc pas le droit à l'erreur si
elle entend maintenir intactes
ses chances d'accéder à la plus
haute marche du podium le 12
avril, date de l'ultime journée
centralisée du CSG, journée de
surcroît organisée à Martigny, à
l'Hôtel du Parc.

Récent champion valaisan
2008 de blitz (partie rapide de 5
minutes) et membre de Valais 1,
l'Agaunois Gérard Nueesch
(2285 points Elo) affiche un bel
optimisme, avant d'affronter
Nimzowitsch.

Interview.

Quel est votre état d'esprit avant
ce match?
Je suis très confiant. C est une
grande satisfaction de pouvoir
jouer avec une équipe jeune,
combative et très motivée, qui a
déjà bon nombre de succès à
son actif. Cette réussite s'inscrit
parfaitement dans la tendance
positive que connaissent ac-

tuellement les échecs sur le
plan valaisan.

L'équipe doit absolument l'em-
porter pour avoir ses chances de
devenir championne suisse. La
pression n'est-elle pas trop
forte?
La victoire contre Birsfelden
Bâle, champion suisse en titre,
nous a donné une dimension
supplémentaire, preuve du ca-
libre exceptionnel de Valais 1.
La bonne dose de pression ac-
cumulée lors des matchs précé-
dents contribuera à une perfor-
mance convaincante samedi.

Croyez-vous au titre de cham-
pion qui, en cas de victoire de
Valais et de Birsfelden Bâle ce
samedi, se jouera le 12 avril à
Martigny?
Absolument. L'égalité est par-
faite au classement entre les
deux équipes qui ont à gérer
une situation où chaque demi-
point individuel peut être déci-
sif. En cas de victoire des deux
équipes samedi, le suspense
sera à son comble le 12 avril.
Objectivement, peu importe
dans quelle ronde les points
auront été obtenus, pourvu que
l'objectif final soit atteint. Ce
sera cependant un atout ma-
jeur de pouvoir disputer la der-
nière journée à Martigny sous
les yeux de nos supporters.

Personnellement, comment avez-
vous préparé ce match face à
Nimzowitsch?
Juste un peu plus rigoureuse-
ment qu'à l'accoutumée. J'es-
saie de créer les conditions
mentales et physiques favora-
bles pour donner le meilleur de
moi-même. Il est possible de se
préparer à l'avance en étudiant
les parties des adversaires po-
tentiels, à savoir leur style, leurs
points forts et leurs points fai-
bles, ainsi que leur choix d'ou-
verture. Le moment crucial
reste tout de même celui de la
rencontre: le premier contact,
les poignées de main, la tension
aisément perceptible. C'est là
qu'il faut avoir une volonté de
vaincre bien affûtée et un men-
tal à toute épreuve.
Samedi 8 mars dès 14 heures au
premier étage du Casino , à Martigny.

Gérard Nueesch: «La victoire contre Birsfelden Bâle a donné
une dimension supplémentaire à Valais 1». LE NOUVELLISTE

JOURNÉE DES FEMMES

Maintenant votez, mesdames!
Sensibiliser les femmes à la politique via leur e-mail.
Créer une réaction en chaîne d'une femme à une autre
et ainsi toucher le plus de Valaisannes possibles. Une
opération qui sera lancée samedi à l'occasion de la
Journée des femmes. C'est au moyen d'une carte pos-
tale électronique (photo) que le Secrétariat à l'égalité
et à la famille communiquera avec ces dames. Un mes-
sage qui devrait les inciter à aller aux urnes lors des
élections communales le 12 octobre prochain. Et qu'el-
les devront se transmettre de mère à fille, entre amies,
collègues et connaissances.

En Valais, 60% des femmes ne votent pas. Ce chiffre n'a
pas bougé depuis qu'elles ont conquis le droit de se ren-
dre aux urnes. «L'introduction tardive du droit de vote
est probablement en cause. Il faut plusieurs généra-
tions pour que les femmes s 'investissent en politique.
Ce phénomène a été observé dans plusieurs pays», ex-
plique Françoise Langenegger Roux, responsable du Se-
crétariat à l'égalité et à la famille.

«Nous avons choisi ce thème parce que les élections
communales prochaines nous donnaient l 'occasion de
sensibiliser les femmes à ce thème», poursuit-elle. Les
urnes diront si cette campagne aura porté ses fruits.

L'équipe probable
Face à Nimzowitsch, Valais 1 devrait s'aligner dans la composition
suivante:

? 1er échiquier: (2465 points Elo).
GM Yannick ? 4- échiquier:
Pelletier, Suisse Ml Claude Landen-
(2625 points Elo). bergue, Suisse
? 2e échiquier: . (2411 points Elo).
GM Vladimir Laza- ? 5° échiquier:
rev, France/Russie FM Julien Carron,
(2481 points Elo). Suisse (2421 points
? 3e échiquier: Elo)

GM Gilles Miralles, ? 6e échiquier:
France Gérard Nueesch,

Suisse
(2285 points Elo).

? 7" échiquier:
Pascal Vianin,
Suisse
(2184 points Elo.)

|V 8e échiquier:
Ml Rico Zenklusen
Suisse
(2378 points Elo).

FEMME EXILÉE, FEMME ENGAGÉE

Prix d'honneur pour Sœur Marie Rose
VINCENT FRAGNIÈRE

Hier, à Genève, Sœur Marie Rose a reçu
le prix d'honneur de l'association
Femme exilée, femme engagée pour
son engagement auprès des requérants
d'asile du canton du Valais. «J 'ai
d'abord refusé ce prix, car ce que m'ap-
porte ces requérants sur le p lan humain
me suffit amplement. Mais sa créatrice,
MmeAlba Viotto, m'a expliqué que cette
distinction honore aussi toutes celles et
tous ceux qui défenden t les droits fonda-
mentaux des p lus vulnérables. J 'ai donc
décidé de me rendre à Genève pour le re-
cevoir», a déclaré la sœur du couvent
sédunois des Ursulines, hier, juste
avant son départ pour Genève.

Plus de dix ans d'engagement. Depuis
plus de dix ans, Sœur Marie-Rose sou-
tient des familles de requérants d'asile
en Valais dans leur démarche d'intégra-
tion. Depuis trois ans, elle mène égale-
ment une croisade contre l'Etat du Va-
lais, soutenue par plusieurs politiciens
valaisans, au sujet de dysfonctionne-
ments passés dans la gestion financière
de requérants ayant une place de tra-

vail. Hier à Genève, dans son discours,
elle est revenue sur ce dossier. «L'enjeu
dépasse l'aspect f inancier. La violation
du droit atteint de plein fouet la dignité
des personnes lésées. L'irrégularité com-
mise de 146 000 francs n'a pas encore été
restituée aux travailleuses ou travail-
leurs concernés. Depuis Genève, je lance
un appel au Gouvernement valaisan
pour qu'il procède à cette restitution.»

Lors de la cérémonie officielle de
cette remise de prix, Sœur Marie Rose a
été présentée par une ancienne requé-
rante d'asile du Kosovo. «J 'ai eu la joie
de l'accompagner dans son parcours.
Elle réside actuellement à Monthey.»
D'autre part , par les dix lauréates du
prix 2008, on trouve, pour le Valais,
Urna, née en Mongolie et épouse d'un
Pakistanais. «Ils sont requérants d'asile.
Je les connais bien. Ils logent actuelle-
ment au Foyer Bernadette Carmen à
Martigny et ont deux enfants», explique
Sœur Marie Rose qui qualifie les condi-
tions actuelles des requérants d'asile
plus difficiles que celles d'il y a dix ans
«en raison des deux lois votées par le
peuple suisse.»

Sœur Marie Rose soutient les requérants d'asile
depuis plus de dix ans. MAMIN
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Philippe Thoule. Loc

Marc Francina. LE NOUVELLISTE Jean Denais. LDD

GILLES BERREAU

En France, les maires sont élus
tous les six ans, mais la dernière
élection remonte à 2001, soit
sept ans. Ce fut une exception.
Le verdict des urnes est attendu
ce week-end en Haute-Savoie,
à l'occasion des élections mu-
nicipales françaises. Près de
chez nous, à Evian et Thonon,
comme à Châtel, près de Mor-
gins, et à Saint-Gingolph, les
maires sortants sont prêts à re-
prendre du service. La droite
devrait conserver les deux vil-
les.

Cette année à Saint-Gin-
golph, le maire Raymond Peray
se représente pour un qua-
trième mandat. Comme la der-
nière fois, cet élu sans étiquette,
mais du centre droite, aura face
à lui une liste représentants di-
vers courants politiques. Mais
cette année, ce groupe com-
porte onze noms, contre la
moitié auparavant.

EMMANUELLE ES^BORRAT

Dans la colo du Bouveret, il y a
quelque chose de l'air. Les sta-
giaires poursuivent leur labeur
avec application, mais une lé-
gère effervescence plane. Mardi
soir, une étape a été franchie.
Seize chansons sur les trente-
deux créées en moins d'une se-
maine ont obtenu le feu vert
pour la scène. Les fourmis se
sont confrontées à leur premier
public, un jury composé notam-
ment de personnalités roman-
des telles que Dominique Rime
(Francomanias de Bulle), Eric
Grosjean (Option Musique), De-
nis Alber (Théâtre du Croche-
tan), Pascal Rinaldi (parrain de
l'édition 2006) ou Narcisse.

Hier matin, il s agissait en-
core de peaufiner les arrange-
ments avant le grand soir. An-
cien stagiaire de l'édition 2006,
Narcisse était aussi là pour ça,
faisant bénéficier les artistes de

Raymond Peray. LE NOUVELLISTE

A Châtel, le maire sortant
Philippe Thoule avait pris la
place en 2001 d'André Crépy,
qui fut maire de Châtel pen-
dant trente ans! Philippe
Thoule, affilié à aucun parti, se
lance avec une liste à seize
noms. Il aura face à lui une can-
didature unique et, surtout,
une liste à vingt-trois noms,
avec en tête Nicolas Rubin, déjà
candidat à plusieurs reprisés.

Evian, ville riche
A Evian, la candidature de

Marc Francina, 60 ans, se veut
dans la continuité de celle de
1995. «Maintenant, nous avons
des infrastructures et un outil, il
faut parvenir à faire fonction-
ner tout cela. Le tourisme doit
rester l'activité principale», in-
dique le député UME

Face à lui, la gauche pré-
sente une avocate de 48 ans,
conseillère municipale depuis
1995. La socialiste Pascale

son expérience musicale,
a Comme un juste retour des cho-
i- ses. «Ma participation aux pre-
ir mières Rencontres professionnel-
i- les de la chanson a eu un impact
li fondamental
i. sur

I es. M / M  iws-il l ïe>4-s\

papiers
Ramassage des vieux
papiers par le groupe
scout St-Didier samedi
8 mars dès 8 h. Merci
de déposer les paquets
ficelés aux endroits ha-
bituels.

MORGINS

Snow Up
Samedi 8 mars,
deuxième édition du
Snow Up, au profit de
Sport handicap suisse.
Epreuve individuelle ou
par équipes de 10 h à
18 h sur la piste de la
Foilleuse, toutes formes
de glisse bienvenues.
Après la course, soirée
spaghetti au restaurant
de la Foilleuse de 19 h à
21 h. Inscriptions à l'of-
fice du tourisme ou sur
www.snowup.org

MUNICIPALES EN HAUTE-SAVOIE ?
Evian, Thonon, Saint-Gingolph, Châtel:
les quatres maires sortants
se représentent ce week-end.

EVIAN ET DANONE

THONON: 4 X EVIAN

Escoubès critique «les milliers
de mètres cubes de béton déver-
sés sur Evian et les millions
d'euros dépensés sans améliorer
la vie des Évianais.»

Elle est parvenue à placer
sur sa liste un représentant des
milieux catholiques. Mais sera-
ce suffisant pour déboulonner
Marc Francina? Ce dernier ne se
fait pas trop de souci. Il a d'ail-
leurs déclaré que «la campagne
est toute faite». Il faut dire que
cet homme de droite est à la tête
d'une mairie qui a le vent en
poupe au bord du Léman. La
moitié du budget de la ville est
assurée par les redevances des
sources et du Casino, tous deux
propriétés de Danone. Le
groupe fait d'Evian une cité ri-
che. Et celle-ci veut le faire sa-
voir, jouant à fond la carte cultu-
relle et touristique. Les anciens
thermes sont devenus le Palais <
Lumière, consacré aux exposi-
tions. Pour ces dernières, la vil-

Accompagnees par Pas-
cal Rinaldi, Alizé Oswald
et Amélie Roder répè-
tent le concert de ce
soir, LE NOUVELLISTE

le a débloqué rien que pour
cette année un budget d'un
demi-million d'euros! Pour sa
place Charles-de-Gaulle, le Pa-
lais Lumière et deux parkings
souterrains, la Municipalité a
dépensé 43 millions d'euros.

A gauche, on met en avant le
problème du logement, devenu
trop cher, même pour les classes
moyennes. Et on souhaite la
construction de HLM. A droite,
on indique que le nombre de lo-
gements sociaux est supérieur
aux exigences légales (24%), soit
mieux qu'à Thonon (22%).

Thonon aussi à droite
A Thonon, le maire sortant,

Jacques Denais, 52 ans, se re-
lance, fort du soutien de l'UMP,
du MoDem et du Nouveau cen-
tre. Face à lui, le conseiller mu-
nicipal Georges Constantin, 66
ans, doit gérer une candidature
écologiste supplémentaire, qui
est venue brouiller la donne en
dernière minute. De quoi faire
boire du petit-lait à la droite qui
affirme haut et fort que l'union
de la gauche a vécu.

Quatrième candidat sans
soutien politique, le conseiller
municipal Christophe Armin-

PUBLICITÉ i 

jon est âgé de 41 ans et peut, au
mieux, espérer se profiler pour
le futur.

8200 habitants, 21000 en été.
Budget de la ville: environ 30
millions d'euros. Chômage: 6%.
Le groupe Danone possède, ou-
tre les eaux minérales, les ther-
mes, le casino, les hôtels de luxe
Royal et Ermitage et le golf. Tous
sont gérés par une société qui
est le premier employeur de la
ville avec sept cents salariés.

31000 habitants, soit près de
quatre fois la population d'Evian
pour un budget de 36 millions
d'euros (fonctionnement) et 20
millions d'investissements. Chô
mage: entre 5 et 6%. Economie
essentiellement tournée vers le
service (62%) et le commerce
(24%). Près de la moitié des so-
ciétés comptent moins de dix
salariés.

CHAMPÉRY/
CROSETS

Colargol Cup
Troisième étape de la
«Tournée des trois bou-
teilles», la Colargol Cup
aura lieu ce samedi 8
mars. Les télémarkeurs
présents participeront
aux épreuves de ska-
ting, saut , loom et
poste surprise sur la
piste de Grand-Conche
aux Crosets. Bureau
des inscriptions ouvert
de 8 h à 9 h 30 au
Gueullhi à Champéry,
premier départ aux '
Crosets à 11 h.
Accès possible à ski le
long du parcours, res-
tauration dans l'aire
d'arrivée.

FEUILLETON

Ensemble
vers
la scène
Bouveret, j 'ai découvert le siam.»
Depuis, Narcisse ne l'a plus
quitté. Oser laisser ses premières
amours, c'est aussi un peu le défi
de ce mariage d'auteurs, com-
positeurs et interprètes. «J 'ai été
retenu pour mes textes, mais je
vais aussi me produire sur scène
lors du concert», confirme le
Montheysan Patrice Genêt. Pour
Loraine Félix, déjà remarquée
pour ses chansons au dernier
festival Voix de fête à Genève, il
s'agira de confier l'interpréta-
tion de ses histoires. Une autre
manière pour la jeune artiste de
réaliser son ambition. «Je sou-
haite être reconn ue pour ce que je
fais. Ce n'est pas une question de
célébrité.» Ce qu'elles font, les
fourmis musciennes, on l'enten-
dra ce soir au Théâtre du Cro-
chetan. Avis aux aficionados de
la chanson et de la découverte.
Concert des stagiaires et de Thierry
Romanens ce soir à 20 h 30 au Théâtre
du Crochetan.

