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SKI-ALPINISME

Florent Troillet
au sommet
Le Bagnard a remporté la mythique
épreuve de la Pierra Menta. Associé à
l'Espagnol Kilian Jornet, il est le premier
Suisse à remporter l'une des courses les
plus exigeantes de ski-alpinisme....13
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MANIFESTATIONS

Violences au Tibet
La Chine a démenti avoir réprimé dans le
sang les émeutes au Tibet. Certains par-
laient de centaines de personnes tuées...6
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((Colère et incompréhension»
Les principales victimes de la fermeture d'AluVal S.A., ce
sont évidemment les 69 personnes qui vont prochaine-
ment perdre leur emploi. La réaction de Stéphane Pilet,
fondeur de profession et membre de la commission ou-
vrière, à l'issue de la séance d'information de la direction
«La déception est immense. Et elle se double d'un ras -

MARTIGNY ? Faute d'avoir trouvé un accord avec les propriétaires, la société AluVal, qui exploite le site

nous. Nous avons multiplié les

OLIVIER RAUSIS
«J 'ai le cœur brisé.» Visiblement
ébranlé par la tournure des
événements, le directeur d'Alu-
Val S.A. Ralph Lûngen avait de
la peine à cacher son émotion,
hier après-midi, à l'issue d'une
séance tenue en présence des
69 employés de l'usine d'alu-
minium de Martigny. Avec le
président d'AluVal Klaus-Peter
Kissler, Ralph Lûngen venait en
effet d'avertir le personnel que
la société était contrainte de
fermer et de licencier tout le
monde. Une mesure qui sera
confirmée d'ici à dix jours, sauf
improbable retournement de
situation de dernière minute.

Mais comment AluVal, qui
envisageait de s'installer à long
terme à Martigny et qui s'ap-
prêtait à investir plusieurs mil-
lions pour développer le site,
en est-elle arrivée à cette extré-
mité? La réponse de MM. Kiss-
ler et Lûngen: «Depuis que
nous avons repris l'exploitation
de ce site, il y a une année, nous
sommes en négociation avec le
propriétaire des lieux, la société
Aluminium Martigny SA., pour
établir un contrat de bail à long
terme, à des conditions raison-
nables. Actuellement, nous
avons repris le bail de la masse
en faillite de MMG Martigny.
Pour la suite des opérations, le
propriétaire nous a proposé un
nouveau contrat de bail assorti
d'un, triplement, du loyer. Des
conditions inacceptables pour

négociations, mais le proprié-
taire est demeuré inflexible , ce
qui nous contraint à mettre la
clef sous le paillasson. Nous
précisons qu'il n'y a pas de fail-
lite. Il s'agit ici d'une procédure
de liquidation volontaire. Nous
allons respecter tous nos enga-
gements et terminer les contrats
en cours. La fermeture se fera
donc progressivement. Mais
pour nous, le coup est rude, avec
de lourdes pertes financières et
le licenciement de 69 em-
p loyés.»

Une procédure de consul-
tation étant en cours, l'an-
nonce de ce licenciement col-
lectif interviendra le 26 mars
prochain. Un retournement de
situation est théoriquement
possible, mais tant M. Kissler
que M. Lûngen n'y croient
plus.

Le directeur de l'AIuVal S.A.Ralph Lûngen et Klaus-Peter Kissler, président du conseil d'administration, devant
l'enseigne de l'usine, HOFMANN

La saga continue
La saga continue donc au-

tour de l'usine d'aluminium
Martigny, en proie à de nom-
breux changements depuis

des p lans pour l avenir. Un re-
preneur est peut-être déjà sur les
rangs, Surtout que le coût d'un
arrêt définitif de production sur
ce site et d'un assainissement
des terrains se chiffrerait en di-
zaines de millions. Mais il ne
s'agit, pour l 'heure, que de pure
spéculation, qui n'atténue évi-
demment en rien notre décep-

seront-ce les Bermudes ou les Seychel-
les? BMW ou Honda? Pioneer ou JVC? La
comédie de la préférence a installé la
certitude que, de toute façon, tout irait
de la même manière si c'était autrement.
La condamnation ne porte pas tant sur
la liberté que sur la consommation.
Ce système de la frivolité trouve sa ju sti-
fication à partir du plus puissant motif
qui organise les comportements de
masse actuels: faire la fête! Voilà le
leitmotiv qui pousse l'ancien sérieux à
l'évaporation. L'ère des fêtes du 1er jan-
vier au 31 décembre a transformé notre
monde en un éternel menu sur lequel il
faut inscrire ses préférences personnel-
les, de façon à être original. Homo festi-
vus s'en va à la pêche aux options tous
les matins tandis que l'ancien monde
s'efface derrière son désir panfestif.

grou
Cons

Annonce dans «Le Nouvelliste» du licencie-
ment de 78 collaborateurs suite à la mise

seigne de Neue Aluminium Martigny b.A.

? Septembre 2002
Fin des activités de l'usine d'aluminium.
Vingt-sept emplois passent à la trappe.

? Mai 2004
Une année et demie après la cessation de
ses activités, l'usine d'aluminium s'ap-
prête à reprendre du service à l'enseigne
de MMG Martigny, filiale de la société
MMG dont le siège est à Mayen, en Alle-
magne.
? 23 février 2007

en faillite de la maison mère MMG. à
Mayen.

? 13 mars 2007
Annonce de la faillite par le luge de Marti-

JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

Le monde comme menu
Les gens de ma génération ont tenu le
monde pour absurde. C'était le terme
mis à l'honneur par Camus et par tant
d'auteurs qui, au sortir de la guerre, se
sont vus plongés dans un univers qui
perdait son fondement . La guerre froide
a avalisé le sentiment de l'absurde: on
n'élève pas impunément toute une
génération sous la permanente menace
d'une destruction nucléaire, totale et
définitive. Sartre avait dit les choses
autrement: «Nous sommes condamnés à
être libres.» Il est vrai qu'au sortir de la
guerre un Français pouvait mieux qu'un
autre percevoir le côté absurde d'être
exposé à une liberté qu'on n'a pas
soi-même conquise!
Pour nos enfants, le monde n'est pas ab-
surde du tout. Ils ont ressenti notre Vieux
Continent dans son absence sidérale de

projets, dépourvu d'importance réelle, et
qui n'est plus poussé vers l'avant que par
le rythme des innovations commercia-
les. La simulation du progrès a occupé
toute la place et, au sentiment de l'ab-
surde, a succédé celui d'absence du
sérieux de la vie, qui est presque devenu
un style: la consommation, le look, le fri-
vole. Le lobotomisé moderne a un ques-
tion qui le ronge: quelle vie dois-je es-
sayer pour que ce soit fun? Et la liste des
options étalées en tout lieu offre à cette
interrogation superficielle de quoi tran-
siter de l'une à l'autre possibilité. Com-
mandez telle option pour vous sentir
vivre: tel est l'impératif actuel, la grande
affaire de chacun. L'esprit des missions
sérieuses est en partance en face de la
sauce que je vais devoir choisir parmi les
huit possibles pour ma salade. Cet été,
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uction d'aluminum de Martigny, ferme ses portes. Soixante-neuf personnes vont perdre leur emploi

Unia et les syndicats
chrétiens montent
au créneau

((Quelque chose
va arriver, mais on
ne sait pas quoi»

BERTRAND ZUFFEREY

PIERRE MAYORAZ

«nous nous trouvons dans
une situation totalement
paradoxale. On oblige une
entreprise qui fonctionne
bien, qui a des projets d 'in-
vestissements de p lusieurs
millions, à fermer ses portes.
Une affaire de très gros sous
doit se cacher là derrière. Et
c'est une nouvelle fois les
employés qui en font les
frais.» En effet, comment
explique* autrement une
augmentation de loyer pro-
hibitive qu'AluVal n'a au-
cune chance de pouvoir as-
sumer. On veut voir la so-
ciété quitter Martigny pour
la remplacer par «quelque
chose qui va arriver, mais on
ne sait pas quoi. L'augmen-
tation du prix des métaux
laisse supposer qu'il est pos-
sible de tirer beaucoup p lus
du site des Vorziers que la
société propriétaire, Alumi-
nium Martigny SA., pour-
rait exploiter elle-même.
Autrement, nous ne voyons
pas de raison d'empêcher
AluVal de poursuivre ses ac-
tivités», ajoute Bertrand
Zufferey.

Les syndicats s'engagent.
En tant que membres' de
l'autorité de surveillance de
la masse en faillite deTristesse chez les 69 employés d'AluVal S.A. qui vont perdre leur place de travail, HOFMANN
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L'histoire mouvementée du
site des Vorziers connaît un
nouvel épisode dramatique
en ce début 2008, AluVal, en
place depuis moins d'une
année, va mettre la clef sous
le paillasson. Premiers tou-
chés par cette décision, les
69 employés de l'usine peu-
vent compter sur le soutien
d'Unia et des syndicats
chrétiens, unis sur ce dos-
sier pour essayer de dimi-
nuer l'impact des licencie-
ments qui suivront inévita;
blement cette fermeture.

Selon Bertrand Zuffe-
rey, des syndicats chrétiens,

MMG, l'ancienne maison
mère allemande du site, les
syndicats auront leur mot à
dire lors du choix du nou-
veau repreneur du moins
avant que cette faillite soit
clôturée. En 2007, ce sont
les employés qui représen-
taient plus de la moitié des
créances qui avaient choisi
leurs nouveaux pattons.
Aujourd'hui, ceux-ci sont
chassés de leur usine et
contraints de licencier leur
personnel. «Cette usine a
connu un record de change-
ments de propriétaires ces
dernières années. Nous vou-

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES SYNDICATS CHRÉTIENS

Ions que cela cesse. Les ou-
vriers rien peuvent plus de
ne pas connaître leur avenir
à court terme. Comment
travailler sereinement
quand on ne sait pas de
quoi demain sera fait? Nous
allons agir pour mettre un
terme à cette situation
avant la clôture de la fail-
lite», précise Bertrand Zuf-
ferey.

«Nous avons reçu des ga-
ranties verbales en ce qui
concerne les versements aux
caisses sociales et les salai-
res. Nous allons aider les
employés à se replacer. Cer-
tains d'entre eux sont déjà
partis, d'autres trouveront
facilement. Pour ceux qui
restent, nous allons mettre
sur pied des cours déforma-
tion complémentaire. Un
fonds de secours entrera

aussi en action», assure
Biaise Carron d'Unia.

Mise en garde. AluVal veut
arrêter ses activités de fa-
çon correcte, tous les ac-
teurs syndicaux le recon-
naissent. La société ne par-
tira pas en faillite mais fera
face à ses engagements
jusqu'au bout. «AluVal ne
cesse pas ses activités de son
p lein gré. Nous demandons
donc aux employés de do-
miner leurs émotions et de
ne pas mettre leur outil de
travail en péril par des dé-
prédations ou autres sabo-

tages. Selon la tournure des
événements, ils pourraient
bien être les prochains béné-
ficiaires de cet outil de tra-
vail. Nous allons en tous les
cas nous y employer», as-
sure Bertrand Zufferey. De
plus, (AluVal et les syndicats
étaient sur le poin t de signer
une convention collective de
travail. Cette fermeture blo-
que ce projet si important
pour les travailleurs»,
ajoute Serge Aymon,
d'Unia. «Cette affaire dra-
matique démontre cepen -
dant un certain sens de la
responsabilité sociale de la
part d'AluVal. Choisie par
les travailleurs, elle ne veut
pas trahir leur confiance en
se cachant sous le voile de la
faillite», conclut François
Thurre des syndicats chré-
tiens.
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0 A chaque entreprise son utilitaire

Citroën Berlingo Citroën Jumpy Citroën lumper

B CITROEN
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT PAIRE POUR VOUS

Volume utile : jusqu'à 3 m' Volume utile : 5 à 7 m1 Volume utile : jusqu'à 17 m>
Charges utiles: 600 et 800 kg Charge utile: l'OOO à 1700 kg Charge utile : jusqu'à 2'000 kg
Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.-" prime pro jusqu'à Fr. 6'500.-" prime pro jusqu 'à Fr. 10'000.-**
ou prix promo dès Ff. 12'984.-**(norsrvA|, ou prix promo dès Fi". 23'830.-*"(hor,TVA) ou prix promo dès Ff. 26'160.-*Wiv*
Fr.13'971.-"nvA inci.| Fr. 25'641.-~(TVA ind.) Fr. 28'148.-~nvAinci.)

PTRoenp*»,. TOTAL. Retrouvez nos offres « sur mesure » sur vmwArtroen.ch
Pm de vents conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant Voir conditionsw votre agent Citroen. ' Pour Berlingo. entretien et garantie 3 ans/60'000 km. Offre non dispomtile pour Nemo. Première échéance atteinte non cumulableavec; lai prime pro maximale. " Offres valables pour des véhicules vendus du 1- mars au 30 avril 2008. Jumper Fourgon trjlé 30 L1HI 2.2 H0I 100 ch prix promo
"¦ a 160- (hors TVA), Fr. 28Ï48 - (TVA Incl.). Jumpy Fourgon tolé 10L1H1 1.6 HDi. 92 ch. prix promo Fr. 23'830.- (hors TVA), Fr. 25 641 - (TVA incl ) Berlingo
F?!??™

'1'',,6?.0 k9' 75 ch' p,ix promo Fr ,2'984 ¦" |hms TVA>' F'- 13'97' - <TVA lncl-l- Hsn"> F°"'0°n I-*'. 75 ch. prix promo Fr. 14710.- (hors TVA)
"¦ 15 290.- (TVA Incl.). — Disponible sur Jumpy 2.0 H01. 138 ch et Jumper 3.0 HDi. 160 ch

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre -
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des llettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34
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Des marchés déprimes

.1111

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Une spirale baissière déjà entamée au début mars
continue à animer les marchés des actions.
L'ensemble des indices boursiers abandonnent
plus de 3% en séance lundi. Le rachat de Bear
Stearns par JP Morgan pour seulement 2 dollars
par action inquiète la communauté financière, qui
appréhende d'autres chutes brutales. Peu de ban-
ques sont à l'abri des remous actuels, notamment
l'UBS. Le titre abandonne près de 15% à 24 fr. 20
en séance. Les investisseurs pensent que
l'établissement suisse pourrait encore perdre des
milliards avec la détérioration de la conjoncture
américaine. De plus, la Réserve fédérale américaine
qui pensait rassurer les marchés en abaissant de
25 points de base son taux d'escompte à 3,25%
jette de l'huile sur le feu en amplifiant le climat
d'inquiétude ambiant sur la santé du système ban-
caire américain et la crainte d'une crise
systémique. Non contente d'injecter massivement
des liquidités, jouant ainsi son rôle de prêteur en
dernier ressort, la Fed devrait poursuivre la phase
de baisse de son taux objectif des fédéral funds. Ce

Spirt Avert I 5.00
BNS N 4.29
BC du Jura P 3.77
Micro Value P 2.78
Raetia Energie BP 2.37

dernier serait ainsi encore réduit de 50 points de
base à 2,5%. Ce niveau correspond exactement au
taux optimal actuel de la politique monétaire amé-
ricaine. Néanmoins, pour éviter de nouvelles
mauvaises surprises, la Fed ne devrait pas s'arrêter
là et, comme en 2002, devait consacrer un taux
des fédéral funds inférieur au niveau de 2,5, avec
une dernière baisse de 50 points de base, soit un
niveau de 2% lors du FOMC du 30 avril. L'économie
américaine et les marchés boursiers n'auront alors
vraiment plus d'excuse pour ne pas redémarrer
massivement.

En Suisse, du côté des sociétés
Le directeur financier du groupe Novartis estime
que l'action ne s'échange pas à sa vraie valeur. Le
ratio cours-bénéfice a été divisé par deux au cours
des sept dernières années, alors que le bénéfice
par action à doublé selon une interview dans le
«Finanz und Wirtschaft». Il précise de très bonnes
perspectives à long terme pour le secteur pharma-
ceutique.
Roche vend des droits pour la commercialisation
de 8 produits en Turquie au britannique
Eastpharma. Il s'agit surtout de médicaments pour

le traitement de maladies cardiovasculaires
et pour les problèmes du système nerveux.

M Les détails financiers n'ont pas été révélés.
ABB est fortement sous pression en réaction
à l'avertissement sur bénéfice de Siemens.
Apparemment le ralentissement conjoncturel
mondial touche plus rapidement que prévu le
secteur des biens d'investissement. Par
ailleurs, certains analystes estiment une
croissance du carnet de commandes d'ABB
plus faible en raison d'investissements en
infrastructures reportés par les pouvoirs
publics.

EURO/CHF
-0.93%
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UBS N -13.85
Loeb BP -11.85
Mikron N -11.32
Elma Elektr. N -10.64
Biomarin Pharma -9.19
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.63 2.58 2.68 2.76 2.80
EUR Euro 4.18 4.22 4.57 4.44 4.44
USD Dollar US 2.40 2.41 2.40 2.27 2.32
GBP Livre Sterling 5.69 5.62 5.72 5.69 5.80
JPY Yen 0.68 0.82 0.95 1.01 1.20

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.51 2,70
EUR Euro 4.33 4.45
USD Dollar US 2.55 2.56
GBP Livre Sterling 5.71 5.82
JPYYen 0.85 0.90
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMS 14.3 17.3
4370 SMI 7132.03 6774.26
4376 SU 1090.28 1033.47
4371 SPI 5887.2 5607.38
4060 DAX 645 1.9 6182.3
4040 CAC40 4592.15 4431.04
4100 FTSE100 5631.7 5414.42
4375 AEX 432.3 415.92
4160 IBEX35 13021.4 12656
4420 SloxxSO 3017.31 2873.33
4426 Euro Sloxx SO 3566.59 3431.82
4061 DJones 11951.09 11934.64
4272 S8P500 1288.14 1271.59
4260 Nasdaq Comp 2212.49 2174.46
4261 Nikkei 225 12241.6 11787.51

Hong-Kong H5 22237.11 21084.61
Singapour ST 2839.01 2792.75

Blue Chips

SMS 14.3 17.3
5063 ABBltd n ¦ 25.88 23.74
5014 Adeccon 53.6 51.3
5052 Bàloise n 89.8 ' 85.4
5103 Clariantn 8.1 7.63
5102 G Group n 49.42 45.16
5286 Holcim n 102.3 97.6
5059 Julius Bar n 73.9 67.9
5520 Nestlé n 505 491
5966 Nobel Biocare p 244.2 232
5528 Novartis n 47.52 46.14
5681 Richemont p 57.5 52.75
5688 Roche BJ 187.3 182.1
5754 Swatch Group p 287.25 271
5970 Swiss Life n 239.2 227.7
5739 Swiss Ren 82.2 78.25
5760 Swisscom n 351.5 334
5784 Syngenta n 290.5 277.75
6294 Synlhes n 144.1 139.7
5802 UBSAG n 28.44 24.5
5948 Zurich ES. n 308.75 290.5

Small and mid caps

SMS 14.3
5140 Actelion n 55.4
5018 Affichage n 239.9
5026 Ascom n 10.8
5040 Bachem n -B- 93.5
5041 Barry Callebautn 841.5
5064 Basilea Pharma n 187.4
5061 BBBiotech p 75.85
5068 BBMedtech p 54
5851 BCVs p 482
5082 Belimo Hold. n 1094
5136 Beîievue Group p 72.25
6291 BioMarin Pharma 34.8
5072 Bobst Group n 68.95
5073 Bossard Hold.p 78.5
5077 Bûcher Indust. n 242.1
5076 BVZ Holding n 425
6292 Card Guard n 5
5094 Ciba SC n 35.48
5150 Crealogixn 74
5958 CrelnvestUSD 267.5
5142 Day Software n 32
5170 Edipresse p 395.75
5171 EFG Intl n 34
5173 Elma Electra n 639
5176 EMS Chemien 142
5211 Fischer n 506.5
5213 Fortran 507.5
5123 Galenica n 350
5124 Geberit n 148
5220 Givaudan n 1000
5154 Global Nal Res 4.33
5284 Hiestand n 1510
5300 Huber S Suhner n 50
5155 Invenda n 3.05
5409 Kaba Holding n 328.25
5411 Kudelski p 13.44
5403 Kûhne Si Nagel n 94.6
5407 Kuoni n 547
5445 Lindtn 34650
5447 Logitech n 24.88
5125 Lonza Group n 133.6
5485 Meyer Burger n 285.25
5495 Micronas n 9.08
5560 OC Oerlikon n 336
5599 Panalpina n 122
5600 Pargesa Holding p 106
5613 Petroplusn 59.8
5144 PSPCH Prop n 65.75
5608 PubliGroupen 307
5682 Rieter n 422.25
5687 Roche p 208.5
5733 Schindler n 72.25
5956 Scor n 16.5
5776 SEZ Holding n 37.75
5751 Sika SAp 1871
5612 Sonova Hold n 89.7
5750 Speedel n 86
5793 Straumann n 278.25
5765 Sulzern 1327
5741 Surveillance n 1372
5753 Swatch Group n 55.5
5756 Swissquote n 52
5787 TecanHold n 61.95
5138 Vôgele Charles p 85.75
5825 Von Roll p 9.15
5979 Ypsomedn 88.5

Produits Structures Raiffeisen

14.3
BCVs aqua prot. 11 96.9

100
100
100
1 Art

Global Invest 50 8 135.55
17.3 Swiss Obli B 152.22
96.9 SwissAc B 314.74

17.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1177,95
Swisscanto (CH) Alternative Ira EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PFValca 297.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 258.74
Swisscanto (LU) PF Income A 110.65
Swisscanto (LU) PF Income B 122.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.71
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.13
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.95
Swisscanto (LU) MM Fund AU: 196.37
Swisscanto (LU) MM Fund CAD ¦ 183.48
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.38
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.44
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.88
Swisscanto (CH) BF CHF 88.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.85
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.3

227.7 Swisscanto (CH) BF International 86.9
78.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.39

334 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.08

nqi Swisscanto (LU) Bond Inv MTEURA 102.72

rj j Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.81

2g0 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.76

! Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.76

'lr Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.02

238 „ Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.69

,045 Swisscanto (LU) Bond InvGBPA 63.77

92.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.11
828 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.24
185 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.12
71.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.48

5' Swisscanto Continent EFAsia 89.3
 ̂ Swisscanto Continent EF Europe 136.2

Swisscanto Continent EF N.America 225.2
,. ', Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 254.95

57 75 Swisscanto (CH) EF Euroland 126.65

75̂ 05 Swisscanto (CH) EF Gold 1278.25
233 Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.05

410.25 Swisscanto (CH) EF Green Invest 126.15
4.61 Swisscanto (CH) EF Japan 6000

34.14 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 381.6
74 Swisscanto (CH)EF Switzerland 295.7

265
3jj Swisscanto (CH) EF Tiger 93.75

3gg Swisscanto (LU) EF Energy 672.69

32 45 Swisscanto (LU) EF Health 319.18

57j Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.54
137,6 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13849

490 Swisscanto (LU) EF Technology 132.91
500 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.96
335 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 295

143.2
*® Crédit Suisse

)445 CS PF (Lux) Balanced CHF 167.4

485 CS PF (Lux) Growth CHF 165.15
'
3 CS BF (Lux) EuroAEUR 113.27

317.75 CS BF (Lux) CHFACHF 268.94
12.86 CSBF(Lux) USDAUSD . 1197.2
91.7 CSEF(Lux) USABU5D 672.9
535 CSEF Swiss Blue Chips CHF 202.56

33285 CSREFInterswissCHF 195.2
23.44

26,
2

5 LODH
87 LODH Multifonds - Optimix CHF P ' 110.09

30g
'
s LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

113.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 356.52
102.5 LODH Swiss Leaders CHF 107.11
55.3 LODHI Europe Fund A EUR 6.28
65.3

289.25 IJBS
390
™ UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.89

693 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1571.43

)6;2 UBS (lux) SF-Growth CHF B 1837.16

37 ' UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1724.58
1800 UBS (lux) Bond Fund-CHF A 1060.81
87.2 UBS (Lux) BondFund-EURA 121.57

86 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.45
267-75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 164.15
™ UBS (Lux) EF-USA USD B 91.92

2
24 UBS 100 Index-Fund CHF 4784.54

£| EFG Bank
83.15 EFG Equity Fds N.America USD 120.02
8.95 EFG Equity Fds Europe EUR 137.44
87.1 EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.71

NEW YORK ($US)

SMS 14.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.24
8302 Alcatel-lucent 3.42

Altran Techn. 4.63
8306 Axa ' 20.68
8470 BNP-Paribas 56.5
8311 Bouygues 42.44
8334 Carrefour 47.06
8312 Danone 55.65
8307 Eads 15.77

EDF 59.53
8308 Euronext 92.07
8390 France Telecom 20.63
8309 Havas 2.67
8310 Hermès Int'l SA 78.24
8431 Lafarge SA 107.22
8460 L'Otéal 78.79
8430 LVMH 66.21
8473 Pinault Print. Red. 84.48
8510 Saint-Gobain 48.42
8361 Sanofi-Aventis 45.56
8514 Stmicroelectronic 6.77
8433 Suez SA 42.01
8315 Téléverbier SA 46.75

8531 Total SA 47.95
8339 Vivendi Universal 24.09

17.3 SMS 14.3 17.3

42.45 8152 3M Company 77.53 78.18
3.24 Abbot 51.38 52.7
4.5 - Aetna inc 43.72 42.59

19.45 8010 Alcoa 38.39 36.38
53.85 8154 Altria Group 71.78 70.77
40.53 - Am Intl Grp 41.18 39.68
45.9 8013 Amexco 41.01 40.68

54.43 8157 Amgen 44.46 43.15
13.77 . AMR Corp 9.25 8.52
58.24 . Anheuser-Bush 46.2 46.18
92 08 8156 Apple Computer 126.61 124.74
20.58 . Applera Cèlera 13.86 13.67
2-59 8240 AT&Tcorp. 35.03 35.55

74.16 . Avon Products 38.06 38.14
l04-7' ¦ BankAmerica 35.69 35.05
75-76 - Bankof N.Y. 42.89 39.41
64-'5 • Barrick Gold 53.24 51.94
81 ¦" Baxter 56.27 55.73

45-5 ¦ Black & Decker 64.59 62.1
44'79 8020 Boeing 76.11 75.24

6-43 8012 Bristol-Myers 20.64 20.5
41-2 - Burlington North. 90.8 90.13

43 8040 Caterpillar 74.79 73.24
CBS Corp 21.57 21.53

4606 8041 Chevron 85.34 83.74
23-55 8158 Cisco 24.32 24.45

8043 Citigroup 19.81 18.03
8130 Coca-Cola 57.53 57.79

2929 - Colgate-Palm. 76.28 76.83
1748 - Computer Scien. 41.13 39.87
5415 - ConocoPhillips 77.49 75.24

5,0 8042 Corning 23.29 23.04
205-5 - CSX 49 50.29
,4U • Daimler 81.62 80.7
980-5 • Dow Chemical 36.92 36.5 '
10,6 8060 Du Pont 46.93 45.51
746 8070 Eastman Kodak 17.39 16.71

2'8^ " EMC corp 14.79 14.31
397
i
" - Entergy 107.3 105.33

J~* 8270 Exxon Mobil 85.91 84.94
,.,,: - FedEx corp 84.8 83.28

f^f 
¦ Fluor 136.54 123.85

inn fi " F°°t L°cker H-'8 10.58

f 8168 Foid 5.29 4.99

,'" 8167 Genentech 78.83 77.06
™f - General Dyna. 84.39 84.08

8090 General Electric 33.82 33.72
General Mills 57.2 56.9

8091 General Motors 19.22 17.83
3
~f - Goldman Sachs 156.86 145.09

'̂ 8092 Goodyear 25.61 23.67
- * 8160 Google 437.92 418.55
':'?: 8169 Halliburton 38.4 36.83

,f - Heinz H.J. 45.09 44.65

B
~° 8170 Hewl.-Packard 45.92 46.08

- Home Depot 25.75 25.58
"'£ - Honeywell 56.13 55.28
.... - Humana inc 43.98 45.13
,.'., 8110 'IBM 115.11 114.7

' 8112 Intel 20.66 20.83,00, 8111 Inter. Paper 32.26 29,4!K-
..',, - ITT Indus. 53.43 52.6

8121 Johns. & Johns. 62.65 63.99
8120 JP Morgan Chase 36.54 39.5

Kellog 49.89 49.81
5_ ' - Kraft Foods 29.87 29.98 ¦

M j2 
• Kimberly-Clark 62.99 63.45

.... - King Pharma 8.74 8.57
• - Lilly (Eli) 47.77 48.92

104 55 ' McGraw-Hill 35.6 35.3

31
',9 

8172 Medtronic 47.18 47.46

]6
'
g„ 8155 Merck 40.97 41.57

5067 - Merrill Lynch 43.51 39.18

655 - MettlerToledo 89.56 87.54

g315 8151 Microsoft corp 27.93 28.1

t982 8153 Motorola 9.55 9.35,,',6 - Morgan Stanley 39.55 34,38

,
'
,9 - PepsiCo 68.45 69.63

85 8181 Pfizer 20.64 20.63

55 87 8180 Procter&Gam. 66.7 67.13

85 68 - Sara Lee 12.88 12.85

5527 - Schlumberger ' 83.9 80.81

8
'
24 - Sears Holding 95.07 93.2

108 2 - SPX corp 102.24 101.87

,u3 8177 Texas Instr. 28.21 28.5

30
*
51 8015 TimeWarner 14.03 13.96

5514 • Unisys 4.12 3.82

3476 8251 United Tech. 67.64 67.67
,63 56 - Verizon Comm. 33.82 34.46

Viacom -b- 38.15 38.32
8014 Wal-Mart St 49.82 49.89

1307 8062 Walt Disney. 30.78 30.43

25,5 - Waste Manag. 32.48 32.98

846 - Weyerhaeuser 61.97 62.71

627 - Xerox 14.16 14.22

2695 AUTRES PLACES
706 8950 Ericsson Im 12.05 11.34
947 . 8951 Nokia OYJ 20.32 19.47
789 8952 Norsk Hydro asa 72.5 68.9
376 8953 VestasWind Syst. 515 506

2630 8954 Novo Nordisk -b- 320 319
203 7811 Telecom Italia 1.393 1.323

1666 7606 Eni 22.1 21.5
3960 8998 RepsolYPF 22.52 21.58
5840 7620 STMicroelect. 6.769 6.455
682 8955 Telefonica 18.33 17.91

LONDRES £STG)
Amglo American 3115

7306 AstraZeneca 1790
7307 Aviva 578.5
7319 BPPk 529.5
7322 British Telecom 212.25
7334 Cabfe & Wireless 145.5
7303 Diageo PIc 1002
7383 Glaxosmithkline 1001
7391 Hsbc Holding Pic 762.5
7309 Invensys PIc 232.5
7433 LloydsTSB 421.25
7318 Rexam PIc 421.25
7496 RioTinto Pic 5527
7494 Rolls Royce 408.5
7305 Royal Bk Scotland 333.75
7312 Sage Group Pic 196.5
7511 Sainsbury U) 326.25
7550 Vodafone Group 149.9

Xstrata PIc 3938

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.32
8951 Aegon NV 8.95
8952 Akzo Nobel NV 52.14
8953 AhoId NV 9.01
8954 Bolswessanen NV 8.46
8955 Forts Bank 14.7
8956 ING Groep NV ' 21.41
8957 KPN NV 11.32
8958 Philips Electr. NV 25.13
8959 Reed Elsevier 12.06
8960 Royal Dutch Sh.A 22.37

TPG NV 23.45
8962 UnileverNV 20.85
8963 Vedior NV 16.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.37
7010 AllianzAG 110
7022 BASFAG 82.89
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.05
7020 BayerAG 47.69
7220 Bayer Schering 104,76
7024 BMWAG 32.14
7040 CommeizbankAG 17,92
7066 Daimler AG 51.81
7063 Deutsche Bank AG 69.1
7013 Deutsche Bôrse 101.99
7014 Deutsche Post 19.97
7065 Deutsche Telekom 11.29
7270 E.onAG 119.93
7015 EpcosAG 8.73
7140 LindeAG 86.45
7150 ManAG 90.7
7016 Métro AG 55.76
7017 MLP 8.42
7153 MûnchnerRûckver. 110.95

Qiagen NV 12.21
7223 SAPAG 30.86
7221 Siemens AG 78.75
7240 Thyssen-KruppAG 36.08
7272 VW 156.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1370
- - Daiichi Sankyo 2980
8651 Daiwa Sec 872
8672 Fujitsu Lfd 658
8690 Hitachi 679
8691 Honda 2810
8606 Kamigumi 728
8607 Marui 991
8601 Mitsub. UFJ 829
8750 Nec 396
8760 Olympus 2715
8608 Sanyo 209
8824 Sharp 1734
8820 Sony 4200
8832 TDK 6120
8830 Toshiba 709

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h) jW3re

le Nouvelliste REUTERS *

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Forte baisse
sur fond de crise
financière mondiale

Le coût de l'énergie l'encourage aujourd'hui le consommateur à mieux choisir les périodes de consommation d'électricité, MAMIN

Ce tableau de la bourse de Zurich montre la chute subie
par le dollar américain hier, KEYSTONE

A l'instar des autres places de la planète, la Bourse
suisse a connu hier une forte baisse sur fond de crise
des marchés financiers mondiaux. Son indice vedette
SMI a dégringolé de 5,02% ou 357,77 points par rapport
à vendredi, à 6812,22 points.

L'indice Swiss Market Index (SMI) des 20 princi-
paux titres de la place zurichoise a ainsi terminé la
séance très proche de ses plus bas du jour. L'indice
Swiss Leader Index (SLI, 30 titres) a perdu 5,21% à
1033,47 points, et l'indice élargi Swiss Performance In-
dex (SPI) 4,75% à 5607,38 points.

Confiance ébranlée. La vente de sauvetage de la ban-
que américaine Bear Stearns, la faiblesse du dollar, les
prix records du pétrole et de F or ont tiré hier les indices
vers le bas, financières en tête. Le sentiment est mau-
vais et les investisseurs ne vendent plus seulement les
financières, a relevé un courtier. La baisse surprise du
taux d'escompte de la Fed, dimanche, a encore aug-
menté la peur et la nervosité des intervenants. Ce geste
de la Fed, drastique, a encore pesé sur la confiance à
l'égard des financières , selon le courtier. Pour ne rien
arranger, les données conjoncturelles du jour se sont
révélées plus faibles que prévu. L'indice de la Fed de
New York sur les activités de l'industrie dans le district
de New York a atteint un niveau bas record. La produc-

-tion industrielle américaine a aussi nettement fléchi en
février, à la surprise'des spécialistes.

Les banques bradées. Les valeurs des banques ont
massivement reculé. L'annonce de la reprise de Bear
Stearns par JP Morgan Chase, pour une bouchée de
pain - 2 dollars l'action - a conforté les craintes d'un
renforcement de la crise financière, selon un courtier.
UBS (-13,85% à 24,50 francs), Crédit Suisse (-8,6% à
45,16 francs) et Julius Bar (-8,1% à 67,90 francs) sont
ainsi parties en vrille.

Les assurances ont suivi le mouvement des bancai-
res, avec des pertes toutefois un peu moins violentes,
comme ZFS (-5,9% à 290,50 francs), Swiss Life (-4,8% à
227,70 francs), Bâloise (-4,9% à 85,40 francs) et Swiss Re
(-4,8% à 78,25 francs) .

Le titre industriel ABB (-8,3% à 23,74 francs) a aussi
nettement fléchi, souffrant d'un avertissement sur bé-
néfice de son concurrent allemand Siemens. Cela n'en
a qu'augmenté le poids sur l'action du géant helvético-
suédois, ont raconté des courtiers, ATS

Le web de l'énergie
COIN DE L'INNOVATION ? Les ingénieurs de la HES-SO Valais
s'intéressent à ce qu'ils appellent «Le web de l'énergie».
Objectif: optimiser la consommation.

«Un site internet permettra
au client de prendre les décisions
pertinentes pour réduire
sa facture énergétique»

L énergie électrique est une
denrée difficile à stocker. En
tout temps, la production de-
vrait correspondre à la
consommation. Comme ce
n'est pas toujours le cas, les
surplus sont par exemple utili-
sés pour renvoyer de l'eau dans
les barrages. Par ailleurs, la loi
de l'offre et de la demande agit
sur les prix. Ils ont tendance à
baisser lorsque la production
est excédentaire; ils augmen-
tent lorsque la production
peine à suivre la consomma-
tion. La libéralisation du mar-
ché de l'électricité risque d'ac-
croître cet effet en augmentant
la transparence des coûts.

Volatilité des prix
Parallèlement, la fin annon-

cée des ressources non renou-
velables (charbon , pétrole, gaz,
uranium) stimule l'exploitation
des énergies vertes. Ces res-
sources présentent souvent une
courbe de production irrégu-
lière, dépendante de conditions
météorologiques. Elles auront
pour conséquence de renforcer
encore la volatilité des prix.

Le consommateur du siècle
passé, industriel ou particulier,
enclenchait ses appareils sans
se préoccuper de la disponibi-
lité du courant électrique. Le
coût de l'énergie l' encourage

aujourd'hui à mieux choisir les
périodes de consommation.
Demain, il voudra connaître en
tout temps le prix actualisé de
l'électricité. Sans réduire son
confort , il pourra ainsi réduire
sa facture d'électricité en
consommant au bon moment.

Le développement des tech-
nologies de l'information et de la
communication (TIC) l'y aide-
ront. La disponibilité généralisée
d'accès internet permet la mise
en réseau de tous les acteurs du
marché: les producteurs, les dis-
tributeurs, les transporteurs, les
consommateurs. Les informa-

U.I - '—
fions publiées en temps réel sur sont bas. Pour certains appa-
l'état de chacun d'eux seront ex- reils, il est aisé de déplacer les
ploitées dans le but d'optimiser
la consommation.

Le projet SmartEnergy
mené par Dominique Gabioud
a pour objectif la conception
d'une telle plate-forme et des
services qui y sont liés. Dans
une première phase, deux ser-
vices vont être développés: l' as-
sistance à la consommation et
le tableau de bord de la
consommation.

Une manière de réduire la
facture d'électricité est donc de
consommer lorsque les prix

600 OC
surdei

heures de fonctionnement; les
unités de chauffage ou de re-
froidissement, les pompes à
chaleur également font partie
de cette catégorie. D'autres ne
présentent pas cette flexibilité.
La première tâche des ingé-
nieurs du projet sera de quali-
fier les différents agents
consommateurs. Ces informa-
tions seront stockées sur un or-
dinateur et serviront au pilo-
tage automatique des diffé-
rents appareils. Des sources
d'énergie distribuées ou des
installations de stockage
d'énergie décentralisées pour-
raient également être gérées de
cette façon.

Tableau de bord
Le projet a pour second ob-

jectif de mettre à disposition
des consommateurs d'énergie
électrique un tableau de bord.
Un site internet présentera les
informations permettant au
client d'identifier ses processus
énergivores et de prendre des
décisions pertinentes pour ré-
duire sa consommation. La
maîtrise de ces flux simultanés
d'énergie et d'information
constitue le principal enjeu du
bien nommé projet Smart-
Energy. SERGE AMOOS/HES-SO

ORDONNANCES SUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉNERGIE

Les lampes gourmandes vouées à disparaître
Seules les lampes correspon-
dant au moins à la classe d'effi-
cacité énergétique E seront au-
torisées à la commercialisation
dès le 1er janvier 2009. Le
Conseil fédéral a fixé des exi-
gences plus sévères pour les
'ampes domestiques dans la
nouvelle ordonnance sur
l'énergie.

Les ampoules des catégo-
ries inférieures F et G, les deux
Plus gourmandes en énergie,
disparaîtront ainsi du marché.
Ces dispositions figurent dans

une des deux ordonnances ré-
visées qui concrétisent la mise
en œuvre de la loi sur l'ouver-
ture du marché de l'électricité
et que le Conseil fédéral a adop-
tées vendredi.

Promouvoir les énergies re-
nouvelables. Parallèlement aux
mesures d'économies, la nou-
velle législation vise à promou-
voir les énergies renouvelables,
notamment en autorisant les
propriétaires à vendre leur pro-
pre production verte. L'ordon-

nance prévoit que toute instal-
lation mise en service, notable-
ment agrandie ou rénovée
après le 1er janvier 2006 peut
bénéficier de la rétribution du
courant injecté dès le 1er jan-
vier 2009.

Dès le 1er mai. Les propriétaires
d'installations intéressés pour-
ront s'annoncer à swissgrid
S.A., la société nationale d'ex-
ploitation du réseau dès le Ie'
mai. Après examen et selon le
contingent à disposition, swiss-

grid admettra l'installation et
fixera les tarifs de rétribution
du courant en fonction de trois
modèles et selon leurs techno-
logies, leurs catégories et leur
puissance.

Les tarifs seront abaissés au
fur et à mesure des avancées
technologiques et de la matu-
ration du marché s'agissant des
installations nouvellement an-
noncées. Pour les autres, le tarif
initial vaudra tout au long de sa
rémunération, de 20 à 25 ans
selon les technologies, ATS
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Violente répression au Tibet
PÉKIN ? Le gouverneur du Tibet parle de «clique du dalaï-lama» qui aurait provoqué l'armée.

Tibet».

Enveloppé dans le drapeau tibétain... KEYSTONE

La Chine s'est défendue hier forces de l'ordre n'avaient pro-
d'avoir réprimé dans le sang cédé qu'à des tirs de somma-
les émeutes au Tibet. Selon le tion. Plusieurs témoignages re-
Parlement tibétain en exil, plu- cueillis par l'AFP auprès de ré-
sieurs centaines de personnes sidants et de touristes étrangers
auraient perdu la vie. A cinq ont fait état de coups de feu en-
mois des JO de Pékin, la près- tre vendredi et dimanche,
sion ne cesse d'augmenter sur
l'Empire du Milieu. Bilan invérifiable

Lors d'une conférence de De son côté, le Parlement
presse organisée hier, le prési- des Tibétains en exil à Dharam-
dent de la région autonome du sala, dans le nord de l'Inde, a
Tibet a rejeté l'entière respon- évoqué lundi le bilan invérifia-
sabilité des violences sur des ble de plusieurs centaines de
«émeutiers tibétains» en affir- morts au Tibet après les mani-
mant qu'ils ont tue 13 person- festations qui ont débuté le 10
nés à Lhassa vendredi. mars, à l'occasion du 49e anni-

«Ils ont brûlé ou f rappé à versaire du soulèvement anti-
mort 13 civils innocents», a dé- chinois de Lhassa,
claré Qiangba Puncog devant Plus mesuré, le premier mi-
les médias sans faire état de vie- nistre du Gouvernement tibé-
times qui auraient été tuées par tain en exil, Samdhong Rinpo-
la police ou l'armée, comme ché, a admis qu'il était «très dif-
l'affirment des groupes pro-ti- ficile d'obtenir des chiffres pré-
bétains. cis». «Mais je pense que le bilan

est proche du chiffre de 100
«Clique du dalaï-lama» morfs», a-t-il dit lors d'un point

Il a également expliqué que de presse,
l'armée n'était intervenue
qu'après les violences, attri- Ville bouclée
buées par Pékin à la «clique du Les informations lundi en
dalaï-lama», pour participer provenance de Lhassa étaient
aux opérations de maintien de rares, la ville étant bouclée par
l'ordre. De plus, a-t-il assuré, l'armée. Les forces de l'ordre
aucun coup de feu n'a été tiré ratissaient le cœur historique
par les policiers ou la police mi- de la ville, où se sont déroulées
litarisée. les émeutes. «Ils font des recher-

Samedi, le gouvernement ches maison par maison dans la
régional avait affirmé que les vieille ville (...) Ils recherchent

Les manifestants tibétains ont subi les assauts des policiers chinois. On dénombrerait plusieurs dizaines de morts, KEYSTONE

les non-résidants», a indiqué à
l'AFP une réceptionniste d'un
hôtel, jointe par téléphone.

Les autorités répètent que
le calme est revenu mais «dé-
conseillent» aux touristes
étrangers et à la presse de s'y
rendre pour des questions de
«sécurité». Les journalistes doi-
vent de toute façon obtenir un
permis spécial. Dans les autres
régions, où les manifestations
s'étaient propagées dimanche,

notamment au Sichuan (sud-
ouest) , les journalistes étran-
gers ont les mêmes difficultés.

Pression
internationale

Face à cette situation, la
pression internationale est
montée d'un cran. Le Ministère
des affaires étrangères des
Pays-Bas a ainsi a annoncé
avoir convoqué lundi l'ambas-
sadeur de Chine pour lui faire

part de leur «extrême préoccu- prochain à Pékin se pose. La
pation face aux événements au plupart des capitales occiden-

ua seweiaiie u r,ia.i aiueu-
caine Condoleezza Rice a ap-
pelé de son côté la Chine à en-
gager le dialogue avec le dalaï-
lama, dirigeant spirituel tibé-
tain en exil.

Face aux récents événe-
ments, la question d'un éven-
tuel boycott des Jeux olympi-
ques (JO) organisés en août

taies jugent toutefois une telle
décision contre-productive.

Interrogé hier par la radio
alémanique DRS, le conseiller
fédéral Samuel Schmid s'est ex-
primé en ce sens.
«L'expérience montre que les
mesures de boycott n'ont guère
d'effet» , a-t-il déclaré, privilé-
giant le dialogue et la négocia-
tion. ATS

FRANCE

Nicolas Sarkozy sous pression
La gauche française, mais également une par-
tie de la droite, ont exigé hier du président Nico-
las Sarkozy un changement de politique et d'atti-
tude. Cet appel faisait suite à la sévère défaite de
l'UMP, le parti au pouvoir, aux élections munici-
pales. Près de dix mois après sa large défaite à
l'élection présidentielle, le Parti socialiste (PS)
s'est refait une santé électorale dimanche. La for-
mation a ravi à l'UMP une quarantaine de villes,
dont certaines emblématiques comme Toulouse
ou Strasbourg.

La gauche a globalement recueilli 49% des
suffrages contre 47,5% à la droite. Celle-ci évite la
déroute en conservant, de justesse, Marseille, la
deuxième ville de France. «Les Français sanction-
nent Sarkozy», titrait lundi le journal populaire
«Le Parisien». Le quotidien de gauche «Libéra-

tion» parlait de «désaveu cinglant» pour le chef
de l'Etat, estimant que «le, charme sarkozyen s'est
rompu en quelques mois».

Appel au changement. Forte de sa victoire, la
gauche a appelé à un changement de la politique
gouvernementale. «Je n'attends qu'un seul rema-
niement qui est le remaniement du comporte-
ment du président et le remaniement de sa politi-
que», a déclaré lundi le chef du PS, François Hol-
lande.

Le «message des Français» est «essentielle-
ment sur le pouvoir d'achat», a-t-il ajouté, appe-
lant à une «revalorisation immédiate des petites I A
retraites» et «l'augmentation du salaire mini- mmmum». La baisse du pouvoir d'achat est la préoc-
cupation première des Français, ATS Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

AFGHANISTAN

Trois soldats
de l'OTAN tués
Trois soldats de l'OTAN ont été tués et
quatre blessés hier dans un attentat-sui-
cide à la voiture piégée dans la province sud
de Helmand, en Afghanistan, a annoncé
une porte-parole de l'OTAN à Kaboul. Elle a
révisé à la baisse un précédent bilan de
quatre soldats tués. La Force internationale
d'assistance à la sécurité (ISAF) de l'OTAN
en Afghanistan a maintenu que quatre sol-
dats avaient aussi été blessés lors de cet at-
tentat dans le district de Gereshk dans la
matinée. De son côté, l'armée danoise a
elle annoncé que deux soldats danois ont
été tués au total et un blessé dans cet atten-
tat. ATS

FRANCE

Demande d'euthanasie
d'une malade incurable rejetée
La justice française a rejeté
hier la demande d'une femme
de 52 ans réclamant d'être ai-
dée à mourir. Elle souhaite
échapper au calvaire d'une tu-
meur incurable qui la défigure
et la fait «atrocement» souffrir.

Cette affaire dramatique a
soulevé un nouveau débat en
France, où une loi de 2005 ins-
taure, dans certains cas, une
sorte de droit au «laisser mou-
rir» par l'arrêt de tout traite-

ment, mais ne permet pas aux
médecins de pratiquer une eu-
thanasie active. Mme Sébire a
demandé mercredi dernier au
Tribunal de grande instance de
Dijon (est) le droit d'être eutha-
nasiée par un de ses médecins.

Cette ancienne institutrice,
mère de trois enfants, souffre
d'une «esthesioneuroblas-
tome», une tumeur évolutive
des sinus et de la cavité nasale.
Cette maladie très rare - 200 cas

recenses dans le monde en
vingt ans - est incurable et pro-
voque une déformation irré-
versible du visage et des souf-
frances terribles.

Compassion. Sans surprise, la
justice a rejeté cette demande.
«Même si la dégradation physi-
que de Mme Sébire mérite la
compassion, le juge en l 'état de
la législation française ne peut
que rejeter sa demande.» ATS



Blancs de poulet
Coop, Suisse

les 100 g

6x1,5Le

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter POUT ITIOi et DO UT tOÎ

http://www.coop.ch/newsletter


i—«gg-j ^—— Ĥ —mmmaj
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Agriculture: IUE augmente
sa production laitière
BRUXELLES ?Les quotas vont croître de 2% à partir d'avril, ce qui préfigure
un changement de cap de la Politique agricole commune.
TANGUY VERHOOSEL.
Bruxelles
Malgré l'opposition de l'Allemagne
et de l'Autriche, les Vingt-Sept ont
décidé hier d'augmenter de 2% leurs
quotas de production de lait en
2008. Cette mesure, destinée à remé-
dier à une hausse de la demande à
l'échelle mondiale, préfigure un
changement de cap de la Politique
agricole commune (PAC).

Vingt-quatre ans après avoir ins-
tauré un système de contingente-
ment afin de rééquilibrer l'offre et la
demande et, partant, de faire fondre
ses montagnes de beurre, l'Union
fait progressivement marche arrière:
hier, les ministres de l'Agriculture
des Vingt-Sept ont décidé d aug-
menter de 2% (soit de 2,84 millions
de tonnes) les quotas communau-
taires de production de lait pour la
campagne 2008, qui débute le 1er

avril. Cette décision préfigure une
profonde réforme de la Politique
agricole commune, les Etats mem-
bres de l'UE étant déjà tombés d'ac-
cord pour mettre un terme au ré-
gime des quotas le 31 mars 2015.
Dans ce contexte, les ministres de
l'Agriculture des Vingt-Sept ont «fa-
vorablement accueilli», hier, la pro-
position de la Commission euro-
péenne de permettre un «atterris-
sage en douceur» au secteur laitier
«afin d'assurer une transition sans
heurt vers une politique plus en
phase avec les besoins du marché».

L'Allemagne et l'Autriche se sont
pourtant opposées, mais en vain, à
l'augmentation immédiate de quo-
tas, tandis que la France s'est abste-
nue de voter.

mars 2

Berlin juge que l'Union agit dans
la précipitation, alors que la hausse
de la demande et des prix des pro-
duits laitiers (beurre, fromage , etc.)
qui justifiait en 2007 une augmenta-
tion des contingents s'est selon lui
ralentie. «Depuis p lusieurs semaines,
les prix reculent» (entre 35 et 40%
pour le lait écrémé en poudre et le
beurre). «Une augmentation des
quotas les ferait baisser davantage et
mettrait en danger l'existence de
nombreux producteurs de lait», a
souligné l'Allemand Hort Seehofer,
en réclamant notamment le déblo-
cage d'aides spécifiques en faveur
des régions européennes, monta-
gneuses en particulier, qui dépen-
dent largement de la production lai-
tière.

Propositions concrètes
La Commission européenne fera

des propositions à ce sujet en mai,
dans le cadre de l'établissement
d'un «bilan de santé» de la PAC qui
devrait mener à l'adoption par les
Vingt-Sept «de certains «ajuste-
ments» de leur gourmande politique
agricole, en novembre.

En attendant, Bruxelles juge ex-
cessives les craintes de l'Allemagne.

«Le marché peut tout à fait absor-
ber» l'augmentation des quotas de
production du lait, a ainsi affirmé la
commissaire européenne à l'Agri-
culture, Mariann Fischer Boel.

Selon son analyse, une offre sup-
plémentaire de quelque huit mil-
lions de tonnes sera nécessaire d'ici
à 2014 pour répondre à la demande
européenne de produits laitiers, en
particulier de fromage.

Les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept ont décidé d'augmenter de 2% (soit
de 2,84 millions de tonnes) les quotas communautaires de production de lait
pour la campagne 2008. LDD

, Bruxelles estime que la demande
de produits laitiers à forte valeur
ajoutée va également continuer de
croître dans le reste du monde, sur-
tout dans certains pays émergents
comme la Chine et l'Inde, où les ha-

bitudes alimentaires changent. «De
nouveaux marchés s'ouvrent. Si nous
ne parvenons pas à mettre le pied
dans la porte maintenant, il sera très
difficile de revenir p lus tard», a in-
sisté la commissaire.

BAGDAD

La guerre en Irak se joue
aussi sur l'internet
Si les conflits ont souvent
été marqués par les tech-
nologies employées pour
les décrire, les historiens
se souviendront probable-
ment de la guerre en Irak
comme de la première e-
guerre. Qu'ils soient mili-
tants d'Al-Qaïda, pacifis-
tes, conservateurs, civils
irakiens ou soldats améri-
cains, tous ont en com-
mun d'utiliser le Web pour
diffuser leur version de la
vérité sur le conflit, qui en-
trera jeudi dans sa sixième
année.

Des blogs. Ainsi, de retour
de mission, nombre de
soldats américains bran-
chent leur ordinateur por-
table et se connectent. Si
leur base est suffisamment
importante pour que le
haut débit ait été installé,
ils peuvent téléphoner
chez eux, regarder les jour-
naux télévisés, voire livrer
leur propre opinion sur le
conflit via leur blog.

«Je tiens un blog pour
les même raisons que les
soldats écrivaient autrefois
des lettres ou des journaux
intimes: pour communi-
quer avec la famille et les
amis, et pour rendre
compte honnêtement de ce
qui se passe ici», explique
Matt Gallagher, auteur du
blog http://kabookwar-
journal.blogspot.com/.
«Les blogs ne sont jamais

L'internet présent partout, LE NOUVELLISTE

que des outils du XXIe siè-
cle utilisés par une nou-
velle génération de sol-
dats.»

Le web abrite des cen-
taines de «blogs de sol-
dats», certains formida-
bles, d'autres incompré-
hensibles. On y retrouve
aussi bien des techniciens
informatiques de l'armée
de l'air s'étendant sur des
problème de logiciel qu'un
avocat de l'armée décri-
vant ses joggings dans la
zone verte.

Sans autorisation... Si
Matt Gallagher a choisi de
respecter les instructions
du Pentagone concernant
la tenue d'un blog - le sien
est d'ailleurs enregistré
auprès de sa hiérarchie -

d'autres militaires préfè-
rent se passer d'autorisa-
tion, comme «The Usual
suspect», sur http://theun
likelysoldier.blogspot.com.
Pour lui, s'exprimer sans
contraintes permet de
mieux surmonter ses ex-
périences sur le terrain.
«Quand les choses ont
commencé à vraiment em-
p irer, j'ai abandonné toute
retenue et je me suis mis à
écrire ce dont j 'avais vrai-
ment envie. Ça m'a aidé à
surmonter un bon nombre
de frustrations», témoi-
gne-t-il, refusant de révé-
ler sa véritable sidentité
pour pouvoir continuer à
tenir son blog. «Depuis , je
ne fais p lus de cauchemars.
C'est comme une valve de
sûreté.» AP

MICHELINE CALMY-REY EN IRAN

Un contrat critiqué
L'entreprise zurichoise Electricité de Laufenbourg (EGL) a
conclu hier avec les autorités iraniennes un important contrat de
fourniture de gaz, en présence de la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey Un accord aussitôt vivement critiqué par les Etats-
Unis. Ce contrat signé avec la Société nationale iranienne d'expor-
tation de gaz (NIGEC) permettra d'acheminer du gaz iranien en
Italie via le gazoduc Trans-Adriatic Pipeline (TAP 520km) , que
l'entreprise zurichoise compte construire d'ici à 2011. Les livrai-
sons pourront atteindre 5,5 milliards de mètres cubes dès 2012. ATS
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Débat houleux sur
la révision de l'AVS
CONSEIL NATIONALE La proposition radicale d'enterrer
le projet et de repartir de zéro n'a pas été suivie. Le débat est
donc lancé au Conseil national, entre ceux qui veulent améliorer
la retraite anticipée et ceux pour qui ce n'est pas le moment.

Le projet de 11e révision de l'AVS se limite à relever à 65 ans l'âge de la retraite des femmes et à indexer les rentes de manière moins
automatique, KEYSTONE

FRAN çOIS NUSSBAUM forme de celui refusé quatre
Le dernier coup politique n'a ans auparavant. D'où l'idée râ-
pas porté. Sans le soutien de dicale de changer de cap.
Î'UDC, la proposition «sur- Le projet se limite à relever à
prise» du groupe radical-libéral 65 ans l'âge de la retraite de
de renvoyer au Conseil fédéral femmes et à indexer les rentes
la lie révision de l'AVS a été re- de manière moins automati-
poussée hier par 153 voix que. Economie réalisée: 800
contre 33. Le débat, ce matin, millions de francs par an. En
sera donc mené jusqu'au bout, compensation? Rien. Le
Mais c'est la seule certitude: la Conseil fédéral avait prévu,
fracture est telle que, sans forte pour les 10% de travailleurs
concession à droite, la gauche âgés les moins favorisés, une
lancera le référendum. «rente-pont». Elle ne devait pas

Une bonne trentaine d'ora- être exportable, mais c'était
teurs sont intervenus hier lors faux. Du coup, elle n'a obtenu
du débat d'entrée en matière, aucun soutien.
Sur le pupitre des députés: un Face à ce texte, il y a l'initia-
second projet de 11° révision de tive populaire de l'Union syndi-
l'AVS, le premier ayant été se- cale suisse (USS), qui propose
chement rejeté par le peuple en une rente anticipée non ré-
2004. Mais ce nouveau texte, tel duite, dès 62 ans, aux 90% de
que sorti des travaux de la com- salariés gagnant moins de
mission, est une copie con- 120000 francs. Moyennant

l'abandon de toute activité lu- mande des compensations
crative, y compris pour ceux re- dans la révision. «Si on ne
partant à l'étranger. Il en coûte- consacre pas au moins 400 mil-
rait environ 850 millions à lions à l'amélioration des rentes
l'AVS, soit à peu près ce que la anticipées, nous refuserons l'âge
lie révision permet d'écono- de la retraite des femmes à 65
miser. ans ou, à la f in, tout le projet», a

lancé la Fribourgeoise Thérèse
Creux démographique Meyer. Concrètement, les ren-

La droite rejette l'initiative tes anticipées seraient moins
et s'en tient aux seules écono- réduites qu'aujourd'hui,
mies dans la lie révision. Le li- Si la réduction dite «actua-
béral vaudois Claude Ruey re- rielle» est aujourd'hui de 6,8%
lève que, d'ici peu, le creux dé- par année d'anticipation, le
mographique maintiendra les PDG propose 2,3%. La gauche
travailleurs âgés en emploi. Il ne va jusqu'à 1,1%, pour offrir le
faut donc surtout pas encoura- choix d'une retraite anticipée à
ger la retraite anticipée: selon ceux qui ne peuvent pas se le
les projections statistiques, les permettre aujourd'hui , a fait
finances de l'AVS devraient se valoir le socialiste valaisan Sté-
détériorer (davantage de retrai- phane Rossini. Les votes sur ces
tés pour moins d'actifs) . modèles auront heu ce matin,

Au centre, le PDG fie veut de même que sur la rente-pont
pas de l'initiative mais de- et l'initiative USS.

Le prix du livre sous la loupe de la Comco
LIVRES FRANÇAIS ?La commission de la concurrence ouvre une enquête contre les
diffuseurs de livres français. Leur tabelle de conversion de l'euro est controversée.
CHRISTIANE IMSAND marge indue», indique Patrik Ducrey, di-

recteur suppléant de la Comco. Il ne faut
pas s'attendre à des résultats rapides. L'en-
quête pourrait durer plus d'une année car
la situation est plus complexe qu'il n'y pa-
raît. D'une part chaque diffuseur a sa pro-
pre tabelle, d'autre part il ne faut pas
confondre distribution et diffusion.

Qui n'a jamais eu un moment d'irritation
en constatant qu'un livre français était
commercialisé en Suisse à un prix qui n'a
rien à voir avec le taux de change? Fixés par
l'éditeur, les prix sont adaptés au marché
helvétique par les diffuseurs avec une ta-
belle de conversion de l'euro qui entraîne
un supplément pouvant aller jusqu'à 35%.
La Commission de la concurrence
(Comco) a décidé d'ouvrir une enquête sur
cette pratique. Celle-ci pourrait en effet
constituer un abus de prix au sens de la loi
fédérale sur les cartels puisque chaque dif-
fuseur est le représentant exclusif pour la
Suisse des éditeurs français dont il dépend.