La Banque Cantonale du Valais commer-
cialise un prêt personnel à but écologi-
que à un taux préférentiel de 5.95%
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) lance un nouveau produit favorisant les éco-
nomies d'énergie. Il s'agit du prêt personnel EcoDrive proposé au taux avantageux de
5.95%. Cette nouvelle prestation est présentée avec une diminution de 3% par rapport
au taux habituel. Ce crédit privé est accordé exclusivement pour financer l'acquisition
d'un véhicule de tourisme de classe énergétique de catégorie «A», la plus restrictive
en terme de consommation d'énergie.

Avec le prêt personnel EcoDrive
5.95%, la BCVs joue, une fois de
plus, la carte de la protection de
l'environnement, des économies
d'énergie, du développement
durable. En effet , elle offre déjà
depuis de nombreuses années des
possibilités de financement à des
conditions préférentielles comme
par exemple, Crédit Minergie,
Crédit Rénovation. Le nouveau
Prêt Personnel EcoDrive 5.95%
complète harmonieusement la
gamme de ces prestations «ver-

tes» et durables de la BCVs.

En innovant sans cesse pour
l'économie de son canton et pour
ses habitants, la BCVs témoigne
ainsi de son fort ancrage et de sa
proximité face aux préoccupa-
tions de toutes les valaisannes et
de tous les valaisans.

L'étiquette énergétique renseigne
non seulement sur la consomma-
tion de carburant en litres/100
km, mais également sur les émis-
sions de C02 en g/km. L'effica-
cité énergétique est calculée sur

la base du poids a vide du véhi-
cule. Cette étiquette améliore la
transparence de l'information
tant sur les coûts d'exploitation
que sur les incidences concernant
les dépenses courantes en carbu-
rant . Désormais chaque nouveau
véhicule vendu est classifié selon
ces critères.

L'économie d'énergie et la pol-
lution de l'air sont des préoccu-
pations largement partagées en
cette période de réchauffement
climatique et de hausse des coûts
des carburants; la BCVs souhaite
apporter sa contribution et favo-
riser le renouvellement du parc
automobile dans le respect des
critères d'efficacité énergétique.

Pour plus d informations sur le
nouveau prêt personnel EcoDri-
ve 5.95% ou sur l'ensemble des
prestations durables de la BCVs,
n 'hésitez pas à contacter le point
de vente BCVs le plus proche de
chez vous, ou appelez le numéro
eratuit 0800 859 100.

EPISODE Smon ~ ¦—— — — —
par-
cours», explique-t-il. «Jusque-là,
j e  faisais de la chanson. Mais ce
que j e  souhaitais exprimer
convenait mal à ma voix. Au

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 Croche
tan a lancé en 2006 les Rencontres profession-
nelles de la Chanson francophone. Sur le modèle
ries rendnz-vous organisés en France par Voix du

Sud à l'initiative de Francis Cabrel, le stage sou-
haite mettre d'abord en avant les auteurs, com-
positeurs et interprètes. Loin du culte de la per-
sonnalité prônée par une Star Academy, quinze
artisans de la chanson travaillent actuellement
dans une colonie du Bouveret. Parrainés par
Thierry Romanens, ils se produiront en première
partie de son concert ce soir à Monthey.
«Le Nouvelliste» se fait l'écho de leur aventure
musicale.

http://www.snowup.org
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La BMW Scrio 3 J/-4ÊESmK.
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Le plaisir

www.bHtw.ch de conduira

ACHAT
Automobiles
bus, etc.
Toutes marques
Kilométrage
illimité.
Discrétion, rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-44787 "
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Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord.
Tél. 079 622 37 14.

036-44020C

Achète tous

Tél. 079 449 07 44.

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.

036-447681 Conc

emplissez ce coupon et amenez-le-nous
remier prix: un nettoyage parfait de

ponsor officiel c , , j Un logement propre comme un sou neuf

ê meoip
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Feel the différence I Arhat ailtnc

 ̂ (*Wmrj!&9  ̂m\ camionnettes,
S - ^m,̂ {J*/£$^* f̂ au meilleur prix ,

^̂ ^SSSSSS ^̂
1̂  occasion et export.,

kilométrage illimité,
"y fli iiilllliiilili'tii \É***\ paiement cash,

tél. 079 635 92 35.
036-448137

£CJ) Tous les jours,
r* v VOS rePas

^êJk Jet-* ** domicile
ff ĵK • u, Yvon Favre

^?Vffl L \  rue du Parc 3
\JX\ Y )  1950 Sion
\ A~ 1—Y Portable: 079 429 09 53

Je cuisine des repas équilibrés et livre les repas
en barquettes thermoformées utilisables
au micro-ondes ou au four.
Au prix de Fr. 11.- par repas.

036-448434

Or 18 carats
Achat et paiement immédiat à votre

domicile de bijoux ou objets
en or 18 carats.

Tél. 079 270 30 14. „.«_„,

A vendre
chariot élévateur Irion

Electrique, à 4 sens de marche.
Levage 2 t - Hauteur 4 m

160 heures.
En parfait état

Fr. 28 500.-
Tél. 079 203 76 40.

018-535825

Véranda -fermeture de balcon

M 
Quel avenir pour Monthey?
Le PDC Monthey-Choëx
invite ses membres et sympathisants
à une soirée de réflexion
sous forme d'ateliers
le 13 mars 2008
à 18 heures
à la salle de la Gare
de Monthey
Inscriptions: tél. 024 471 57 56,
P. Casays, ou tél. 024 471 64 66, .
A.-M. Ulrich.

036-448194

Alain Zufferey • 3965 Chippis
t) 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

-

?/<s
sur[tQuti"iflu.!â

sur Chinois

http://www.pubiicitas.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.postfinance.ch
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«C est Farine ¦ ¦¦

ii est tauxaïs »

ENQUETE ? Un tableau censé représenter le faux
¦ r m m  m r u m r m m r ¦ _M ¦ ¦ ¦¦ ¦<

ENQUETE ? Un tableau censé représenter le faux-monnayeur a ete
retrouvé. Il a déclenché la polémique. Ressemblait-il à cela? Pascal Thurre
dévoile sa version de l'affaire. Rocambolesque...

CHARLY-G. ARBELLAY

La découverte d'un tableau révé-
lée par «Le Nouvelliste» du 5 fé-
vrier a suscité de nombreuses in-
terrogations. Le portrait pré-
sumé de Farinet était emballé
dans du papier. Un manuscrit
faisant état d'un rendez-vous du
peintre avec le fugitif s'y trouvait
également.
Est-ce bien le faux-monnayeur?
Qui se cache sous la signature du
peintre Luik? Qui est l'homme
sur le tableau? Pascal Thurre,
animateur des Amis de Farinet, a
sa petite idée. Rencontre.

Quelles pistes avez-vous explorées?
Le fait mérite qu'on évoque ici
une piste incertaine, mais possi-
ble. Deux sources font état des
relations entre le faux-mon-
nayeur et le banquier Tornay ré-
fugié en Valais. Tornay ouTorney
a noté sur un papier découvert
dans la fameuse cave un rendez-
vous avec Farinet et le peintre
Luik pour faire son portrait. Ce
rendez-vous doit avoir lieu les 13
et 14 avril 1880, comme l'attes-
tent les documents découverts à
Saint-Léonard.

D'autre part , la justice d'En-
tremont a saisi chez Farinet (col-
lection Mabu, Leytron) une lettre
que le hors-la-loi n'a pas eu le
temps d'envoyer, lettre dans la-
quelle il avertit le banquier qu'il
ne pourra pas se rendre à Saint-
Léonard en raison d'une convo-
cation reçue du juge de Martigny.

Mais alors qui donc est venu au
rendez-vous?
A la date fixée, Farinet n'est pas
là! Et pour cause: les 13 et 14 avril

Pascal Thurre s'interroge: «Il est un peu grabataire pour être Farinet!» CAMPION

1880, le fugitif , selon les archives
de la police cantonale, est coincé
dans les gorges de la Salentze à
Saillon. Farinet meurt tragique-
ment le 17 avril. On l'enterre der-
rière l'église le lundi suivant.

Serait-ce alors un portrait
imaginaire?
En effet, l'affaire du tableau ne
s'arrête pas là. Car on peut ima-
giner que le banquier Tornay,
voyant que son homme ne venait

pas au rendez-vous, demande à
l'artiste convoqué de faire tout
de même la caricature promise
sur la base de renseignements
que lui-même pouvait donner:
barbe rousse, crâne dégarni, air
négligé, détails qu'on retrouve
dans d'autres documents.

Ainsi le peintre n'aurait jamais
rencontré Farinet?
Il l'a brossé sans lui donner ce
côté Robin des Bois que nous lui

connaissons sur la base de té-
moignages de l'époque et sur-
tout sur la base de la photo que
même les archivistes de l'Etat at-
testent comme «classique». Le
mystère sera éclaire! un jour,
c'est sûr! L'hypothèse soulevée
ici pourra apparaître alors tota-
lement farfelue. Pour l'heure, ce
tableau serait bien celui de Fari-
net... mais ce serait un faux! Le
peintre n'a jamais rencontré son
modèle.

FANFARES ET ACCORDÉONISTES

Les concerts du week-end
Le Valais central vivra un week-end
en musique. Seront en concert:

- L'Avenir, le vendredi 7 mars
à 20 h 15 à la salle polyvalente de
Chamoson.

- La Perce-neige de Saint-Martin,
le samedi 8 mars à 20 h 15 à la salle
de gymnastique. Entrée libre.
PUBLICITÉ 

- L'Harmonie municipale de Sion
le samedi 8 mars à 20 h 15 à la salle
de la Matze.

- La Rosablanche de Basse-Nen-
daz, le samedi 8 mars à 20 h 15 au
centre scolaire de la Biolette.

- L'Union de Vétroz, le samedi 8
mars à 20 h 30 à la salle de Bresse.

Entrée libre.

- La Cécilia de Chermignon, le sa-
medi 8 mars à 20 h 15 au local de la
société, avec solo interprété par le
champion suisse de cornet 2007,
Vincent Bearpark.

- L'Union de Venthône,
le dimanche 9 mars à 17 h 30

à la salle polyvalente du village.

- Le Brass Band Junior valaisan,
le dimanche 9 mars à 17 h 30 à l'aula
de la Planta.

- Les accordéonistes de l'Echo du
Vieux-Bisse de Savièse, le samedi
8 mars à 20 h au théâtre Le Baladin.
Entrée libre.
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Le Nouvelliste

Une distinction
d'honneur sera
attribuée
notamment à
Alain Gaspoz.
MAMIN

MÉRITES SPORTIFS SÉDUNOIS

Personnalités
honorées
Ce soir, Sion distribue 93 médailles et 88
mérites sportifs. En plus des lauréats lo-
caux, parmi lesquels se trouvent plus de
quarante champions suisses, la commune
a décidé d'attribuer des distinctions d'hon-
neur. Les heureux récipiendaires sont deux
anciens joueurs du FC Sion, Alain Gaspoz
et Fabrice Borer ainsi que le commentateur
sportif retraité Bertrand Duboux. Tous trois
seront présents pour la cérémonie, tout
comme de nombreux athlètes de haut ni-
veau à l'image de la karatéka Fanny Cla-
vien. D'autres sportifs, comme les escri-
meuses Tiffany Geroudet et Sophie Lamon
ou les cyclistes Alexandre Moos et Johann
Tschopp, ne seront là que virtuellement,
comme l'explique le chef du Service des
sports, Jean-Claude Donzé: «Pour la pre-
mière fois, nous avons été f ilmer les sportifs
qui ne peuvent pas être là en raison des com-
pétitions qui les retiennent à l 'étranger. Ces
images seront présentées sur deux grands
écrans. » Pour la première fois également, la
cérémonie sportive sera couplée avec la re-
mise du prix d'encouragement à la jeu-
nesse qui reviendra cette année à la troupe
théâtrale FMR. La soirée sédunoise du
sport et de la jeunesse a lieu ce soir à 18 h, à
la salle omnisports des Creusets. Ouverte à
tous, elle sera animée par un DJ. L'entrée
est libre, JEA N -YVES GABBUD

mailto:info@unipopchamoson.ch
http://www.tui-onup.CMn
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«La voix, c'est
le reflet de l'âme»
CHANT ? Anne-Françoise Andenmatten-Sierro dirige trois chœurs
valaisans. Par une technique personnelle, elle mène ses chanteurs
vers une approche différente de la voix.

«Chanter en impliquant son corps, en dégustant les sons, ça vous recharge en énergie.» MAMIN

FRANCE MASSY

Elle a les yeux gris-vert, parle de
sa passion d'une voix calme et
posée et utilise ses mains pour
mieux transmettre son mes-
sage. Un peu comme elle le fait
lorsqu 'elle dirige. Anne-Fran-
çoise Andenmatten-Sierro, ani-
matrice d'éducation musicale
dans les écoles de Sion, consa-
cre un tiers de son temps à l'en-
seignement proprement dit.
Pour le reste, elle s'est engagée
de façon absolue dans la vie
chorale et conduit un chœur-
mixte, un chœur de femmes et
un chœur d'hommes.

Perdre sa voix pour
mieux la retrouver

«Il ya vingt ans, j'ai complè-
tement perdu ma voix. Pour la
retrouver, j'ai cherché à com-
prendre pourquoi et comment je
l 'avais perdue.» Un questionne-
ment qui l'amène à penser que
certaines méthodes d'ensei-
gnement «poussent» trop la
voix, jusqu'à la briser. En quête
du bon cheminement vocal,
elle rééduque sa voix à l'aide
d'une phoniatre, la doctoresse
Dutoit de Lausanne, de logopé-
distes et à travers des cours en
lien avec la méthode Tomatis.
Autour de ces rencontres, elle
bâtit sa propre façon de travail-
ler et écrit un recueil didacti-
que: «Chercher sa voie pour
trouver sa voix». Un ouvrage
axé sur la pratique, très ciblé,

PUBLICITÉ 

«J'ai parfois l'impression que je peux amener mes chanteurs au bout
du monde.» MAMIN

pour un public de chanteurs ou
de directeurs de chœurs.

Le corps
pour instrument

Importance de la posture,
de la position de la tête, de la
nuque, respiration et place des
voyelles dans la bouche. Pour
Anne-Françoise Andenmatten-
Sierro, rien n'est anodin. «Le
chant est très corporel. A travers
les sons, le corps qui s'exprime,
c'est notre instrument.» A ceux
qui pensent qu'il faut «lancer»
sa voix pour qu'elle porte,
Anne-Françoise explique que
bien placer le son dans la cavité
buccale transforme le corps en
caisse de résonance. «Parfois,
lorsque nous faisons nos exerci-

ces d échaufffement , on sent une
vibration s'échapper du groupe.
L 'importance de la p lace des
voyelles est réelle. Le son arrive
mieux jusqu 'à l'oreille, on
chante p lus juste, il y a p lus de
fusion, et donc p lus d'expres-
sion.»

Voci Amici
Un nom qui évoque la voix Basilique Sainte Marie Ma-

et l'amitié pour un chœur jeure. Mais les Valaisans ne res-
d'hommes pas comme les au- teront pas sur leur faim, les Voci
très. Issus de milieux et de lieux Amici se produiront ce diman-
divers, réunis depuis 14 ans par che 9 mars à l'église de Muraz
la passion du chant A cappella, sur Sierre, à 17 heures 30. L'oc-
ces vingt amateurs ne rechi- casion pour les amateurs de
gnent pas à travailler des pièces découvrir, lors des intermèdes,
peu ordinaires. un jeune guitariste profession-

«Avec Voci Amici, on chante nel, Mathieu Constantin, égale-
dans toutes sortes de langues: en ment membre du chœur.

Anne-Françoise Andenmatten-
Sierro accorde une grande
importance à la posture, MAMIN

romanche, en basque ancien, en
«quetchua» une langue parlée
au Pérou, en «slavan» la langue
liturgique orthodoxe, etc.»