Les diffuseurs justifient la majoration
demandée par le coût de la logistique.
«Nous allons vérif ier si ce supp lément cou-
vre les coûts effectifs ou s'il entraîne une

«Pleinement justifié». L'Office du livre
(OLF), à Fribourg, est le principal distribu-
teur de Suisse romande. «En tant que distri-
buteur, ce n'est pas nous qui fixons le prix
mais la maison d'édition française qui nous
achète de la logistique», explique le direc-
teur de l'OLF Patrice Fehlmann. «Nous dif-
fusons en revanche les Presses Universitaires
de France. Je peux affirmer à cet égard que le
supp lément de prix d'environ 22% que nous
app liquons est pleinement justif ié par nos

coûts.» L'an dernier, libraires, éditeurs et
diffuseurs s'étaient mis d'accord sur un
modèle de fixation du prix du livre pré-
voyant que le supplément de prix demandé
au consommateur ne dépasse pas 20%.

L'enquête de la Comco a pour arrière -
plan politique un débat sur la réglementa-
tion du prix du livre. Suite à l'appel au se-
cours lancé par les librairies indépendan-
tes mises sous pressions par l'arrivée de la
Fnac, le Conseil national avait décidé de
donner suite à une initiative parlementaire
de feu Jean-Philippe Maître (PDC/GE). La
commission compétente a cependant sus-
pendu ses travaux dans l'attente d'un rap-
port sur les effets de la suppression du prix
imposé en Suisse alémanique. Ce rapport
devrait être livré cet été. La commission dé-
cidera de la suite de la procédure après
avoir pris connaissance de ce document.

>8 Le Nouvel!!

La conseillère nationale a polarise I opinion a cause du rôle
qu'elle a joué dans l'affaire Blocher-Roschacher. KEYSTONE

ÉLECTION AU CONSEIL D'ETAT À SAINT-GALL

Lucrezia
Meier-Schatz
lâchée par le PDC
La direction du PDC saint-gallois ne veut pas repré
senter Lucrezia Meier-Schatz au 2e tour de l'élection
au Conseil d'Etat le 4 mai. Elle proposera demain aia
délégués du parti une nouvelle candidature unique.

Le PDC avait lancé deux candidats au 1er tour qui a
eu heu dimanche: Lucrezia Meier-Schatz et Armiri
Eugster. La conseillère nationale s'est placée deuxième
des non-élus loin derrière le candidat UDC. Armiu
Eugster a pointé lui à la quatrième place des non-élus
derrière le radical Andréas Hartmann.

Mme Meier-Schatz accepte. Lors d'une séance de
crise, la direction du PDC a décidé de lâcher Lucrezia
Meier-Schatz et Armin Eugster et de les remplacer pai
une candidature unique encore à déterminer, a indi-
qué à l'ATS le secrétaire du parti hier. Mme Meier-
Schatz accepte la décision.

La conseillère nationale a polarisé l'opinion à cause
du rôle qu'elle a joué dans l'affaire Blocher-Roscha-
cher. Elle a imputé sa défaite à la campagne que l'UDC
a menée contre sa personne. Les électeurs ne voulaient
pas non plus d'une majorité de femmes au gouverne-
ment cantonal, estime-t-elle.

Deux sièges sur sept doivent encore être repourvus
au Gouvernement saint-gallois. Au deuxième tour
l'UDC maintiendra son candidat, Stefan Kôlliker, m.
inconnu qui a créé la surprise. Le PRD relancera An-
dréas Hartmann. PDC et PRD pourraient s'allier contre
l'UDC comme ils l'ont fait lors du 2e tour de l'élection
au Conseil des Etats en fin d'année passée, ATS

CFF CARGO
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de ne pas interrompre le mouvement. Dans une résolu
tion adressée au Conseil fédéral, ils demandent pure-
ment et simplement l'annulation des mesures d'assai-
nissement prévues par les CFF. Dans leur combat, les
ouvriers peuvent clairement compter sur le soutien de
syndicats. Lundi à Berne, ceux-ci leur ont réitéré leur
soutien en conférence de presse. Contrairement à ce
que prétendent les CFF, la grève à Bellinzone et les
arrêts de travail à Bienne et Fribourg sont légaux,
défendent les syndicalistes. Ils estiment par ailleurs
que les ouvrier ont respecté la Convention collective
travail (CCT) ainsi que la paix du travail, ATS

ÉTUDE SUR LES BOISSONS ACOOLISÉES

Les jeunes font de plus en
plus leurs propres mélanges
Les jeunes adultes qui consomment de l'alcool font
plus en plus leurs propres mélanges. La vodka est l'<
cool le plus utilisé pour ces breuvages. C'est ce que
vêle une étude de la Haute Ecole spécialisée de la
Suisse du nord-ouest publiée hier. L'importation et I.
consommation d'alcopops à base de spiritueux a

insomrru
moins une fois par mois une boisson alcoolisée r
gée par leurs soins ou par des amis. Le prix est u
des principales raisons qui incitent à effectuer le
mélange soi-même, selon les auteurs de l'étude,
boissons achetées séparément pour un mélange
reviennent meilleur marché que l'achat de prodi
tout prêts. ATS
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Les cantons dénoncent
le lobby des assureurs
SANTÉ ? Pour les directeurs cantonaux de la santé et des finances,
l'article sur l'assurance maladie soumis au peuple le 1er juin est
un projet bâclé, antidémocratique et nocif pour les assurés.

c
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A tomber à la renverse. La Classe C «White Star
Une exclusivité pour 49'900 francs seulement et avec leasing à 4,9%. *

CHRISTIANE IMSAND
On n'avait plus assisté à une telle mobilisation
des cantons depuis le référendum qu'ils
avaient lancé contre le paquet fiscal en 2004.
Les directeurs cantonaux de la santé et des
finances se dressent comme un seul homme
contre l'article constitutionnel sur l'assurance
maladie soumis au peuple le 1er juin. A leurs
yeux, ce projet est un loup déguisé en agneau
car il place l'argent des contribuables sous le
contrôle des assureurs. Le président de la
Conférence des directeurs de la santé (CDS)
Pierre-Yves Maillard a dénoncé hier devant la
presse un texte ficelé à la va-vite, «dangereux
pour les patients et les f inances publiques».

Le conseiller d'Etat vaudois a souvent été le
porte-voix du Parti socialiste dans les domai-
nes touchant la politique de la santé. Cette fois,
il souligne que l'opposition des cantons n'a
rien à voir avec les cîivages partisans. Preuve en
est que la CDS s'est prononcée sans opposi-
tion. Il en va de même au sein des comités des
directeurs des finances (CDF) et des affaires
sociales. Logiquement, la conférence plénière
des gouvernements cantonaux devrait suivre
la même ligne la semaine prochaine.

«Projet bâclé»
Le texte soumis au peuple est le contre- ac

projet du Parlement à une initiative de l'UDC, //

PUBLICITÉ 
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retirée en sa faveur. «On n'a jamais vu de projet
aussi bâclé», s'indigne le conseiller d'Etat so-
leurois Christian Wanner (PRD), président de
la CDF. «Pendant la procédure de consultation,
tous les cantons s'y étaient opposés», souligne le
conseiller d'Etatbâlois Carlo Conti (PDC), vice-
président de la CDS. Les représentants des
cantons imputent cette situation à l'atmos-
phère de campagne électorale qui prévalait
pendant les travaux des Chambres, ainsi qu'au
poids du lobby des assureurs au Parlement.

Le nouvel article constitutionnel renforce
le principe de concurrence, ce qui ouvre la
porte à la suppression de l'obligation de
contracter, donc à la possibilité pour les assu-
reurs de choisir les médecins dont ils rembour-
sent les prestations.

On sait que les médecins et les organisa-
tions de consommateurs y sont opposés au
nom du libre choix du médecin. Les cantons
invoquent un autre argument: cette mesure sa-
perait leurs efforts de planification. Mais ce qui
est encore plus grave à leurs yeux, c'est que le
texte prévoit le passage à un financement dit
«moniste». Il n'y aurait plus qu'un seul agent
payeur, à savoir les assureurs. «Les cantons
paient p lus de la moitié des coûts hospitaliers»,
rappelle Pierre-Yves Maillard. «Cela correspond
actuellement à 8 milliards de francs par année.
Il est inadmissible de transférer tout le pouvoir à

Pierre-Yves Maillard a dénoncé hier un texte ficelé
à la va-vite, «dangereux pour les patients et les fi-
nances publiques», KEYSTONE

des caisses qui n'auront jamais à répondre de
leur gestion devant le peup le.»

Pour les cantons, il faut en rester à la révi-
sion du financement hospitalier mise sous toit
par le Parlement. «Elle prévoit davantage de
concurrence et de transparence, ce qui rend inu-
tile le projet d'article constitutionnel», conclut
Carlo Conti.
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DECES DE MGR MAMIE

Obsèques
à Fribourg

Les obsèques de
Mgr Pierre Mamie
seront célébrées ce
mardi après-midi
à 15 heures à la
cathédrale de Fri-
bourg. Le corps de
l'ancien évêque de
Lausanne, Genève
et Fribourg repose à
la la chapeUe de

l'évêché. Une veillée de prière a été célé-
brée hier soir dans les quatre églises princi-
pales du diocèse, à la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg, à la basilique
Notre-Dame à Lausanne, à la basilique
Notre-Dame à Genève, ainsi qu'à l'église
Notre-Dame à Neuchâtel.

Dans un communiqué, la Conférence
des évêques suisses (CES) rappelle que
M8r Mamie a présidé à deux reprises la CES:
de juillet 1977 jusqu'à 1979 et une nouvelle
fois de 1992 à 1994. Les évêques se disent
reconnaissants à ce confrère qui a su tisser
des liens d'amitié et de confiance récipro-
que également avec les autres Egîises
chrétiennes, au nom de l'unité de tous les
fidèles du Christ.

«Mgr Mamie était saisissant de profon-
deur humaine, souligne encore la Confé-
rence, et doté d'une sensibilité hors du
commun pour les questions de son temps,
passionné par l'art et la beauté.»

Le prélat a vécu une retraite active au
foyer Jean-Paul-II pour prêtres âgés, à
Villars-sur-Glâne. C'est là qu'il s'est éteint
vendredi soir dernier.

Pierre Mamie avait consacré ses derniè-
res années à l'édition des œuvres du cardi-
nal Journet. U a été l'exécuteur testamen-
taire de ce théologien qui a fortement
influencé les années précédant Vatican II et
le Concile lui-même de 1959 à 1965). C/ATS

http://www.mercedes-benz.ch/classe-c_f
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Florent iroi
sommet de
PIERRA MENTA ? Le Bagnard, associé à l'Espagnol Kîlian Jornet,
est le premier Suisse à remporter la plus dure épreuve de ski-alpi-
nisme au monde avec ses 10000 mètres de dénivelé en quatre jours.

Le Lourtiérin Florent Troillet a décro-
ché la première victoire masculine
pour la Suisse dans la fameuse épreuve
française de ski-alpinisme. Associé à
Kilian Jornet, le Valaisan a remporté les
quatre manches, ce qui est aussi une
première dans l'histoire de l'épreuve.
L'équipe hispano-suisse s'octroie ce ti-
tre prestigieux en devançant les Italiens
Giacomelli-Lunger. Les Français
Blanc-Svatojansky complètent le po-
dium. Depuis ie premier jour de
l'épreuve, Florent Troillet est resté en
tête du classement de la Pierra
Menta. Avec son compère Kilian
Jornet, les vainqueurs finaux
sont restés de bout en bout Iea- Ji
ders. Lors de la deuxième -:Sà
journée, les héros de la
Pierra Menta ont battu au
sprint la paire Française
Blanc-Svatojansky. Ce fut la
journée la pius difficile.

Nathalie Etzensperger Jk
gagne aussi

La Haut-Valaisanne Na-
thalie Etzensperger s'impose H
chez les dames. L'exploit est ^^
de taille. Avec la jeune Fran-
çaise Laetitia Roux, la paire franco-
suisse devance les Italiennes Pedran-
zini-Martinelli. Intraitables lors des ré-
cents Mondiaux des Portes du Soleil,
les vainqueurs des deux dernières édi-
tions ont trouvé leurs maîtres. Quintu-
ple médaillée des championnats du
monde, Nathalie Etzensperger réalise
une saison de rêve. Après Alexia Zube-
rer (double nationalité Suisse-France),
Catherine Mabillard et les sœurs Cris-
tina Favre-Moretti et Isabella Crette-
nand-Moretti, Nathalie est la cin-
quième Suissesse à monter sur la plus
haute marche du podium de la Pierra
Menta.

Les Valaisans brillants
La Genevoise Séverine Pont Combe

et son amie du Swiss Team Gabrielle
Magnenat occupent un excellent troi-
sième rang. «J 'ai vraiment vécu une se-
maine fantastique», relate Nathalie Et-
zensperger. «C'est très difficile d'aligner
quatre jours de compétition à la suite.
Chaque matin, il faut se remettre en
question, se repartir de zéro. Mais je suis
super heureuse de notre victoire. Le pu-
blic nous aide aussi beaucoup. C'est ma-
gique d'arriver au sommet du Grand
Mont et de courir devant près de 4000
spectateurs.» A un mois de la Patrouille
des glaciers, ce succès laisse entrevoir
encore bien des satisfactions. «Je vais
courir avec des coéquipières du Swiss

4h31'52"

m^

Team et viser une place sur le podium.»
Le jeune Fulliérain Pierre Bruchez reste
l'un des plus sûrs espoirs du ski-alpi-
nisme suisse. Associé à l'Italien Matheo
Eydallin, Pierre Bruchez s'impose dans
la catégorie espoirs hommes. Mathieu
Charvoz d'Ovronnaz et le Français
Adrien Picot montent sur la troisième
marche du podium. Chez les juniors

Marcel Theux et Randy Michaud de
Champéry prennent une excellente
deuxième place comme le duo féminin
composé de Mireille Richard et Lau-
rence Mazzuco. Les cadets Alan Tissières
de Praz-de-Fort et Matthieu Tissières de
Verbier montent également sur la
deuxième marche du podium.
BERNARD MAYENCOURT

, PUBLICITÉ 
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FLORENT TROILLET

«Je concrétise un rêve»
Florent Troillet réalise l'un
de ses rêves: «Je suis le pre-
mier Suisse a remporter cette
course», témoigne, tout sou-
rire, le coureur de Lourtier. «La
Pierra Menta est certainement
l'une des courses les plus diffi-
ciles au monde. Elle attire cha-
que année des milliers de spec
tateurs. L'ambiance est vrai-
ment fantastique. Aujourd 'hui,
je concrétise un rêve. Je suis
super heureux.»

Avec ses 10 OOO mètres de
dénivelé en quatre jours,
l'épreuve reine du ski-alpi-
nisme demande une condition
physique irréprochable: «Cha-
que matin, on remet les comp-
teurs à zéro. Avec mon coéqui-
pier Kilian Jornet, nous som-
mes restés très homogènes
tout au long de la course. Nous
avons subi de nombreuses at-
taques de la part du duo Giaco-
melli-Lunger et des Français
Blanc-Svatojansky. Nous avons
parfaitement géré la pression.
C'est la première fois que je
fais équipe avec Kilian. En
coupe du monde, nous luttons
l'un contre l'autre. Nous visons
toujours les premières places.
C 'est vraiment sympa de ga-
gner ce titre ensemble. Pour
l'Espagne, c 'est aussi une pre-
mière.» sommet de la montée du

, Grand-Mont, ce sont près de
80 conversions sur 636 me- 4000 spectateurs qui nous en.
très. La journée la plus difficile, couragent c -est fantastique,
la plus technique aussi , est Lors du 3e nous
sans aucun doute la seconde, éfj seuls en m avec Kjj j an
avec la montée au sommet des
Bonnets Rouges. Sur 636 mè-
tres de dénivelé, les concur-
rents accomplissent 80
conversions, soit une conver-
sion tous les 8 mètres. «Cette
montée est vraiment très, très
exigeante», continue Florent
Troillet. «C'est le jour où nous
avons le plus souffert. Les Ita-
liens et les Français nous ont
mis une forte pression. Nous
avons bien résisté. Cette
deuxième étape était aussi la
plus longue, avec près de 30 ki
lomètres de distance. Finale-

1,2 litre de boisson ingurgi- Une perte de poids de 2 kilos,
tée par jour sur le parcours de 63 à 61
1400 mètres à l'heure de Un chèque de 2500 francs
moyenne de dénivelé positif pour sa victoire,
Une moyenne de 8000 mè- Un entraînement annuel
très à l'heure de descente, de 900 heures
160000 m de dénivelé annuel

Kilian Jornet (au premier plan) et
Florent Troillet sont au sommet
de leur sport, BERTHOUD

menf, nous avons battu les
Français au sprint. C'était in-
croyable.»

Lors de la 3e journée, la donne
change. Le team hispano-
suisse dispose d'un avantage
psychologique incontestable
sur leurs poursuivants. «Au

Ce moment reste l'un des plus
forts de ces quatre jours avec
le passage de la dernière ligne
d'arrivée du dimanche.»

Florent Troillet est rentré dans
l'histoire du ski-alpinisme mon-
dial en devenant le premier
Suisse à remporter la Pierra
Menta. «J'ai pu compter sur un
staff efficace. Je remercie en
particulier mon frère Emma-
nuel. Chaque jour , il a préparé
nos skis avec le plus grand
soin. Nous lui devons beau-
coup.» BM

Les rêves de Florent Troillet
? Gagner ? Gagner

la Pierra Menta, la Patrouille
c'est fait! des glaciers

? Décrocher un titre
de champion
du monde.

http://www.job-transit.ch
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Sion - Team Luœrne-Knens 3-2
Thoune B. Oberland - Bâle 1-6
Team Argovie - Team Vaud 1 -2
Saint-Gall - Servette 1-0
Team Tessin - Young Boys 0-4
Grasshopper - Winterthour 1-1
Classement
1. Young Boys 15 10 3 2 30-14 33
2. Team Vaud 15 8 3 4 28-16 27
3. Winterthour 15 8 2 5 28-26 26
4. Zurich 14 8 1 5 33-20 25
5. Bâle 14 6 6 2 36-17 24
6. Saint-Gall 15 6 5 4 27-28 23
7. Luceme/Kriens 15 5 5 5 21-14 20
8. Servette 15 5 5 5 22-16 20
9. Tessin 15 5 4 6 20-27 19

10. Grasshopper 15 4 3 8 25-32 15
11. Thoune B.Ob. 15 3 3 9 25-50 12
12. Sion 14 3 2 9 18-35 11
13. Argovie 15 3 2 10 20-38 11
M16
Thun Berner Oberland - Et.-Carouge 3-2
Bâle 1893-Young Boys 3-0
Soleure - Team Fribourg-AFF 1 -2
Sion - Team Lausanne-Vaud 5-4
Nord vd/Broye - Team Jura 0-1
Servette - NE Xamax 1-2
Classement
1. Bâle 1893 15 15 0 0 89- 8 45
2. Lausanne-Vd 15 10 2 3 50-22 32
3. Young Boys 15 10 2 3 31-25 32
4. Fribourg-AFF 15 7 2 6 34-30 23
5. Sion 15 7 1 7 37-35 22
6. Nord vd/Broye 15 5 5 5 19-22 20
7. Et.-Carouge 15 5 4 6 35-49 19
8. Servette 15 5 2 8 29-29 17
9. NE Xamax 14 4 4 6 25-25 16

10. Team Jura 14 4 3 7 20-26 15
11. Thun B. Ob. 14 3 2 9 25-51 11
12. Biel/BienneS. 14 2 5 7 15-43 11
13. Soleure 14 1 2 11 12-56 5
MIS
Groupe 1
Baden - Lausanne-Vaud 0-5
Aarau - Servette 0-1
Sion - La Côte-Vaud 3-1
Soleure-Young Boys 2-4
Team Jura - Fribourg-AFF 2-1
Classement
1. Servette 10 6 3 1 24-12 21
2. Aarau 10 5 1 4 41-27 16
3. Young Boys 10 5 1 4 33-21 16
4. Team Jura 10 4 4 2 24-22 16
5. Soleure 10 4 4 2 23-23 16
6. Sion 10 4 3 3 27-26 15
7. La Côte-Vaud 10 4 2 4 23-17 14
8. Lausanne-Vaud 10 4 2 4 23-20 14
9. Fribourg-AFF 10 3 2 5 21-20 11

10. Baden 10 0 0 10 7-58 0
M15
Groupe 2
Biel/Bienne Seeland - Thun B. Oberland 2-1
Team Riviera-Vaud - Team Bern-West 0-2
Et.-Carouge - Team Valais/Wallis 6-3
Nord vd/Broye-NE Xamax 4-0
Classement
1. Concorda BS 11 9 1 1 38-14 28
2. Et-Carouge 11 7 3 1 35-18 24
3. Chx-de-Fds 11 7 2 2 40-21 23
4. Thun B. Ob. 12 6 1 5 32-28 19
5. Team Bem-W. 11 5 3 3 27-19 18
6. Biel/BienneS. 12 5 2 5 27-25 17
7. NE Xamax 12 3 5 4 11-18 14
8. Valais/Wallis 12 4 1 7 22-30 13
9. Nord vd/Broye 11 3 2 6 14-21 11

10. Wohlen 11 2 1 8 18-43 7
11. Riviera-Vaud 12 1 1 10 8-35 4
M14
Groupe 1
Baden - Lausanne-Vaud 1-13
Argovie - Servette 1- 5
Sion - La Côte-Vaud 4- 1
Soleure-Young Boys 2- 1
Classement
1. Lausanne-Vd 10 8 1 1 46- 7 25
2. Servette 10 8 1 1 49-15 25
3. Sion 10 7 1 2 36-22 22
4. Aarau 10 6 1 3 32-30 19
5. Fribourg-AFF 9 5 1 3  23-19 16
6. Soleure 10 5 1 4 28-20 16
7. Young Boys 10 3 1 6 22-25 10
8. Team Jura 9 1 2  6 9-27 5
9. La Côte-Vaud 10 ' 1 1 8 11-41 4
10. Baden 10 0 0 10 12-62 0
M14
Groupe 2
Biel/Bienne Seeland - Thun B. Oberland 4-2
Team Riviera-Vaud - Team Bem-West 7-0
Chaux-de-Fonds - Concordia BS R
Et.-Carouge - Team Valais/Wallis 0-3
Team Nd vd/Broye - NE Xamax 1-1
Classement
1. Valais/Wallis 12 7 5 0 34-16 26
2. Concordia BS 11 7 3 1 41-18 24
3. Biel/BienneS. 11 7 1 3 36-27 22
4. Riviera-Vaud 12 6 2 4 36-22 20
5. NE Xamax 12 5 4 3 29-22 19
6. Et.-Carouge 11 5 1 5 32-22 16
7. Nord vd/Broye 11 4 3 4 21-18 15
8. Wohlen 10 4 2 4 21-21 14
9. Team Bem-W. 11 2 2 7 16-38 8

10. Thun B. Oberl. 12 1 4 .7 26-54 7
11. Chx-de-Fds 11 0 1 10 11-45 1

Le Nouvelliste

Swiss Team 1, vainqueur avec Martin Anthamatten, Sébastien Epiney et Didier Moret. Une course sans histoire pour eux. MAMIN

a oas eu lieuLe aue n
DEFI DES FAVERGES ? Victoire de Swiss Team 1 avec Sébastien Epiney, alors que
Rey, Taramarcaz et Masserey abandonnent. La bataille attendue n'a

«Sur ce type de parcours mo-
difié en raison des conditions
météorologiques, Swiss Team 1
sera hypercompétitive.» A la
veille de cette 7e édition, Jean-
Yves Rey trouvait les mots jus-
tes. Sans doute n'entendait-il
pas si bien dire. En effet, di-
manche, l'équipe Swiss team 1
d'Epiney, Moret et Anthamat-
ten donnait du fil à retordre à
l'équipe Sovalco. Mieux même
puisqu'elle l'emportait en un
peu moins de 2 heures et 22 mi-
nutes. Partis à 8 h 30, la triplette
atteignait la ligne d'arrivée sur
le coup de 10h52. Regard se-
rein, réponses courtes et préci-
ses, Epiney nous expliquait au
terme de l'effort: «Avant la
course, nous savions que nous
étions les meilleurs malgré le
fait que Rey et ses coéquipiers
forment un trio homogène.
Nous étions là pour gagner. No-
tre mission est réussie sur ce su-
perbe parcours.»

Patrick, Ramel Alain, Ti
Seniors III: 1. Les VI
Imboden Christian,Thùrler

Nous le disions, le duel n'a Rapidité, endurance et effi
pas eu lieu. Lors du portage à la
descente de Plumachit, Jean-
Yves Rey souffrait de fortes
contractures à une cuisse et
pour ne pas aggraver cette
blessure et éviter un claquage,
l'équipe Sovalco préférait
abandonner, afin de préserver
toutes ses chances pour la
PDG. Swiss team 1 pouvait
alors gérer la course et rejoin-
dre l'arrivée sans véritable
concurrence.

Course pliée dès le début
«Nous sommes parvenus à

faire la différence dans la pre-
mière montée. Nous ne les avons
alors p lus vus et avons fait la
course seuls en tête. C'est dom-
mage qu'il n'y ait pas eu davan-
tage de lutte pour la victoire.
Mais comme je le disais avant,
nous étions en forme et ce sur
tout le parcours», concédait Sé-
bastien Epiney.

cacité: à ce jeu-là, ce sont les
inévitables Ançay et Vaudan,
accompagnées cette ; fois de
Moretti, qui se montraient les
plus vigoureuses avant-hier.
Déjà victorieuses de la Pa-
trouille de la maya deux semai-
nes plus tôt, elles parvenaient à
hausser encore leur niveau
d'un cran en finissant le par-
cours en 3:08:30, reléguant
ainsi leurs dauphines à plus de
quinze minutes!

Pérennité et sécurité
Tels étaient les deux objec-

tifs majeurs établis par le co-
mité d'organisation avant la
manifestation. Le premier ob-
jectif de cette 7e édition était
déjà atteint avant dimanche,
car il consistait avant tout à pé-
renniser la manifestation avec
l'intégration du Club alpin
suisse, par la section de Mon-
tana-Vermala, dans l'organisa-

tion de la course. <Au vu de la
réussite du week-end, la péren-
nité de la manifestation est as-
surée pour les années futures»,
nous expliquait Xavier Robyr,
président.

Denis), 2 h 52'5

Martigny: les juniors se maintiennent
Les juniors du HC
Martigny ont conservé
leur place en top. Les
novices et moskitos
ont participé aux fina-

v oi » »««>#«

les pour la promotion
en top. Dernière
preuve en date de la
bonne santé du HCM,
lors du tournoi picco-
los et moskitos qui
s'est déroulé à Trois
Chêne, les piccolos oc-
toduriens terminent
premiers et les moski-
tos deuxièmes. De
plus, dans les deux ca-
tégories, le prix du fair-
play est revenu à
l'équipe du Forum. Par
conséquent, l'avenir
du HCM est arrivé, JMF

Les moskitos, deuxiè-
mes à Trois Chêne, LDC

«La pérennité
de la manifestation
est assurée pour
les années futures»
XAVIER ROBYR
PRÉSIDENT DU CAS CRANS-MONTANA

Secondement, il fallait met-
tre sur pied un parcours attractif
et sélectif, muni de toutes les
mesures de sécurité qu'une telle
compétition se doit d'assurer.
Là aussi, l'objectif est atteint:
«La direction de course a décidé
samedi de se rabattre sur le par-
cours de réserve, situé à proxi-

cun accident grave n'a été si-
gnalé. Toute l'équipe est à pré-
sent prête pour le défi de 2010»,
concluait-il. Place maintenant
à un mois de montée d'adréna-
line et de tension avant d'atta-
quer l'épreuve reine de la sai-
son: âmes sensibles s'abstenir.
GREGORY CASSAZ

donc pas eu lieu

mité du domaine skiable de
Crans-Montana afin de s'assurer
du maintien de la course. La sé-
curité sur le parcours a été at-
teinte, puisque à part une com-
motion et un genou bloqué, au-

http://www.defidesfaverges.ch
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La dernière ligne droite
AMÉLIE REYMOND ET BASTIEN DAYER ? Les deux Valaisans abordent les finales
de coupe du monde, cette semaine à Sugarbush aux Etats-Unis. Avec confiance.

La saison de télémark touche à sa
fin. Après un périple Scandinave, tchè-
que, slovène, autrichien et français, la
coupe du monde 2008 connaîtra son
dénouement dès aujourd'hui, et du-
rant toute la semaine, à Sugarbush-
Lincoln Park, aux Etats-Unis. Tous les
différents formats de courses seront
proposés lors de ces traditionnelles fi-
nales printanières. L'occasion pour
nos représentants de consolider et
pourquoi pas d'améliorer leur posi-
tion dans la hiérarchie planétaire, et
de se distinguer une dernière fois
avant de ranger leurs lattes pour un re-
pos bien mérité.

Reymond: deux sentiments
Meilleure Suissesse, et de loin,

Amélie Reymond occupe la troisième
place provisoire du classement géné-
ral de la coupe du monde. Avec 816
points à sa actif, la Sédunoise accuse
un retard de près de 200 points sur la
leader, l'inamovible Norvégienne Si-
grid Rykhus, et moins de 100 points

Bastien Dayer s'est montré très régulier
cette saison, HOFMANN

sur Katinka Knudsen, autre (digne)
ambassadrice de la redoutable ar-
mada norvégienne.

Par rapport à son écrasante do-
mination de la fin de saison dernière,
notamment lors des Mondiaux de
Thyon-Région, ces résultats ne cor-
respondent pas aux attentes de la Va-
laisanne. Ou si peu... «Je suis parta-
gée entre deux sentiments», précise-t-
elle. «La satisfaction d'avoir réussi des
courses formidables, des victoires re-
tentissantes, comme en Finlande
par exemple. Et celui, frustrant,
d'avoir gâché p lusieurs oppor-
tunités. J 'ai dû abandonner ii
à deux reprises sur chutes. A
l'addition de toutes les
épreuves, ces points bê-
tement égarés pèsent Jm
lourd dans la balance.
Je compte sur ces f ina-
les américaines pour
me rapprocher de la
tête du classement du général.
Mais il faudrait un véritable «mi-
racle» pour que je puisse gagner la
coupe du monde...» Amélie Rey-
mond, qui dispute seulement sa
deuxième saison au plus haut ni-
veau, on aurait tort de l'oublier,
connaît son tendon d'Achille: «J 'ai
tendance à me mettre trop de pres-
sion, à ne pas assez skier libérée. Il fau-
dra corriger le tir ces prochaines an-
nées!»

Un premier podium
pour Bastien Dayer

Pour Bastien Dayer, les attentes
étaient différentes. Champion du
monde juniors, l'Hérémensard aspi-
rait à confirmer ses bonnes disposi-
tions chez les «adultes», quand bien
même il ne découvrait pas le circuit
«professionnel». Une confirmation
qui s'est en l'occurrence avérée cin-
glante.. . Pour preuve, il occupe la neu-
vième place du classement général
provisoire de la coupe du monde avec
412 points. Régularité, tel a été son
maître mot. Toujours placé ou pres-

que, Bastien a surtout fêté le premier quième de la coupe du monde. De
podium de sa-jeune-carrière. C'était bonnes performances américaines lui
à la fin janvier, en Norvège, où il termi- permettraient de décrocher in extre-
nait deuxième d'une «classic sprint», mis un fabuleux «top-five».
Le tout, excusez du peu, au nez et à la Un mot encore sur Denis Métrail-
barbe d'une meute de Scandinaves, 1er, qui incarne la relève du télémark
qui plus lors d'une épreuve retrans- valaisan, pour saluer ses premiers
mise en direct à la télévision nationale! points coupe du monde. Des points,
Belle publicité pour le Valais... Cette 42 au total, glanés en début de saison,
semaine à Sugarbush, Bastien Dayer tant il est vrai que l'intéressé n'a pas ef-
s'efforcera de poursuivre sur cette fectué la tournée Scandinave. Ces via-
pente ascendante. Il ne compte tiques ont tout de même valeur d'en-
qu'une poignée de points de retard sur couragements pour la suite de la car-
ie Danois Trois foere Larsen, cin- rière de Denis... C

pour se rapprocher de la tête
du classement du général.
Elle veut aussi skier
«plus libérée», HOFMANN

COURSE DU SOLEIL

Tarcis Ançay gagne et se rassure
Dimanche a Sierre avait lieu la
37e édition de la course du So-
leil. Malgré les mauvaises pré-
visions annoncées, toutes les
épreuves se sont déroulées
dans d'excellentes conditions.
Sur 8095 mètres, Tarcis Ançay a
survolé la course. En bouclant
le parcours en 25'50, il a amé-
lioré de dix secondes le record
établi l'an dernier par David
Valterio. Pourtant, rien n'était
joué d'avance.

Il se méfiait particulière-
ment de deux coureurs octodu-
riens. «Je savais qu'Alexis (ndlr.
Gex-Fabry) se trouvait enferme
puis qu'il a terminé deuxième
des championnats valaisans de
cross tout comme César (ndlr.
Costa) qui a remporté une
course la semaine avec presque
une minute trente d'avance sur
le second», explique Tarcis An-
çay.

Le rêve olympique. Avant tout ,
le coureur anniviard voulait se
rassurer sur l'état de sa santé
physique. «Cette course m'a
servi de test. Je voulais évaluer
tna for me avant d'attaquer les
choses sérieuses dans deux se-
maines», confie le vainqueur.
Après avoir été contraint par
une blessure à prendre son mal
en patience pendant plusieurs

, mois, 0 peut enfin s'investir

pleinement. «Je suis rassuré de
voir que bien que j'aie couru
cent-cinquante kilomètres cette
semaine, je suis encore en forme
le dimanche et que mon pied
tient bon. Normalement, le pire
est derrière moi, mais j 'attends
encore quelques mois avant de
crier victoire.» Dans les pro-
chaines semaines, deux ren-
dez-vous d'importance atten-
dent Tarcis Ançay. «J 'espère re-
venir des championnats suisses
de semi-marathon avec une
médaille et signer un bon
chrono lors du marathon de Zu-
rich pour une éventuelle quali-
f ication auxJ O de Pékin.»

2es ex aequo. Alexis Gex-Fabry
et César Costa n'ont donc pas
réussi à inquiéter Tarcis Ançay
parti en trombe, mais leur duel
a tenu le public en haleine
jusqu'à la fin. En effet, les deux
coureurs du CABV Martigny ne
se sont pas lâchés d'une se-
melle durant les trois boucles
autour du lac de Géronde. Au-

Tarcis Ançay a établi un nouveau
record sur le parcours sierrois.
MAMIN

cun n ayant réussi à prendre veau. J 'ai encore du travail à
l'avantage sur l'autre, c'est d'un faire au niveau de l'affûtage» ,
commun accord qu'ils ont analyse Alexis Gex-Fabry. Tous
franchi la ligne d'arrivée main deux visent une qualification
dans la main. «Nous nous som- pour les championnats du
mes bien aidés. Ça motive ton- monde de course de montagne.
jours de courir avec quelqu 'un Quant au coureur du CA Sierre,
d'autant plus que je n'ai pas en- Jean-Pierre Theytaz, 5e après
core atteint mon meilleur ni- deux tours, a réussi à mettre

l'accélération dans la dernière
boucle et à passer devant Anto-
nio Oliveira.

Berrut victorieuse. Chez les
dames, Fanny Berrut a rapide-
ment pris la tête de la course.
«C'est un parcours que j'appré-
cie particulièrement, car il est
vallonné. Je peux bien attaquer
les montées et récupérer entre-
temps», raconte la gagnante,
Fanny Berrut, qui s'impose à
Sierre pour la deuxième année
consécutive. Quant à Sarah
Lambiel, elle termine 3e der-
rière Christine Gex-Fabry. «J 'ai
essayé de suivre Fanny, mais elle
m'a rapidement distancée. Par
la suite, Christine est revenue
sur moi. C'était une bonne mo-
tivation d'être à là poursuite de
deux coureuses», dit Sarah Lam-
biel.

La course sierroise rencon-
tre toujours autant de succès
auprès de la jeunesse. «Lors des
pré-inscriptions, nous comp-
tions déjà 590 écoliers. Cette
course est profilée pour les clas-
ses. Elle s'inscrit parfaitement
dans un contexte de santé pu-
blique. Notre objectif est de don-
ner du p laisir aux jeunes cou-
reurs», conclut avec satisfac-
tion le président du comité
d'organisation, Jean-Paul Ael-
VOCt. NADIA VOLKEN

Ecoliers C (1999 et après): 1. Loris Pellaz,
Granges, 6'00"; 2. Thomas Germanier, SFG
Conthey, 6*11 "; 3. Pierre Masserey, Les Neyres,
6'17"; 4. Jules Herter, Ollon, 6'18"; 5. Quentin
Bonvin, Sierre,
Ecolières C (1999 et après): 1. Laura
Basseggio, SFG St-Maurice, 6'23"; 2. Evita
Stucky, Sierre, 6'42"; 3. Fanny Comina, Sierre,
6'45"; 4. Johanna Michel, CA Sierre/DSG, 6'52";
5. Lauryne Clivaz, CA Sierre/DSG, 6'55".
Ecoliers B (1997-1998): 1. Kevin Dal Molin,
Team Dents du Midi, 5'40; 2. Cyril Reinert,
Sierre, 5'56"; 3. Loïc In-Albon, Chaiais, 6'06"; 4.
Colm Kuonen, Ollon, 6'08"; 5. Lionel De Quay,
Sierre, 6'08"75.
Ecolières B (1997-1998): 1. Alexandra Cirillo,
CA Sierre/DSG, 5'40"; 2. Maureen Jordan, CABV
Martigny, 5'45"; 3. Estelle Remondino, CA
Sierre/DSG, 6'17"; 4. Nadia Constantin, CA
Sierre/DSG, 6'22"; 5. Gaelle Sinnaeve, CA Sion,
6'24".
Ecoliers A (1995-1996): 1. Marco Jordon,
Baltschieder, 10'04"; 2. Lucas Nanchen, CA
Sierre/DSG, 10*21"; 3. Antoine Métrailler, CA
Sierre/DSG, 10'33"; 4. Gilles Cailler, CA Sion,
10'45"; 5. Hojrizi Ardulla, Chippis, 10'59".
Ecolières A (1995-1996): 1. Chantai
Tenthorey, Fully, 10'43"; 2. Chloé Keller, CA Sion,
11'17"; 3. Sandra Constantin, CA Sierre/DSG,
11*23"; 4. Sabrina Imhof, Gland, 12'08"; 5. Lisa
Baseggio, SFG St-Maurice, 12*11 "".
Cadets B (1993-1994): 1. Jérôme Crettaz, CA
Sierre/DSG, 8'53"; 2. Valentin Vouillamoz, CA
Vétroz, 9'18"; 3. Biaise Keler, CA Sion, 9'40"; 4.
Valentin Zufferey, CA Sierre/DSG, 9'46"; 5.
Baptiste Fort, CABV Martigny, 10*11".
Cadettes B (1993-1994): 1. Lindsay
Darbellay, CABV Martigny, 10'26'; 2. Estelle
Coppex, CA Vétroz, 11*42"; 3.Ylena Meichtry, CA
Sierre/DSG, 12'27"; 4. Patricia Constantin, CA
Sierre/DSG, 13'10"; 5. Délia Crettol, Loc, 13*22".
Cadettes A (1991-1992): 1. Rachelle
Bumann, CA Sion, 10'28"; 2. Caroline Kuonen,
10*31".

Cadets A (1991-1992): 1. Etienne Menetrey,
Sion, 19*21"; 2. Alexander Rubin, LT Oberwallis,
21*01"; 3. Christophe Jansen, CA Sion, 21*44";
4. Guillaume Bonvin, Granges, 24*46"; 5. Kevin
Perruchoud, CA Sierre/DSG, 25*06".

Populaires 1: 1. Yannick Jeanmaire, 9'23"; 2.
Nicolas Galliano, Chaiais, 10*50"; 3. Maëlle
Vianin, Sierre, 14*17"; 4. Evane Vianin, Sierre,
14'25"; 5. Pierre Vianin, Sierre, 14*35" .
Populaires 2: 1. Joël Sinnaeve, Bramois,
23*34"; 2. Arnaud Crettenand, Collombey,
23*47"; 3. Daniel Ulrich, Bramois, 25*12"; 4.
Juan Pallana, Bramois, 27*24"; 5. Claudine
Zufferey, Sierre, 28*51".
Juniors (1989-1990): 1. Alexandre Jodidio, CA
Sierre/DSG, 19'09". 2. Augustin Salamin, 19*38" .

Femmes (1969-1990): 1. Fanny Berrut, Team
Dents du Midi, 20*44"; 2. Christine Gex-Fabry,
Collombey, 21*04"; 3. Sarah Lambiel, CABV
Martigny, 21'09"; 4. Fleur Lopez, CA Sierre/DSG,
23'27"; 5. Lysiane Pont, Sierre, 24*03".
Dames 1 (1968 et avant): 1. Danièle Amos,
CA Sierre/DSG, 23*48"; 2. Denise Gosparini,
Choëx, 25*20"; 3. Marie-Dominique Bumann,
St-Léonard, 27*42"; 4. Gaby Lauber, 29*56"; 5.
Patricia Chollet, Conthey, 33*18".

Hommes (1969-1988): 1. Tarcis Ançay, Ayer,
25'50"41; 2. César Costa, CABV Martigny,
26*51"; 3. Alexis Gex-Fabry, Collombey, 26*51";
4. Jean-Pierre Theytaz, CA Sierre/DSG, 27*18"; 5.
Antonio Oliveira, 27*23".
Vétérans 1 (1959-1968): 1. Luis Branco,
CABV Martigny, 28*23"; 2. Candide Granger,
Team Dents du Midi, 31*09"; 3. Dominique
Michel, CA Sierre/DSG, 32*37"; 4. Louis Teixeira,
CA Sierre/DSG, 33*39"; 5. Innocent Héritier,
Savièse, 34*11".
Vétérans 2 (1958 et avant): 1. Jean-Pierre
Carruzzo, CA Sion, 30*08"; 2. Mario Furrer,
30'41"; 3. Raymond Jordan, 32*05"; 4. Erwin
Pollmann, CA Sierre/DSG, 40'40"; 5. Baptiste
Forestal, Sierre, 47*58".
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À CRANS-MONTANA

10e Trophée
du Chouchen
Ce samedi aura lieu le 10e tro-
phée du Chouchen à Crans-
Montana en télémark dans les
catégories Short, Fun et Classic.
La course est constituée d'un
slalom géant, d'un petit saut,
d'un loom (virage relevé de
360°) et d'un skating. Le départ
sera situé à Cry d'Err. Les ins-
criptions peuvent se prendre
dès 9 h au Restaurant Le Monta-
gnard. Le premier départ est
agendé à 11 h. Renseignements
chez Olivier Emery au 079 432
04 12. C

COUPE DU MONDE

Percée de
Seraina Mîschol
La Grisonne Seraina Mischol
(courses distance et sprint) et
le Saint-Gallois Christoph Ei-
genmann (sprint) ont acquis le
droit, au terme de la saison
2007-2008 qui s'est achevée ce
week-end, de faire partie du
«groupe rouge» des 30 meil-
leurs lors du prochain exercice.
Très régulière, Mischol est en-
trée à 23 reprises dans les
points, en 26 courses.

Au bilan final , Mischol
n'aura amassé que 7250 francs
(contre plus de 280000 à la No
1, la Finlandaise Virpi Kuitu-
nen) , mars son 15e rang au gé-
néral est des plus encoura-
geants. En sprint, elle occupe le
12e rang du classement mon-
dial et le 23e en distance.
Douze Suisses ont marqué des
points coupe du monde, mais
Mischol et Eigenmann sont les
seuls à avoir accédé au «groupe
rouge». L'appartenance au
«groupe rouge» signifie notam-
ment qu'il revient à la FIS de
prendre en charge les frais de
déplacement et de logement
des athlètes concernés, ce qui
décharge d'autant les fédéra-
tions nationales, c
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Apres le leaaer,
le champion en titre
ZURICH - SION , DEMAIN, À19 H 45 ? Même si les statistiques parlent largement en faveur des
Zurichois, les Sédunois, après leur probant succès, dimanche, face à Bâle, ne partent pas battus d'avance

Le manager Charly Roessli avait le sourire, dimanche, après la belle victoire de son
équipe contre Bâle. Il attend une confirmation, cette semaine, contre Zurich et Aarau.
HOFMANN

La semaine anglaise a débuté de
la meilleure des façons pour Sion
qui s'est imposé 4-2 face à Bâle di-
manche, à Tourbillon. Cependant,
pour le staff technique et les
joueurs, il ne faut pas pavoiser. «Un
professionnel n'est pas un suppor-
ter et n'a pas le temps de savourer
trop longtemps une victoire», pré-
cise le manager sédunois, Charly
Roessli. «Il faut se remettre rapide-
ment au travail afin d'être capable
de confirmer notre dernière sortie,
même si la barre a été hautement
p lacée.»

Une lourde tâche
Demain soir au Letzigrund,

une lourde tâche attend Kali et ses
coéquipiers. En effet, face à Zurich,
Sion ne s'est plus imposé depuis
longtemps. Qui plus est, l'automne
dernier, les hommes de Bernard
Challandes se sont imposés 5-0 à
Tourbillon et 4-1 à domicile. (Après
Bâle, nous devons avoir les capaci-
tés de concentration pour décrocher
un bon résultat demain», explique
Roessli. «Dimanche, les gars ont
fait preuve de générosité, courage et
volonté. Ces vertus sont propres aux
Valaisans. En continuant de les uti-
liser, je pense que nous sommes ca- du voyage
pables d'enregistrer des points face Les Sédunois jouent demain à
à tous nos adversaires.» Dimanche, Zurich et samedi à Aarau. Vailati et
Beto, Dominguez et Sàborio, en Crettenand (21 joueurs) seront du
particulier, souvent décriés aupa- voyage qui durera jusqu'après le
ravant, ont assimilé à la perfection
la mentalité valaisanne. «La com-
munion joueurs-public a été fan-
tastique», se souvient Roessli.

Etat d'esprit identique
Pour retrouver un succès valai-

san sur terrain adverse, il faut re-
monter au 27 octobre dernier (3-1
à la Maladière) . Depuis, Reset et
ses coéquipiers n'ont inscrit que
deux points en cinq déplacements.
Le manager sédunois poursuit. «Si
notre dispositif pourrait changer,
l'état d'esprit devra être conservé.
Nous avons toujours privilégié un
ien rhatnvant en misant sur le nn-

tentiel technique de l 'équipe. Si par-
fois cela a moins bien fonctionné,
face à Bâle, cette tactique a rapporté
ses fruits. Il ne faut pas oublier
qu'en face, il ya un contradicteur.»

Justement, demain soir, les Zu-
richois, qui semblent marquer le
pas après deux défaites consécuti-
ves, tenteront de réagir. Par rap-
port à dimanche, seule certitude
dans le camp sédunois, l'absence
de Futi suspendu. «Nous devrons
avoir la volonté de posséder l 'initia-
tive du jeu même sur terrain ad-
verse», rappelle Roessli qui pour-
rait apporter quelques modifica-
tions à son équipe avec les retours
de Vanczak et Brellier, suspendus
dimanche.

Si David Gonzalez sera présent
dans les buts, la défense, qui a une
nouvelle fois montré quelques si-
gnes de fébrilité sur les deux buts
bâlois, n'est pas encore connue.
(Après avoir joué à trois, face à Bâle,
nous avons joué la ligne à quatre. Je
choisis toujours les joueurs par rap-
port à leur prestation lors des der-
niers entraînements», explique
Roessli.

Vailati et Crettenand

match de samedi à Aarau. Avec ces
sept points enregistrés lors de leurs
trois dernières sorties, Sion s'est
donné un peu d'air avec le fond du
classement et peut désormais re-
garder vers l'avant. Roessli rétor-
que cette affirmation. «La société
de consommation actuelle se mon-
tre exigeante. Cependant, pour moi,
il faut  déjà s'éloigner de la zone
dangereuse avant de songer aux
p laces qualificatives pour l'UEFA.
Onze matches restent encore à
jouer. Enchaînons une série positive
avant de se donner un écart impor-
tant avec le fond du classement.»
JEAN-MARCEL FOLI

Mardi
19.45 Lucerne-Youn Boys

Saint-Gall - NE Xamax

Mercredi
19.45 Bâle - Grasshopper

Thoune- Aarau
Zurich - Sion

Classement
1. Bâle 25 16 4 5 51-29 52
2. Young Boys 25 14 7 4 60-37 49
3. Zurich 25 11 7 7 45-27 40
4. Grasshopper 25 10 6 9 41-39 36
5. Aarau 25 8 9 8 35-35 33
6. Sion 25 8 6 11 33-37 30
7. Lucerne 25 6 12 7 32-40 30
8. NEXamax 25 6 7 12 31-41 25
9. St-Gall 25 7 4 14 31-55 25

10. Thoune 25 5 6 14 22-41 21

Mercredi
16.00 Locarno-Wohlen
19.45 Lugano - Cham

Schaffhouse - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Kriens
Delémont - Lausanne
Wil-Yverdon

20.00 Servette-Vaduz

Jeudi
17.30 Winterthour - Concordia BS
19.45 Gossau - Bellinzone

Classement
1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48
2; Vaduz 23 15 3 5 55-31 48 '

15. Lausanne-Sp. 23 6 6 11 30-33 24
16. Chiasso 23 5 5 13 27-45 20
17. Locarno 23 5 4 14 19-49 19
18. Cham 23 4 2 17 19-50 14

NEUCHÂTEL-XAMAX

Nestor

de sa tactique. En accomoa-

Nestor Clausen (45 ans) est le
nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax jusqu'en juin 2009. L'Ar-
gentin a été présenté à la presse
par son nouveau club lundi ma-
tin à La Maladière, où 0 a déjà
dirigé son premier entraîne-
ment en vue du match de mardi
soir à Saint-Gall. L'ancien
homme fort du FC Sion est clair:
il faut redonner aux «rouge et
noir» l'envie de gagner.

Comme annoncé prématu-
rément dans la presse de lundi,
ce fut bien le teint hâlé de Clau-
sen, arrivé dimanche soir de
Dubaï, qui attendait l'effectif xa-
maxien deux jours après le dé-
sastre thounois qui a coûté à Gé-
rard Castella sa place sur le
banc. Champion du monde
1986 avec l'Argentine de Mara-
dona, l'ex-international a com-
mencé sa carrière d'entraîneur
dans son pays, à l'Indepen-
diente, avant de bourlinguer en
Bolivie notamment, puis au FC
Sion.

A Tourbillon, Clausen s'est
surtout rendu célèbre pour
avoir claqué la porte au nez du
président Constantin à la mi-

Clausen à la barre
temps d'un match de coupe la victoire.» Une victoire qui a fui puisé pour la troisième fois de la
contre La Chaux-de-Fonds, les Neuchâtelois sept fois en saison) et de Rossi (qui a tenu
alors que l'équipe occupait la
tête de la Super League. Depuis,
l'Argentin avait rejoint son com-
père Gabriel Calderon, en
charge de la sélection d'Oman
mais remercié depuis.

A l'Espenmoos pour gagner.
«J 'espère obtenir les résultats
dont l'équipe a besoin pour se
sortir de sa mauvaise passe, a-t-il
déclaré d'emblée, avant de se
plonger dans la rencontre à ris-
ques du lendemain contre
Saint-Gall. Même si nous
n'avons pas beaucoup de temps
pour travailler, les joueurs doi-
vent montrer au public qu'ils ne
lui volent pas son argent et qu 'ils
sont f iers de leur maillot.»

Appelé pour éteindre l'in-
cendie qui ravage Xamax depuis
le début d'année, Clausen a fait
part de son impatience. «Peur?
Mais non, je n'ai jamais peur!
Celui qui a peur doit changer de
métier. Je suis confiant , tout en
sachant que ma tâche est diffi-
cile. Mais je vous assure que nous
irons à Saint-Gall pour chercher

huit matches disputés cette an- des propos déplacés à l'encon-
née... tre de Castella à la mi-temps) ne

resteront pas impunis. Le Fran-
Parler ne sert plus à rien. Après çais se verra certainement infli-
plus d'une heure de discussion ger une lourde sanction finan-
«basée sur l'aspect mental, psy- cière, voire même une suspen-
chologique et sur la motivation»
dans le vestiaire, le nouveau
technicien de Xamax a tenté de
mettre en place sur le gazon
synthétique les premiers jalons

sion interne, tandis que l'Argen-
tin devrait s'en sortir avec un
avertissement. La décision tom-
bera mardi lors de la séance du
conseil d'administration.

Rayon changements, Nestor
Clausen a annoncé la venue du
Jurassien Cyrille Maillard, qui fi-
gurait également dans le staff de
la sélection d'Oman, comme as-
sistant. Ce qui ne veut pas dire
pour autant qu'il ne collaborera
pas avec Jean-Philippe Karlen,
actuellement en poste mais
dont l'avenir est toujours incer-
tain et dépendra vraisemblable-
ment de celui de Castella. «J 'es-
p ère simplement redonner le

gnant, comme à son habitude,
ses joueurs de la voix et des jam-
bes. «W arrive un moment où
parler ne sert à rien, sinon à se ré-
péter», estime-t-il. «En Argen-
tine, on dit qu'une situation se
change avec les c...» Le message
est clair et correspond bien à ce
que recherchaient les dirigeants
neuchâtelois. «Nous voulions un
homme à poigne, avec du carac-
tère, histoire de réveiller tout le
monde», a expliqué le directeur
sportif Jean-Marc Rohrer.

Besle sanctionné. Fustigés par
Sylvio Bernasconi samedi, les
comportements de Besle {ex-

sourire au président», a conclu,
taquin, l'Argentin. Ce à quoi Syl-
vie Bernasconi a répondu: «C'est
déjà en partie fait. Mais je sou-
haite ne pas rire jaune demain à
Saint- Gall.» si Nestor Clausen a dirigé son premier entraînement, hier matin, AP

3. Wohlen 23 13 6 4 47-21 45
4. Wil 23 13 6 4 40-26 45
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35
6. ConcordiaBS 23 9 7 7 39-35 34
7. Chx-de-Fonds 23 10 3 10 38-41 33
8. Schaffhouse 23 8 8 7 33-25 32
9. Yverdon 23 8 8 7 29-23 32

10. Lugano 23 8 7 8 35-39 31
11. Servette 23 7 7 9 38-34 28
12. Kriens 23 6 9 8 32-37 27
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Delémont 23 7 5 11 35-44 26
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bopnie Lamon
a eu le dernier mot
QUALIFICATIONS POUR PÉKIN ? La Sédunoise a finalement pris le
meilleur sur Tiffany Geroudet. Elle <
CHRISTOPHE SPAHR ie point positif, c'est évidem-

«Je veux aller
chercher
ce billet»
SOPHIE LAMON

«J'ai été
régulièrement
dans les 32»
TIFFANY GEROUDET

Le verdict est tombé. Sophie
Lamon, 25e mondial, termine
donc meilleure Suissesse au
classement mondial et, de ce
fait, elle a obtenu le droit de dis-
puter sa chance lors du tournoi
de zone européenne, le 26 avril,
à Prague. Ce jour-là, les vingt
Européennes qui n'ont pas ac-
quis leur ticket pour les Jeux de
Pékin disputeront un tournoi
de rattrapage. L'enjeu? Grappil-
ler l'un des trois derniers tickets
européens. «La formule est as-
sez simple», explique Sophie
Lamon. «Il n'y a pas de point à
défendre. Les trois premières de
cette compétition seront quali-
f iées pour les Jeux.»

Ce ticket, qui n'est pas en-
core gagnant, s'est donc joué
durant les neuf tournois quali-
ficatifs ces... neuf dernières se-
maines. Surtout, il a concerné
deux Sédunoises, Sophie La-
mon, qui n'avait quasiment pas
de point à défendre, et Tiffany
Geroudet. «j'ai pas mal souffert
durant ces neuf semaines, du
rythme notamment et, aussi,
des cours que je suivais en pa-
rallèle», livre Sophie Lamon. «Je
suis très contente d'être au bout.

ment la qualification pour le
tournoi de zone. Je la dois aux
points acquis durant toute l'an-
née et, en particulier, à ma
sixième p lace lors des cham-
pionnats d'Europe et le podium
à Tauberbishofheim. J 'estime
mériter cette ultime chance de
me qualifier.»

A Prague, dans un mois,
tout va donc se jouer sur un
jour et, forcément, sur des dé-
tails. «J 'ai terminé mes examens
la semaine passée. J 'aurai donc
un peu p lus de temps pour me
concentrer sur mon escrime et
pour préparer cette échéance. Je
serai p lus libérée. Certes, il y
aura du beau monde parmi les
f illes qui n'ont pas pu se quali-
f ier directement (n.d.l.r.: les huit
premières du classement mon-
dial et les trois meilleures Euro-
péennes des viennent-en-
suite). Mais c'est parfaitement

disputera le tournoi de zone fin avril.
ouvert. Je veux aller chercher ce classées. Mais elle est aussi pas-

; billet.» sée à côté de quelques matches
Tiffany Geroudet, 33e mon-

diale, n'a pas démérité. Au
contraire. Elle a été très régu-
lière. Il lui a simplement man-
qué un gros résultat - une place
dans les huit - pour brûler la
politesse à sa camarade de
club. «Je suis évidemment déçue
d'autant qu'à Fiorina, je ne me
suis inclinée que d'une seule
touche, en prolongation, face à
l 'Italienne Bianca Del Carretto
(13-14)» , glisse la Sédunoise.
«Qui sait si ce succès ne m'aurait
pas permis, ensuite, de grignoter
quelques rangs au classement.
Globalement, je n'ai pas eu
beaucoup de réussite. A l'excep-
tion de Tauberbishofheim, j'ai
toujours fait mieux que Sophie
Lamon.»

Tiffany Geroudet a réussi
quelques grosses performances
face à des adversaires mieux

à sa portée. «J ai ete régulière-
ment dans les 32. Pour ma
deuxième année chez les seniors,
je suis satisfaite. Je progresse.
Malheureusement, les critères de
sélection pour les Jeux étaient
très rudes.»

La Sédunoise disputera les
championnats du monde par
équipes à Pékin, mi-avril. Elle
préparera ensuite les cham-
pionnats d'Europe, en juillet.

Présidente de la Société d'es-
crime de Sion, Janine Lamon a
vécu à distance ce duel entre les
deux Sédunoises. «Je suis f ière
qu'elles terminent toutes deux
aux deux premiers rangs natio-
naux. Elles se sont investies à
200% pour se qualifier. Malheu-
reusement, il y avait beaucoup
d'appelées et très peu d'élues. So-
p hie Lamon a construit sa sélec-
tion depuis les «européens» en
juillet 2007. Elle a notamment
obtenu un septième podium en
coupe du monde. Tiffany Gerou-
det a également réussi une belle
saison. Il lui a juste manqué un
podium. Toutes deux n'ont pas eu
des tirages très favorables»,
conclut-elle.
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u 1. « J ,« 4. ENB Sensée 12 7 0 0 5 57-72 31
Monthey - Yverdon 2-1 5_ Monthey 12 4 2 0 6 40-49 18
St-lmier - Smn 14-1 6, sierre 12 3 0 2 7 51-49 17
Classement 7. Neuch.YS 12 3 0 0 9 38-70 14
1. Yverdon 11 9 1 0 1 66-32 29
2. St-lmier 8 6 0 0 2 53-25 18
3. Monthey 9 3 1 0  5 32-45 11 MSISSÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
4. Sion 9 3 0 1 5  30-51 10
5. Rarogne 9 0 0 1 8  24-52 1 Promo en top

GE-Servette-Neuchâtel YS 11-5
____lW__^^__1111111 Neuchâtel YS-GE-Servette 3-5
la'lul'flCa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Classement
Groupe 1 - Relégation 1, Lausanne 15 13 0 1 1 105- 27 40
Ajoie - ENB Sensée 13-2 2, GE-Servette 15 10 2 l 1 2 95- 46 35
ENB Sensée-Ajoie 7-4 3, Sion 15 8 1 1  5 58- 48 27
rl . 4, Saastal 15 6 1 0 8 59- 74 20
uassement 5, NeuchâtYS 15 4 0 0 11 68- 68 12
1. Viège 12 9 0 0 3 68-42 41 6. Ajoie 15 0 0 1'14 33-155 1

CHAMPIONNATS ROMANDS À SALVAN

500 coureurs attendus
Comme en 2003, la course de
Salvan-Les Marécottes accueille
les championnats romands et
intercantonaux de VTT. Le team
de la Vallée du Trient se réjouit
de mettre sur pied cette compé-
tition le dimanche 1er juin 2008.
Le président du comité d'orga-
nisation, Jean-Luc Rahir, confie
avec sérénité: «Nous nous ré-
jouissons d'accueillir les meil-
leurs vététistes romands. Si le so-
leil est de la partie, nous pour-
rons compter sur la participation
de près de 500 coureurs, surtout
que cette année, la Mérida Bike

fait , aussi partie de la Ju-
ralp 'Cup.»