Trouver ce type de pièces
relève du challenge, les adap-
ter, les traduire et les transcrire
en phonétique également.
Mais Anne-Françoise Anden-
matten-Sierro ne craint pas la
difficulté. Amoureuse des so-
norités, des mots, elle choisit
toujours de chanter (et de faire
chanter) les pièces dans leurs
langues d'origine. «Les accents,
les mots font la musique... Il y a
des langues qui chantent p lus
que d'autres.» Les faire décou-
vrir aux chanteurs d'abord puis
au public promet un total dé-
paysement.

Toutes les voix mènent
à Rome ou à Muraz...

Avec un tel répertoire, le
chœur Voci Amici est souvent
sollicité, en Suisse comme à
l'étranger. Au programme ce
printemps, deux concerts à
Rome, dont un dans la célèbre

ÇBour
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Il ne reste plus rien de la tapisserie incendiée.
LE NOUVELLISTE

Vandalisme
religieux
ÉGLISE DE VERCORIN ? On a mis
le feu à la tapisserie d'Aubusson,
réalisée d'après une œuvre
d'Isabelle Tabin Darbellay.

FRANCE MASSY

Emoi dans le village de Vercorin, le 27 février passé,
lorsqu'on découvre qu'un inconnu a mis le feu à la ta-
pisserie d'Aubusson, causant des dommages considé-
rables à l'œuvre d'art, tout comme à l'aménagement
intérieur de l'église.

Enquête en cours. «Le feu a été bouté le matin, entre 7
h30et!3h30 selon les estimations. Il est clairement éta-
bli que c'est un acte intentionnel. Une enquête est en
cours. La police cantonale et la section d'identité judi-
ciaire sont sur l'affaire» nous a déclaré Jean-Marie Bor-
net, porte-parole de la police valaisanne.

Les habitants rencontrés se disent choqués par une
telle action. «Bientôt, il faudra fermer à clé les lieux de
culte. C'est scandaleux qu'on s'en prenne à l'église!» Plus
qu'un autre dommage à la propriété, cet acte choque
par son caractère sacrilège. Le curé de la paroisse n'a
pas tenu à s'exprimer. «Il faut laisser la police faire son
enquête et la justice, son travail.»

Le temps des travaux, la messe est dite au centre
scolaire.

Troublante coïncidence. Cette tapisserie avait ete of-
ferte en 2006 à l'église de Vercorin par Joseph Vocat, en
hommage à son épouse, enterrée dans ce lieu. Le géné-
reux donateur (la tapisserie était tout de même évaluée
à près de 100 000 francs) a quitté ce monde le 16 février
et 11 jours plus tard, la tapisserie meurt dans les flam-
mes.

http://www.magiedufeu.ch
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Et pourquoi pas une formation agricole?
Vous êtes intéressé par la production de fruits, par les cultures de légumes.
Vous voulez savoir comment élaborer un vin ou alors s'occuper du bétail.
L'Ecole d'agriculture du Valais à
Châteauneuf, au travers de cinq
formations différentes, à savoir ar-
boriculteur, maraîcher, viticulteur,
agriculteur et caviste, représente
le lieu idéal pour trouver une ré-
ponse à vos questions.

Un mélange de théorie et
de pratique

Cinq mois de cours théoriques
durant l'hiver avec une alternance
de présence en salles de classe, sur
le domaine pour des travaux prati-
ques et en ateliers pour des activi-
tés liées à la mécanique ou à la me-
nuiserie, et sept mois de stage pra-
tique dans une exploitation agri-
cole reconnue composent le mo-
dèle de formation.

Le CFC ou certificat fédéral de
capacité est obtenu au bout d'un
cursus de trois ans. ___^_^_^_^___^_^_^_^_^__^-^_^_^-^-^-^-^-^-^_^-^-^-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^--^-^-^-—-¦

De nombreuses passerelles -t^Ul U-di l \1\5 1 CUUlC
existent entre les formations pré-
sentes sur le site de Châteauneuf. L

,Ecole d'agriculture du Valais à Châteauneuf ac- Diversification
Chaque CFC offre la possibilité cueille, dans les cinq formations dispensées, plus de L'Ecole d'agriculture du Valais à Châteauneuf
den obtenir un supplémentaire i go jeunes. met également un accent particulier sur les activités
sur une année. j- diversification en mettant en place des cours ou

Présence de toutes les branches des modules liés par exemple à l'agritourisme, à
Des renseignements gije dispose bien entendu, comme tout établis- l'élevage ovin ou à la détention de chevaux dans une
plUS précis sèment scolaire, de salles de classe, mais les appren- exploitation agricole.

Des renseignements plus dé- ris réalisent également une partie de leur formation
taillés sur le programme, les horai-
res, les branches enseignées peu-
vent être obtenus en consultant le
site www.vs.ch/afiTiculture au vo-

ies, ica uicuiunco ciiocigiicco peu- présentes les principales oranenes ae proaucuon uepuis quelques années, les couloirs ae i nrt.v ne
vent être obtenus en consultant le qui composent l'agriculture valaisanne. Arboricul- sont plus fréquentés que par des garçons. En effet ,
site www.vs.ch/agriculture au vo- ture, viticulture, œnologie, production maraîchère, l'effectif se compose de plus de 30% de filles. Cette
let formation, ou en téléphonant à grandes cultures et bien entendu bétail avec deux mixité est fort intéressante et apporte de très nom-
l'école au 027 606 77 00. races dont la race hérens. breux points positifs à la formation.

GUY BIANCO , DIRECTEUR

i\j L/ / EDUOUA
"•PAT t-, \Oo " ï '̂ ^2?™^£ZZ?£ZZgZ«lZ£?l»

Formation professionnelle
de médecines complémentaires et alternatives

KINESIOLOGIE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
PREMIERS SECOURS ET URGENCE EN CABINET

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHERAPIE - PHYTOTHERAPIE - SPAGYRIE

MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIQENERGIQUE

Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte
Certificat après examen final théorique et pratique

NOUVEAU
Possibilité d'intégrer un cours durant toute l' année !!! 

Collège de Naturologie CNSA, Av. de la Gare 16, 1800 Vevey
Tél: 021-921'77'70, Fax: 021-921'77'51, www.naturopathie.ch

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

•j »̂ T ¦ " -

r*  

Agriculteur(trice):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^m\ Renseignements: \
téjt ÉCOLE D'AGRICULTURE

*«1 DE CH ÂTEAUNEUF -SI0N
* i3f!m\ ! TéL 027 606 77 00 - Fax °27 606 77 °4
_? -fm E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch
* -rmr
*^ 

Le 
directeur: Guy Bianco

Doublez vos chances !
Accomplir sa 10ème
année scolaire en

Angleterre !
Vous voulez en savoir plus?

Contactez-nous!

DÎdac:
www.ecole-didac.ch

37A rue de Lausanne , 1201 Genève
Tél. 022 715 48 50

Soirée d'information :
Martigny: lundi, 10 mars 2008 / l9h,Hôtet de la

Porte d'Oetodure, Rue de Grand Saint-Bernard

COURS DE REIKI
Initiation

1re et 2e degré
Marsane Monthey

Tél. 079 361 92 52

^b 
UN PÔLE SCOLAIRE POUR LA 

RIVIERA 
ET LE 

CHABLAIS f*M

CO privé (8e et 9e) Classes enfantines et primaires
Gymnase dès la 9e année Classes secondaires (5e à 9e)
Internat dès 14 ans jfc

 ̂
Structure d'accueil à la journée

Demi-pension Méthodologie traditionnelle
Préparation à la Maturité àt M Ér ilptahi ' Evaluation avec notes
Sports ^̂ ï ¦ Anglais/Allemand 

dès 
la Ie' primaire

Vie culturelle intense Kte îr Stimulation de l'effort
Respect de la discipline

Rectorat du Collège de l'Abbaye 5 minutes à pied de la gare
1890 Saint-Maurice Ch. du Sillon 3 -1860 Aigle
024 486 o 486 Cadre studieux et équilibré 024 466 20 08

site internet: www.iyca.ch Demandez notre documentation ! Site internet: v™™**--*

_es
Suissonnetsô

Av. du Marche 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

école privée depuis 1 928

i

Un CFC
et après?
La formation agricole ne s'ar-
rête pas après l'obtention du
certificat fédéral de capacité -
CFC. En effet, près de trois jeu-
nes sur quatre, après leur pas-
sage à l'école d'agriculture, se
tournent vers une formation
supérieure. Différentes voies
sont possibles.

Brevet et maîtrise
Une orientation plus profes-
sionnelle avec une activité
dans une exploitation agricole
et la fréquentation selon un
système modulaire des cours
pour l'obtention d'un brevet
ou d'une maîtrise.

Matu pro et HES
Une voie plus académique
avec la fréquentation pendant
une année après le CFC des
cours de la maturité profes-
sionnel qui ouvre les portes de
HES (hautes écoles spéciali-
sées) . Changins pour la viticul-
ture, Sion pour l'agroalimen-
taire, Zollikofen pour la pro-
duction animale et végétale et
Lullier pour l'agronomie, la
gestion de la nature sont les 4
écoles HES de Suisse romande
qui permettent de se diriger
vers un Bachelor ou un Master.

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.naturopathie.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.ecole-didac.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.lyca.ch
http://www.ecc.ch
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Source
de bien-être, le

Soutenus par des séances
individuelles avec un coach
professionnel certifié, les
collaborateurs cadres ou
dirigeants clarifient leurs
objectifs pour qu'ils de-
viennent inspirants, pren-
nent du recul face à la situa-
tion qui les préoccupe, se
découvrent de nouvelles
stratégies d'actions... et dé-
veloppent des compéten-
ces qui leur permettent de
réussir leurs objectifs plus
vite, avec plus de légèreté et
plus de plaisir!

TÉMOIGNAGE: un coa-
ché, indépendant de 46
ans, a écrit ceci: «Après 3
séances de coaching, j 'ai re-
trouvé mon pouvoir de déci-
sion, une capacité de clair-
voyance, de la force pour al-
ler de l'avant et une meil-
leure capacité de lâcher
prise.» Une soignante en
T_ A Jl C ¦ è. I n-t **rtrt i i r*s\ s* î i-rtr* * t _*» /i

rire peut prévenir
le burn-out
Développer sa capacité à rire en
entreprise est un bon moyen pour
évacuer le stress et désamorcer les
tensions. C'est un moment de
communication et de partage qui
aide à préserver le capital santé des
collaborateurs soumis aux
contraintes et aux changements.
Accessible à tous, la technique se
développe en Suisse romande.

De plus en plus de chefs d'en-
treprises se préoccupent de ré-
duire les coûts de la santé et d'amé-
liorer les performances de leurs

L'auteure
Danielle Gossett-Taramarcaz est coach profes-
sionnelle certifiée, animatrice en yoga du rire
et formatrice d'adultes. Après dix ans au ser-
vice de dirigeants d'entreprises en Suisse et à
Londres, elle crée en 2004 GOS Coaching Ser-
vices, pionnière en Suisse romande dans le do-
maine de la prévention de la santé... par le rire!
Sa mission: être un révélateur de talents et par-
tager du bien-être.

Cabinets en Valais et à Genève, occasion-
nellement sur Vevey.

Plus d'infos www.gos-coaching.ch
Méthode. Les séances de rires collectifs

permettent aux personnes manquant de
confiance en elles de vaincre leur timidité et de
mieux se sentir dans leur peau. Au travers des

équipes avec ce moyen simple et
efficace qui développe aussi une
attitude plus positive et enthou-
siaste de la vie.

Cette méthode se développe en
Suisse où déjà 1500 participants
ont expérimenté les bénéfices du
rire dans le cadre du programme
de formation et coaching Préven-
tion santé en entreprise.

Un responsable RH d'une so-

:adre du programme tombées. profondes, des étirements, des
L et coaching Préven- Les journées parfois harassan- exercices ludiques déclenchant
entreprise. tes avec des changements fré- des fous rires et une relaxation, les
nsable RH d'une so- quents de procédures liés au déve- participants disent avoir évacué
ifronté à un épineux loppement de la société sont ponc- leurs tensions physiques et menta7
:é est en plein essor et tuées de rires libérateurs, encoura- les... leur motivation et leur capital
île est passée de 18 à gés par le DRH lui-même. santé se trouvent préservés!

exercices pratiqués en groupe, les participants Sur le terrain, une multinationale a réuni
se libèrent de leurs inhibitions, deviennent ses chefs de départements de 14 nationalités
plus souriants et chaleureux. différentes pour une journée de découverte

Au départ, certaines personnes peuvent des bienfaits du rire. Ce séminaire a permis au
être hésitantes par peur de paraître ridicules, nouveau chef d'intégrer l'équipe, de créer un
Une fois cette étape franchie, elles prennent esprit de solidarité plutôt que de compétition,
plaisir à participer aux ateliers, viennent avec ceci malgré les barrières linguistiques et cultu-
des suggestions et développent ainsi leur créa- relies, et de se créer une bonne image: la
tivité et leurs qualités de leadership. séance a été perçue comme un cadeau par ses

Cette méthode a déjà fait ses preuves dans managers,
plus de 50 pays, y compris en Suisse où déjà
1500 participants ont expérimenté les bénéfi- Selon le Dr Madan Kataria, inventeur en
ces du rire dans le cadre du programme Pré- 1995 de la méthode du Rire sans raison appe-
vention santé en entreprise. lée aussi Yoga du rire, des études ont démontré

Les premiers résultats mesurables consta- que «les enfants rient jusqu 'à 300 fois par jour -
tés sont, en moyenne, une augmentation de alors que les adultes seulement 20 fois». Son in-
23% de l'esprit d'équipe (max. 60%), 10,5% de tention était d'aider ses patients à augmenter

:adre du programme tombées. profondes, des étirements, des .' * ' H ,„
et coaching Préven- Les journées parfois harassan- exercices ludiques déclenchant . ',", ., ,

mtreprise. tes avec des changements fré- des fous rires et une relaxation, les . , '¦> ?.. ri_i mi j » J - J i - '  j '  _^ • . _ • • voir du p ositif . Je me sensisable RH d une so- quents de procédures lies au deve- participants disent avoir évacue . i à •
fronté à un épineux loppement de la société sont ponc- leurs tensions physiques et menta7 

tmeux.pus  nergique.»
é est en plein essor et tuées de rires libérateurs, encoura- les... leur motivation et leur capital . , , '
le est passée de 18 à gés par le DRH lui-même. santé se trouvent préservés! . e, ces on pour es

r ° r performances.
, , ' , En réalité, ce n'est que si

exercices pratiques en groupe, les participants Sur le terrain, une multinationale a réuni j 'on arrive § lâcher prise sur
se libèrent de leurs inhibitions, deviennent ses chefs de départements de 14 nationalités nos soucjs qu'on peut se
plus souriants et chaleureux. différentes pour une journée de découverte laisser emporter par des

Au départ, certaines personnes peuvent des bienfaits du rire. Ce séminaire a permis au éclats de rire A dose régu-
être hésitantes par peur de paraître ridicules, nouveau chef d'intégrer l'équipe, de créer un ij ere qUeiqUes mes met-(Jne fois cette étape franchie, elles prennent esprit de solidarité plutôt que de compétition, tent ' un peu de légèreté
plaisir à participer aux ateliers, viennent avec ceci malgré les barrières linguistiques et cultu- dans un climat tendu per-
des suggestions et développent ainsi leur créa- relies, et de se créer une bonne image: la mettent d'évacuer ' des
tivité et leurs qualités de leadership. séance a été perçue comme un cadeau par ses émotions négatives et nous

Cette méthode a déjà fait ses preuves dans managers. aident à prendre du recul
plus de 50 pays, y compris en Suisse où déjà dans une situation délicate
1500 participants ont expérimenté les bénéfi- Selon le Dr Madan Kataria, inventeur en ou préoccupante de notre
ces du rire dans le cadre du programme Pré- 1995 de la méthode du Rire sans raison appe- quotidien
vention santé en entreprise. lée aussi Yoga du rire, des études ont démontré pius détendus et avec

Les premiers résultats mesurables consta- que «les enfants rient jusqu 'à 300 fois par jour... une attitude plus positive
tés sont, en moyenne, une augmentation de alors que les adultes seulement 20 fois». Son in- jes collaborateurs sont23% de l'esprit d'équipe (max. 60%), 10,5% de tention était d'aider ses patients à augmenter aussi plus motivés plus
leur motivation (max. 39%) et 8,5% d'accrois- leur capacité à rue, car il savait qu'un bon mo- performants et plus fidèles
sèment de leur énergie (max. 38%). rai favorise la guérison.

ciété est confronté à un épineux
défi: sa société est en plein essor et
une succursale est passée de 18 à

«Passé la peur, les participants prennent plaisir, viennent avec des sug
gestions et développent ainsi leur créativité et leurs qualités de leader
ship.» LDD

40 collaborateurs en deux ans.
Comment valoriser les premiers et
intégrer les nouveaux au «noyau»
initial? Un atelier de coaching de
groupe lui a permis de constater
que l'ambiance n'a plus été la
même au bureau, les barrières sont

Imaginez une équipe amenée à
travailler ensemble huit à dix heu-
res par jour et qui se rencontre
mensuellement autour d'un ani-
mateur.