Pour répondre à toutes les
normes de sécurité, le parcours
sera adapté afin d'étirer le pelo-
ton au maximum avant la des-
cente du mont et ses 37 virages.
«Long de 42 kilomètres, le par-
cours emprunte le même tracé
que l'an dernier, sauf dans sa
partie initiale. Nous mettons
aussi l'accent sur le parcours
populaire avec une distance de
18 kilomètres pour 600 mètres
de dénivelé.»
BERNARD MAYENCOURT

i\ 18 mars 2008 Le NOUVel!JSte

GIRON DE LA CÔTE

Encore un podium
Les membres du Team

BMC élites continuent à grim-
per sur les podiums. Après les
quatre succès en autant de
courses, c'est Raphaël Faiss qui
a terminé deuxième de la troi-
sième étape du Giron de La
Côte à Eysin. Le Fulliérain ter-
mine à une minute du vain-
queur, Fabien Wolf, et loin de-
vant les poursuivants. Parmi
eux, Michael Rapillard - qua-
trième -, Jonathan Fumeaux -
cinquième - et Andréas Ande-
regg - onzième - obtiennent
également des places d'hon-
neur. «Fabien Wolf est sorti du
peloton dès les premiers mètres
de course», explique Raphaël
Faiss. (Après 500 mètres, j'ai
senti que c'était un bon coup et
je suis parti seul en contre-atta-
que. Je suis revenu sur lui après
trois kilomètres. Nous avons en-
suite parfaitement collaboré
pour boucler les 70 kilomètres à
près de 44 km/h de moyenne.
Après un long relais en dépas-
sant le peloton des attardés, Fa-
bien Wolf m'a attaqué. Malgré
une grosse relance, il a réussi à
prendre le large à sept kilomè-
tres de l'arrivée.»

Raphaël Faiss a tout de
même conservé près de trois

Raphaël Faiss deuxième.
LE NOUVELLISTE

minutes d'avance sur ses pour-
suivants. Une fois encore,
l'équipe BMC a parfaitement
contrôlé l'échappée, es

Elites, amateurs, masters et juniors: 1.
Fabien Wolf (VC Lancy), 1 h 33*21.2. Raphaël
Faiss (BMC-Seppey-Teker-Hottinger) à 1*07. 4.
Michael Rapillard (BMC-Seppey-Teker-
Hottinger) à 3*50. 5. Jonathan Fumeaux (BMC-
Seppey-Teker-Hottinger), m. t. 11. Andréas
Anderegg (BMC-Seppey-Teker-Hottinger), m. t
15. David Locher (BMC-Seppey-Teker-Hottinger)
à 4'34. 40. Michael Nancoz (Cydophile
Sédunois), m. t. 43. Tennesgen Tekleayommot
(Cydophile Sédunois), m. t. 54, Jean-Biaise
Frossard (VC Monthey), m. t.

TOUR DE MENDRISIO

Très bon huitième
Le Valaisan Simon Pellaud, du
VC Excelsior Martigny, a ob-
tenu une très bonne huitième
place lors du Tour du Mendri-
sio, dans la catégorie cadets. Il a
terminé avec le peloton princi-
pal, à trois minutes des deux
premiers partis en échappée. : (Jens BIatterTeam), m. t.

Le Haut-Valaisan Nicolas An-
dres figure également parmi les
poursuivants, es

Cadets: 1. Joël Peter, 1 h 24'15. 8. Simon
Pellaud (VC Excelsior) à 3'05.11. Nicolas Andres

COUPE DU MONDE EN TURQUIE

Alexandre Moos abandonne
Alexandre Moos n'a pas ter-
miné l'épreuve de coupe du
monde à Antalya (Turquie) , sa
première épreuve de VÎT de la
saison. Il est d'autant plus déçu
qu'il misait beaucoup sur ce
marathon. «Je visais le top 5»,
explique-t-il. «Mais j'ai rapide-
ment dû me faire une raison et
me rendre à l'évidence. Malade
depuis p lusieurs jours, je suis
descendu de vélo après dix kilo-
mètres.»

Le Valaisan traîne une vi-
laine grippe depuis le Tour de
Californie, fin février. «Il faisait
froid. Je suis rentré avec une an-

gine. Ensuite, en Belgique, j 'ai
renoncé à la première course
avant de m'accrocher lors de la
seconde.

Finalement, j 'étais le seul de
l'équipe BMC à terminer la der-
nière étape, sur les pavés, sous la
p luie et dans le froid. Mais en
Turquie, le corps a lâché. Je
n'étais déjà pas très bien deux
jours avant ce marathon.»

Alexandre Moos s'octroiera
une grosse semaine de repos
avant de disputer le Critérium
International, fin mars. «C'est
une course qui devrait me
convenir», conclut-il. es

Marielle Saner sixième
La première manche de Coupe
du monde de marathon s'est
déroulée à Manavgat, en Tur-
quie. 40 femmes et 150 hom-
mes se sont élancés à l'assaut
d'un parcours très vallonné
avec 78 km pour les femmes et
93 km pour les hommes. Ma-
rielle Saner Guinchard, malgré
la perte d'un bidon de ravitail-
lement en course, a pris une su-
perbe 6e place (2e Suissesse).
La victoire est revenue à la Fin-
landaise Pia Sunstedt. Myriame I —^̂^ ¦¦¦¦É
Saugy, vainqueur du Grand Marielle Saner, deuxième
Raid en 2005, a fini à la 12e meilleure Suissesse, GIBUS
place.

Chez les hommes, la course
s'est déroulée sur un rythme
très soutenu et la victoire est re-
venu au français Thomas
Dietsch. BalzWeber a fini à une
bonne 22e place après avoir dû
réparer une crevaison lente.
Pierre-Yves Dubosson, qui par-

ticipait à sa première coupe du
monde marathon a pris une su-
perbe 65e place. La prochaine
course du team se déroulera à
Buchs lors de l'ouverture de là
Swisspowercup, les 29 et 30
mars, site internet: www.uci.ch

http://www.uci.ch
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La revanche de 2005?
LNAM ? Place à la dernière ronde du championnat, demain, sur fond d'espoirs
de derby entre Monthey et Sion Hérens.

Il y a trois ans, le BBC Mon-
they, alors premier du cham-
pionnat régulier 2004-2005,
avait affronté Sion Hérens
en quarts de finale des play-
offs. Les Chablaisiens
avaient remporté la série 3-2
avant de décrocher leur 2e
titre national.

Les chances de vivre des
retrouvailles en série finale
sont réelles. Pour les maté-
rialiser, Sion Hérens devra
battre Lugano (demain dès
20 heures à la salle du Midi
de Martigny). Dans le même
temps, Boncourt devra s'in-
cliner contre les Birstal Star-
wings et Vacallo face à Fri-
bourg Olympic. Utopique?

Une série entre les deux
clubs valaisans aurait un in-
déniable attrait financier,
médiatique et sportif. «Un
tel duel nous permettrait de
mettre du beurre dans les
épinards. On ferait une re-
cette entre 2 et 2,5 fois supé-
rieur face à Monthey que face
à Birstal Starwings ou Lu-
gano», résume Bastien Gei-
ger, le manager hérensard.
«Si nous pouvions affronter
Monthey, peut-être sera-ce
alors un tournant historique
au sein du basket valaisan.»
Ou quand du côté de Marti-
gny ont rêve de leadership
cantonal.

Sans préférence
«Vacallo, Boncourt ou

Sion Hérens, je n'ai pas vrai-
ment de préférence », admet,
pour sa part , Nebojsa Laza-
revic, l'entraîneur du BBC
Monthey. «Chacune de ses

équipes possède des points
forts et des faiblesses. De
toute manière, nous parti-
rons favoris, puisque nous
bénéficierons de l'avantage
du terrain.» Et le Serbe de
préciser: «Pour l'équipe, les
spectateurs et les dirigeants,
en découdre avec Sion Hé-
rens, ce serait la possibilité de
vivre un grand derby. Cette
équipe monte en puissance.
Elle est devenue redoutable,
notamment au niveau de
son jeu défensif. Le travail
d'Hakan Demir paie.»

Dans le cadre de l'ultime
journée du championnat, le
BBC Monthey évoluera aux
Galeries du Rivage face à Ve-
vey Riviera, demain à 20
heures. Une rencontre qui
sera la dernière pour le pi-
giste médical, Luke Lloyd car
«normalement Ryan Blank-
son pourra entamer les play-
offs» , affirme son entraîneur.
Un Nebojsa Lazarevic qui ré-
fléchit à son avenir sportif ,
tout comme Nicolas Por-
chet. S'il a officiellement mis
un terme à sa carrière en
équipe nationale, le Vaudois
s'est accordé un temps sup-
plémentaire de réflexion en
ce qui concerne son avenir
au sein du BBC Monthey. Un
petit espoir de le voir conti-
nuer d'évoluer à haut niveau
demeure donc. «Pour l 'ins-
tant, ma priorité va à cette f in
de la saison. Ensuite, je pren-
drai une décision quand à la
suite à donner à ma car- W—^rière», conclut Nicolas Por- K ' ̂  *» KL 31 WâmA
chet. Le Montheysan Maxime Jaquier (à gauche) retrouvera-t-il l'Hérensard Rasheed Quadri sur sa route lors du
DAVID MARTIN premier match des play-offs? Une partie de la réponse sera donnée après les matches de demain soir, HOFMANN

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Mirko Silian reprend le titre
national en gréco
Aux championnats de Suisse
de lutte gréco, organisés, sa-
medi dernier, par le club saint-
gallois de Kriessern, le Sporting
Club des lutteurs de Martigny
avait délégué trois athlètes seu-
lement, la spécialité est diffi-
cile, les cousins Martinetti,
Laurent en 74 kg et Grégory en
96 kg, ainsi que Mirko Silian en
120 kg.

L'an passé, Mirko Silian
avait perdu la finale de la caté-
gorie au tirage au sort, vive les
nouvelles règles, en cas de
match nul, le premier point
marqué devient décisif , contre
Daniel Strupler de Weinfelden.
Cette année, Mirko n'a laissé
que des miettes à ses contradic-
teurs de moins en moins nom-
breux à lui contester sa supré-
matie nationale dans la catégo-
rie. Avec ce titre en gréco, la ca-
det des Silian réalise le doublé
cette année, libre et gréco.

Grégory Martinetti 4e
Grégory Martinetti une se-

maine avant Pâques s'est laissé
tenter par la médaille en choco-
lat. Sa quête reste la même que
celle de Mirko Silian, un ticket
pour Pékin en lutte libre. Le ti-
tre en greco glané l'an passé n'a
Pas fait le poids cette année de-
vant le spécialiste du style, Ar-
nold Félix de Willisau. Mais

Mirko Silian s'est montré intraitable, samedi, à Kriessern. LDC

Pour Grégory Martinetti, cinq
combats à ce niveau c'est tout
bénéfice et la place, une qua-
trième en l'occurrence, n'a pas
vraiment d'importance.

Laurent Martinetti, de son
côté, a eu affaire à trop forte
partie en 84 kg. Il termine dans
le ventre mou du classement,

au 10e rang, d'une catégorie re-
levée.

Prochains • rendez-vous
pour les amateurs de Jeux
olympiques, Grégory Marti-
netti ira aux Européens de Fin-
lande dans deux semaines, puis
en Irlande pour un tournoi in-
ternational, Mirko Silian qui

fait 1 impasse sur la Finlande
retrouvera son camarade à
Martigny pour le Swiss Grand
Prix du 17 au 20 avril. La der-
nière possibilité de décrocher
un billet pour la Chine sera le
tournoi international de Varso-
vie les 4-5-6 mai prochain.
PIERRE-ALAIN ROH
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Classements finaux
1. Vîsp 1 17 51 8 34 1. Martigny 12 34 12 22
2. Eyholz 18 45 26 29 2. Orsières 12 30 14 19
3. Fully 1 18 45 22 28 3, Fully 12 30 22 18
4. Môrel 18 46 25 28 4. Savièse 12 29 22 18
5. Savièse 17 39 23 23 5- Sion-Bramois 12 20 27 12
i. St. Niklaus 1 18 26 41 15 6- Chamoson/leytron 12 16 28 8
7. Sion 2 18 24 45 13 l M3SSOn9ex 12 2 36 0
8. Massongex 18 24 45 12 nTWJM^̂^̂^̂^̂^̂ m
£ *"\ . !! " ï ! I- Môrel 12 36 1 24
10. tadrftal 18 9 49 5 2 Rie<j.Brig „ 31 13 20

l- 'S2, ]* 52 ]
l It £ K'tal 12 15 24 10
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f 

18 49 17 32 6. St. Niklaus 12 16 31 8
3. Derborence 1 18 47 24 29 7 yj5p 12 10 32 4
4. Cham/Leytron 1 18 45 24 29 ' 
5. Lalden 18 32 39 18 UUSMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
6. Brig-Glis l 18 28 36 16 1. Martigny 1 12 35 9 23
7. Sion 3 18 28 36 15 2, Orsières 12 30 12 19
8. Nendaz-Printze 18 29 38 15 3, Fully 12 27 16 17
9. Orsières 1 18 17 44 9 4, Raron 12 24 21 12

10. St. Niklaus 2 18 0 54 0 5, Martigny 2 12 15 24 10
(̂ ^_____—1,_.__ 6. Bramois 12 11 30 4
WEMmmmWÊÊÊÊÊÊÊmWÊM 7. Nendaz-Printze 12 4 34 2

3! FlantJiey-Lens 12 25 22 15 '• Marti9"y 2 M 34 20 21
4. Sierre 2 12 16 28 8 'W  \\ » 20. 20
5. Raron 12 10 33 4 \ 

S
u
lon 1 « 

£ °
4. How 14 32 19 19

EEJmmmmmmmmWmmWm 5- Flanthey-Lens 1 14 30 26 19
1. Martigny 12 35 5 23 6. Port-Valais 14 26 29 15
2. Cham/Leytron 2 12 27 15 18 7. ÇhainosonAcytron 4 23 34 9
3. Orsières 2 12 23 22 15 8* Bran,CB 14 5 42 °
4. Derborence 2 12 19 28 10 [rj [j^i f yy 

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
5. Bramois 2 12 2 36 0 1Martigny 2 3 8 6 2

UIS3ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ 2My 1 3 6 8 1

12 35 7 23 JMmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË
2. Naters 12 32 10 20 y, Saxon 15 45 3 30
3. Lalden 12 24 17 15 2, Derborence 15 34 24 21
4. Visp 2 12 23 18 15 3. Fulry2 15 29 28 18
5. Visp l 12 17 25 10 4, Flanthey-Lens 2 15 28 32 17
6. Sierre 12 9 31 4 5. Monthey 15 22 41 11
7. Brig-Glls 12 4 36 0 6. Sierre 15 13 43 5

Mercredi
20,00 Birstal Starwings - Boncourt

Lausanne - Geneva Devils
Sion Hérens - Lugano
Vevey Riviera - Monthey
Meyrin Gd-Saconnex - Nyon
SAV Vacallo - Fribourg Olympic

Classement
1, FR Olympic*
2, Lugano*
3, Birstal Starwings*
4, Monthey*
5, SAV Vacallo*
6, Boncourt*
7, Sion Hérens*

21 10 11 -29 20
21 10 11 - 6 20

21 8 13 -23 16
21 7 14 -137 14
21 5 16 -179 10
21 4 17 -245 8

9, Nyon
10. Lausanne+
11. Meyrin Grd-Sac.+
12, Vevey Riviera-»-
' = play-offs.
t = play-outs,

Play-offs - Quarts de finale - match 4
(au meilleur des 5)

Mercredi
20.30 Pulfy - Uni, Neuchâtel

0-3 dans la série

1-2 dans la série

0-3 dans la série

Brunnen - Martigny

Lancy Meyrin -Troistorrents
0-3 dans la série

j eudi
20,00 Ehlc Fribourg - Riva

Mardi
20,30 Martigny-Rhône II - Sierre

Classement
1, Sierre'
2. Nyon*

19 19 0 +1253 38
20 18 2 + 857 36
20 16 4 + 580 32
20 13 7 + 146 26

3, Hélios*
4, Cossonay*
5, Murartese
6, Lausanne*
7, Mar.-Rhône II

20 7 13 - 315 14
20 3 17 - 744 6
20 0 20 - 727 011. Reussbuehl

9, Opfikon
10, Agaune

21 18 3 +319 36
21 17 4 +172 34
21 15 6 +113 30
21 13 8 + 62 26
21 10 11 +29 20

20 11 9 - 133 22
20 8 12 - -345 16
19 7 12 - 305 14



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

cimo
Nous cherchons pour notre département Maintenance Technique un(e)

r̂  Polymécanicien (ne)
Votre mission:
• Assurer des prestations de montage, révision et dépannage pour nos clients du site

chimique

Vos activités:
• Renforcer le groupe de maintenance des armatures mécaniques (robinetterie, appa-

reils, pompes,...) .
• Apporter une assistance mécanique (démontage, révision, remontage de tous types

/ d'armatures) lors d'arrêts de maintenance des bâtiments de production
• Diagnostiquer, conseiller, analyser et faire des propositions concrètes de mesures

correctives en collaboration avec les mandants

Vous disposez :
• D'un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• D'une expérience de quelques années dans le domaine des infrastructures indus-

trielles
• D'une personnalité flexible et dynamique, prête à s'investir dans des formations

spécifiques (ATEX, ASIT,... )

Entrée en fonction: à convenir

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

PME valaisanne cherche
un spécialiste ferrements
- avec CFC gestionnaire de vente

en quincaillerie
- 25-40 ans
- maîtrise des outils informatiques
- expérience dans la menuiserie

serait un atout.
Faire offre manuscrite
avec documents usuels sous chiffre
Q 036-449841 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-449841

Imposition personnel hautement qualifié
La Suisse très compétitive
? La Suisse reste très attrayante en
comparaison internationale en ma-
tière de taxation des employés les
plus qualifiés, affirme l'institut BAK
Basel Economies. En comparaison
européenne, son fisc continue à être
l'un des moins gourmands pour les
hauts revenus.

Pour disposer d'un revenu net
annuel de 100 000 euros (160 000
francs), seuls Singapour et Hong-
Kong battent la Suisse en termes de
revenu brut qu'il faut gagner, res-
sort-il du classement BAK Taxation
Index 2007 publié jeudi. Dans le
premier Etat, il faut recevoir 113 000
euros et dans le second près de
120 000 euros.
Zoug arrive juste derrière avec un

revenu nécessaire de 132 000 euros.
La taxation y est de 24%, contre
11,6% à Singapour et 16,3% à Hong
Kong. Un employé hautement quali-
fié résidant à Obwald est taxé à
25%. Ce taux est de 25,5% à
Schwytz, 27% à Nidwald. Il grimpe à
30,4% à Zurich et 31,1% à Lucerne.

Cher canton de Vaud

Parmi les cantons recensés par le
BAK, le fisc vaudois est celui qui a la
main la plus lourde. Il faut en
moyenne y gagner 161 000 euros
pour pouvoir disposer de 100 000
euros (taxation de 37,9%). Bâle-
Campagne fait un tout petit peu mieux, avec un taux
d'imposition total de 37,5%. Genève prélève 36,4%.

Ces disparités - selon qu'un contribuable habite la
Suisse centrale ou le bassin lémanique - n'empêchent
pas l'ensemble des cantons analysés d'être mieux classés
que tous les pays voisins. Et même plusieurs Etats améri-
cains, comme New York, qui taxe à 37,9%, ou la
Californie, qui prélève 39,3% sur
employés les plus qualifiés.

L'impôt suisse ne pénalise pas les salariés qui travaillent dans des domaines à haute
Valeur ajoutée. Le nouvelliste

les salaires des

En Europe, il n'y a que la Slovaquie qui parvient à se his-
ser dans le haut du classement (taxation de 26,6%). Aux
Etats-Unis, le premier Etat du BAK Taxation Index est le
Texas, au dixième rang, juste derrière Lucerne. Au
dernier rang trône la Belgique où il faut empocher
239 000 euros brut pour disposer de 100 000 euros nets.

Cet indice du BAK est calculé tous les deux ans.
L'institut de recherche précise qu'il est «constamment
élargi géographiquement». Les données 2007 intègrent
ainsi l'Asie pour la première fois. ATS

Restaurant du Haut-Plateau
recherche

cuisinier confirmé CFC
avec patente

pour autorisation d'exploiter.
Date d'entrée à convenir.

Merci de faire parvenir votre curricu-
lum vitae avec photo sous chiffre

P 036-449972 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-449972

mo.ch

Société coopérative Migras Valais |TI I â I ^mf mW

cherche pour le service-clients de son centre
commercial du Métropole à Sion

une hôtesse
d'accueil à 75 %
Profil désiré :
• Age 30-45 ans
• Aisance dans les contacts humains
• Sens de l'accueil développé
• Esprit d'équipe
• Bonne maîtrise de soi
• Connaissance de base en informatique
• Connaissance de l'allemand (parlé) serait

un avantage

Nous offrons :
• les prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : 1er avril 2008 ou à convenir

Intéressée ? Alors faites-nous parvenir votre dos-
sier complet à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Bernard Pralong, gérant manager,
tél. 027 324 90 90

Cabinet médical du Valais central
cherche

assistante médicale
diplômée à 50%

dès avril 2008.
Fax 027 323 90 09 ou
Tél. 027 323 70 08,

le soir entre 19 h 30 et 22 h.
036-450030

PME du Bas-Valais cherche
un carreleur

et une
personne

ayant de l'expérience
dans la pose de cheminées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements tél. 079 623 76 90.

036-449394

nous cherchons:

Monteur ££*.
mécanicien
- Lecture de plans techniques
- 3 ans d'expérience
- Autonomie

Monteur
électricien
- 3 ans d'expérience (domaine industriel)
- Lecture eje schémas
- Conscience professionnelle

Peintre industriel
- Expérience confirmée sur les travaux de
grandes surfaces
- Dynamisme
- Qualité du travail

Pour des postes fixes et de longues durées dans
de grandes entreprises de la région
chablaisienne.
Discrétion assurée.

Contact: Jean-Marc Pilloud, *+41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
jean-marc.pilloud@manpower.ch ÊÈè/I

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Indépendant
électricien

cherche

mandats
Tél. 079 357 76 32.

036-450092

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo.ch
mailto:jean-marc.pilloud@manpower.ch
mailto:pharma.gare.st-maurice@ovan.ch
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VENDEURS/EUSES
EN TELEPHONIE

VD/GE/FR/VS/JU

Vous souhaitez vous épanouir
dans un job intéressant ?

Vous souhaitez relever un
nouveau défi ?

Cette annonce est pour Vous !!!
Nous cherchons pour des missions

temporaires ou
pour des postes fixes plusieurs

- 20 a 28 ans.
- Libre de suite ou à convenir.
- Très bonne présentation.
- Bonnes connaissances de la

technologie actuelle en
télécommunication (Internet, natel
etc..)

Appelez vite
ANNE MAYOR

0800 01 24 24

(̂ P^^kbmmm
Boulangerie - Pâtisserie

Confiserie - Service traiteur
Nous recherchons tout de suite pour notre
secteur expédition - livraison

un livreur
travail de nuit et dimanche

Personne flexible et dynamique, avec sens
des responsabilités.
Age 25-35 ans.
Nationalité suisse ou permis B.
Bonnes connaissances du français.
Permis de conduire.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature avec une lettre de motivation et
une photo ou à prendre contact avec
notre responsable M. Marco Zenhâusern,
tél. 079 447 50 73 de 7 h 30 à 14 h.
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion 036-450i34

tL4/
bonnard /woeffray /architectes fas sia
Recherche pour compléter son équipe

architectes
Activités:
• collaborer au développement de projets;
• assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
• étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
• formation d'architecte EPF/HES ou de

technicien ET ou formation équivalente;
• quelques années d'expérience

professionnelle seraient un atout;
• âge idéal: 25-45 ans;
• autonomie et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117 - 1870 Monthey
bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch 036^95,5

Carrière dans la région lémanique

Intéressant pour jeune spécialiste
°e la construction avec potentiel
de développement dans le génie
c'vil et construction routière.

intéressé?
BANGERTER AG
ba@bangerterag.ch
Tel- 079 334 30 85. 133-724168

ICHV-ZIWS
Mf pÇ ™L Institut Central des Hôpitaux Valaisans

m̂WÊÊÊÊÊ0 Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau 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 administrative de l'ICHV à
Sion, cherche un-une

Responsable du système d'information administratif
adjoint-e

Profil: Economiste d'entreprise HES ou formation j ugée équivalente, expé-
rience professionnelle dans le domaine de la comptabilité analytique ou des
ressources humaines. Intérêt marqué pour l'informatique. Bonnes connais-
sances de l'allemand. Une expérience professionnelle en milieu hospitalier
serait un atout.
Tâches: Seconder la responsable SIAD dans ses tâches. Plus particulière-
ment: assurer l'administration du logiciel VisualFM, paramétrer le logiciel
Opale, former les utilisateurs Opale, assurer le support aux utilisateurs.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel de
l'ICHV (E mail: service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser
jusqu'au 31 mars 2008 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
service du personnel. Réf. RSIAA, Case postale 736, 1950 Sion.

WEALTH ADVISOR $ PRIVATE OFFICE

swissisymphony
Nous sommes une société de gestion de tortune ottrant un service sur
mesure à une clientèle habituée à des services sophistiqués. Dans ce but
nous nous appuyons sur un réseau d'experts dans les domaines juridiques,
fiscaux, immobiliers, comptables et financiers. Pour soutenir notre déve-
loppement en Valais, nous recherchons les compétences suivantes:

Sion Un (e) Asset Allocator
Profil requis Formation financière de haut niveau, CFA ou équi-

valent, maîtrise de l'anglais (parlé et écrit)
Capacité d'empathie et d'écoute pour comprendre les
besoins des mandants. Esprit critique et constructif.
Volonté de travailler en team avec le Financial Planner
et les Gérants de Patrimoine.

Objectif du poste Détermination d'allocation d'actifs correspondant
aux profils clients. Implémentation à l'aide de solu-
tion interne et externe. Mesure du risque et de la
performance. Reporting aux clients.

Un (e) Financial Planner
Formation de généraliste dans le domaine financier
avec des compétences spécifiques dans les domaines
de la fiscalité, du droit et de l'immobilier .
Sécuriser et optimiser les aspects fiscaux, successo-
raux et légaux de nos mandats en collaboration avec
les spécialistes impliqués. Coordonner les dossiers
sur un plan international avec l'aide des référants de
nos mandants.

Un (e) Stagiaire MPC

Verbier/Crans Quatre Gérants de patrimoine
dont deux responsables de team
Formation professionnelle complète et/ou expérience
confirmée dans la gestion d'un portefeuille client.
Développement et acquisition d'une clientèle haut
de gamme en s'appuyant sur les ressources internes
et externes. Conseil , suivi et reporting des relations
clients.

Nous offrons un environnement propice aux développements professionnel s
et personnels, des conditions salariales et sociales supérieures à la moyenne
et un intéressement sur la valeur crée dans l'entreprise.
Nous demandons une philosophie d'entrepreneur, une discrétion à toute
épreuve, un sens aigu de la relation client, la volonté de travailler en team.

Créations Cuisines MB S.A.
Fossaux 1, 1868 Collombey

cherche

concepteurs-vendeurs
en cuisine

si possible expérimentés,
sachant travailler en petite équipe.
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances techniques.
Il ne sera répondu qu'aux personnes

qui correspondent au profil demandé.
Envoyer vos offres

avec curriculum vitae.
036-449563

MARTIGNY GARDEN-CENTRE
BENDER
cherche

HORTICULTEUR(TR ICE)

70% dès le 1" avril 2008

Tél. 079 412 81 76.
036-449767

TERCO S.A.
TERRASSEMENTS

ET CONSTRUCTIONS
cherche pour compléter son équipe

1 mécanicien
avec permis de machiniste
2 chefs d'équipe

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:

TERCO S.A., CP 28, 1965 SAVIÈSE.
036-449608

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons un

polymécanicien
avec CFC de polymécanique
ou de mécanique générale

pour travailler sur CNC.
Pour postuler, veuillez nous contacter

au tél. 027 458 48 28.
Atelier mécanique
HZ Mécanique S.A.

Route de Chippis - 3966 Chaiais.
036-449496

Ouvrons la vole

La Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont - banque en plein essor
et bien implantée dans la 'région - cherche, pour renforcer son équipe, un

Conseiller à la clientèle (f/h) 35%
Lieu de travail Liddes

et un

Conseiller à la clientèle (f/h) 100%
Lieu de travail Orsières

En collaboration avec le team existant, vous garantissez un accueil de qualité
et effectuez le conseil à la clientèle sur l'ensemble des prestations bancaires.
Travaillant essentiellement au guichet et aimant le contact avec la clientèle,
vous effectuez toutes les opérations courantes de caisse. Par votre démar-
chage actif de la clientèle, vous êtes la carte de visite de notre banque et
établissez le premier contact afin de servir au plus près les exigences de nos
clients. Vous apportez par ailleurs votre appui pour différentes tâches admi-
nistratives et de back-office.

Au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, vous disposez d'excellentes
connaissances de toutes les prestations d'une banque universelle ainsi que
d'une expérience bancaire préalable. Disponible et apte à travailler de
manière indépendante, vous avez le sens des responsabilités et maîtrisez les
outils informatiques. Entregent, discrétion et professionnalisme complètent
votre profil.

En cas d'intérêt pour ce poste, c 'est avec plaisir que nous attendons votre
dossier de candidature complet d'ici au 4 avril 2008. Bien évidemment,
votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont
A l'att. de la Direction
Case postale 61
1937 Orsières

Autres postes disponibles sous : D A I C C C I C C K I
www.raiffeisen.ch/emploi l\/\ I T I 11 3 t IN

Dialogue Logique S
Dialogue Logique, société de services informatiques
recherche pour sa succursale de Sion :

1 TECHNICIEN(NE) INF

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques
fins à destination pharmaceutique cherche un :

|HL APPRENANT(E)
LOGISTICIEN(NE)

(GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE)
La profession :
Le logisticien planifie, organise et réalise diverses tâches qui relèvent des domaines
du stockage, de la manutention, du transport et de la distribution.
Il participe aux processus d'achats et d'approvisionnement de l'entreprise, récep-
tionne les livraisons, établi les inventaires, gère les stocks et distribue les matières
premières dans les ateliers de production. Il prépare les expéditions de nos produits
finis pour nos clients du monde entier. Il utilise les engins de manutention mis à sa
disposition.
L'apprentissage se déroule sur 3 ans et conduit au certificat fédéral de capacité CFC

Votre profil:
Vous êtes de caractère agréable, aimez le contact et faites preuve de souplesse; vous
avez achevé votre scolarité obligatoire. Intéressé(e) par cette formation? Si tel est
le cas, envoyer - nous votre candidature avec lettre de motivation et dernier bulletin
scolaire à:

Sochinaz SA, Ressources Humaines, 1895 Vionnaz
ou par e-mail: jm.fellay @sochinaz.ch

www.sochlnaz.com

http://www.lurati.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
mailto:ba@bangerterag.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:jm.fellay@sochinaz.ch
http://www.sochlnaz.com


Mm H—H wf — Entreprise au service de la collectivité et des entreprises , IPT

I I ft ] • I intégration pour tous est un bureau de placement spécialisé dans la
V m l  mmmw réinsertion professionnelle de personnes atteintes dans leur santé.

Ĥ Hj|fl H^ Notre expertise duns ce domaine nous permet de développer des
^^^B Ŵ  ̂ solutions concrètes et novatrices, économiquement performantes

intégration pour tOUS et reconnues sur le plan national.

Avec 8000 entreprises partenaires, 36 ans d'expérience et plus de 100 collaborateurs, IPT connaît une
formidable expansion en Suisse. Participez à notre croissance, rejoignez notre équipe en tant que :

conseiller/conseillère
Votre mission
• le conseil en matière d'élaboration et de mise en œuvre de projets professionnels de petsonnes attein-

tes dans leur santé, la valorisation de leur potentiel
• le placement fixe et temporaire
• le développement et la fidélisation de notre réseau d'entreprises

Votre profil
• doté(e) d'un fort esprit entrepreneurial ainsi que d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse,

vous êtes créatif(ve), pragmatique et orienté(e) résultats
• au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle réussie dans l'économie,

vous disposez d'une très bonne connaissance du tissu économique valaisan

Nous vous offrons
• l'opportunité de relever des challenges quotidiens dans la recherche de solutions de réinsertion inno-

vantes
• la possibilité de jouer un rôle concret dans la réinsertion des personnes défavorisées sur le marché du

travail, tout en évoluant dans un environnement économique stimulant

Les candidatures dep ersonnes en situation de handicap sont les bienvenues.

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec un dossier complet et une photo d'ici au
31.03.2008 à IPT, intégration pour tous, Rue des Condémines 36, 1950 Sion. www.fondation-ipt.cli

LES RENDEZ -VOUS DE [ jyj j jl

Entreprise au service de la collectivité et des entreprises, IPT
intégration pour tous est un bureau de placement spécialisé dans la
téinsertion professionnelle de personnes atteintes dans leur santé.
Notre expertise dans ce domaine nous permet de développer des
solutions concrètes et novatrices, économiquement performantes
et reconnues sur le plan national.intégration pOUr tOUS et reconnues sur le plan national.

Avec 8000 entreprises partenaires, 36 ans d'expérience et plus de 100 collaborateurs, IPT connaît une
formidable expansion en Suisse. Participez à notre croissance, rej oignez notre équipe en tant que :

formateurs/formatrices
pour nos différents modules de formation

Votre mission
• la prise en charge de groupes d'adultes atteints dans leur santé et en transition professionnelle
• l'animation des modules de formation
• module de gestion du changement: l'analyse de situations, l'évaluation et la rédaction de

rapports
• modules «Vers une nouvelle activité professionnelle» et atelier emploi: l'accompagnement des

personnes dans l'élaboration et la validation en entreprise de projets professionnels adaptés à leurs
possibilités et valorisant leur potentiel

Votre profil
• doté d'un réel talent pour l'animation de groupes et de qualités avérées de pédagogue, vous êtes

dynamique, créatif(ve) et pragmatique
• vous disposez également de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'évaluation
• module de gestion du changement: particulièrement intéressé(e) par les questions liées à la réinser-

tion professionnelle et à la gestion du changement, vous êtes au bénéfice d'une licence universitaire
(spécialisation en TCC, un atout) ainsi que d'une exp érience professionnelle réussie dans le suivi et
la prise en charge de personnes atteintes dans leur santé psychique

• modules «Vers une nouvelle activité professionnelle» et atelier emploi: au bénéfice d'une for-
mation supérieure complétée par un certificat de formateur/trice d'adultes (ou équivalent), vous
disposez d'une expérience réussie dans l'économie ainsi que d'une bonne connaissance du tissu
économique valaisan; de plus, vous maîtrisez parfaitement les techniques de bilan, de détermination
de cibles professionnelles et de techerche d'emploi

Nous vous offrons
• l'opportunité de relever des challenges quotidiens dans l'élaboration de projets professionnels réalis-

tes, réalisables et durables
• la possibilité de j ouer un rôle concret dans la réinsertion des personnes défavorisées sur le marché du

travail, tout en évoluant dans un environnement économique stimulant

Les candidatures de p ersonnes en situation de handicap sont les bienvenues.

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec un dossier complet et une photo d'ici au
31.03.2008 à IPT, intégration pour tous, Rue des Condémines 36, 1950 Sion. www.fondation-ipt.ch

f i n e  c o o k i n g
Nous recherchons

DES COLLABORATRICES (TEURS)
A TEMPS PLEIN OU PARTIEL
Motivés et indépendants pour développer

notre clientèle
DANS VOTRE REGION

Contactez-nous: 027/ 395 20 10 ou
079/ 687 67 46 ou info@aromax.ch

I.IJ,L.lllIIJ.*H-flL.U-H-IIII.U.II!l!!!!llllJ.l..ll'IJ.I

jSsï-r̂ jgl Commune 
de 

Val-d'llliez

Îpijpy La Commune de Val-d'llliez

ŵÊmJ met au concours le P°ste de

secrétaire
technique

Missions principales
• Conduite des Services techniques communaux
• Contrôle technique et suivi des dossiers de demande

d'autorisation de construire
• Conseil et suivi des procédures d'aménagement du territoire
• Planification et suivi des dossiers concernant les routes, les

cours d'eau, les réseaux d'eau potable et d'égout
• Planification de l'enlèvement des ordures
• Planification et suivi de l'entretien des bâtiments communaux
• Gestion de projet et suivi pour le maître d'œuvre des chantiers

communaux

Profil souhaité
• Diplôme d'ingénieur HES en génie civil ou en géomatique ou

formation jugée équivalente
• Expérience dans le domaine privé ou public
• Connaissances souhaitées dans le domaine de

l'aménagement du territoire
• Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, SIT)
• Langue maternelle française, connaissances de l'allemand et

de l'anglais souhaitées
• Aptitudes rédactionnelles et bonnes expérience des

procédures administratives
• Motivation et sens de l'organisation
• Esprit d'initiative et d'analyse
• Discrétion, disponibilité et flexibilité
• Aptitudes à la conduite de projets et du personnel
• Capacités de communication et négociation
• Age souhaité : de 25 à 45 ans

La préférence sera donnée à une personne prenant domicile à
Val-d'llliez.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention de
salaire sont à adresser, avec la mention «Secrétaire technique», à
l'Administration communale de Val-d'llliez, Route des Crosets 2,
1873 Val-d'llliez, pour le 7 avril 2008.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence met au concours
le poste de „concierge
pour la conciergerie des bâtiments publics, des places et divers tra-
vaux en collaboration avec le service communal des travaux publics.
Conditions:
- être titulaire d'un CFC d'électricien ou de menuisier ou d'installa-

teur sanitaire-chauffage ou encore d'une formation jugée équi-
valente;

- faire preuve d'un bon sens de l'organisation;
- être capable de diriger du personnel auxiliaire;
- avoir de l'entregent, être consciencieux et faire preuve d'initia-

tive;
- capable de travailler de manière indépendante;
- disponible pour effectuer des horaires qui peuvent être irrégu-

liers;
- être en possession du permis de conduire cat. B.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Taux d'activité: 100%
Age souhaité: 30 à 45 ans
Domicile: être domicilié ou prendre domicile sur le territoire com-
munal
Cahier des charges: l'administration communale (tél. 027 282 50 20)
donnera, sur demande, les renseignements précis relatifs au cahier
des charges.
Les offres de service accompagnées des documents usuels (curricu-
lum vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de
salaire, doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec mention (sur
l'enveloppe) «concierge» jusqu'au 4 avril 2008 (date du timbre pos-
tal).
Hérémence, le 11 mars 2008 L'Administration communale

036-449623

Carrier Réfrigération î %. Carrier
OUIbbc wn '̂ HwtP A United Technologies Compan-

cherche pour son bureau du Valais

Un responsable de projets
pour offre, planification et suivi de projets
d'installations frigorifiques . . 

Carrier Réfrigération
... . , . . . Suisse SA est le
Un monteur f rigoriste pius grand

fournisseur
pour montage, mise en service, d'installations
et dépannage d'installations frigorifiques en
frigorifiques. >pr|ets,producti6n,

montage et service
Vous avez une formation ou une après-vente,
expérience de plusieurs années >du meuble auto-
dans le domaine du froid et avez nome à l'installation
l'envie de rejoindre le leader de la complète de froid
branche pour relever un nouveau commercial et
défi avec notre équipe. | lndustneL 

Intéressé ? N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Christophe Pitteloud au 079/477.50.11 ou de
nous envoyer votre dossier avec CV à :

Carrier Réfrigération Suisse SA
Rte de Bramois 2 - CP 4183
CH-1950 Sion 4
Christophe.pitteloud@carrier-ref.ch
www.carrier-ref.ch

Restaurant
du Boug-Ville
à Martigny
cherche
une sommelière
à 80%
Dès le mois de mai
pour saison d'été,
avec expérience.
Cherche
étudiant pour
service au bar
Tél. 027 722 16 00.

036 -449349

Pizzeria-
restaurant à Sion
cherche

cuisinier
serveurs(euses)
Tél. 079 321 52 63.

036-44940Jm
messageries

durhône

Courtier leader en assurances maladie
en Suisse cherche

CONSEILLER(ÈRE)S A LA CLIENTÈLE
Toute la Suisse romande

Salaire fixe, des primes, formation,
encadrement, rendez-vous.
Entrée: de juin à septembre 2008
Scorelife S.A.
Tivoli 19bis - CP 48 -1000 Lausanne 16.
Par mail à: s.broccard@scorelife.com

022-793986

http://www.fondation-ipt.ch
http://www.fondation-ipt.ch
http://www.securijob.ch
mailto:info@aromax.ch
http://www.aromax.ch
http://www.carrier-ref.ch
mailto:s.broccard@scorelife.com


Le Nouvelliste

ambiel en lice vendredi
GÔTEBORG ? Le Valaisan, vice-champion d'Europe à Zagreb, devra notamment
compter avec le Japonais Takahashi, le Tchèque Verner et l'Américain Weîr.

Les messieurs entreront en scène
vendredi, et il apparaît que Brian Jou-
bert devra souquer ferme pour défen-
dre sa couronne. Le Français souffre
d'un épaississement des artères coro-
naires et a déclaré au début du mois
qu'il n'était qu'«à 70%». Son dauphin
de l'an dernier, le Japonais Daisuke
Takahashi, est prêt à sauter dans la
brèche.

Stéphane Lambiel, 3e à Tokyo, est
lui aussi déterminé à renouer le fil de
ses succès de2005et2006. Fort moyen
en début de saison, le Valaisan a en-
suite battu Takahashi en finale du
Grand Prix à Turin puis a remporté la
médaille d'argent des Européens der-
rière le Tchèque Tomas Verner, qui
s'annonce aussi comme un candidat
sérieux de même que l'Américain
Johnny Weir et le Canadien Jeffrey
Buttle. Le Bernois Jamal Othman, 18e
l'an dernier, limite son objectif à une
place de finaliste (24 premiers), qui lui
permettrait de continuer à bénéficier
de deux invitations pour les Grands
Prix la saison prochaine. Blessé à un
pied gauche, le protégé de Jacqueline
Kief er ne pourra en effet pas présenter
toute sa panoplie technique, mais il se
dit en excellente forme physique.

Ouvert en danse
L'issue paraît en particulier très

ouverte pour la danse et les couples, credi, avec les Asiatiques en position
qui ouvriront les feux dans la Scandi- de force. La tenante du titre, la Japo- :
navium Arena. Les flamboyants dan- naise Miki Ando, n'est pas bien dans [
seurs bulgares Albena ses patins cette saison, puisqu'elle ne :
Denkova/Maxim Staviski, doubles te- s'est pas qualifiée pour la finale du •
nants du titre, manqueront à l'appel Grand Prix à Turin en décembre. Sa '
après la récente condamnation de compatriote Mao Asada, numéro 1 :
Staviski à une peine de prison avec cette saison, et la Sud-Coréenne Kim ;
sursis pour avoir provoqué un acci- Yu-Na, médaillée de bronze l'an :
dent mortel alors qu'il conduisait en passé, toutes deux âgées de 17 ans, :
état d'ivresse. Ce drame, qui pourrait
bien avoir mis fin à la carrière des Bul-
gares, ouvre une voie royale aux
champions d'Europe français Isabelle
Delobel/Olivier Schônfelder et aux
Américains Tanith Belbin/Benjamin
Agosto, médaillés de bronze aux Mon-
diaux 2007. Ce d'autant que les Russes

Oksana Domnina/Maxim Shabalin
ont déclaré forfait en raison d'une
blessure au genou de Shabalin. La
Suisse sera représentée par Leonie
Krail/Oscar Peter, qui tenteront de se
hisser parmi les 24 paires admises
pour le libre au terme des imposées et
de la danse originale. Ils devront pour
cela franchir un nouveau palier par
rapport à leur prestation (20e) des Eu-
ropéens de Zagreb fin janvier.

La compétition des couples de-
vrait se jouer entre les Chinois et les
Allemands Aliona Savchenko /Robin
Szolkowy. Les triples champions du
monde, les Chinois Xue
Shen/Hongbo Zhao, ont annoncé leur
retrait après leur dernier titre à Tokyo,
mais la relève est bien assurée: leurs
compatriotes Dan Zhang/Hao Zhang,
vice-champions olympiques, et Qing
Pang/Jian Tong, les champions du
monde 2006, n'ont pas grand chose à
leur envier. Mais Savchenko/Szol-
kowy ont les moyens de briser l'hégé-
monie chinoise s'ils rééditent leur
performance des Championnats
d'Europe, où ils étaient devenus le
troisième couple de l'histoire à dépas-
ser les 200 points (202,39).

L'Asie en force
chez les femmes

Les dames entreront en lice mer

passé, toutes deux âgées de 17 ans,
partent favorites pour la succession.
Septième l'an dernier, la Zurichoise
Sarah Meier disputera pour le moins
la place de meilleure Européenne à
l'Italienne Carolina Kostner, notam-
ment. L'Argovienne Viviane Kâser
poursuivra elle son apprentissage
pour ses premiers Mondiaux, si

MASTER-SERIES D'INDIAN WELLS

Fédérer déroule
Roger Fédérer s'est pleine-
ment rassuré lors du deuxième
tour du Masters-Series d'Indian
Wells. Il s'est imposé 6-3 6-2 de-
vant l'Espagnol Guillermo Gar-
cia-Lopez (ATP 62) pour rem-
porter son premier match de-
puis cinquante-trois jours. Le
no 1 mondial affrontera mardi
en seizième de finale le Français
Nicolas Mahut (ATP 44). «Je suis
très heureux de la manière avec
laquelle j 'ai négocié cette partie»,
soulignait Roger Fédérer.

Battu d'entrée l'an dernier à
Indian Wells par Guillermo Ca-
nas, Roger Fédérer mesurait
sans doute pleinement le trem-
blement de terre qu'une nou-
velle défaite aurait provoqué. Le
Bâlois restait sur deux revers
consécutifs, à Melbourne face à
Novak Djokovic et à Dubaï
contre Andy Murray II n'avait
plus perdu trois matches de
rang depuis... 2002. Mais face à
Garcia-Lopez, il s'est procuré
d'entrée de jeu une belle marge
de sécurité en menant 3-0 après
dix minutes. Très concentré, il
n'a laissé aucune ouverture à
son adversaire pour conclure en
lh 09'. «J 'aurais pu encore ga-
bier plus vite», lâchait-il. «J 'ai
laissé passer deux ou trois occa-
sions. Mais je ne dois pas faire la
f ine bouche. J 'ai livré le match
que j' espérais». Mardi, Roger Fé-
dérer affrontera un spécialiste

Roger Fédérer est de retour! KEY

du service volée. Nicolas Mahut «¦¦'¦«¦¦«J'i,..! A c:-» r»i~ ..-i
a provoqué une relative surprise AUJ OUrd I1UI a Saillt"Cl0Uu\
dimanche en battant l'Espagnol (plat , réunion I , course 1, 3100 mètres , dépa
Nicolas Almagro (no 25) 7-6 6-2. [TjVl'ÎR^^
Le Français a déjà croisé la route , ,. • „- n - ., n „ .„
A i J - i -i J 1- Nava Des Ongrais 61 D. Boni adl?°lm

r '?l* àeUX r- 2. Australian Fighter 59,5 D. BceufaWnnbledonou ilseait mclme 3 Lady Need |es 59 0 Peslj er6-37-66-4.Anoter l eliminauon 4 C|oudor 58 s Pasqui
du brillant vainqueur de Dubaï, 5. Frosted Aclaim 57,5 D Michai
Andy Roddick (no 6) devant le 6. Allar 56 J. Cabre
«revenant» Tommy Haas (ATP 7. Winter Dream 55,5 JB Hamel
36). 8. Sumak 55 T. Thullie;

StamslasWawrinka (ATP35) 9. Fanisso 55 T. Jarnet
était, quant à lui, en lice lundi en 10. Royaletto 54,5 J. Victoire
fin de journée aux côtés de Mar- 11 - Licato 54,5 A. Subori
cos Baghdatis (no 18). Partenai- 12- Greek Signal 54 E. Burelle
res de double dans le désert de 13- Aladon 53.5 B. Raball ;
Californie, le Vaudois et le Chy- H Rue De Lappe 53 J. Bensin
priote ne sont pas passés très 15 Sac A Puces 52 A. Badel
loin de l'exploit. Ils ont en effet 16- Too Nice 52 G. Benois
poussé les jumeaux Bob et Mike No,re °l,inil,n: 12 " Un favori logique. 7 - Des am
Brvan à un suner tie-break air m^'^ - 9 ~ Visera un troisième succès. 8 - Desoryan a un super ne oreak au , |a re |ancer 6 

_ 
Va(j , mieux sa d |&prermer tour qu ils ont finale- Rem p|açants: 10 _ „ peut cherc

M
her |a 5 _ ,

ment perdu 11-9. si I ! _ M
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix d'Auxerre No«fB ieu\
(plat, réunion I, course 1,3100 mètres , départ à 13h50) Cbûpïe potan

" 
14
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[IMHELIM Au 2/4:12-7
1. Nava Des Ongrais 61 D. Bonilla P. Chemin 18/1 0p1p3p SJSK -V^I^-^^M 4 92. Australian Fighter 59,5 D. Bceuf W. Baltromei 4/1 3p5p4p LB 9r0S I0'-1<: MU 'nM S

3. Lady Needles 59 0. Peslier M. Rolland 8/1 0p7p4p Les rapports
4. Cloudor 58 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 5p1p7p Hier à Compiègne, Prix Pistol Packer
5. Frosted Aclaim 57.5 D. Michaux M. Cheno 11/1 9p2p4p Tiercé: 3 - 7 - 1
6. Allar 56 J. Cabre E. Danel 15/1 0p6p1p Quarté+: 3 - 7 - 1  - 5
7. Winter Dream 55,5 JB Hamel Rb Collet 5/1 6pTo8o Qulnlé+: 3 - 7 - 1 - 5 - 1 1
8. Sumak 55 T.Thulliez E Libaud 21/1 1p1p2p Rapport pour 1 franc
9. Fanisso 55 T. Jarnet J. Boisnard 9/1 1p1p3p Tiercé dans l'ordre: Fr. 263 -

10. Royaletto 54,5 J. Victoire P. Demercastel 12/1 2p6p6p Dans un ordre différent: Fr. 52.60
11. Licato 54,5 A. Suborics A. Boite 45/1 6p0p1p Quartét dans l'ordre: Fr. 796.70
12. Greek Signal 54 E. Bureller M. Delzangles 16/1 2p2p1p Dans un ordre différent: Fr. SO-
IS. Aladon 53,5 B. Raballand JP Delaporte 42/1 4p2p1p Trio/Bonus: Fr. 20-
14. Rue De Lappe 53 J. Bensimon R. Caget 10/1 3p4p1p Rapport pour 2,50 francs
15. Sac A Puces 52 A. Badel JP Gallorini 29/1 0p0p4p Quinté+ dans l'ordrefr. 23 492.25
16. Too Nice 52 G. Benoist Rb Collet 25/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 421.75
Notre opinion: 12 - Un favori logique. 7 - Des ambitions affirmées. 4 - Jamais loin des Bonus 4: Fr- 36 -75
meilleurs. 9 - Visera un troisième succès. 8 - Des visées identiques. 3 - Olivier Peslier Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
peut la relancer. 6 - Vaut mieux que sa dernière sortie. 14 - D'une régularité sans faille. Bonus 3: Fr. 12.25
Remplaçants: 10-11 peut chercher la gagne. 5 - Son expérience est engageante. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)

Mardi
19.45 Zurich - Davos

0-1 dans la série
19.45 FR Gottéron - GE Servette

0-1 dans la série
Play-outs - Finale
(au meilleur des 7)
Mardi
19.45 Bâle - Ambri Piotta

0-1 dans la série

Play-offs - Finale
(au meilleur des 7)

Mardi
Bienne - Chaux-de-Fonds

AFFLUENCES EN EUROPE

Berne en tête
du classement
Le public bernois n'aura pas
boudé son club cette saison.
Avant l'élimination prématu-
rée du CP Berne en quarts de
finale des play-off face à Fri-
bourg Gottéron (série rempor-
tée 4-3), 15939 spectateurs
suivaient en moyenne les ren-
contres des Ours à la PostFi-
nance Arena, soit la meilleure
affluence européenne.

? Le classement des specta-
teurs des clubs de hockey eu-
ropéens: 1. SC Berne 15939
spectateurs (94,94% de la ca-
pacité de la patinoire) . 2. Kôl-
ner Haie (Ail) 12317 (67,10%) .
3. Frôlunda Gôteborg (Su)
11688 (97,04%). 4. Adler
Mannheim (Ail) 11639
(85,58%). 5. Lokomotiv Yaros-
lavl (Rus) 8995 (99,40%) . 6.
Hamburg Freezers (AU) 8834
(67,95%) . 7. Avangard Omsk
(Rus) 8670 (86,30%) . 8. Jokerit
Helsinki (Fin) 8591 (63,81%). 9.
Pardubice (Tch) 8547
(83,84%) . 10. Linkôpings (Su)
7182 (84,49%) . SI

Tirages du 17 mars 2008

Î S^'m^̂ ^T^IÇI

1*1* l?ïrlTttr|[RJ LA ] léj [ 9} m [AJ
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
112 1ÎX 212 111 1
Gagnants Francs

1 avec 13 48 895.30
26 avec 12 752.20

265 avec 11 55.40
2 039 avec 10 14.60
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.

Colonne gagnante
14-22 - 24 - 26-31 - 35
Gagnants Francs

14 avec 5 680 —
734 avec 4 13 —

7 867 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 380 000 francs.

http://www.pmur


ffinlîîTî

^
Am T̂ 

m^̂ m%* ' ^

m̂mmmi^mmm ^^m^ mSé^Wr̂ — -Wj f̂àm
1 ^̂ f %  m *"&. \mW£ _ ~~ ¦1 XmàÂi km

''̂ ^WwWBBBBlWintriii ^III ' w '̂• ¦ ¦-'Mm!aa*"B||M*̂'  ̂ '̂ Ë A. k. ^̂ ^ . fl -̂ î "**̂ *"**
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LEGACY 2.0D AWD SWISS LEGACY 2.0D AWD LIMITED OUTBACK 2.0D AWD SWISS OUTBACK 2.0D AWD LIMITED DÈS L'AUTOMNE 08 DÈS L'AUTOMNE 08
5 portes, 150 ch 5 portes, 150 ch 5 portes, 150 ch 5 portes, 150 ch FORESTER 2.0D AWD SWISS FORESTER 2.0D AWD LIMIT
Fr. 36'500- Fr. 44'000 - Fr. 40'300.- Fr. 47'800 - 5 portes, 150ch 5 portes, 150ch
5,7 1/100 km (mixte) 5,81/100 km (mixte) 5,81/100 km (mixte) 5,91/100 km (mixte)

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% compri

http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch


plus grands fournisseurs de
clients : la Suisse (+0%) et l'Alle-

l 'augmentation des nuitées nar
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En attendant Tannée record...
NUITÉES ? Valais Tourisme, à travers son bilan de la saison 2006-2007, a parlé de troisième meilleur
résultat de l'histoire pour rhôtellerie du canton. Et les chiffres de cet hiver sont encore supérieurs.

VINCENT FRAGNIÈRE

Avec 4373000 nuitées dans
l'hôtellerie et les établisse-
ments de cure, le tourisme va-
laisan a réalisé en 2006-2007 le
troisième meilleur résultat de
son histoire après les saisons
1990-1991 et 1991-1992.

Deux fois mieux que les
prévisions, pour I instant

Annoncé hier matin, lors de
la traditionnelle conférence de
presse bilan de Valais Tourisme,
ce chiffre risque bien d'être
amélioré cet hiver si l'on se ré-
fère aux résultats des trois pre-
miers mois de la saison. «Du dé-
but novembre à la fin janvier,

rapport à ce troisième meilleur
résultat de l'histoire est de
7,1%», a annoncé Urs Zenhâu-
sern , directeur de Valais Tou-
risme, alors que les études du
BAK (Basel Economies) imagi-
naient, pour le Valais, une pro-
gression de 3,5% durant l'hiver
en cours.

«Pour l 'instant, nous som-
mes donc largement au-dessus.
Nous sommes surpris, par
exemple, de voir une progres-
sion de 7% en janvier alors que
décembre, déjà, a cartonné.
Mais il faudra attendre la f in de
k saison avant de dresser un bi-
lan réaliste, surtout que Pâques
se situe très tôt...», prévient Vin-
cent Bornet , directeur adjoint
de Valais Tourisme.

Presque 25%
d'augmentation
Pour le Bénélux

En attendant donc de
connaître ces chiffres définitifs ,
'es dirigeants de Valais Tou-
risme, ont analysé, dans les dé-
tails, ce troisième meilleur ré-
sultat de l'histoire pour la pé-
riode qui va de novembre 2006

à octobre 2007. «Au total, l'aug-
mentation de nuitées est de
2,1%. L 'hôtellerie progresse de
3,7% et la parahôtellerie de
1,1%», affirme Urs Zenhâusern.

Cette progression ne pro-
vient pas directement des deux

magne (+1,4%), mais de ré-
gions comme le Bénélux
(+24%), la Hollande (+11%),
l'Italie (+12%) ou encore la Rus-
sie (+30%) et les pays de l'Est
(+45%).

Seuls les marchés lointains
enregistrent une diminution, à
savoir les Etats-Unis (-11%) et
le Japon (-11%). : tourisme neuf régions touris-

\ tiques et un budget minimal
Etude qui met en garde : de cinq millions. Mais le

Ce bilan 2006-2007 et les : parlement n'en a pas voulu en
premières tendances de cet hi- ¦ première lecture.
ver devraient donc suffire à \ Nous sommes donc au milieu
faire le bonheur de Valais Tou- : du processus législatif. Le vote
risme. Pourtant, ses dirigeants ¦ était serré en plénum et le pré-
ont profité de la conférence de : sident de la deuxième commis-
presse d'hier pour marteler une : sion , Jean-Albert Ferrez, à l ' in-
nouvelle fois leur volonté de '¦ terne du PDCVr, avait défendu il
voir renforcer les structures. : y a deux ans la création non pas
«C'est ce que met en évidence la ] de neuf régions au maximum ,
récente étude du BAK intitulée
«Succès et compétitivité du tou-
risme alpin» . D'un côté, le Valais
a tout pour p laire avec une offre
attractive en été comme en hi-
ver. De l'autre, sauf pour quel-
ques destinations de pointe, les
performances ne sont pas à la
hauteur des capacités »

Pour y parvenir, Valais Tou-
risme mise entre autre sur la
nouvelle loi sur le tourisme. Il
demande même au Parlement
de revenir sur l'une de ses déci-
sions en première lecture. «Va-
lais Tourisme espère que le Par-
lement maintiendra un projet
de révision ambitieux en
deuxième lecture visant un
maximum de neuf régions tou-
ristiques...»

Jérémie Robyr, vous mainte-
nez votre proposition d'ins-
crire dans la nouvelle loi sur le
tourisme neuf régions touris-
tiques et un budget minimal

mais d'une seule. Aujourd'hui,
sur un marché européen de
proximité, seul trois marques
valaisannes ont une notoriété:
le Cervin, le Valais et Zermatt.
Tout le reste n'est pas connu.
C'est pourquoi nous proposons
de créer, pour l'avenir, neuf
marques fortes avec chacune
un budget de cinq millions de
francs.

Mais les stations qui n'ont
pas voulu de ce critère de
neuf régions jugé trop
contraignant peuvent vous
répondre que 50% de la clien
tèle est suisse, voire même
nettement plus pour une
station comme Ovronnaz.
Une loi sert à préparer l'avenir

Duvelhste

07, avec une progression kg
'ageurs chiffrée à 30%
s trois premiers mois qui jE"1**À l'ouverture officielle
lel, le 9 décembre 2007. l̂ Mfea-3
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g i heure plus proche» a été vue au dans notre canton. Il revient
1 : moins une fois par le million ' aux stations, aux villes et aux

^̂ ^̂ mPmmi : d'habitants de l'agglomération, villages de les convaincre.