Après quelques respirationsN

021 963 49 35
www.wsi.ch

Vous désirez accompagner vos proches, vos amis ou vos patients

Rosette Poletti
Organise un cours d'accompagnement de personnes

en fin de vie à Orbe, près d'Yverdon

Ouvert à tous.

¦Un jour par mois sur un an.

Dès le 3 avril 2008
Programmes et renseignements à :

IRFAP, CP 98,1350 Orbe au S024/441.83.89
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U—M îmÏÏmmWÈ Cours de vacances: V &̂SfflS /̂ Eloi Rossier
en juillet pour filles et garçons CH-1944 La Fouly (VS)

Année scolaire de 11 à 17 ans. Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30 i
¦ Pour filles et garçons de 12 Découverte de la montagne www.mayajoie.ch I
H à 17 ans. (6e primaire + CO) et de ses attraits. mayajoie@st-bernard.ch I

Encadrement pédagogique Cours de langues. _^^^^^^^^^_^K_l̂ _H_^flvalorisant l'effort. Rattrapage scolaire. m^m^m ÂW2 heures de sport quotidien. Alpinisme, sport, jeux. H „
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o/e enfantine gt primaire st-maurice@hepvs.ch

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

036-441447

MOTIVEZ vos collaborateurs à PERFORMER dans
leurs objectifs et projets...

GOS Coaching Services, un révélateur de TALENTS,
votre partenaire pour DÉVELOPPER:

? Des COMPÉTENCES **,***>? La MOTIVATION
? La COHÉSION D'ÉQUIPE

De quoi avez-vous le plus besoin?

GOS Coaching Services www.gos-coaching.ch
Cabinets à Saxon, Granges, Vevey et Genève
Danielle Gossett-Taramarcaz Tél. 027 744 1267

a. 

Yes. I speak English !
Wall Street English.

Wall Street Instituée

Choix de formations:
• Anglais Général

• Business English
• VF - Personal coach

• Anglais spécialisé
• Cours en enterprises

Préparation aux diplômes:
• Cambridge

• TOEFL • T0E1C

Rue Igor Stravinsky 4
1820 Montreux

Ecole professionnelle
de kinésiologie

Afin de mieux vous servir,
nous déménageons:

dès le 29 février 2008
route de Crébellay 31

1895 Vionnaz

Nouveau cours dès avril 2008:
Santé par le Toucher

Kinésiologie des animaux

Marlène Horvath Terras
024 481 30 26

www.paisserainite.com

_kMdll_ _̂mV.H_c_MV.li1l_i
t assistante médicale CFC Eïïîi.=ki»Mii..-i <
,' .--.. , , „ . physiologie et patl
\ délégués médicaux SHQA agréé ASCA

rentrée: 13 septembre 2008

t secrétaire médicale ™nagement de Spas ,

* .o '__.. -™_ centre thermaux etrentrés: 13 septembre 2008
de bien-être

IDUQUA ECOLE _B Lausanne
_ -iR. __»¦¦ rua (Jo la Tour 8 bis
U. M-f-hll 02) 323 69 07
ll _l Hf^l ffll I rnfo@ecolepanorama.ch
•••• BB^̂ ' •_¦¦_•« www.ecolepanorania.ch

http://www.gos-coaching.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
mailto:sf-maurice@hepvs.ctt
http://www.ecole-theatre-teintureries.com
http://www.wsi.ch
http://WWW.hepVS.Ch
http://www.qos-coaching.ch
http://www.paisserainite.com
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch


E_£M_B PUBLICITÉ #

i neier au àai
métiers «Your chall
Durant une semaine, les apprentis de commerce de 2e année ont animé leur stand avec comme
slogan «Soyons chic & choc!» Le challenge a été relevé avec panache.
Si l'école est essentielle à l'apprentissage,
l'expérience reste le plus efficace des maî-
tres. Profitant de l'initiative des associa-
tions professionnelles valaisannes, les ap-
prentis ont organisé et réalisé l'animation
du stand de l'Ecole Théier au Salon des mé-
tiers qui a eu lieu du 26 février au 2 mars
2008 au CERM.

Les apprentis ont reçu un mandat: «Or-
ganiser et animer le stand de l'Ecole Théier
au Salon des métiers», public cible «les élè-
ves des cycles d'orientation du Valais et toute
personne cherchant sa voie professionnelle
en Valais», le produit présenté «le préap-
prentissage». Le groupe composé de 11 ap-
prentis a reçu plusieurs mandats du chef de
projet. Par petits groupes, ils se sont répar-
tis les tâches entre «aménagement du
stand», «composition et impression de la
documentation», «gestion du personnel»,
«activités au stand» et «concours». Durant
la préparation, ils ont pu mesurer les diffi-
cultés que la pratique révèle. Si, en théorie,
tout est simple, en pratique, toutes sortes
de problèmes peuvent survenir: «Pourquoi
c'est moi qui doit aller là-bas et pas lui?»; le
groupe «gestion du personnel» a bien com-
pris les exigences de la communication et
le respect de la hiérarchie. «On met quoi sur
la documentation?», «Pourquoi ça n'im-
prime pas comme à l'écran?», «Est-ce que
les activités vont plaire au public?», «Ah
pour le concours, il faut une boîte?», «Fal-
lait le dire!» Comme tout le monde, les ap-
prentis de l'Ecole Théier comprennent vite
mais il faut leur expliquer longtemps.

Alors qu'une fois le salon commencé,
les apprentis ont assuré leur mandat avec
professionnalisme. La préparation parfois

Romain, Antoine et Thomas ou, comment joindre l'utile à l'agréable, LDD

éprouvante a permis d'avoir de l'assurance
et de la décontraction durant toute l'expo-
sition.

Par groupe de trois, à tour de rôle par
demi-journée, les apprentis ont accueilli,
conseillé, écouté, noté, classé, toutes les
demandes des visiteurs du Salon des mé-
tiers.

L année passée en lrc année, encore
juste à la sortie du cycle, Thomas n'a pas
tout de suite compris qu'un élève s'adres-
sait à lui en lui disant «Monsieur» et en le
vouvoyant. Maxime, lui, trouve que «c'est
cool d'être bien habillé... les gens te regar-
dent bizarre». Joëlle a constaté que «les f il-
les choisissent p lutôt les activités en français

et les garçons p lutôt les activités en mathé-
matiques alors que les jeunes sont nuls en
culture générale mais sont bons quand il
s'agit de se débrouiller pour trouver une so-
lution qui marche». Laura, 17 ans, trouve
«hallucinant le niveau d'orthographe...
pour écrire - Rien ne sert de courir (...), ilyen
a un par exemple qui a écrit - rien ne serf de
courrire (...).» Romain constate que «les
Haut-Valaisans parlent mieux le français
que lui ne comprend l'allemand... euh... le
haut-valaisan». Antoine préfère à l'école le
Salon des métiers «conseiller, avoir le
contact avec les gens... au moins on a l'Im-
pression de servir à quelque chose».

Proche des jeunes, un rôle de «grand
frère» ou de «grande sœur», les apprentis
ont pu coacher parfaitement leurs visi-
teurs. Face aux parents, Laurent a d'abord
eu quelques difficultés pour répondre à la
question de savoir en quoi la section
«préapprentissage» de l'Ecole Théier était
différente du «préprofessionnel». La ré-
ponse donnée «On est encadrés mais pas
trop; on nous fait confiance; on apprend en
faisant; on est libres mais en sécurité; on
trouve du boulot à coup sûr... enfin j 'espère!»
Que Laurent ne s'inquiète pas, depuis
soixante-six ans, l'Ecole Théier, entreprise
privée, sait comment former les futurs tra-
vailleurs en Valais et leur assurer leur inté-
gration dans le monde du travail. Du reste,
n'a-t-elle pas offert à ces apprentis l'occa-
sion de se former sur le tas mais avec l'assu-
rance d'atteindre des objectifs certifiés?

Gilles Disero
Responsable de la formation

www.ecoletheler.ch - 027 322 23 84
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Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais

Cours longue durée, d'été, examens, stages.

Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.
Organisation de voyages d'études pour classes.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
027 203 54 03 - Fax 027 203 5

visa.centre® vtx.ch

Rue de Chantepoulet 10 t A 4
1201 Genève y^SSV\mwt j

Tél. 022 90610 90 AA|#
T̂MKII! 0! VOMI ' ffTTin

MM UNIVERSITY of CAMBRIDGE
E5Q ESOL Examinations 

-̂̂  Authorised Centre
Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:

Key English Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary English Test (PET)
en mars, mai, juin et décembre
First Certificate in English (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced English (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proficiency in English (CPE)
en juin et décembre
Business English Certificates (BEC)
International Légal English Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial English (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridgeesol-valais.ch / sallyrm@scopus.ch

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUQUA
avec diplôme ASEPIB ^
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: -

Adresse: 

NP/Localité: 

m 
036-438629

http://www.ecoletheler.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.esl.ch
http://www.ecoleiheler.ch
http://www.cambridaee5ol-valais.ch
mailto:sallvrm@scopus.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
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LEMAN IA
Ecole Lémania - Lausanne

CP 550 - 1001 LAUSANNE - TÉL 021 320 1501

Rifthénime
Ecole de plantes médicinales

Formations tous publics
en plantes médicinales

Nos formations sont validées
par l'Etat du Valais
et accréditées ASCA

Case postale 62 - 1983 Evolène
027 283 24 04

www.edpm.ch / infos@edpm.ch

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tél: 027 203 54 03

_Votre conseiller VISA CENTRE SION

Vous souhaitez vous mettre a votre
compte et créer votre propre entre-
prise. L'Ecole-club business vous pro-
pose deux formations pratiques:

Fondements du marketing
Elaborer un concept de marketing,

définir, délimiter et analyser le marché
de la concurrence:

Analyse SWOT, portefeuille de pro-
duits, segmentation et constitution de
groupes cibles, positionnement, stra-
tégies de concurrence, marketing mix,
politique en matière de produits et
d'assortiments, fixation des prix, dis-
tribution, plan média, publicité, mar-
keting direct, promotion des ventes et
relations publiques.

Ecole-club de Martigny, du 5 avril
au 10 mai, les samedis, de 9 h à 12 h.

Création
d'une petite entreprise

Planifier et mettre en œuvre la
création d'une entreprise et en com-
prendre les interconnexions et les pro-
cessus:

Raisons sociales, le registre du
commerce, les formes d'entreprises et
les bases juridiques, la publicité et le
marketing.

Ecole-club de Martigny, les 13 et 14
mai, de 9 h à 17 h.

Nos nombreux séminaires vien-
nent compléter cette offre. Votre
Ecole-club régionale se fera un plaisir
de vous informer à leur sujet.

Ecole-club Martigny - 027 722 72 72 -
www.ecole-club.ch/business

• • 1 /

Accédez rapidement
à l'université!

Maturité suisse
_>

; sûres et rapides
noctriolc H

Une école qui se profile
Ouverture prochaine en Suisse romande
L'Ecole Internationale de Tourisme SA
lancera sa formation de Gestionnaire en
Tourisme ES dès le 15 septembre 2008 à
Lausanne, www.eit-lausanne.ch
Soirée d'information
Mercredi, 26 mars, 19.00 h - ca. 21.00 h,
y compris apéro de contact
Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit-Chêne 34,
1003 Lausanne
Annonce de participation souhaitée à:
info@eit-lausanne.ch 

Ecole Internationale de Tourisme SA Tr~^~p_ 7
International School of Tourlsm Management SDA

Tél. 021 323 30 90, www.eit-lausanne.ch

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-439369

||| CFC d'lnformaticien-ne
«j J * Rentrée, le lundi 18 août 2008 f A1

I2«-
J 2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques

S | J Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
§!| Programme des cours au 021 311 09 69

_ U fj l  www.arches-formations.ch -DU£UA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// T?(~* é\\T éCOLE CANTONALE D.'ART DU VALAIS //
\\ I-i\_/_r_ .V SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS \\

)) Admissions I
\\ Dates limites pour le dépôt des dossiers 2008 : \\-
// • Designer/Mpa, 11 avril ou 11 mai II-
\\ • Propédeutique (Formation préparant \\-
// à l'admission en HEA), 7 avril ou 6 mal II-
W • Bachelor en Arts Visuels , 25 avril ou 23 mai W- '
// II-
\\ www.ecav.ch \\-
// Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV ) II-
\\ Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre \\-
// Tél. 027 456 5511, ecav@ecav.ch //-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

http://www.edlausanne.ch
http://www.lenidnia.ch
http://www.eit-lausanne.ch
mailto:info@eit-lausanne.ch
http://www.eit-lausanne.ch
http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.arches-formations.ch
http://www.ecav.ch
mailto:ecav@ecav.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinauis.ch
http://www.ecole-club.ch/business


«Ouvrir une classe,
c'est fermer une prison»
HUMANITAIRE ? Depuis dix ans, l'association Idjwi Bukavu
envoie du matériel dans une région sinistrée du Congo.

. .  . .__ ._- ¦ ¦ ¦• ¦¦ _ ¦ _ - ¦ ¦ ¦ ¦ 

«La misère règne
dans cette région
perpétuellement
en guerre»
MARCEL COMBY

Un nouveau container de 20 tonnes est parti mardi de Martigny

-̂*-_^  ' JJ, i __^^—¦ -̂ E_- 
PROPOS RECUEILLIS ____ _̂^ *̂  ̂ IP̂  ̂ ^̂ ^
PAR OLIVIER RAUSIS g ĝgftfM __^^ ^̂ |̂ _6__ _̂_«_»___. ^̂ ^̂ __ »___ |̂l
Elle ne fait pas beaucoup parler J__»«__fl___fil 

~~^maè^ \.
d'elle, mais elle est très efficace. 

^-̂ Mfl __^*->L I^^^^ T
En dix ans d'activité, l'associa- j. -̂ ***"
tion Idjwi Bukavu a récolté et %£_?£---
envoyé plus de 200 tonnes de __É__teM^-*~>^
matériel dans une région où rè- ËÈfe--
gne la misère. Coup de zoom
avec le fondateur et coordina-
teur Marcel Comby.

M. Comby, comment est née
votre association?
L'association Idjwi Bukavu
(ndlr: Idjwi est le nom d'une île
située au milieu du lac Kivu, qui
fait frontière entre la Républi-
que démocratique du Congo et
le Rwanda, et Bukavu est la
principale ville du pays, située
dans une zone perpétuelle-
ment en guerre à proximité du
Rwanda, du Burundi et de l'Ou-
ganda) a été officiellement
constituée en l'an 2000, mais
elle travaillait déjà depuis 1998
à la récolte de matériel et de
fonds à destination de cette ré-
gion. Nous avions découvert
cette dernière, et sa misère ex-
trême, en 1996 lors de notre
rencontre avec l'abbé Adrien
Cishugi, invité en Suisse par le
père Claude Maillard. Adrien
Cishugi est notre répondant sur
place, alors que Claude Mail-
lard, qui a passé plus de 10 ans
en mission dans cette région
d'Afrique, joue le rôle de
conseiller pour nos actions.