: MARQUE VALAIS '̂ ¦EH Îi Le choix de Valais
JéRéMIE • Tourisme

ROBYR lW7 ^^: La marque «Valais» sera redis- ¦ '«• I Tm I wà M̂
PR éSIDENT DE : cutée au cours de l' assemblée ¦¦¦¦¦¦ i
VALAIS TOURISME ] de l'association, début avril

: prochain. «Le Conseil d'Etat marché germanophone et «Va-
: continue de soutenir la démar- lais» pour les autres marchés
'¦ che d'unification de la promo- sur lesquels le mot «Wallis»
: tion économique valaisanne», n'est pas signifiant. Reste à
: précisait hier le président de connaître la position des autres

Dans vingt ans , la proportion de \ Valais Tourisme, Jérémie Robyr. partenaires de la marque, à sa-
la clientèle étrangère sera supé- : Son comité directeur a pris po- voir l'Etat du Valais, la Chambre
rieure et non plus égale à la : sition quant aux revendications d'agriculture, la Chambre de
clientèle suisse. ; et à l'incompréhension haut- commerce et d'industrie ainsi

: valaisanne suscitées par l'utili- que les entreprises certifiées
Vous proposez également que : sation, dans le logo, du seul vo- «Valais Excellence» et donc au-
cette loi offre la base légale ¦ cable «Valais». «Nous pensons torisées à utiliser cette marque.
nécessaire pour assurer un : qU'n serait possible pour les Va- Ainsi Valais Tourisme es-
équilibre entre les formes ; iaisans de langue allemande père-t-il mettre un terme à la
d'hébergement ? , • d'utiliser le vocable «Wallis» polémique qu'avait suscitée
Oui. On a vu récemment qu 'en ¦ pour leur promotion dans les l'unique appellation «Valais»
matière d'aménagement du ter- : pays germanophones.» pour l'ensemble du canton.
ritoire , elle faisait aujourd'hui : Une affiche avec le slogan: «Va-
défaut. Cette base légale doit ' Deux logos... Lors dé Ta nou- lais Quelle der Alpen» pourrait
répondre à l' un des objectifs de : velle assemblée de la marque se transformer en «Wallis
la politique du tourisme: maîtri- : Valais, Valais Tourisme soutien- Quelle der Alpen» (le Valais,
ser la croissance des résidences : dront donc l'option de deux lo- source des Alpes) .
secondaires. : gos distincts: «Wallis» pour le PASCAL CLAIVAZ
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Voici le futur centre routier
CONTRÔLE DES CAMIONS ? Le jury a été unanime lors du concours pour le futur centre fédéral
de contrôle des poids lourds. Le site accueillera aussi le Service cantonal des automobiles.

icz - yi

GILLES BERREAU
On sait désormais à quoi ressemblera
le futur centre de contrôle du trafic
poids lourds de Saint-Maurice, prévu
sur des terrains situés de chaque côté
du viaduc autoroutier, vers Bois Ho-
mogène. Sous le viaduc et de part et
d'autre, on trouvera une grande place
de parc pour 120 poids lourds, la place
de contrôle des véhicules, les pistes
d'essai (vitesse, freinage) . En octobre
dernier, le Département valaisan des
transports avait lancé un concours
pour architectes et ingénieurs.

Le jury a présenté hier après-midi
son choix. Al'unanimité, il a désigné le
projet «Flower Power», des architectes
genevois Meier et Associés et des ingé-
nieurs Conus et Bignens à Lausanne.
Autant dire que les autorités qui ont
découvert hier ce verdict devraient
suivre logiquement l'avis des experts.
Ce d'autant plus que cette belle unani-
mité est justifiée ainsi par l'architecte
cantonal valaisan Olivier Galletti:
«C'est le seul projet à avoir proposé une
articulation très claire entre les instal-
lations techniques et la partie adminis-
trative.»

Service autos
au même endroit

Un bâtiment est prévu vers les
voies CEE II accueillera sur une double
hauteur les halles techniques aussi
bien du centre poids lourds que du
Service cantonal des automobiles. En
effet , ce service va profiter de l'occa-
sion pour déménager ses locaux
étroits agaunois («Le Nouvelliste» du
27 octobre 2007). Epousant le terrain

Le projet vainqueur, avec le bâtiment technique et administratif à droite, les pistes d'essai et le parking pour camions des
deux côtés de l'autoroute, LE NOUVELLISTE

en pente, la construction n aura qu un
étage à l'arrière, qui sera occupé par
les locaux administratifs. Là aussi, le
centre poids lourds et le Service canto-
nal des automobiles joueront la carte
de la synergie.

Pour le Service cantonal des auto-
mobiles, cette collaboration va per-
mettre d'utiliser non plus une seule

piste de contrôle des véhicules lors
d'expertises, mais trois pistes, dont
deux pour les voitures, comme à Sion.

En prime, le canton utilisera une
piste pour camions, réalisée dans le
cadre du projet confédéral. Le bâti-
ment prévu accueillera aussi bien le
centre poids lourds que le service au-
tos.

Combien ça coûte?
Ce chantier sera financé par la

Confédération pour le centre poids
lourds et par le canton du Valais pour
le service autos. Berne va dépenser 3,5
millions pour le centre poids lourds et
trois millions pour des travaux rou-
tiers d'accès et des ronds-points. Pour
sa part, le canton du Valais passera

Accompagner la mère pour aider l'enfant
ENSEIGNEMENT ? Un projet original visant à faciliter l'intégration des élèves étrangers s'est développé dans le Valais central
Il cible les mamans qui assument l'essentiel des tâches éducatives.

Formation
pratique et utile

PAULVETTER
La vie scolaire n'est pas tou-
jours aisée. Les jeunes élèves
d'origine étrangère doivent
souvent faire face à une dif-
ficulté supplémentaire:
l'impossibilité de se faire ai-
der par leurs parents pour
les tâches à domicile. Pas fa-
cile en effet de s'impliquer
lorsqu'on ne connaît ni la
langue ni les coutumes du
pays d'accueil.

Deux enseignants valai-
sans, Stéphane Germanier
et Olivier Delévaux, ont mis
sur pied un projet intégratif
intitulé «L'accompagne-
ment mère-enfant». Un pro-
jet qu'ils viennent d'évaluer
dans le cadre d'un travail de
diplôme obtenu à l'Institut
fédéral pour la formation
professionnelle (voir enca-
dré) .

Transfert de pouvoir. «Lors-
que les parents ne maîtrisent
pas suffisammen t le français
pour accompagner leurs en-
fants, ils risquent de perdre le
contrôle de la situation. Il ya
alors transfert du pouvoir de
l'adulte à l'enfant», explique
Stéphane Germanier,
chargé par la direction des
écoles de Sion de coordon-
ner la scolarisation des élè-
ves de langue étrangère.
«Nous visons particulière-
ment les mères, car ce sont el-
les qui assument l'essentiel
des tâches éducatives. Mais
comme elles sont fréquem-
ment confinées à la maison,
s'occupant des tâches ména-

s, elles sont moins inté-
s que les pères ou les en-

Mis sur pied voici quatre
ans en collaboration avec
Muriel Glassier, une anima-
trice du centre Suisse-Immi-
grés, l'accompagnement
mère-enfant vise à redonner
sa place au parent en l'ai-
dant à s'investir dans le cur-
sus scolaire de ses enfants.
«Nous nous sommes de-
mandé comment favoriser
l 'accueil des familles étran-
gères. Mon rôle consiste à
préparer l'enclassement (sic)
des élèves étrangers. Je ren-
contre les familles. Je leur
présente notre système sco-
laire. Je cherche surtout à
établir une relation de
confiance afin que ces gens
osent m'appeler lorsque des
problèmes se posent.»

Accompagnants bénévo-
les. Les familles qui le sou-
haitent peuvent alors avoir
recours à un accompagna-
teur. «Ce sont des bénévoles.
Les séances ont lieu hors du
domicile, dans l'établisse-
ment scolaire, dans un foyer
ou au centre Suisse-Immi-
grés par exemple», précise
Stéphane Germanier.

Ces séances visent à inci-
ter et à aider la maman à
s'impliquer dans les tâches
scolaires à domicile et par ce
biais à réintégrer une fonc-
tion parentale éducative
forte. (Au début, on met en
p lace le cadre, au niveau de
l'espace ou de l'organisation,
par exemple. La maman est
aussi encouragée à prendre
part à des activités ou des of-
fres de formation favorisant
son intégration sociale»,
ajoute l'enseignant sédu-

L'intégration des élèves étrangers passe par la sensibilisation des mères. Ce sont elles qui, le plus
souvent, s'occupent de l'éducation des enfants, KEYSTONE/A

nois. L'accompagnement Le projet fait école. Le pro- du projet. Et les enseignants,
mère-enfant se déroule au jet initial a fait écolepuisque dans tout ça? «Ils sont natu-
rythme d'une rencontre d'autres responsables régio- rellement acteurs tout au
hebdomadaire de trois naux ont été nommés, l'un long de Tannée scolaire»,
quarts d'heure à une heure pour Conthey, Vétroz et Ar- confirme Stéphane Germa-
sur une année scolaire. don, l'autre pour Fully. nier. Ce sont eux qui signa-

«Le but consiste à accom- Une trentaine de béné-
pagner et non pas à assister voles accompagnent mères
les familles. Lorsque l 'ac- et enfants. «Il n'y a pas de
compagnateur estime que la prof il-type. Ce sont des per-
mère et l'enfant sont autono- sonnes bénévoles, de tous
mes, c'est la maman qui as- âges et de toutes conditions
sume entièrement son rôle», qui ont en commun le souci
souligne Stéphane Germa- de l'intégration des familles
nier. migrantes», relève l'auteur

lent au responsable régional
les élèves susceptibles de
participer. Ils collaborent ré-
gulièrement avec les accom-
pagnateurs, réfléchissent
aux remédiations nécessai-
res...

Un vrai travail d'équipe
pour le bien des enfants!

Après avoir
lancé le pro
jet , Sté-
phane Ger
manier et
Olivier Delé
vaux ont
senti le be-
soin de par-
faire leur for-
mation dans
le domaine
spécifique de l'interculturalité. Ils
se sont tournés vers l'Institut fédé-
ral pour la formation profession-
nelle (IFFP) qui propose plusieurs
modules de formation. Ils s'adres-
sent essentiellement aux ensei-
gnants, formateurs, conseillers en
orientation ou travailleurs sociaux.
Les participants doivent justifier
d'une pratique professionnelle en
rapport avec le thème de la forma-
tion: relations interculturelles, inté-
gration des migrants ou gestion de
la diversité. «A/ous avons suivi ces
cours à nos frais , simplement par
souci de perfectionnement-Mais le
jeu en valait la chandelle. Les en-
seignants étaient de qualité. Nous
avons découvert beaucoup d'as-
pects très pratiques, souvent liés à
des coutumes qui nous étaient in-
connues)) , explique l'enseignant
qui, dans le cadre du travail de di-
plôme, a fait le bilan du projet et
déterminé les améliorations possi-
bles. «Il s 'agissait d'outils concrets
comme un canevas de la première
rencontre ou un protocole de ces-
sation d'accompagnement),
conclut Stéphane Germanier.
Pour en savoir plus sur la formation à
l'interculturalité de IÏFFP: Mary-Claude
Wenker; mcwenker@freesurf.ch

CENTRE FÉDÉRAL
La zone de Saint-
Maurice, verrou à l'en-
trée de l'autoroute en
Valais , a été choisie par
la Confédération pour
accueillir l'un de ses
centres de contrôle
poids lourds. Ceux-ci
doivent permettre de
vérifier la conformité
des poids lourds qui
transitent par les cols
alpins.

Pesage par senseurs
placés sur l'A9, nature
des matériaux trans-
portés, état des équi-
pements techniques et
aptitude des conduc-
teurs: tout cela sera
contrôlé et évalué en
terre agaunoise. Pour
cela, il va falloir de la
place, beaucoup de
place. Un seul chiffre:
le parking doit-pouvoir
accueillir 120 camions.

aussi à la caisse pour le service des au-
tomobiles. Il va dépenser 7,5 millions
de francs pour ce projet.

La mise à l'enquête du centre des
poids lourds est prévue pour l'au-
tomne 2008.

Mais le chantier ne devrait pas
démarrer avant 2010-2011 selon l'Etat
du Valais.

mailto:mcwenker@freesurf.ch
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Les Doules à la rescousse
de a littérature
AIDE HUMANITAIRE ? Parrainer une poule pour financer une bibliothèque au Burkina Faso, c'est
le nouvel objectif de l'association Unipartage qui œuvre à la promotion de l'éducation dans ce pays.

COURSE AUX ŒUFS
À SIERRE

NADIA ESPOSITO

L'association Unipartage avait financé en 2003 la construction de cette bibliothèque. L'exploitation du poulailler permettra aux
Burkinabés d'acheter des livres et du matériel scolaire et de gérer ainsi cette structure de manière autonome LDD

ICZ • y>

La course aux œufs aura lieu
samedi à Sierre. LDD

Dix francs. Une bien modi-
que somme pour la plupart
des Suisses que nous som-
mes, mais un montant es-
sentiel sur le continent afri-
cain. Au Burkina Faso, dans
le village de Thyou, l'asso-
ciation valaisanne Unipar-
tage projette de construire
un poulailler avec 500 pou-
les pondeuses que chacun
d'entre nous peut parrainer
à hauteur de dix francs.
L'objectif de ce nouveau
projet d'Unipartage est
double.

«Les œufs participeront
directement à la diversifica-
tion nutritionnelle du vil-
lage de Thyou », explique
Marc Mariéthoz, secrétaire
de l'association.

«D'autre part, la vente de
la production excédentaire
de cette denrée rare et chère
permettra de f inancer les
charges d'utilisation de la
bibliothèque scolaire que
nous avions construite en
2003».

Le but étant d'aboutir à
une autogestion de cette
structure scolaire. «Nous te-
nons à favoriser l 'autonomie
de nos partenaires locaux.»

80 membres
L'association Unipar-

tage a été créée en Valais il y
a huit ans. Elle compte au-
jourd'hui près de 80 mem-
bres, pour la plupart des
jeunes entre 18 et 30 ans.
«En 1999, nous étions partis
avec l'association Nouvelle
Planète durant trois semai-
nes pour participer à la
construction d'une école au
Burkina Faso», raconte
Marc Mariéthoz.

«Sur place, nous nous
sommes rendu compte des
problèmes et des besoins des
Burkinabés. Comme nous
étions alors tous étudiants,
nous avons décidé de créer
une association pour pro-
mouvoir l'éducation, l'arme
essentielle pour dépasser
toutes les barrières.»

L'association oeuvre de-
puis sur trois domaines

PUBLICITÉ 

«Nous tenons
à favoriser
l'autonomie de
nos partenaires
locaux»
MARC MARIÉTHOZ
SECRÉTAIRE D'UNIPARTAGE

d activité: le parrainage
d'une septantaine d'enfants
aux frais d'écolage, l'organi-
sation d'actions (n.d.r.l.:
comme la course aux œufs
de samedi) et la recherche
de dons qui permettent de
financer des projets comme

la construction de salles de
classes et de bibliothèques
et l'organisation de camps
de jeunes durant l'été.
«Nous proposons à des jeu-
nes intéressés de nous ac-
compagner sur place pour
apporter leur soutien direct

à la f inalisation de nos pro-
jets.» Le dernier camp avait
permis en 2003 d'ériger
deux bibliothèques scolai-
res.

Cet été, Unipartage or-
ganisera un nouveau séjour
du 20 juillet au 3 août où
l'objectif sera de construire
le fameux poulailler. Cinq
places sont d'ailleurs en-
core disponibles.

Trois collaborateurs
Pour s'assurer que l'ar-

gent envoyé sur place est
utilisé à bon escient, les jeu-
nes d'Unipartage collabo-
rent avec trois Burkinabés.
«Deux professeurs d'appui
s'occupent de la partie édu-
cation et le troisième coor-

donne et gère nos projets. Il
est engagé à 30%», indique le
secrétaire de l'association.
Tous les bénéfices des ac-
tions mises sur pied en
Suisse, ainsi que la totalité
des dons sont reversés di-
rectement au Burkina Faso.

Une poule
autour du cou

A noter que chaque per-
sonne qui désire parrainer
une poule peut la baptiser.
Elle recevra en retour une
belle photo de sa filleule
avec son petit nom autour
du cou.
Pour parrainer une poule ou pour
s'inscrire pour le camp de cet été
076 4291241
ou poule@unipartage.ch

Samedi 22 mars au lac de Gé-
ronde à Sierre aura lieu la qua-
trième édition de la course aux
œufs d'Unipartage. Celle-ci est ou-
verte à tous les enfants dès 10 h 45.
Deux parcours différents sont pré-
vus: le premier à 11 h pour les 7-12
ans et le second à 13 h 30 pour les
2-6 ans.

Durant toute la manifestation,
Jacky Lagger amusera les petits en
musique. Les parents pourront
quant à eux se divertir à différents
stands d'artisanats. Restauration
sur place. L'inscription est fixée à
10 francs. Elle permet de soutenir
les projets éducatifs d'Unipartage
au Burkina Faso. NE

Inscriptions souhaitées à
info@unipartage.cri ou au 079 30717 22
dès 17 h.

mailto:poule@unipartage.ch
mailto:info@unipartage.ch


La couleur au rire
CHAMPÉRY ? Le festival d'humour Maxi-Rires a dévoilé hier
sa mascotte et sa ligne graphique, réalisées par des étudiants
de l' Ecole cantonale d'art.
EMMANUELLE ES-BORRAT

Il est orange, a des gros yeux
ronds et un nez à rallonge sus-
ceptible de se plisser comme le
papier d'un origami. «Bloub»
est la nouvelle mascotte du fes-
tival Maxi-Rires de Champéry.
Ornant l'affiche de la manifes-
tation, dévoilée hier, le drôle de
bonhomme achève une ligne
graphique imaginée par Tim
Meylan, Nadia Campagnola et
Anaïs Bottero, trois étudiants
de l'Ecole cantonale d'art du
Valais, au sein de laquelle un
concours avait été lancé. De
quoi amorcer un nouveau pas
vers le rendez-vous humoristi-
que qui se déroulera du 29 mai
au 1er juin dans la station cha-
blaisienne («Le Nouvelliste» du
7 janvier).

Concours sur le Net
C'est à Maxime Délez et

Mathieu Exhenry que l'on doit
l'idée du Maxi-Rires. Parrainés
par Olivier Lejeune et animés
d'une grande envie de lancer la
saison estivale dans leur village
par un festival de zygomati-
ques, les deux compères se sont
entourés d'une bande com-
plice pour mener à bien l'opé-
ration. «L'organisation est assu-
rée par une équipe de jeunes»,
souligne Laure Bastardoz à
l'heure de détailler le pro-
gramme (ci-contre). En ligne
depuis hier matin, le nouveau
site internet du festival,
concocté par Nicolas Pot, fait
d'ailleurs preuve d'un grand
dynamisme. Des extraits de
spectacle y sont proposés, ainsi
qu'un concours qui permettra
à une personne par semaine de
recevoir un billet. La plate-
forme recueille encore les ins-
criptions de bénévoles. «Nous
misons sur une centaine de per-
sonnes pour l'ensemble

Nicolas Pot, Mathieu Exhenry, Maxime Délez et Laure Bastardoz présentent le petit dernier de l'équipe
Imaginé par des étudiants de l'ECAV, «Bloub» est la mascotte du Maxi-Rires Festival, LE NOUVELLISTE

de la manifestation», souligne : L'I'/.I I \\ ^Fl'i'J it^l *A\ i i'Ji'i L'I'J \WÏ I I
Maxime Délez. '

: ? 29 MAI, 20 H Sandrine Viglino.
Village du rire j «Debout», one-man-show de 

?ÎJUJN 17H
En marge des spectacles, : Christophe Alévêque. «Monsieur Amédée», cor

l'organisation prévoit en effet : ^.30 MA| 2QH die vaudevillesque avec M
d'animer encore l'extérieur du • _ . . ' , ... . . . nalahm nrpçpnt à rhamr
DoiioHi„m ïTW  ̂O„ ,Hiiar,D A„ ' «Digest Opéra, Aida», soirée laaiaoru, présent a uiamp
Palladium grâce au village du . s * ' . ' à l'occasion de sa dernière
rire. «Il y aura de quoi se restau- : humonstico-pedagogique pré- 

toumée
rer. Musique et humour sont ' sentée par Patrick Lapp et
aussi au programme. Notre ob- : Jean-Charles Simon. ? Où?
jectif pour cette première édi- \ . _ n Au Palladium de Champér
tion est de créer une ambiance ¦ „ Al ' . " , 800 places assises
quidonne envieaupublic de re- : ^SSS^SSSS'T Réservations
r^nnLtHfhi^S '¦ Yann Lambiel avec Thierry Ticket Corner ou en ligne :

rnShampéiï 
'¦ Meury, Thierry Romanens et www.maxi-rires.ch

APRÈS DES ANNÉES DE TRAVAUX AU CHÂTEAU DAIGLE

Une ouverture complète très attendue
«Après avoir vécu deux années difficiles,
l'ouverture de ce dimanche est très impor-
tante», relève le président de l'Asociation
du château d'Aigle, et syndic local, Frédéric
Borloz. La campagne de restauration enta-
mée en l'an 2000 arrive à terme cet été. Les
deux dernières années ont été particulière-
ment difficiles en raison des longues pério-
des de fermeture du bâtiment pour per-
mettre la restauration des diverses salles
historiques. «Nos f inances s'en sont ressen-
ties, même si nous restons dans le déficit
prévu de 30000 francs », note Frédéric Bor-
loz.

Aujourd'hui, les échafaudages sont en-
core présents, pour les derniers travaux sur
la tour carrée. Mais l'ensemble du château
se visite sans encombre et le public pourra
admirer dès ce dimanche le résultat d'une
campagne de rénovation qui aura coûté
quelque 5,5 millions de francs.

C'est le Lapin de Pâques en personne et
ses amies les poules, qui accueilleront les
visiteurs ce dimanche 23 mars dès 12 heu-
res pour la traditionnelle journée gratuite
d'ouverture du monument. «Une journée
gratuite, mais qui nous coûte très cher»,
sourit Frédéric Borloz. (Alors c'est bien vo-
lontiers que nous prenons les inscriptions
pour l'association... »
Le programme. Au menu de cette ouver-
ture: repas de Pâques à la Pinte du Paradis,
mais aussi petite restauration et grillades.
Animaux de ferme dans la cour du château,
ateliers de maquillages et bricolages, jeux,
teinte des œufs de Pâques. A 15 heures,
grande chasse aux œufs dans la cour, avec
exploration des moindres recoins de la vé-
nérable bâtisse. JF
Infos: 024 466 2130, www.chateauaigle.ch

;

Le lapin de Pâques en personne lancera la saison 2008 du château d'Aigle ce dimanche à
l'occasion d'une journée gratuite et ouverte à tous, LE NOUVELLISTE

ANIMATIONS ET AUTRES PROJETS ?'Musée vaudois de la v«ne- du vin et
de l'étiquette: depuis l'automne 2006, le

? Chasse au trésor. Après la journée inau- conservateur Nicolas Isoz, travaille à la re-
gurale de dimanche, place à la chasse au fonte de la muséographie du musée qui doit
trésor sur le thème d'Ariane et le Minotaure, ' ouvrir ses portes au milieu de l'année pro-
du mardi 25 au dimanche 30 mars. Pour les chaîne. Deux millions de francs ont déjà été
enfants dès 2 ans (accompagnés). Départs réunis. Un million est recherché pour finali-
à 14 h 15,15 h 15 et 16 h 15. Durée: environ ser l'entier des réalisations prévues.
45 minutes. ? Livre sur le château: un ouvrage consa-
? Exposition «les écrivains voyageurs et le cré au château d'Aigle devrait voir le jour
mythe helvétique», consacrée à Albrecht de d'ici à l'automne prochain. Il détaillera no-
Haller (1708 - 1777), médecin, poète, natu- tamment les nombreuses découvertes his-
raliste suisse, grand voyageur et ancien toriques et artistiques de la campagne de
vice-gouverneur d'Aigle. rénovation.

E mars 2008 Le NOUVGlIÏSte

ÉLECTIONS EN HAUTE-SAVOIE

La droite tient bon
chez nos voisins
GILLES BERREAU

Les deux villes françaises proches du Valais restent à
droite. Après Evian-les-Bains, qui avait confirmé son
maire sortant Marc Francina au premier tour déjà , c'est
Thonon-les-Bains qui voit le conseiller municipal Jean
Denais conserver son siège. «La région est bien ancrée à
droite», note notre consœur Françoise Gruber, du
«Dauphiné Libéré», tout en relevant la faible participa-
tion des électeurs sur Thonon lors de ce second tour
(45% d'abstentions contre 35% en moyenne natio-
nale) .

Les deux cités de savoyardes ont beau rester à
droite, elles ont tout de même ressenti les effets de la
vague de fond arrivant par la gauche. A Thonon-les-
Bains, Jean Denais (UMP) va entamer son troisième
mandat de maire, mais d' extrême justesse; 140 voix
seulement - pour plus de 11000 électeurs - le séparent
de son suivant immédiat, Georges Constantin (PS). Un
résultat d'autant plus serré que le candidat UMP béné-
ficiait du soutien du MoDem, alors que le poulain de la
gauche souffrait du handicap d'une troisième candi-
dature verte.

A Saint-Gingolph, le maire sortant Raymond Peray
a conservé comme prévu son siège, sa liste obtenant
neuf sièges contre six pour celle de Thierry Boudios. A
Châtel, près de Morgins, Nicolas Rubin avait remporté
huit sièges sur quinze au premier tour, provoquant le
retrait du maire sortant Philippe Thoule. Au second
tour, le futur maire a encore remporté six sièges, soit
quatorze au total.

Seul siège à échapper à Nicolas Rubin, celui qu'oc-
cupera un citoyen parti seul en lice. Pour la petite his-
toire, il s'agit du directeur des remontées mécaniques
de Châtel. Or, Nicolas Rubin est pour sa part le direc-
teur des pistes de Châtel...

Le nouveau maire nous a confirmé la semaine pas-
sée déjà vouloir quitter ce poste pour se consacrer à la
mairie.

MONTHEY

Magasin d'optique dévalisé
Dans la nuit de vendredi
à samedi à Monthey, le
magasin Langel Optique
sur la place Tûbingen a
été dévalisé. Le ou les vo-
leurs se sont introduits
dans le commerce à partir
de l'arcade qui dessert la
boucherie voisine, après
avoir forcé un vasistas
donnant sur l'atelier.

Huit cents paires de
lunettes ainsi que deux
appareils performants
servant à l'examen de la
vue ont été dérobés. Le

montant du butin s'élève-
rait à 150 000 francs.

Une enquête est en
cours. Elle devra notam-
ment établir s'il existe un .
lien entre ce cambriolage
et deux individus sus-
pects dont la présence
dans le quartier a été si-
gnalée à la police aux en-
virons de 1 h 30 cette nuit-
là. La patrouille de la po-
lice municipale qui s'est
rendue sur place n'a rien
constaté de particulier.
LMT

http://www.maxi-rires.ch
http://www.chateauaigle.ch
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OUVERT
de 9 h à 17 h non-stop

Véhicules

1 Le/tien.m ŝte
Jjj /̂ CARAVANES - REMORQUES

fl j dès 800.-

Massages
Réflexologie

Soins à domicile ou
au cabinet à Sierre

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

et reconnu
ASCA, RME.

079 414 94 23

Je réalise
paella
à domicile
pour banquets, fêtes,
anniversaires, etc.
Tél. 079 727 02 60,
tél. 024 463 44 79.

036-448229

la rubrique des ŝouhaits
Joyeux anniversaire A la princesse du

DAYANA Mont-Blanc!
pour tes 3 ans! j ~~^r~ 

„ 7~ Merci pour tout le bonheurOn pense bien a toi. „¦¦ !+, , ™,,r A~ ,r „. que tu nous donnes.Bisous. . . ._ . . Joyeux anniversaire !Grand-maman et grand-papa * _ . ...
Mazembroz. Crac bou™ J ai ose!

036-449980 036-450160

4x10
Joyeux anniversaire Délai pour

Tonton Pimpon... . .la transmission

¦""¦"•"̂ fij  ̂ du texte et des photos
à Publicitas *

É2  

jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

Les 3 petites puces La C3S6 Fr. 75.-Marma, Laura, Maxine.
036-4450057

Soldes
jusqu'à 75%

Boutique Gio
Moda SION

Aussi
grandes tailles.

Sur rendez-vous:
tél. 079 607 02 92.

036-448859

Carreleur
indépendant

15 ans
d'expérience,

à disposition
pour tous

vos travaux
Tél. 027 288 36 32.

036-450168

Brico-Réparation

à votre service
pour rénovations,
montage de murs

menuiserie et autres.
Tél. 078 713 89 05.

036-449976

il PC MOSONI -
\m ¦ mvuissoz

chezvous

permanente
vous est offerte

MOSONI -
V U I S S O Z  •

h

Au Garden Centre
Pâques c'est géant !

www.qardencentre-noville.ch

SIEMENS BOSCH Miele

le vendredi 21 m;
le samedi 22 mar
et lundi 24 mars

1912 Leytron

Nat 079 - 41758 33
Fax:027- 3066723

Achète

COMME UN TAUREAU!

Hyundai
Galloper I
V6 3 I, grise, 2000, °
123 000 km,
5 portes, 5 places,
expertisée 10.07,
4 pneus neufs, cata-
lyseur neuf, vitres
teintées, crochet
boule, Fr. 9000.-.
Tél. 079 738 27 03.

Sun Car
Achat - vente
véhicule, bus...
Exportation

Tél. 079 522 55 00
tél. 078 603 15 60

suncar.ch
©hotmail.com

036-450159

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137

Ces derniers temps la
météo fait des caprices.
Les toitures doivent faire
face de plus en plus
souvent à de fortes in-
tempéries. Quelle toiture
supporte le mieux cela ?
C. Thomas: Le toit Prefa !

Pourquoi ?
C.Thomas: Premièrement,
parce que c'est le matéri-
au supérieur ! L'aluminium
s'avère être depuis des
décennies un matériau
léger et presque indestruc-
tible. Les ailes d'avion, les
carrosseries de voiture ou
les coques de bateau sont
en aluminium, tout comme
les toitures.

Deuxièmement, c'est le
système de pose patenté
des toitures Prefa. Chaque
tuile, chaque bordure et
raccords sont pliës.Cha-
que plaque de toit est fixé

Ferblantier-couvreur
Christian Thomas

individuellement avec une
fixation. Ceci donne au toit
une extrême résistance
aux intempéries.

Troisièmement, tout est en
un seul matériau. Il n'y a
donc pas de raccord avec
différents matériaux (par
exemple entre les tuiles et
les tôles de raccord) ce qui
réduit considérablement le
risque d'étanchéité.

Quels sont les délais de
livraison pour une toiture
Prefa ?
C. Thomas: Pour le nom-
bre considérable de cou-
leurs standards, le fournis-
seur - c'est-à-dire Prefa
- offre un service de 24
h. Cela signifie que dès
la commande, le matériel
sera livré dans le jour qui
suit. Le montage sera fait
après accord avec le cli-
ent.

Qui pose la toiture Prefa ?
C. Thomas: Le système
de toiture Prefa est posé
exclusivement par des en-
treprises professionnelles
de ferblanterie ayant
toutes les qualifications !
Ceci engendre à nouveau
l'avantage que tous les
travaux sont faits par la
même entreprise.

Paul Thomas et Fils SA
Rte de CrobtS

Christian.

www. prefa. com

¦ 027 322 87 57
QntenneSido.