Quels sont vos objectifs?
Dans la mesure de nos modes-
tes moyens, nous aidons en
priorité les enfants afin qu'ils
soient scolarisés. Notre leitmo-
tiv est d'ailleurs «Ouvrir une
classe, c'est fermer une prison».
Cette aide se fait sur deux ta-
bleaux. Nous récoltons, d'une
part, du matériel scolaire dans
les écoles et les CO du Valais.
D'autre part, nous réunissons
des fonds pour rénover les clas-
ses existantes, qui sont souvent
dans un état de délabrement
extrême, et pouf en construire
de nouvelles.

Qui soutient vos actions?
L'association est basée à Marti-
gny, mais nous comptons dés-
ormais une centaine de mem-
bres provenant de toute la
Suisse romande. Nous ne fai-
sons pas beaucoup de bruit
mais, en dix ans d'activité, nous
avons envoyé sur place dix
containers contenant chacun
près de vingt tonnes de maté-
riel. Et un onzième container
est parti de Martigny mardi
dernier.

Mardi matin, les bénévoles de l'association ont entasse 20 tonnes de
matériel dans un container de 75 m3, LE NOUVELLISTE

Grâce à l'aide de l'association martigneraine, des écoles de fortune ont pu être aménagées à l'aide de bâches dans la
région de Bukavu. LDD 

COORDINATEUR DE L'ASSOCIATION IDJWI BUKAVU

Comment vous assurez-vous que
tout arrive à bon port?
Les containers sont scellés ici, à
Martigny, et c'est le père Adrien
Cishugi qui ôte ces scellés sur
place, à l'issue d'un voyage de
sept à huit semaines. Adrien Ci-
shugi et ses aides s'occupent
ensuite de la distribution. Les
containers sont transportés en
camion et en train jusqu'à Rot-
terdam.

Ils sont ensuite chargés sur
un bateau qui transite par la
mer Méditerranée et le canal de
Suez, avant d'aboutir à Dar es
Salaam, en Tanzanie. Ils sont
ensuite acheminés par camion
jusqu'à Bukavu. L'essentiel de

nos frais concerne donc l'envoi
de ces containers sur place.
Une formule qui fonctionne
bien, puisqu'on dix ans, tout
s'est toujours parfaitement dé-
roulé.

Votre action se justif ie-t-elle tou-
jours aujourd'hui?
Plus que jamais. Comme s'il ne
suffisait pas que cette région
soit sinistrée à cause des
conflits perpétuels qui s'y dé-
roulent, la vule de Bukavu et ses
environs ont été victimes d'un
tremblement de terre de 6,1 sur
l'échelle de Richter le 3 février
dernier. Il n'y a heureusement
eu que peu de victimes, mais

les dégâts matériels sont consé-
quents. Ce drame humanitaire
n'ayant été que peu médiatisé,
l'aide internationale se fait at-
tendre.

Pour notre part, nous avons
débloqué quelques fonds afin
d'acheter des couvertures et
des bâches pour monter des
écoles provisoires. Nous ne
sommes donc pas au bout de
nos peines...

20 TONNES DE MATERIEL
Mardi matin, près de la gare de
Martigny, les bénévoles de l'as-
sociation Idjwi Bukavu ont rem-
pli un lie container de près de
20 tonnes qui a aussitôt pris le
chemin de la République démo-
cratique du Congo. Le matériel
scolaire, livres compris, demeu-
rant la priorité de l'association,
cinq tonnes de matériel de ce
type ont été entassés dans ledit
container.
Mais on y trouve également une
foule d'autres choses, toutes
plus utiles les unes que les au-
tres, précise Marcel Comby:
«Nous envoyons aussi du maté

riel audio et vidéo, de la literie,
du matériel de bureau, de
l'équipement médical, de l'outil-
lage, de la vaisselle, des vête-
ments chauds, car Bukavu se
trouve sur un plateau à 1500 m
d'altitude, des tapis, des lits,
des matelas, des vélos, des
brouettes, des génératrices,
des tentes, des tôles, des four-
neaux à bois... Cette fois-ci . il y
a même une moto et un camion
Volvo usagés mais en parfait
état de marche. Je précise que
nous n 'achetons rien et que
tout est gracieusement fourni.
Mais cela ne nous empêche pas
d'envoyer du matériel d'excel-
lente qualité.» OR

Le Nouvelliste
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Vendredi 7 mars 2008 dès 17 heures
Apèro, dégustation et raclette offerts

Ouverture
Salon de l'entrecôte

et

Coin Valaisan

Spécialités : entrecôte aux morilles, pâtes, raclette

Tél. 027 398 30 15 
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Selon Aziz Ridouan,
la chute des ventes
du CD n'est pas liée
au téléchargement
sur l'internet.
ALEXANDRABOUCHERIFI

AZIZ RIDOUAN
Défenseur des
adeptes du peer-
to-peer, proche de
Ségolène Royal,
ce jeune Franco-
Marocain de 20 ans
ébranle députés et
ministres dans sa
course à la
légalisation du
téléchargement
sur l'internet.

îz, gêner
NADIA ESPOSITO

Aziz Ridouan c'est un peu l'enfant pro-
dige des internautes. A 20 ans, ce jeune
Franco-Marocain né à Saumur dans le
Maine-et-Loire a déjà derrière lui le par-
cours d'un ministre. Créateur de l'Asso-
ciation des audionautes à 16 ans, mem-
bre du cabinet de Ségolène Royal à 18
ans, cet autodidacte passionné de com-
munication et de politique restera sans
doute comme le principal porte-voix de
la révolution numérique.

Dans son combat pour la légalisation
du téléchargement sur l'internet et
l'adoption de la licence globale, il joue
des coudes parmi députés et sénateurs
de tous horizons politiques, engran-
geant au passage, à force de persuasion,
nombre d'échos favorables. Rencontre
avec un jeune intello provincial monté à
Paris réaliser ses rêves. Et bien plus...

Aziz Ridouan, d ou est née cette passion
du militantisme?
C'est un peu un hasard. Je me suis tou-
jours intéressé à plein de choses et j'aime
comprendre ce qui m'entoure. Lorsque
j'ai eu mon ordinateur en 1998, j'ai tout
de suite commencé à bidouiller pour es-
sayer de comprendre les tenants et
aboutissants de la machine. Lorsque j'ai
eu mon abonnement internet en 2000 et
donc une ouverture sur le monde, j'ai
commencé à avoir des problèmes de
connexion avec mon fournisseur d'ac-
cès. Chaque mois, je payais mon forfait
avec l'ensemble de mon argent de po-
che, et lui, en contrepartie, commençait
à restreindre mon abonnement parce
qu'il n'avait pas prévu, disait-il, le succès
de l'offre. Au bout de quelque temps, et
déconcerté par l'abus manifeste du pou-
voir de cette firme (AOL) face à de sim-
ples particuliers, j' ai lancé avec plusieurs
personnes un site internet, un forum et
une pétition à l'encontre de mon four-
nisseur pour qu'il rétablisse l'ensemble
des prestations de service prévues. C'est
ainsi qu'on a commencé à monter des
dossiers, récupérer des centaines de si-
gnatures, et même organiser une mani-
festation devant le siège parisien de la Aziz Ridouan était le bras droit de Ségolène
société... J'avais alors 12 ans. Royal pour les questions liées au web. LDD

Pourquoi avoir crée l'Association des
audionautes en 2004?
En mai 2004, l'industrie du disque faisait
une campagne contre les internautes qui
téléchargeaient de la musique, en les
menaçant de trois ans d'emprisonne-
ment et 300000 euros d'amende. En oc-
tobre 2004, l'industrie annonçait cin-
quante poursuites judiciaires à l'encon-
tre d'internautes choisis au hasard. A
l'époque, les différents chiffres existants
faisaient état de 6 à 12 millions d'utilisa-
teurs réguliers des plateformes peer-to-
peer en France. Dès lors, avec de nom-
breux amis en ligne, j' ai fondé l'Associa-
tion des audionautes pour défendre les
boucs émissaires de l'internet devant les
tribunaux. Nous avons aussi lancé des
opérations de communication pour faire
entendre notre voix, celle de la généra-
tion numérique.

Toujours en 2004, vous avez pris la parole
lors d'une conférence de presse donnée
par Pascal Nègre, PDG d'Universal. Cette
intervention vous a d'ailleurs fait connaî-
tre du grand public. Pourquoi l'avoir fait?
Pour dénoncer des procès qui ne servent
à rien et se basent sur une mauvaise idée,
celle de croire que la chute des ventes du

umériaue

Partager
ses idées

CD est liée au téléchargement. En réalité,
ce n'est qu'un changement technologi-
que, le téléchargement ne faisant qu'ac-
célérer cette transition. Le monde est nu-
mérique. Il faut proposer des solutions
numériques. Or, l'industrie ne propose
qu'une transposition des offres qu'elle a
sur l'internet et n'innove pas tellement.

Pensez-vous qu'il soit possible de légaliser
le téléchargement sur l'internet sans met-
tre à mort l'industrie du disque?
La première chose à faire, c'est de bien
considérer le problème. Ce n'est pas un
problème social ni légal, mais économi-
que. Il faut changer de business plan
pour continuer à rémunérer les artistes.
Et cette question est la seule que nous
devons nous poser: comment rémunérer
les artistes tout en maintenant une ac-
cessibilité très large pour le public et un
foisonnement de diversité? A partir de là,
plusieurs pistes sont possibles, mais elles
sont incompatibles avec les procès qui
ont eu lieu: licence globale, licence glo-
bale optionnelle, licence légale, revenus
mutualisés, sponsoring, publicité, haute
valeur ajoutée...

Pourquoi prônez-vous la licence globale?
La licence globale, c'est deux choses. La
première c'est de récupérer de l'argent
chez ceux qui en profitent le plus, à sa-
voir les fournisseurs d'accès à l'internet.
Et la deuxième c'est de proposer aux in-
ternautes de rémunérer les artistes tout
en bénéficiant de la plus grande disco-
thèque du monde sur leur ordinateur.
Cela permettrait de dégager des revenus
substantiels qui seraient une piste très
sérieuse de sortie de crise pour l'indus-
trie du disque. J'espère que chez vous le
débat sur la licence globale a lieu et que
les citoyens suisses pourront se pronon-
cer afin de trouver une solution raison-
nable et acceptable pour tous. Pourquoi
pas un référendum? Après tout, la Suisse
est reconnue pour sa démocratie.

Pourquoi vous intéresser aujourd'hui au
monde politique?
Il se trouve que j' ai eu l'occasion d'avoir
des entretiens avec Nicolas Sarkozy, alors

ministre de l'Intérieur et président de
l'UMP, Ségolène Royal, alors présidente
de la région Poitou-Charentes, François
Bayrou, président de l'UDF, et Domini-
que Strauss-Kahn, député. Ces entre-
tiens étaient cadrés sur l'axe et les objec-
tifs d'audionautes. Il s'avère que j'ai
beaucoup apprécié mon entretien avec
Ségolène Royal. Le lendemain j'ai appelé
son assistante pour lui faire une offre de
service. Elle m'a rappelé et m'a dit qu'elle
était ravie que je souhaite m'engager
pour l'intérêt général de la France.

Quelle fonction avez-vous assurée pour
elle durant la campagne présidentielle?
J'ai commencé par travailler avec Tho-
mas, son fils , à la création de la Ségos-
phère, le réseau jeunes de la candidate.
Après la désignation officielle de Ségo-
lène comme candidate du PS à la prési-
dence de la République, j'ai rejoint son
cabinet à Paris.

Comment s'est passée votre collabora-
tion?
Ségolène est quelqu'un de simple avec
qui il est facile de parler. Elle écoute at-
tentivement ce qu'on lui dit et réagit en
fonction. Ses idées ne sont pas déjà
conçues. Elle dialogue et échange beau-
coup avant de prendre position sur tel ou
tel sujet. C'est une qualité essentielle que
peu d'hommes politiques possèdent...

Comment expliquez-vous son échec?
L'adversaire était bien mieux préparé.
Sans doute un gros problème d'organi-
sation dans les équipes de Ségolène
Royal. Et nous sommes partis sur un pro-
gramme et de nouvelles idées qui ont
bousculé l'ensemble de la direction du
Parti socialiste,, qui, du coup, ne nous a
pas vraiment aidés.

Comment faites-vous pour garder les
pieds sur terre alors que vous avez fait la
une de plusieurs médias et que certains
vous qualifient d'enfant prodige?
Mes amis m'aident pour cela. Je rentre
régulièrement chez moi en province et
puis j'habite toujours dans un petit stu-
dio de 20 m'!

w _3_>B: reçon son premier
ordinateur, commence à le
bidouiller
? 2000: découvre l'inter-
net et s'ouvre sur le monde
? 2004: création de l'Asso-
ciation des audionautes qui
défend les utilisateurs du
peer-to-peer
? 2006: création de la Sé-
gosphère, le réseau jeune
de Sépolène Roval
? 2007: membre du cabi-
net ae begoiene Koyai dans
le groupe de travail chargé
a eiaoorer les propositions
de la candidate en matière
de web
? 2007-2008: étudiant en
droit à la Sorbonne à Paris.

Aziz Ridouan vient de dé-
buter des études de droit à
la Sorbonne de Paris. Quelle
est son ambition? «Avoir
mon diplôme d'avocat Pour
la suite je ne sais pas vrai-
ment. Je travaille actuelle-
ment dans une grande entre
prise de communication et
cela me plaît beaucoup». A
côté de ses études et de l'As
sociation des audionautes, il
vient encore de lancer avec
des amis un site internet sur
les livres et les idées. Un lieu
ou les intéressés peuvent ve
nir commenter et parler des
essais, des livres de non-fic-
tion, NE
Voirwww.nonfiction.fr
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0793802072

0274550456

de 8 h à 19 h, 7j/7,027 723 29 55

des dépannage de Martigny, 027 722 8181
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

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,

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Que de chemin parcouru depuis ses pre-
mières apparitions télévisuelles à «La
Classe». C'était en 1987. Depuis, Anne Rou-
manoff est devenue une figure incontour-
nable du paysage humoristique franco-
phone. «Vingt ans de carrière, qu'est-ce que
ça m'inspire? Disons que je suis contente,
mais pas nostalgique.»

Ses vingt ans de carrière - de succès,
surtout -, la jeune femme les fête sur scène,
avec son spectacle «Anne a 20 ans», qu'elle
viendra présenter à Sion mardi, puis à
Saint-Maurice, en fin de semaine pro-
chaine. Dans ce one-woman-show, la
dame en rouge évoque tour à tour les faits
de société, le couple, l'internet, le sexe et
bien d'autres choses qui peuplent notre
quotidien. Elle fait aussi allusion sans dé-
tour à son âge, situé dans la quarantaine.
«J 'ai fait ma crise de la quarantaine... mais
quand j 'avais 40 ans», lâche-t-elle au télé-
phone. On n'en saura pas davantage.

Phénomène sur l'internet
Comment durer aussi longtemps dans

la jungle du show-business? Anne Rouma-
noff n'a pas de secret. Elle travaille beau-
coup. «Ecrire, ce n'est pas simple, vous
n'avez pas droit à l'erreur. Il ne faut pas se ré-
péter, il faut surprendre, toujours.» Son
spectacle, elle l'a joué durant six mois à Pa-
ris, déclenchant les rires en cascade. «Il a
évolué, et heureusement qu'il ne reste pas le
même, sinon, cela deviendrait ennuyeux.»

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEUN0 924
Horizontalement: 1. Telle une situation qui vous mettra en diffi

SOLUTIONS DU N° 923
Horizontalement: 1. Réversible. 2. Opine. Nain. 3. Nostalgie. 4. DÛ. Icare. 5. Esse. Ce
LN. 6. Leurre. Lin. 7. Ers. Uraète. 8. TEG. Voix. 9. Tremble. GE. 10. Ennuyeuses.
Verticalement: 1. Rondelette. 2. Epouser. RN. 3. Vis. Susten. 4. Entier. Emu. 5. Réac
Rugby. 6. Lacer. Lé. 7. Ingré. Aveu. 8. Baie. Léo. 9. Lie. Litige. 10. En. Annexes.

Si Anne Roumanoff aime abor- i
der les thèmes du régime, des rap- Â\
ports amoureux ou imiter les nu- M
nuches, elle porte aussi un regard Jsur la société et l'actualité politi- M
que. «Les faits de société, je les —A
observe devant tout le monde) M
puis je les recompose en rendant 1
ça drôle», note-t-elle. Quant à 1
la politique, elle la perçoit sur- ^B
tout par la manière dont les mé- ^|
dias la traite. «Je pense que Sarkozy
n'est pas responsable du fait qu'on parle
de lui tout le temps dans la presse. Il y a
une peopolisation des politiques, et cela
vient beaucoup des médias.» Son A
sketch sur Nicolas Sarkozy et Caria J
Bruni, diffusé dans l'émission do- M
minicale de Michel Drucker est de- M
venu un vrai phénomène sur Fin- ^B
ternet, où plus de quatre millions de ^^
téléchargements ont été recensés. Après
vingt ans de parcours, Anne Roumanoff
n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon
chemin. En outre, elle soutient active-
ment les jeunes humoristes qui débutent,
et elle souhaiterait explorer de nouveaux
terrains de jeux: «J 'aimerais bien écrire une
pièce de théâtre, je ne l'ai jamais fait.»
«Anne a 20 ans», mardi 11 mars à 20 h 30 à la Matze à
Sion. Réservations: Migras Métropole Sion au
027 324 90 90. Vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h 30
au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice. Réservations:
Office du tourisme de Saint-Maurice, au 0244854040
et www.martolet.ch
Infos: www.anneroumanoff.com

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GAR DE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0588513037

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40

Région Fully-Conthey: 0900 558 143
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

027 72222 22

024 473 7430

32, 021960 1052.

027 327 72 73, natel 079 414 96 37. Marti

Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46

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, pi. Tilbingen 4,

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue

Brlgue-Glls-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
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 Kasoar S.A.

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe

02732770 70
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

http://www.martolet.ch
http://www.anneroumanoff.com
http://www.lenouvelliste.ch
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soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
? 027 327 70 70

19-10 748-9

futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

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

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

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

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

• Un-e Juriste (50 %)
auprès du Service juridique des finances et du personnel.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Un-e Juriste (80 %)
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique. Lieux de travail : Sion, Sierre,
Martigny, Monthey.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (60-70 %)
avec formation professionnelle supérieure (HES) en informatique ou équivalent auprès de
l'Ecole professionnelle service communautaire. Branches : informatique, calcul professionnel,
administration et logistique.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (env. 60 %)
avec formation supérieure en soins infirmiers ou équivalent auprès de l'Ecole professionnelle
service communautaire. Branches : soins de base pour tous les âges de la vie et dans différents
contextes - anatomie, physiologie - concepts utiles aux soins, bases légales, éthique, organi-
sation socio-sanitaire - accompagnement dans les activités de la vie quotidienne.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (60-70 %)
avec formation supérieure dans le domaine de l'intendance ou équivalent auprès de l'Ecole
professionnelle service communautaire. Branches : habitat, technique de nettoyage - alimen-
tation, restauration - accueil, service, administration - entretien du linge.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (50-60 %)
avec diplôme supérieur (HES) en travail social ou équivalent auprès de l'Ecole professionnel-
le service communautaire. Branches : communication, domaine social, aide à la relation,
développement de l'être humain - animation socio-culturelle - appui éducatif au quotidien -
organisation technique de travail - rôle professionnel, éthique.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• Maîtresse/Maître à plein emploi
avec CFC de maçon avec maîtrise fédérale dans le domaine de la construction auprès du Cen
tre de formation professionnelle de Sion. Branches : connaissances professionnelles -
enseignement théorique aux apprentis du secteur-de la maçonnerie et en formation conti-
nue - enseignement pratique aux ateliers-écoles.
Délai de remise: 21 mars 2008.

• 3 ouvriers-chauffeurs
auprès du Centre d'entretien des routes nationales à Charrat à la Section logistique d'entre-
tien du Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 21 mars 2008.

yue |JUUVUI»-IIUU» vuua> UIIIII en piu>:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

_d Service du personnel et de l'organisation,

Clémentines I Tomme Tourbillon Filet de Limande
Espagne I 1/1,1/2 ou 1/4 meule Hollande .
kg I kg „, __ kg

MARTIGNY

serveuses fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2,1920 Martigny 036-447354

Le Département fédéral des affaires étrangères sauvegarde les in-
térêts de la Suisse dans le domaine de la politique extérieure.
Le Centre des services informatiques est responsable des services
télématiques au sein du Département. Il soutient les collabora-
teurs dans l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les proces-
sus du DFAE: il a pour mission d'assurer le développement des ap-
plications, le fonctionnement et le support des systèmes et des
solutions. Nos clients sont les 3'500 collaborateurs et collaboratri-
ces du DFAE en Suisse et quelque 200 sites à l'étranger. Nous vou-
lons compléter notre équipe HelpDesk

Un/e conseiller/ère IC II pour Help-Desk

Vous serez au guichet d'accueil, qui est un service assuré avec
professionnalisme par plusieurs équipes, 24 heures sur 24 pen-
dant les jours ouvrables. Vous recevrez toutes les questions, les
annonces de dysfonctionnement, les mandats, les commandes et
les réclamations de nos clients. Vous aurez à les enregistrer, les
traiter et les canaliser au moyen de notre tout moderne ticketing
System. Vous aurez à résoudre les incidents mineurs (analyse à di-
stance) et votre traitement de 1er niveau des incidents ou anoma
lies sera efficace. Au sein d'une équipe très motivée, vous serez
responsable du support de 2ème niveau pour MS Office XP. Vous
informerez la clientèle en cas d'alerte, et vous diffuserez les infor-
mations sur l'exploitation du service

Vous connaissez bien la théorie et la pratique du système d'exploi-
tation Windows XP et MS Office, des réseaux et de leurs compo-
sants, ainsi que des moyens IT mobiles. Vous avez déjà l'expéri-
ence professionnelle du service Desk ou du support clientèle et
vous avez reçu la formation correspondante (Support PC SIZ,
CompTIA A+, Master Certificate de spécialiste MS Office, etc.)
Vous êtes naturellement orienté(e) client et vous ne manquez pas
d'empathie. Pour ce service conseil qui demande d'excellentes
compétences, vous vous exprimerez dans la langue de vos clients,
majoritairement germanophones ou francophones. Votre esprit
d'équipe et vos compétences sociales contribuent à créer un bon
climat de travail au sein du groupe de support et à fournir un ser-
vice à la clientèle complet et efficace.
Pour ce poste varié et exigeant, vous disposez de bonnes connais-
sances linguistiques: vous maîtrisez surtout l'allemand et le fran-
çais et vous avez de solides connaissances d'anglais. L'italien et
l'espagnol seraient un atout supplémentaire. Nous attendons de
vous le sens des responsabilités, une disposition à apprendre, de la
résistance au stress, de la flexibilité et surtout le goût des relations
interpersonnelles.
Entrée en fonction: Date à convenir

*r ICHV-ZIWS
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Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

*MmmW*W Zentralinstitut der Walliser Spitâler

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

Le Département d'informatique médicale et adminis-
trative de l'ICHV cherche

un Informaticien support (H/F)
Lieu de travail: Sion

Tâches principales: assurer la hotline et administrer
l'AD, la messagerie et l'antivirus.
Référence du poste : ISS.

un Informaticien support (H/F)
Lieu de travail: Brigue et Viège.

Tâche principale: assurer le support aux utilisateurs
des 2 sites.
Référence du poste : ISHV
Profil pour les 2 postes : CFC d'informaticien,
bilingue allemand-français.
Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou à convenir.
Les cahiers des charges peuvent être demandés auprès
du service du personnel de l'ICHV, préciser la référence,
(E mail: service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et
certificats, sont à adresser jusqu'au 18 mars 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service
du personnel, en précisant bien la référence. Case
postale 736, 1950 Sion.

http://www.vs.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
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16.20 Boston Légal

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal

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 Le Lac du souve-
nir. Film TV. Sentimental. AH. 2005.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. 12.45 Le journal. 13.25
Toute une histoire. 14.20 La Vie
avant tout. 15.10 Tout le monde
déteste Chris. 15.35 7 à la maison.

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): ingénieur au CICR.
18.10 Top Models

19.25 La minute Nouvo
Le robot mouche.
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Sur la lunette.
20.10 Têtes en l'air

sf,

22.20 Retour
à Cold Mountain

Film. Drame. EU. 2003. Real.:
Anthony Minghella. 2 h35.
Avec :Jude Law, Nicole Kid-
man, Renée Zellweger, Eileen
Atkins.
En pleine guerre de Sécession,
un déserteur sudiste tente de
rejoindre sa bien-aimée.
0.55 Le journal. 1.10 La Mouche
Film. 2.45 Le journal.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il 7. 9.15 tsrinfo.
9.35 Plans-Fixes. Benno Besson,
metteur en scène. 10.25 Infrarouge.
Les grands patrons sont-ils trop
payés? 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il 7.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes,
17.20 Dawson
Propositions incohérentes,
18.05 Malcolm
Un pour tous.
18.30 Dr House
Sacrifices.
19.15 Kaamelott
Spangenhelm,
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Animaux

trop humains
L'homosexualité animale.

22.45 Tout est bien. Film. 23.05 La
Veste rouge. Film, 23.20 Sport der-
nière,
23.30 Masques, fétiches

et autres...
Documentaire. Art. «...obses-
sions». 2007, Real,: Chitra-
Lekha Sarkar. 50 minutes,
Chitra-Lekha Sarkar propose un
voyage passionnant à la décou-
verte de l'art africain.
0.20 Têtes en l'air.

6.20 Bambou et compagnie, 6.50
TFou, 8.30 Téléshopping. 9.20 Mel-
rose Place. Incendie. 10.15 Beverly
Hills, 90210. La dernière chance.
11.10 Beverly Hills, 90210. Ode à la
joie.
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche I
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Mariage

et Conséquences
Film TV, Sentimental. EU. 2007,
Real.: Michel Poulette. 1 h 45, Iné-
dit. Avec : Nina Dobrev, Dillon
Casey, Polly Draper, Trevor Blumas.
16.30 Que du bonheur
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
Arbre généalogique,
20.00 Journal

23.30 Les Restos
du coeur 2008

Emission spéciale. Présenta-
tion: Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor. 1 h 5. Inédit.
Donner pour aider.
Quatre reportages permettront
entre autres, de découvrir le
quotidien des 51 000 béné-
voles de l'association.
0.35 50mn Inside,

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures,
Tout au long de son rendez-
vous culturel, Guillaume
Durand offre la possibilité aux
artistes, aux écrivains, et à leurs
oeuvres, de rencontrer leur
public.
0.45 Journal de la nuit, 1.05 Pour
vos yeux. 1.30 Envoyé spécial.

23.00 Soir 3,
23.25 Higelin en chemin
Documentaire, Musical. Fra,
2007. Real.: Romain Goupil,
1 h 10, Inédit.
Romain Goupil connaît Jacques
Higelin depuis l'adolescence.
L'idée d'un film de Goupil sur
Higelin était dans l'air, mais
jamais réalisée.
0.30 Toute la musique qu'ils
aiment... 1.35 Plus belle la vie,

23.20 Sex and the City 22.25 Le Diable
Série. Comédie. EU. 2001.4/18 dans le ventre
et 5/18. Film TV. Drame, AH. 2007. Real.:
L'extase des sens. Hermine Huntgeburth. 1 h 30.
Carrie annonce aux filles 2/2. Inédit,
qu'elle a eu un orgasme eupho- Hildegard a 16 ans. Elle se fait
risant avec Ray. Elle leur confie désormais appeler Hilla et
que d'habitude, cela ne lui mène la vie d une collégienne
arrive qu'avec des hommes studieuse et exaltée. Ses
qu'elle aime, - Esprit es-tu là? parents se sont adoucis.
0.20 Earl. 0.50 Le monde de Zoë 23.55 Tracks, 0.50 Corning Apart
Avril. 1.05 Club. 2.30 M6 Music. Film.

TV5MONDE
B.UU .tapes gourmanaes. _ ._u Le
plus grand musée du monde, 9.00
TV5MONDE l'Info, 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousseI. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point, 11.20 Mal-
sons du Sud, 11.30 Les escapades
de Petltrenaud, 12.05 On n'a pas
tout dit, 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Une vie. Film TV, 15.40 Les visites
d'Intérieur. 16.00 Côté jardins.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Des manchots et des
hommes, 18.00 TV5MONDE , le
journal. 18.25 Malsons du Sud.
18.40 Marilou. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 La carte aux
trésors. 22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 Journal (TSR). 23.30 Le
journal de l'éco. 23.35 On n'est pas
couché. 1.45 TV5MONDE, le journal
Afrique. 1.55 Les sauveteurs de
l'extrême. 2.45 Le dessous des
cartes

Eurosport
¦ u.uu ues temps ions. apon. root-
bail. Coupe de l'UEFA. Ses de finale
aller. 11.00 Tournoi ATP de Dubaï
(Emirats arabes unis), Sport. Tennis.
1re demi-finale. En direct. 12.45
Championnats du monde indoor.
Sport. Athlétisme. 1er jour. En direct.
14.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 8e de finale retour. 15.30
Coupe de l'UEFA, Sport. Football. 8e
de finale aller. 16.00 Tournoi ATP
de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 2e demi-finale. En
direct, 18.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 138. En direct,
19.15 Championnats du monde
indoor, Sport, Athlétisme. 1er jour.
En direct. 21.00 Grand Prix du
Qatar. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
Essais des Moto GP. En direct. 22.00
Grand Prix du Qatar. Sport. Motocy-

l'essentiel des autres programmes
F"%iii^
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RADIO CHABLAIS

vitesse 2008, Essais des 250 ce, En
direct,

CANAU
8.40 Damages, 2 épisodes, 10.10
Weeds , 10.50 Odette Toulemonde.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C), 14.00 Les Infil-
trés. Film. 16.25 Surprises. 16.35
La Faute à Fidel. Film. 18.20 Phila-
delphie). 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
Des serpents dans l'avion. Film.
22.35 Pars vite et reviens tard, Film.
0.25 En territoire ennemi II. Film TV.

Malsons du Maroc, 20.15 Des nou-
nous pour animaux, 20.45 Blotlful
Planète. 21.40 Au temps des mam-
mouths, 22.30 Le siège de Waco ,

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Classe 3000, 10.35 Mon
copain de classe est un singe, 11.10
Teen Titans, 2 épisodes, 12.00 Ben
10. 12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazlo. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe, 14.35 Foster,
la maison des amis Imaginaires.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez mol, 16.00 Les supers
nanas, 16.35 Foster, la maison des
amis Imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe, 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo, 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas, 20.25
Naruto, 20.45 Miss Dalsy et son
chauffeur, Film. 22.30 Un homme
pour l'éternité, Film.

TSI
14.15 MurderCall, 15.00 Le sorelle
McLeod, 15.45 Tesorl del mondo,
16.00 Telegiornale flash, 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Patti chiari. 22.05 MicroMa-
cro. 22.40 CSI: Miami. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40 Be Cool. Film,

15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm der
Liebe, 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co, 17.00 Tagesschau,
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe, 18.25 Marlenhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pllawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse Im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eln Ferlenhaus In Schottland.
Film TV. 21.45 Polizeiruf 110. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 In der Hôhle der
Lôwin. Film TV, 0.55 Nachtmaga-
zin. 1.15 Am Anfang war ein Mord.
Film.

Deutschlands, 22.30 Angle. 23.15
Achtung l Hartwich, 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Angle. 1.00 Ach-
tung l Hartwich. 1.50 Die Oliver
Geissen Show.

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 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Hijos de Babel. 23.30 Raquel
busca su sitio. 0.40 Robles investi-
gation 1.30 La mandràgora.

O0,00 A1ua concert 1'M Histoire vivante
Concerto n 26 de Mozart. Concert, 2,00 Rien n'est jouél 3.00 A première vue
Classique. 40 minutes, Direction 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35 Jour-
musicale: Chrlstopher Hogwood. nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mé-
20.00 Concerto pour violon n°3 en dialogues 10.00 Rien n'est jouél 11.00
sol majeur de Mozart, Concert. Cias- Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
sique, 29 minutes, Direction musl- «•03 Les Zèbres 12.30 Journal de
cale: Hubert Soudant, 20.30 Récital 12 h ?° I3'00 t™*»* r|en sur P"̂ 6
Valentina Igoshlna. Concert. 21.30 S

1* 14-"?, Y1 dromadaire sur i épaule
Récital Alex*? Nabiouline. Concert. "0

rt J^JÎÏÏL» la bo r̂ t¦»¦» tn D-,*,,:» ,i,,, :„,,„ •»¦» en concert 17.00 Impatience 18.00 Forums22.20 Portrait classique. 22.50 19 00 Rad,0 Parad|S0 20 00 Dev|ne ,
Sonate pour violon et piano et cinq vient am 21,00 L'n|s,oire de Jack Rose
mélodies de Serge Prokoflev. 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
Concert. 23.35 A portée de Paris, nuit 22.42 La ligne de cœur
0.00 Pat Metheny. ESPACE 2

«*' ' 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
15.00 Richterin Barbara Salesch. d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
16.00 Rlchter Alexander Hold. temps qui courent 9.00 Musique en mé-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens- [" li9"e5B!! ,3°. Méridienne 12.00 Dare-
-„- 0 D„«-„. ii in t,n M...» dare 13.00 Le journa 13.30 Concert de
«,_ ?rtîe ' ,1?;30 S.at1„N.

e_V. l'après-midi IsloOVocallses 16.30Avue18.45 Das Sat.1 Magazin. 19.15 K d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets. Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
20.15 Ich Tarzan, Du Jane I. 21.15 19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
Weibsbllder. 21.45 Die dreisten vil,on suisse 22 30 Le i°urnal de nuit
Drel, die Comedy-WG. 22.15 Die "•40 EspaifiïïLz_,_ -..
dreisten Drei, die Comedy-WG, RHONE FM
22.45 Two Funny: Die Sketch 6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
Comedy. 23.15 Die Marco Rima 8.00 Infos & sports 6.20 On va pas rester
Show. 23.45 Pastewka. 0.15 sans |ob 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Mensch Markus. 0.45 Die dreisten Droit & vous 73° Journal 8-15 Rhone FM
Drei, die Comedy-WG. 1.15 Two contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de
Funny: Die Sketch Comedy. 1.40 f

resse »¦«. T«"M'** 9.00 Chaque
Dî utirU -,,k,,» eu-,!, jour a son histoire 10.30 On n a pas toutRichterin Barbara Salesch, {,„ 12 „„ -  ̂„ „ jotirna|

H
15.oo,

16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM

CANAL 9 Country 22.00 Groove session

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
, 5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sportsémissions du jeudi soir 18.00 Le Jour- 6i30| 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
nal et la météo 18.20 Météo ma- 815 A9en„da e| magazine 8.45 Petites

annonces 9.00 La tète ailleurs 9.15 An-
gazlne 18.25 Le 16:9 Le Tour du nlversalres 9.30 Le plaisir de cuisiner
»„-> DI>„, 10 An cmAi,~A. AI-.— 10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-Mont-Blanc 18.40ECOdécode Aimez- t|w 1045 pet|(es annonces „ „
vous l'architecture contemporaine? Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre

' .„„„ „„„ „ , 11.45 Magazine 12.15 Album 12.30(4/4) 19.00 - 8.00 Toutes les heures, Journa| 16.0u Graff'hit 16.15 Album
nouvelle diffusion des émissions du soir. J6-30 ,"n artiste, une rencontre 17.15

Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
Plus de détails sur câblotexte, télétexte sports 18.15 Agenda culturel et agenda
ou www.canal9.ch des sports 19.00 C'est le week-eng

RTL 9

Planète

12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Sauvez le Nep-
tune. Film. 15.35 C'est ouf 1,15.50
Benny Hill, 16.20 AH Saints, 17.10
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
Renegade, Film. 22.30 Dressage.
Film TV. 0.15 Poker After Dark.

TMC
10.10 L'Enfant inconnu. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot, FilmTV. 2 par-
ties. 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18,05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Les Cordler, juge et flic. Film TV,
22.25 La Crim '. 23.15 Preuve à
l'appui.

12.00 La loutre, une super maman.
12.30 Voyage de luxe en Inde.
12.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 13.25 Ultra Space. 13.50
Vu du ciel, 15.30 Titanic : naissance
d'une légende. 16.45 D.sign. 17.15
Les bâtisseurs d'empires. 2 volets.
18.45 Rassemblez les bisons, 19.45

SF1
14.25 Aeschbacher, 15.20 Kumars
at No. 42. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Dr Stefan Frank: Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria, 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen , 19.00
Schweiz aktuell, 19.25 SF Bôrse,
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lut. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor

france E
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies, 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.40 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place,
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
La mort en scène.
Convaincue que son mari, un met-
teur en scène, la trompe, une
femme, propriétaire d'un théâtre, le
congédie: peu de temps après, elle
est retrouvée assassinée, - L'argent
ne fait pas le bonheur.
17.20 Rex
Ondes troubles.
Présentatrice radio, Nina Klaus
mène une campagne contre l'alcool
au volant. Certains désapprouvent
cette action et Nina reçoit des
menaces par téléphone.,.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

*-". *
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.05 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 138. En direct.
A Lillehammer (Norvège). Commen-
taires: Stefan Bier, 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 SOKO Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.30 Lesen I.
23.00 Kerner kocht, 0.10 Heute
nacht. 0.20 Veronica Mars. 1.00
Empire Falls, Schicksal einer Stadt.
FilmTV,

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

15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht, 17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter ,
19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten, 20.15 Wer
wird Mlllionâr?. 21.15 Mario Barth
?râsentiert, die besten Comedians

france g
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam,
8.30 Toowam vacances, 10.45 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Tajine de canard aux olives
et citrons confits. Invitée: Iza Guyot,
chef cuisinier. La recette du jour, pré-
sentée par un chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Michael Damian.
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Les Voyages

de Gulliver
Film, Aventure. GB, 1960. Real.:
Jack Sher. 1 h35.
16.30 La Panthère rose
2 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
La Loire (2/2): d'Orléans à l'es-
tuaire.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Kl r
15.00 0 Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e a m igos . 18.15 A
mesa corn 0 capote, 18.45 Noticias
da Madeira, 19.00 Portugal em
directe, 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal , 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego, 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas,

r»"' *15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità, 20.00
Telegiornale, 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Sanremo dalla A alla Z.
23.35 TG1. 23.40 TV 7. 0.40
Appuntamento, 1.10 TG1-Notte,
1.40 Che tempo fa. 1.45 Appunta-
mento al cinéma. 1.50 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricominclo 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. 20.30 TG2.
21.05 ER, medici in prima linea.
22.40 Médical Investigation. 23.25
TG2. 23.40 Crime Stories. 0.25 Par-
lemente. 0.35 Palcoscenico.

Mezzo
17.00 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. Classique. 2 h22. Direction
musicale: Riccardo Muti. 19.20

J$| france (?
6.00 M6 Music. 6,30 Drôle de 6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
réveil I. 7,05 Drôle de réveil I Ça maternelles. Au sommaire: «La
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 grande discussion: l'autorité chez
M6 boutique. 10.05 Star6 music. les tout-petits». 10.10 On n'est pas
10.55 Ally McBeal. Montrez-moi que des parents. 11.05 Guerre et
vos dents. 11.50 Une famille paix dans le potager. 11.55 La Vie
presque parfaite. 2 épisodes. 12.50 des animaux selon les hommes.
Le 12.50/Météo. Aigle plat / Le poulpe / Le rottweiler.
13.10 Une famille 12-00 Midi les zouzous. 13.35 Le

presque parfaite magazine de la santé. 14.30 Allô,
1. « n.„ .„,,. docteurs I. Sexualité et infertilité.13.M Kencorure 14 5S Empreinte5 Ménie Grégoire.

en grande pompe 1500 Les ai|es de ]a nature Les
Film TV. Comédie. AH. 2005. Real.: oiseallx de la mer du Nord. 15.30
Jens Broecker. 1 h 55. La Résistance. Victimes contre bour-
15.30 Traits pour traits reaux. 16.30 Le casino des petits
Film TV. Suspense, EU. 1997. Real.: porteurs, 17.30 C à dire. 17.45 C
Douglas Barr. 1 h 45. dans l'air.
17.15 Destins croisés „
Un coup du sort. _Ji Wf* ¦#¦ 

—^%
18.10 Un dîner "̂  ¦ ¦ w^

presque parfait 19.00 Zoom Europa
18.50 100% Mag Une Espagne divisée.
19.50 Six'/Météo 19.45 Arte info
20.05 Ma famille d'abord 20.00 Le journal
Anniversaire de mariage. (2/2). de la culture
20.40 Six'infos 20.15 Autopsié de la folie

locales/Kaamelott meurtrière

http://www.canal9.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Salnt-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2& 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euselgne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33, Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2' me du mois, SION: gr.
Salnt-Guérln: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3a étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' ét„ réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2' ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2! ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3» me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16,00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30, Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, lx par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare U, 079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-Immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44: R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7,30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service Infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17,00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 4710013
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Full y,
0277462622, valais@avifa.ch , perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform,,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Hub er 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53, MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56, SION: av. Rltz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24, Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: slerre@pro|uventute.ch
Action Jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actlonjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion,
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00, Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm, tél.; ma 9.00-12.00, je 12,00-15,00,
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Vala is romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60, Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div„ 027 322 13 54, SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80, SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67,

SIERRE: Club des atnés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu , ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve,
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous, SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28, SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41, MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47,

SIERRE: Blblothèque-médlathèque:
Notre-Dame-des-Marals 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18,30: je 14,30-20,30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16,30-18.30,20.00-22.00, sa 14,00-18,30,
20.00-22,00, di 15.00-18,30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandla , 027
4817273, ma au ve 14.30-18,30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16,00-18,00, Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16,30-
19,00, ve 16,30-22,00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17,00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26, Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54, Lu-ve 8,00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00, Pratifori 18, lu-ve 10,00-18.00, sa
10.00-17,00. Bibliothèque municipale: ma,
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me.je, ve 14,30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
21 91. Bibliothèque des Jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14,00-18,00, Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte, MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45, Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19,30, je 15 h-17 h
30, Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu , ma, je, ve 16,00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00, Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et permananence au
local, rue des Alpes 9,1" et 3" me du mois,
Bibi, ma 15,00-18.00; me 15.00-19.30; ve
15.00-18,00; sa 9,00-11,00. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9.00-19,00, DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multlmanla.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion, SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valals-Odls: place Sainte-Marie, 024 48611
80. Serv. ouv, grat. à tous lu, ma, je, ve, 15.00-
18.00,18.30 (salle lecture), me 14,00-18.00,
18.30 (salle lecture), sa 14,00-17,00,17.30
(salle lecture). Secteur Odls fermé sa.
Contact visites de cl, et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00,

SIERRE: Natation Grône: 8,00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10,00-19.00. Ma au
ve 11,30-21,30, plongée, brevet de sauveteur,
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch), Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19,00, di + j. fériés 10,00-19,00, Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00, Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12,00-21.30, ve 12.00-22,00, sa et di 8.00-
22.00; vac, se, tous les jours 8,00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennls + squash + bad-
minton: hallepublique 027 722 52 00. Toute
l'année, SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9,00-21,00, FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29'), ouv, me
au di de 14.00-18,30,027 768 14 98,079 794
95 47, MONTANA: bowling américain (imm,
Albert 1"), 14.00-2,00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828, FRC - Féd, romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14,00-17.00,027 323 2125. SUT
Valais: 027 322 30 66. Rép, automat, Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat , Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17,30,027 322
92 49, MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19,00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20,30, SION: consult, sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14,00-17,30, 0273229249 , SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20,30, BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18,00-20.00,
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16,45-
17,45 (Café de La Treille), AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14,30-16,00 (Hôtel de Ville),
Chambre Imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33, SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09, MONTHEY: 024 475 70
00, Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20,30, Séance ouverte 2* ma mois,

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4' di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2' 4" et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
8.30 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4' sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration Ie' ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Grands:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolln: ve
8.00. Vuisse: 35 di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma. me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Salnt-Guérln: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Salnt-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à Salnt-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2' et 4! du mois), di 10.30 (1", 3e et 5'
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Elson:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3'
et 5' du mois), di 10.30 (2'et 4edu mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45, Erde: je , ve 19.00,' di 9.30 (fêtes à

10.00). Dalllon: me 19.00, sa 19.15. Salnt-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Senslne: ve 19.30. Bourg:
1"' ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1", 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée:!", 3» et 5e me du
mois 10,15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey : 2e et 4« sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3e et 5» sa du mois
19.00, ma 19,00 sauf 1er du mois. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Glèbes: 1" me du mois
19.00. Brlgnon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2* me du mois 19.00. Saclentse: 4' me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Crolx: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine mer-
credi 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
1" samedi. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00
(grandes fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di
19.00

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3S

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4«
sas mois 19.30,1", 3' et 51 di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3' et 5' sa du mois

19.30, 2' et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Glétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa

,16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: dl 7.00,
10.00 et 19.30. Vérolllez: di 15.15. Salnt-
Slgismond: sa 18.00. Capucins: di 8.00.
Epinassey: di 9.001" et 3e di du mois, Mex:
di 9.00 2e et 4' di du mois. SALVAN: di 9.45.
Les Marécottes: sa 18.00: Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE:
di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2» et 4° dl du
mois). Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2' et 4' di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1e' di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midl: ve 10.00 (ouvert à
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa
17.30. VOUVRY: di 10.30. LES ÉVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3*
et 5« 8.00, (2« et 4've à l'EMS 10.15 ); cha-

pelle Saint-Joseph: di 9,30 (port,), OLLON:
1", 3* et 5° sa du mois 18,00. ROCHE: 2* et 41

sa du mois 18.00, je 19,30. LEYSIN-
ORMONTS: dl 10.00. Les Diablerets, sa
17,00, VILLARS: dl 10.00, GRYON: sa 17,00,
BEX: dl 10,00 sauf 1" dl du mois. La
Pelouse: 1" di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10,15,

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Slmplon 100, Di 9,30,18,30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30, SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10,00, semaine 7.15,
ÉCÔNE: séminaire Intern. Saint-Pie X. Dl
7.20,8.30,10,00, semaine 6.00,7,15,17,30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9,30,18.00, semaine
18,00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem, 18,30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15, BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56, Dl
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9,30,18.00, sem. 18.00,

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Salnt-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45,
Autres Infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les 1"! et 3" di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vlsslgen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois, du 1,9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène, je 8,00 recueille-
ment à l'église (Service véhi-culte; 024 485
20 44 et 024 485 22 61), Bex: je 20.00 ass.
de paroisse à la maison Chevalley. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à St-Jac-

ques, Monthey: 10.00 culte, Vouvry: 10.00
culte. Bouveret: culte, Montana: 10,00
culte. Sierre: 9,00 culte fr„ 10.00 culte ail,
Loèche-les-Balns: 9,30 culte ail., 10.45 culte
fr, Verbier: 10.00 culte, Consultez horaire
dans Présence Prot, ou www.maparolsse.ch

Evang. Stadtmlsslon Sion: Blancherle 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9,30, Blbela-
bend Do 20,00, Frauentreff aile zwei Wochen
am Freltag, Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable,: 078 792 04 48, Di
culte 9.30; garderie, école, dl, en semaine gr,
de maison, Groupe jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00, Dl culte
9,45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20,00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
géllque Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc, du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19,30 étude biblique ou prière dans un
foyer, dl culte en commun avec action bibli-
que à Monthey à 10.00, Renseignements 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; dl 9,45, culte +
sainte cène, école du dl et garderie; me 20.00,
prière et étude biblique, sa 19,00 jeunesse.
Programme détaillé: www.eermartlgny.ch
Eglise evangélique action biblique Mon-
they, route de Collombey, 024 47123 10, Di
10,00 culte éc. du di et garderie. Eglise evan-
gélique Armée du Salut Sierre, avenue
Max-Hubert 10,027 456 80 15, dl 17,00 célé-
bration à la Sacoche.
Programme: www.ads-slerre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte dl 9.30, je
20,00. Communauté de Sierre, r, Centrale
4, culte dl 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers Jours: dl 9.00
prêtrlse-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte+ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dlrlg, 027 346 04 91,
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9,00 étude de la Bible, 10,15 culte,

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparolsse.ch
http://www.dkp.ch
http://slon.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-slerre.ch


Les copropriétaires
de l'immeuble

Shogun à Montagnier

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Suzanne

THÉODOLOZ
épouse de Jean.

Nous garderons un souvenir
lumineux de sa grande
bonté.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

ATTENTAT À JÉRUSALEM

Au moins huit morts
Un attentat perpètre à Jérusa-
lem-ouest a fait hier au moins
huit morts, a indiqué un secou-
riste du Maguen David Adom,
l'équivalent israélien de la
Croix-Rouge. L'attaque s'est
produite dans un institut d'étu-
des juives du quartier de Kyriat
Mosher. «Nous décomptons
huit morts et au moins 35 bles-
sés», a affirmé à la radio de l'ar-
mée israélienne le responsable
des services de secours, le Ma-
gen David Adom, Eli Bin. Trois
des blessés sont dans un état
grave, a-t-on indiqué de sour-
ces médicales.

Selon la police israélienne,
les deux auteurs de l'attentat,
dont l'identité n'était pas
connue à ce stade, ont été tués
lors d'un échange de tirs.

Le premier a été tué dans
l'établissement, le second
ayant réussi à prendre la fuite, à

se réfugier dans un immeuble
voisin avant d'être tué par la
police après une chasse à
l'homme d'une demi-heure.
Selon des sources policières,
cet homme portait une cein-
ture d'explosifs, qui n'a pas été
actionnée.

Selon les premiers éléments
distillés par la police, par les
services de secours et par des
témoins, deux hommes sont
entrés dans l'établissement et
ont ouvert le feu dans toutes les
directions, tuant et blessant les
nombreux étudiants présents
sur les lieux.

Des dizaines d'ambulances
sont arrivées sur place pour
évacuer les blessés vers les hô-
pitaux les plus proches. Un hé-
licoptère survolait la ville tan-
dis que des forces de police sil-
lonnaient la zone toutes sirènes
hurlantes, AP

LES SERVICES PUBLICS FRAPPÉS

L'Allemagne en grève
Les grèves d'avertissement
dans les services publics alle-
mands se sont poursuivies hier,
affectant quatre Lânder du sud
du pays. Les syndicats exigent
une augmentation salariale de
8% avec im minimum de 200
euros supplémentaires par
mois.

En Hesse, les conducteurs
de bus et de trains ont arrêté
brièvement le travail hier ma-
tin. Le personnel actif dans le
gardiennage d'enfants, l'admi-
nistration, les banques et les
services de voirie se sont joints
au mouvement. En Bavière,
20 000 employés de 50 commu-
nes ont participé à l'action, se-
lon les syndicats. A Wurtz-
bourg, ce sont les transports
publics qui ont été immobili-
sés. Dans le Land de Baden-
Wùrttemberg, les entrepôts de
bus et de trains de plusieurs vil-
les sont restés fermés en mati-
née. Les services municipaux
étaient également touchés
dans les villes de Stuttgart, Hei-
delberg, Heilbronn, Fribourg et
Karlsruhe.

Dans la Sarre, les crèches et
les services administratifs de
nombreuses villes se sont mis
en grève également. Certains
hôpitaux et services de collecte

de déchets ont également dé-
brayé. Le syndicat Verdi, qui re-
présente le secteur des servi-
ces, exige une augmentation de
8% pour les fonctionnaires
alors que les autorités ne veu-
lent pas aller au-delà de 5%,
étalés sur deux ans et avec un
allongement du temps de tra-
vail, ce que les syndicats refu-
sent. «C'est aux employeurs de
jouer: soit ils bougent, soit les
employés bougeront, dans la
rue», a déclaré le chef de file du
syndicat Verdi, Frank Bsirske,
au micro de la Deutschland-
funk. Mais Thomas Bôhle, né-
gociateur pour les autorités lo-
cales, a annoncé qu'il n'enten-
dait pas faire une nouvelle of-
fre. «J 'imagine cependant que
nous pourrons parvenir à un ré-
sultat. Nous voulons un com-
promis. Je ne vois pas pareille
attitude du côté des syndicats»,
a-t-il dit sur l'antenne de TARD.

Mercredi, l'Allemagne a
connu le chaos dans 10 aéro-
ports du pays où des débraya-
ges ont eu lieu. La compagnie
aérienne allemande Lufthansa
a annulé 300 des 1200 vols inté-
rieurs. Dans le plus grand aéro-
port , celui de Francfort , plus de
100 vols intérieurs ont été an-
nulés. ATS/REUTERS/DPA/AFP

En souvenir de

Michel GILLOZ

«L
§ \

2007 - 5 mars - 2008

Ton souvenir restera dans
nos cœurs pour toujours .
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
sa mémoire à l'église de
Fully, le samedi 8 mais 2008,
à 19 heures.

La famille de

Madame

Anne SALEM-MARIN
décédée le 9 mars 2007, remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui leur ont adressé des messages de
sympathie et signale qu'une messe de commémoration
de sa mémoire sera célébrée au monastère Sainte Claire,
la Grant Part à 1805 Jongny, le dimanche 9 mars
prochain, à 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection , la famille

Rino
ESTE L̂

::" ¦
vous exprime sa profonde f ^Am
reconnaissance.

Martigny, mars 2008.

Remerciements

Alors que nous étions effondrés par le décès de notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman et parente

Madame
Trienette NAEF

née ROELVTNK

votre présence, vos paroles d'encouragement, vos messages
de sympathie, parfois un seul regard, nous ont aidés à allé-
ger notre chagrin et notre douleur. Pour ces témoignages
d'amitié, nous vous disons à tous et à toutes un merci ému
et sincère.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- au docteur R. de Micheli, de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre, pour sa gentillesse et son soutien humain et
chaleureux envers l'époux de la défunte, hospitalisé dans

, ladite clinique;
- au personnel infirmier de Sainte-Claire;
- à tous ses voisins, voisines et amis;
- à Palma Fleurs et Gilbert Roduit, pompes funèbres;
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.
Que Trienette vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Montana, mars 2008.

Jbr
A la douce mémoire de

Jean-Claude
VAUDROZ

2007 - 7 mars - 2008

Dans nos cœurs et dans nos
pensées, tu es chaque jour
présent.

Ton papa et ta maman.

Germaine
NANCHEN
née TORRENT

2007 - 2008
Un an déjà...
Le temps passe et les souve-
nirs restent.
On ne peut oublier l'amour
d'une maman.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

^ L. Ŝ ,̂

Au doux souvenir de

Claire
CAGNEUX
née TISSIÈRES

*-

JE « • ¦*

PS

I X r
2007 - 7 mars - 2008

Celle que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque
jour.

Ta fille, ton beau-fils
et ta farnille.

f
En souvenir de

Marco DI PETTA

ki I IL M -.w^^. _^F \
2003 - 7 mars - 2008

5 ans que tu nous as quittés,
et ta présence est toujours
parmi nous.

Mami et papi
Ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, samedi 8 mars 2008, à
19 heures.

En mémoire de

André MABILLARD

m I «<y ̂
f̂lSWlm  ̂ ŜSTIS

_k'.̂
2007 - 7 mars - 2008

1 an que ton regard bleu ciel
a cessé de nous regarder,
1 an que ta voix claire
a cessé de chanter.
Chaque jour qui passe
depuis 1 an, ton cœur, ta
gentillesse, ton sourire, ne
cessent de nous guider sur le
chemin de la vie.

Ta chère famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 8 mars
2008, à 19 heures, en l'église
de Chaiais.

t
La menuiserie
contheysanne

Licciardello Sauro

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Josiane DAYER

épouse de son collaborateur
Serge Dayer.

t
Le Tea-Room

Le Mille-Feuilles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane DAYER

née RIBAUT

notre fidèle cliente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur de dames

La Romaine de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie DÉLITROZ
maman de Michèle Schild-
knecht, membre actif.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Natercia

GONCALVES
QUIEROS

maman de Fernanda Dou-
rado, notre fidèle employée.

C?
En souvenir de

Ange REYNARD

1998 - Mars - 2008

Il y a 10 ans déjà , tu nous as
quittés.
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.
Les anges ne disparaissent
pas, ils volent juste p lus haut,
au-dessus des nuages, dans
la lumière céleste.
Ton fils et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 8 mars
2008, à 18 h 30, à l'église de
Savièse.



% -̂

On naît d'amour, on meurt un beau jour .
Mais où que Ton aille, on se reverra toujours

A l' aube du jeudi 6 mars
2008, au terme d'une vie
pleine d'humour et de ten-
dresse, enrichie par la lecture
et l'amour de son travail

Madame

Josiane
DAYER

née RIBAUT | |
dite losy

1936

s'est endormie sereinement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une longue et pénible maladie, après avoir lutté courageu-
sement, entourée de l'affection de son cher époux, de ses
proches et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre gratitude.

Font part de leur grand chagrin:
Son tendre époux: Serge Dayer, à Sion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces:
Famille de feu Joseph-Marcelin et Anna Dayer-Jungstein, à
Rioz/Hérémence;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Josiane repose en la chambre mortuaire du cen-
tre funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera présente,
aujourd'hui vendredi 7 mars 2008, de 19 à 20 heures.

Le culte d'adieu sera célébré dans la simplicité de la farnille
et des proches, à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, le samedi 8 mars 2008, à 10 h 30, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Serge Dayer

Route de Vissigen 78, 1950 Sion.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane DAYER
estimée collaboratrice retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Son épouse:
Marine Hertig, à La Tour-de-Peilz;
Ses enfants:
Isabelle Hertig Zaim, son époux Bulent
et leurs enfants, Laura, Xavier et Thierry, aux Etats-Unis;
Vincent Hertig, son fils Anthony, son épouse Stéphanie
et leurs enfants, Arnaud et Mathilde, à Fully;
Valentine Hertig, à La Tour-de-Peilz;
Les familles:
Claude-Alain Borloz, François Hertig, René Hertig,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense tristesse de vous annoncer le départ de

Monsieur le docteur

Pierre HERTIG
endormi paisiblement le 6 mars 2008, dans sa 81e année,
entouré de l'affection des siens.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 11 mars 2008, en
l'église catholique Notre-Dame de Vevey, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Peilz.
Pierre repose au funérarium de Clarens.
Adresse de la famille: Madame Martine Hertig

. Av. de Sully 118
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

I l n y a  pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent
et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous

Lettre aux Romains 8,18

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, le mer-
credi 5 mars 2008, après une
longue maladie

Marcelle
REAUD

Font part de leur peine: L——:—'¦' ¦ ' '• ¦ ~—'
Sa maman: Clotilde Beaud-Dayer, à Sierre;
Ses frères et sœur:
André et Cécile Beaud-Mayoraz, leurs enfants à Sion;
Danielle et Albert Briguet-Beaud, leurs enfants et petits-
enfants à Sierre et à Miège;
Jean-Pierre et Thérèse Beaud-Gasser, leurs enfants et petits-
enfants à Sierre et à Mission;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Louis
Beaud;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Samuel
Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 8 mars 2008, à 10 h 30.
Marcelle repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres

Avec un immense chagrin,
mais aussi beaucoup de
beaux souvenirs, la famille,
les connaissances et amis de

Monsieur

René
PELLAUD

1920

Valérie SAVIOZ
ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu le
mercredi 5 mars 2008, à l'hôpital de Martigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 8 mars 2008, à 10 heures. membre de la société.

René repose à la crypte Saint-Michel où les visites sont Pour les obseques, prière de consulter l'avis de la famille

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Chemin des Barrières 15

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Pour toute la sympathie exprimée par votre présence, vos
prières, vos dons, vos fleurs et vos messages d'amitié et de
réconfort lors du décès de

Madame

Le temps s'éco ule inexorablement
mais le souvenir demeure...

Alba
BOURDIN

sa famille vous remercie très
sincèrement et vous prie de _iwBtrouver ici l' expression de sa ILl|mW
profonde reconnaissance. _P il__Jl _____¦

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
home du Glarier à Sion, pour leur grand dévouement et leur
gentillesse.

Je quitte ceux que j'aime,
Pour retrouver ceux que j' ai aimés

S'est endormie paisiblement
à son domicile à Mayoux, le
jeudi 6 mars 2008, dans sa
80e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Valérie
SAVIOZ

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène et Amédée Crettaz-Savioz, àVissoie;
Eliane et Jean-Luc Clivaz-Savioz, àVissoie;
Hélène Savioz-Epiney, à Sierre;
Mariette Savioz-Meytre, et son ami Claude, à Saxon;
Ses nièces et neveux:
Marie-Angèle et Serge Moos-Savioz, et leurs filles, à Sierre;
Jean-Yves et Karine Crettaz-Armantrading, et leur fils , à
Grône;
Anne-Françoise et Jean-Paul Emery-Savioz, ses enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Rachel et Louis Martin-Crettaz, et leur fils , àVissoie;
Michèle Savioz Yelland, et sa fille , à Genève;
Danièle et Olivier Florey-Crettaz, leurs enfants et petit-fils , à
Vissoie;
Doris Clivaz, ses enfants, et son ami Bernard, à Réchy;
Astrid Savioz, et ses enfants, à Sierre;
Sylvie et Christian Ott-Clivaz, et leurs fils , à Chermignon;
Sandra et Pascal Roduit-Savioz, et leurs enfants, à Martigny-
Combe;
Pascal et Sonia Savioz-Rossier, et leurs enfants, à Saillon;
Ses filleules, son filleul , ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vissoie, samedi 8 mars 2008, à 10 h 30.
Valérie repose à la crypte de Vissoie, où sa famille sera pré-
sente aujourd 'hui vendredi 7 mars 2008, de 18 h 30 à
20 heures.
Adresse de la famille: Hélène Crettaz-Savioz, 3961 Vissoie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société du village et chapelle de Mayoux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ignace * Blanche
SCHWERY

1973 2007

A la mémoire de nos parents
et grands-parents.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche 9 mars
2008, à 10 heures, en l'église paroissiale de Saint-Léonard.



Plaidoyer
pour les jules
FRANCE MASSY

Demain, c'est la Journée de la femme.
J'aime assez cette idée qu'on nous fête
toutes. Les jeunes filles et les vieilles da-
mes, les «femmes de» et les «femmes
qui», les mères et les grands-mamans.
Les amoureuses, les courtisanes, les
épouses, les maîtresses. Les dignes, les
irréprochables, les gentilles, les coqui-
nes, les militantes ou les soumises. Les
jolies, les moins belles, les rousses, les
brunes et même les blondes.
Je comprends qu'il y en a qui râlent. Les
nouveaux hommes par exemple se sen-
tent largués. Ben oui, eux, même s'ils
sont gentils, ils n'ont pas droit à un jour
de fête. Elevés par des mères qui ont lu
Benoîte Groult et Simone de Beauvoir,
ils font la vaisselle, sortent le chien et
acceptent (parfois) de nous laisser choi-
sir le programme TV Les papas chan-
gent le bébé, amènent l'aînée au cours
de kick-boxing et partagent la corvée
des courses.
On a beau leur expliquer que la vais-
selle, ça ne se lave pas seulement le
week-end, que «Milou» fait aussi pipi
les jours de pluie, que le Docteur House
a parfois l'indélicatesse de nous donner
rendez-vous un soir de Coupe du
monde, ils ont du mal à comprendre le
8 mars. Bon, on pourrait aussi leur
montrer notre fiche de paie et évoquer
la fable de Jacques et Marie-Françoise,
mais ça plomberait l'ambiance.
La solution: le partage. Demain, on mi-
lite et on embrasse!
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