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.gardencentre-noville.ch


Filet mignon de porc

Aj ^^0' A Entrecôte de cheval
fraîche d'Australie

i ¦ *-,. m ^m v Ê '  morceau d'env. 1,2 kg

f  Mmm'̂ mmmŶ' Amm\
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Cabri entier frais
s/tête de France —̂fk
21.90/kg* au lieu de 26.40 M

Côtelette de veau A Charbonnade k M
Y - 1 J ï " de bœuf & oorc y fllfraîche du pays, 4 pièces uc " ." "p . fl
38.50/kg * au lieu de 45.- fraîche du pays * « TA

. S IO N- L

OM€ Ui
VALABL E JUSQU 'AU 22 MARS

Escalope de poulet
fraîche de France, HENRI IV
17.-/kg # au lieu.de 22.60

Cuisse de dinde
fraîche de France, HENRI IV
10.90/kg * au lieu de 14.70

Lapin entier
I s/tête, s/foie Filet de

frais de Hongrie frais du p.
env. 1,5 kg

Filet de lapin Hp̂
frais de Hongrie, s/peau argentée
32.-/kg * au lieu de 41.80

Magret de canard fumé
GRIMAUD
49.50/kg * au lieu de 55.-

Queues de crevettes 30/40 Suprême de pintade
décortiquées, surgelées 4 A QA ; frais de France, 4 pièces
9.90/400 g # au lieu de 13.10 PèRE DODU

Escargots MONT D 'OR (tiÈjm,
de Bourgogne, 24 pièces Z4t40 j m iHHA
13.20 # au lieu de 15.40

I f L'Or de Conthev

Dorade ro
fraîche de l

Fil

2006

j ±%<r  Saumon fumé
prétranché d'Ecosse \

Mousse de foie gras 4&&Û
de canard 450 g
de France, 12 tranches 480 q _ ._». _. ̂  Ds+« «„ /.r«..*« ~A*k«*H

 ̂ LABEYRIE PatS e" Cr0Ut6 C0Cktal1
émmmmw~. *m> A. LABEL ROUGE

S. 
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Banane
d'Amérique latine

uoz

d'agneau
nporté a/os
4 kg
pièce: 18.90/kg)

Salade pommée
du pays CELLO

M

Demi-creme
à sauce
25% M.G

Asperges blanches mSt
du Pérou Ul \-

fe ^̂  iHP̂

kg ^̂

180/200 5 i Crevettes cuites 40/60
¦m-fij-MMt B,,,-, - fraîches de Madagascar

37rf0

e*-—* Syrah 2005 ,̂ _ Moulis Château Malma
qe fr* j J. GERMANIER & Baronne de Rothschild 2001

^
¦.¦•.^TJT"'̂ '̂'-.. i jH

P 6x75 cl Ir 6x75 cl

A 6
 ̂
Jl95" a

ft /¦? /E /Jj IpKil I -̂"""«mw^ss?! #„ 
¦ AT 9 *JÛî m - %%&*M I M.

I JZéJL I f¦ I sKaM

!

Spaghetti n° 5
BARILLA , 6 x 500 g
9.-«au lieu de 12.20

Mayonnaise
à la française THOMY
5.50/665 g* au lieu de 6.70

Pistaches salées
L0RENZ, 3 x 100 g
5.40* au lieu de 7.20

Muscat de B

Raclette
VALD0R
demi, env. 2,3 kg
(portion d'env. 575 g: 16.70/kg)

blanc sec de Vaucluse, 75 cl
34.50/6 bt.* au lieu de 43.20

Martini brut
mousseux, 75 cl
10.50/bt.* au lieu de 12.40

Jus d'orange
GRANADOR

I gronooora
Coca-Cola flfei îàfl
zéro 4x6x33 cl !
UEFA Euro 2008  ̂ - -. *.

Carlsberg
bière danoise

Demi-œuf
Béatrice
LINDT

ill&N

Poire LOUISE BONNE I
du pays, 3 kg
6.90 * au lieu de 9.-

Fenouil
d'Italie CELLO
2.90/kg*au lieu de 4.35

Parfaits mocca
LUSSO surgelés

Pain toast au beurre
500 g
2.-* au lieu de 3.10

Henniez
rouge, verte ou bleue, 150 cl
4.50/6 bt.* au lieu de 6.20

Jacques Germanier
Conthey brut, 75 cl
16.90/bt.* au lieu de 17.80
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Brunch de Pâques dans le parc Ï0 r,t „̂., ig^%,
nimanrho 91 marc Brunch à la ferme de Finges (Landgut Pfyn) J| Réservation: jusqu'au jeudi 20 mars c. v/
j' î f t i. Chasse aux œufs pour les enfants 

 ̂ j  ̂
Parc naturel Pfyn-Finges P f- Y N  ̂ r I N C i t S

uèS 10 heures Animation et excursion sur le thème « lièvres et lapins » ^B f^£- 

027 452

60 60 ou admin@pfyn-finges.ch NATURPARK WALLIS PARC 
NATUREL VALAIS

nzs—I WtmM ¦¦¦liHHHH A
^̂  ̂

Nous vendons dans ^  ̂ ^*̂ \ • Il^™=q Q 
œr 

g 
ig n̂ s StJ

osepK.
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, Ç /"" |_I IV /I I l"̂  T . • -, y; , ' «¦ «w .
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée, ^- J 

V» 
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IER
î s=~ M 23 wuouts raques

Info et visite tél. 079 714 15 00 1 char"bre,s mA - . «M
mmmmmmmmmm̂̂ ^^mm*mmmwmmu f -  L. '**. I* 2 studios, 1 salle a —

Complexe hOtelier manger en trés grand ~

. Emplacement privilégié /̂™Line. K|sur axe international Nombreux locaux de IIèISéI
1 Très bonne réputation service, places de parc

A VENDRE Clientèle établie mt. et e.xt. " w a*.*mi**±.m.mm »PH a ¦ «»
dans résidence de standing 

Ujentele établie 
p-*SSi EDITIONS: DELAIS:

avec vue dominante sur la ville de Sion • 2 restaurants équipés avec terrasse FîjmiliiJ ^Ĥ 9 Ê̂masmmsmpB^^
appartement unique • 33 000 véhicules par jour iwflHW/fli l c-- ' : Ê £* Mt%ÊËW*HiC§£*

372 peeS . 73 places de parking privées [̂ tf^LlLIll 3)  ̂IrCr fWI/VWGUË9ÊW 
d'une surface de 123 m'. • Chiffre d'affaire imporlanl K̂ H i »» J i o  • -
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Tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26. div. massages + soins du corps, K̂  ̂ Cfl
036-448047 ^fï^" aux^el^audes. fc *- =j ^

' M^s/eusetp! S dl̂ ée.  ̂
JJ^J OBERWAI.US

entrée par te' agréée A5CA Fully. H ¦§¦ =\
parking du casino K! ??

1
? 91 47 CCP 19 - 720 - 6 EA I Jeudi 20 mars - normale Lundi 17 mars 12h

siON - champsec à 2 mm de la gare m^m ^^'22 06 06 
Jeudi 27 mars normale Jeudi 20 mars 12h

dans immeuble résidentiel neuf Tel. 078 793 27 57 www.mo.pourtdt.ch ¦
-̂ ta

^̂ ^
-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JWWW. I 1 f .-^ j

très bel appartement 035-431734 Nos bureaux sont fermés les mercred i 19 mars, vendredi 21

125 m- , entièrement équipé, B?M M̂ B mars et lundi 24 mars 2008 toute la journée.
choix de 1"' ordre Conthey B??ffl

Fr. 365 000.- (Fr. 2920.-/nV) fcochër"! sîon Massages C2ï31 i JPJJ 
Merci de votre compréhension

Disponible tout de suite. 
^ssa^eTaxants, touS^ps Consultation Kl 

^PUBLICITASVente de l'architecte constructeur. sportifs, amincissants, «?, •";"•= ^.
60

- sociale VM V
ruDL "-' IMO 

thaïlandais, sauna, Tel- 079 546 01 81 > 027 322 07 41 '-MUD )
Dolorès Bruttin heures de bureau, gornr^ge.masseuses 

m
v
^

u
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Nendaz toujours
plus attrayante...
TOURISME ? La destination a vu ses nuitées progresser
de près de 30% en cinq ans. Mais des efforts sont encore à consentir

CHARLY-G. ARBELLAY

«L'attrait de Nendaz est bon.
Mais nous ne sommes de loin
pas les meilleurs!» Tel est le
constat de Jean-Pierre Four-
nier, président de la Société de
développement qui collabore
également avec les partenaires
de Nendaz Tourisme S.A. (com-
mune de Nendaz, Télénendaz,
l'Association des artisans et
commerçants) .

«Nendaz suscite un très fort
intérêt, notamment de la part
de nos voisins européens. Le mo-
ratoire instauré par le Gouver-
nement valaisan en 2006 a
donné un gros coup de frein à
l'avenir de notre tourisme. En
tant que responsables, nous
nous engageons auprès des au-
torités politiques cantonales
pour défendre les intérêts lo-
caux. Nous travaillons sur ce
dossier, tout comme sur celui du
projet de réformes de la loi can-
tonale sur le tourisme», a encore
souligné Jean-Pierre Fournier
lors de la récente assemblée gé-
nérale de la SD de Nendaz.

De Suisse et de I Est
l,a fréquentation de Nendaz

laisse admirant*. Les nuitées ont
passé de 651027 pour l'exercice
2005-2006 à 672254 pour 2006-
2007. «Ce nombre n'inclut pas les
nuitées de nombreux propriétai-
res étrangers qui ne sont pas en-
registrés officiellement au regis-
tre foncier. On estime que le nom-
bre réel des nuitées dépasse lar-
gementles 700000 pour cet exer-
dce», a relevé Sébastien Epiney,
directeur de Nendaz Tourisme.
«Cette augmentation est réalisée
pour la cinquième année d'affi-
lée. Elle est de l'ordre de p lus de
27,02% par rapport à 2002.»

Ce sont les Suisses qui sont
les plus attachés à Nendaz, sui-
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Les nuitées nendettes ont passé de 651027 pour l'exercice 2005-2006 à 672 254 pour 2006-2007. LE NOUVELLISTE

vis des Allemands, Belges, Hol-
landais et Français. On note ce-
pendant une percée de 5,2%
provenant des pays de l'Est.
Quant aux recettes, elles ont
également progressé de 36%
durant les cinq dernières an-
nées.

Miser sur la nature
Nendaz Tourisme veut sans

cesse améliorer son produit.
Pour cela, la SD propose des ac-
tivités «nature» en grand nom-
bre. Elle vient d'éditer un dé-
pliant panoramique incluant
toutes les balades le long des

bisses. Ce document complète
les brochures du VTT, des sen-
tiers découvertes, des randon-
nées raquettes, du ski de fond
et de la luge.

«Dans la station, nous vou-
lons mettre le piéton au centre
de nos préoccupations. A cet ef-
fet, Nendaz se propose d'aména-
ger des zones de rencontres dans
le secteur des activités sporti-
ves», précise Sébastien Epiney.

De la neige
et des routes fraîches!

«H est tombé 50 centimètres
de neige fraîche au col des Gen-

tianes, ce qui est de bon augure
pour les fêtes de Pâques», a
quant à lui annoncé Frédéric
Glassey, directeur de Télénen-
daz, en annonçant que l'étude
de la planification du domaine
skiable sera prête pour la fin
mai 2008.

A son tour, Francis Dumas,
président de la commune, a
présenté les principaux inves-
tissements routiers importants
qui seront réalisés, notamment
l'entrée de la station. Il a relevé
que le plan d'aménagement
était en phase finale d'achève-
ment.

LE TIPI TERRAIN D'AVENTURE, A SION, ROUVRE SES PORTES AUX ENFANTS DÈS CE JEUDI

Avec un nouvel animateur
Le Tipî Terrain d'Aventure, es-
pace ludique réservé aux en-
fants de 6 à 12 ans et situé à la
rue des Potences à Sion, lève le
voile sur le programme de sa
nouvelle saison. Son coup
d'envoi sera donné le 20 mars à
13 heures, date qui marque
également l'arrivée du nouvel
animateur en chef du Tipi, Ga-
briel Mayor, animateur socio-
culturel de lAssociation sédu-
noise RLC (Rencontres-Loisirs-
Cultures), qui a travaillé ces
huit dernières années au sein
du secteur Jeunes du Totem-

PUBUCITÉ

«Comme de coutume, les en-
fants y sont attendus les mercre-
dis et samedis après-midi, ainsi
que lors des vacances scolaires»,
annonce Gabriel Mayor. «Ce
qui est en revanche nouveau, ce
sont les mini-camps qui vont
être organisés durant l'année,
sur trois ou quatre jours pour
dix à quinze enfants. Les nou-
veaux arrivants— de première
primaire - auront droit à un
camp rien que pour eux, histoire
défaire connaissance et de leur
souhaiter la bienvenue. Les en-
fants au-delà de 12 ans seront
invités à participer à un camp
organisé en collaboration avec
le secteur Jeunes du Totem, his-
toire de leur faire découvrir la
structure qui s 'adresse aux ado-
lescents, située, elle, à Flatta.»

Pour ce qui est du pro-
gramme duTipi , il s'articule au-
tour des saisons, avec des acti-
vités liées à l'eau et à la terre au
printemps; les mini-camps en
nature et un grand camp d'une
semaine dans un gîte durant
l'été; des activités sur le terrain,
mais aussi à l' extérieur en au-
tomne et en hiver... Sur le ter-
rain du Tipi , les cabanes qui ont
été construites par les enfants
ces dernières années ne vont

Apres avoir œuvre au sein de secteur Jeunes du Totem-RLC, Gabriel
Mayor assurera l'animation du Tipi Terrain d'Aventure dès jeudi, LDD

pas disparaître. (Au contraire,
les jeux de construction seront
encore développés en faisant
appel à toutes sortes de maté-
riaux», souligne le nouvel ani-
mateur, lui aussi bricoleur et
autrefois ébéniste.

Sous l'aspect très ludique et
divertissant se profile évidem-
ment toujours un côté éducatif,
une incitation à la découverte
du monde qui entoure les en-

fants, de l'environnement, de la
vie de groupe. Plus encore
qu 'auparavant, le Tipi s'ouvrira
sur l'extérieur, les animateurs
emmèneront ainsi les enfants
dans les quartiers sédunois
pour retrouver leurs collègues
du secteur Jeunes dans le cadre
du projet Anima-Sion Nomade.
Tipi - Terrain d'Aventure , rue des Poten-
ces, 027 32219 26. Voir aussi le site
www.rlcsion.ch.

Café-Restaurant
La Channe

Rte de Saint-Germain
1965 Savièse

Tél. 027 395 12 98
Mardi 18 mars 2008
Bal avec Kassabe

Soirée: fondue chinoise
avec dessert

Fr. 30.-
Cordiale invitation

Réservation appréciée

http://www.ricsion.ch
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Espagne/Israël
oièce

Tête de Moine
1/2 meule

A remettre

Kiosque
Tabacs-journaux-
loteries
Région Martigny.
Bon emplacement.
Faire offre sous chif-
fre G 036-450225
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-450225

rais
ie

cale

lomme vigneron
1/1,1/2 ou 1/4 meule
kg

Du mardi 18 mars au lundi 24 mars 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

Rack d'agneau
Nouvelle-Zélande
kg

4480
siée

de canard

à

Magret
France
kg
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Chair de crabe
Madagascar
80 g 
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850

Saint-Maurice
charmant

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

036-449328

Riddes
A louer

grand 47* pièces
avec garage

+ 2 places ext.,
Fr. 1300.- ce.

dans petit immeu-
ble au centre.

Saisonniers
acceptés.

Libre de suite.
Tél. 078 603 47 73.

036-450083

Sion, sous-gare
à louer

bureaux
143 m' et/ou 25 m*.

Pour renseigne-
ments et visites:

(g) 027 205 88 88
heures de bureau.

036-449947 Samaritains

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare.

Appartement de 4% pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux.
Véranda avec cheminée.

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

Loyer mensuel Fr. 2030.-
acompte de charges compris. ;

Disponible tout de suite ou à convenir. ;

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Appartement de 4M pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfaitement agencée.
Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer Fr. 1930.-
acompte de charges compris. :

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR. î

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

À LOUER À FULLY

À LOUER
A proximité de l'hôpital de Martigny

Appartement de 4% pièces
Un séjour, 3 chambres, un grand hall.

Cuisine agencée fermée.
Une salle de bains, un WC séparé.

Un garage box.
Loyer mensuel de Fr. 1550 -

acompte de charges compris. t
+ Loyer mensuel de Fr. 120-

pour le garage-box.
Disponible tout de suite ou à convenir. S

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue de Prévent

Sympathique villa jumelée
de 6 pees avec pelouse et terrasse
Cuisine agencée ouverte sur un spacieux séjour.
Deux salles de bains dont une dans la chambre
parents et un WC séparé. Garage fermé pour

2 voitures et une place de parc extérieur.
Loyer mensuel de Fr. 2075- + Fr." 120.— d'ac. s/cb.
Avec aide fédérale •» Loyer mensuel de Fr. 1860-

ou Fr. 1645 - + Fr. 120.- d'acompte s/charges.

Disponible dès le 1" avril 2008.

DUC-SARRASIN S CIE SA
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.-

Ubre dès le 1" avril 2008
03M4699!

mf mm
DUC-SARRASIN » CIE S.

1920 MARTIGNY
A louer

à Martigny-Croix
au-dessus du garage

Transalpin
sympathique
appartement

VA pièces
partiellement

rénové
Spacieux séjour
avec cheminée ,

Cuisine très bien agent»
Trois chambres

Deux salles d'eau
Balcon

Loyer mensuel de
Fr. 1700- acompte «

charges compris
Place de parc extérieur'

comprise
Disponible

dès le 1" avril 2008

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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L n oaiser D
MARTIGNY ? C'est en acquérant «Le Baiser» de Rodin que Léonard Gianadda vient de mettre
la touche finale au parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda. Entretien.

((LE BAISER» DE RODIN

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Elle vient d'être installée de-
vant l'entrée de la Fondation
Gianadda, devenant le nouvel
emblème de ce haut lieu de la
culture. Elle, c'est une sculp-
ture en bronze d'Auguste Ro-
din, baptisée «Le Baiser», qui
met une superbe touche finale
au remarquable parc de la Fon-
dation. Entretien.

Monsieur Gianadda, pourquoi
affirmez-vous que le parc de
sculptures de la fondation est
désormais achevé?
Comme je l'ai déjà annoncé à
plusieurs reprises, mon objectif
était d'éditer trois livres illus-
trant les expositions perma-
nentes de la fondation avant la
célébration des 30 ans de cette
dernière, en 2008. Celui consa-
cré au Musée de l'automobile
est sorti en 2004. Le deuxième,
traitant de l'archéologie, est
prêt. Intitulé «Martigny-La-Ro-
maine», il sortira encore cette
année, en même temps que
l'inauguration de la nouvelle
présentation du musée gallo-
romain. Enfin, le troisième,
consacré donc à la sculpture, va
être imprimé ces prochaines
semaines. Il ne manquait que
l'installation du «Baiser» de Ro-
din pour être complet.

Vous terminez votre parc en
beauté avec cette dernière
acquisition?
Quoi de plus beau, en effet, que
cette sculpture en guise d'em-
blème de la Fondation. C'est
grâce à mes excellentes rela-
tions avec le Musée Rodin à Pa-
ris que j'ai pu acquérir ce ma-
gnifique «Baiser». Je rappelle
que j'ai effectué trois périodes
de trois ans comme adminis-
trateur du musée et que je fais
actuellement partie de sa com-
mission des acquisitions. Lors
de la transaction concernant

Léonard Gianadda admire «Le Baiser» de Rodin, une sculpture qui sera désormais l'emblème de la
Fondation, LE NOUVELLISTE

cette sculpture, j'ai encore
réussi à négocier une exposi-
tion sur le thème «Rodin eroti-
que» qui sera présentée ici, à la
Fondation, au printemps pro-
chain.

Vous avez une affection particu-
lière pour les sculptures de
Rodin...
Pour toutes les sculptures en
général. Ce qui m'intéresse,
dans la sculpture, c'est son vo-
lume, son occupation de l'es-
pace, la volupté du toucher et la
multitude des facettes d'une
œuvre qui apparaissent à cha-
que déplacement du regard.
Ceci dit, il est vrai que j' ai un
faible pour Rodin. Songez qu'il
n'existe que trois versions du

JUO

«Baiser» en bronze, une aux
Tuileries à Paris, une au Pays de
Galles et la troisième à Marti-
gny! En plus, il se trouve, mais il
ne s'agit là que d'une pure coïn-
cidence, que cette sculpture est
la 40e recensée dans le parc. Un
joli chiffre pour boucler la bou-
cle.

Revenons quelque peu dans le
temps. Comment est né votre
parc de sculptures?
Au début de la Fondation,
n'ayant pas les moyens d'envi-
sager une collection de pein-
ture, j' ai songé à la sculpture.
Surtout qu'avec dixpièces, il est
déjà possible de former un en-
semble intéressant. Comme le
terrain entourant la Fondation

était plutôt vaste, l'idée d'y ins-
taller des sculptures s'est logi-
quement imposée. Nous avons
d'abord acquis des pièces selon
notre programme d'exposi-
tions: Picasso, Rodin, Giaco-
metti, Erni, Moore, Dubuffet,
Degas, Miré... Peu à peu, le
puzzle s'est constitué jusqu'au
jour où j' ai remarqué que l'en-
semble formait bel et bien un
véritable parcours de la sculp-
ture du XXe siècle. Aujourd'hui,
je peux affirmer que, dans la
Fondation, c'est du Parc de
sculptures que je suis le plus
fier. Et je ne crois pas être pré-
tentieux en affirmant qu'il
s'agit d'un des plus remarqua-
bles qui existe en Europe et
dans le monde

«Le baiser» de Rodin se trouve désormais a I entrée de la
Fondation, HOFMANN

«Le Baiser» de Rodin est une sculpture en marbre
créée par Auguste Rodin pour l'Etat français à l'occa-
sion de l'Exposition universelle de Paris, en 1889. A l'ori-
gine, cette sculpture est un des très nombreux motifs
de son œuvre magistrale «La Porte de l'Enfer» inspirée
par la «Divine Comédie» de Dante et par les «Fleurs du
Mal» de Charles Baudelaire. Mais comme tous les grou-
pes issus de la porte, «Le Baiser» a rapidement connu
une existence indépendante.

Présenté une première fois au Salon de la Société natio-
nale en 1898, Le Baiser y recueillit tous les éloges. Il fut
ensuite exposé à l'Exposition universelle de 1900, avant
d'entrer au musée du Luxembourg et de rejoindre enfin

: le musée Rodin à Paris, lors de la création de ce dernier,
¦ en 1918. Deux répliques en marbre avaient été com-
: mandées à Rodin. Elles sont exposées aujourd'hui à la
: Glyptothèque de Copenhague et à la Tate Gallery de
: Londres. Enfin, trois versions en bronze avaient été réa-
: lisées par Rodin, l'une d'entre elles trônant désormais
i devant l'entrée de la Fondation Gianadda à Martigny. OR

our terminer

UN PARCOURS D'EXCELLENCE
Léonard Gianadda a confié le soin d'écrire les textes
du livre consacré à la sculpture en relation avec la Fon-
dation à Daniel Marchesseau, conservateur du Musée
de la Vie romantique à Paris. Dans son avant-propos, M.
Marchesseau se plaît à relever que le parc de sculptures
de la Fondation conduit le promeneur parmi les artistes
majeurs du XXe siècle: «Non exhaustif, perfectible cer-
tes, il dresse un ample panorama de la sculpture mo-
derne. Puissante, à l 'image de son fondateur , la sélec-
tion, très personnelle, a été effectuée avec un souci
constant d'y goûter un moment de plaisir. Il s 'agit sans
conteste d'un parcours d'excellence dans la sculpture
internationale du XXe siècle en Occident.»

Si l'accent est mis sur le parc de sculptures et les artis-
tes concernés, le livre à paraître traitera également de
l'art dans la ville, avec les sculptures ornant les giratoi-
res, et des sculptures d'intérieur, exposées de manière
ponctuelle à la Fondation. Un chapitre sera aussi consa-
cré au parc lui-même, qui se distingue par la diversité
de sa flore, OR

ERNISSAGE À LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Des merveilles venues d'Egypte
OLIVIER RAUSIS

La Fondation Pierre Gianadda a revêtu ses
plus beaux atours pour accueillir l'exposi-
tion «Offrandes aux dieux d'Egypte». Hier
soir, à l'heure du vernissage, Léonard Gia-
nadda s'est plu à relever qu'il s'agissait
d'une exposition exclusive, fruit d'une col-
laboration avec le prestigieux MET (Metro-
politan Muséum) de New York: «Vous avez
l'occasion de découvrir et d'admirer ici des
piè ces rarissimes, qui n'ont été présentées
qu'à New York avant Martigny. j e  suis très
f ier de proposer cette magnifique exposition
en cette année 2008 qui marque les 30 ans de
la Fondation.»

Des propos qui n'ont pas laissé insensi-
bles les personnalités invitées au vernis-
sage, dont Mme Nahid Baligh Shindi Zikry,
ambassadeur d'Egypte à Berne, Mahrukh
Tarapor, sous-directrice du MET, Dorothea
^nold , directrice du département «Art
égyptien» au MET, Brigitte Couchepin,
épouse du président de la Confédération,
e' Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat valaisan.

C'est la quatrième fois que le partena-
riat entre la Fondation Gianadda et le MET
débouche sur une exposition. Après la col-
lection Jacques et Natasha Gelmann en
'994, les Trésors du Monastère Sainte-Ca-
therine du Mont Sinaï en 2004, Les chefs-
d œuvre de la peinture européenne du
MET en 2006, c'est donc au tour des mer-
billes d'Egypte d'illuminer les travées de la
fondation. L'exposition, qui couvre une
Période de plus de deux millénaires, pré-
sente 70 statues et statuettes en métaux

Léonard Gianadda a présenté la nouvelle exposition de la Fondation à Nahid Baligh Shindi
Zikry, ambassadeur d'Egypte à Berne, HOFMANN

précieux et en alliages cuivreux, dont le
bronze. A mesure qu'elles livrent leurs se-
crets, ces œuvres fascinantes bouleversent
notre connaissance de l'art original qui
s'épanouit durant des siècles sur le terre
des Pharaons. Elles renouvellent égale-
ment notre compréhension des rites cul-
tuels et funéraires de cette immense civili-

sation. En parallèle à cet événement, la
Fondation accueille également l'exposi-
tion «L'Egypte de Monique Jacot , photogra-
phe», en collaboration avec la Médiathè-
que Valais - Martigny.

«Offrandes aux dieux d'Egypte» à la Fondation Gia-
nadda, tous les jours de 10 h à 18 h, jusqu'au 8 juin.
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Sur toutes les
polentas
500 g et 1 kg
20% de réduction
Exemple: polenta fine
500 g
1.-au lieu de 1.30
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du stock
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(excepté M-Budget et Sélection)
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Sur tous les
snacks Asco
20% de réduction
Exemple:

Sur le papier hygiénique Soft
(excepté M-Budget et les
emballages promotionnels)
25% de réduction
Exemple: Soft Comfort
12 rouleaux
6.- au lieu de 8-
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Nicolas Bender (guitare), Jérémie Lugari (chant), Jonas Carron (basse) et Eric Pellouchoud (batterie). Ces quatre gars-là sont les Black Hole
depuis dix ans. Le bon moment pour sortir un premier album, SABRINA BOURBAN

Black Hole tait son trou
ROCKAprès dix ans d'existence, le groupe martignerain sort
son tout premier album. «XI Masks», ce sont onze compositions
originales, en anglais dans le texte.

OLIVIER HUGON
«Black Hole». Ce groupe fait
partie du paysage musical va-
laisan depuis plus de dix ans. Et
ce n'est pourtant qu'au-
jourd'hui que ces quatre gar-
çons franchissent le pas du pre-
mier album. Deux CD de quatre
titres avaient précédé «XI
Masks». Nicolas, Eric, Jonas et
Jérémie ont pris le temps de
faire les choses correctement. A
30 ans, ils ont acquis une cer-
taine maturité. «On n'a plus la
même rage qu'à 20 ans, la même
révolte ou la même violence,
dans le texte ou dans le son», ex-
plique Jérémie Lugari, le chan-
teur, «notre musique est p lus ré-
fléchie, on travaille p lus sur les
atmosphères.»

Les gros moyens
Pour le groupe, 1 aventure

est nouvelle. Et ils ont voulu y
mettre les formes. De la po-
chette, très soignée sur le plan
graphique, au son, masterisé
par Masterdisk Europe à Paris,
en passant par le studio d'enre-
gistrement, l'Alzac à Montreux,

tout a ete pense dans les détails.
Plusieurs contacts ont été pris
avec des professionnels valai-
sans, mais c'est finalement en
terres vaudoises que ça s'est
fait. «Ce n'est pas forcément une
décision rationnelle, on sentait
simplement qu'on avait quel-
que chose à faire là-bas.» Et
pourtant, les premiers contacts
n'ont pas été des plus enthou-
siastes. «On a pris une grosse
claque. Le gars nous a claire-
ment fait comprendre que nous
n'étions pas du tout prêts pour
enregistrer quelque chose de
bien. Cesoir-là, on l'a détesté. Au
vu du résultat, on lui en est très
reconnaissants.» Les Black Hole
sont repartis en répétition. Ils
ont travaillé comme des fous.
Et ils ont passé deux mois en
studio.

D'autres envies
Au final, on l'a dit, «XI

Masks» est un disque abouti,
propre, léché. Sur tous les
plans. La pochette et la galette
sont superbes. C'est l'œuvre de
Sylvie Coia, une jeune gra-

phiste valaisanne. «Comme
j 'écris à chaque fois en me met-
tant dans la peau d'un person-
nage, en essayant de capter son
ressenti, on a eu l'idée de travail-
ler sur le thème du masque»,
précise Jérémie Lugari, «le ré-
sultat est bluffant. Là encore, on
voulait faire les choses comme il
faut.» À noter encore que le
groupe est désormais coaché
par le tout frais label Escudero,
basé à Martigny.

Un nouveau défi qui ne les
inquiète pas outre mesure. Les
Black Hole n'ont plus tout à fait
les mêmes rêves qu'à 20 ans. Ils
ont tous un boulot , certains ont
des enfants. «On aime toujours
faire de la musique, c'est un be-
soin et on croit dans ce qu 'on
fait, dans ce qu'on est», insiste
Jérémie Lugari, «mais au-
jourd 'hui, on peut prendre un
p laisir fou à jouer devant vingt
personnes dans un café-concert ,
p lutôt que de n'être personne
dans un gros festival.» Leur son
a évolué avec eux, des envolées
aériennes des débuts, il s'est
passablement alourdi tournant

vers un rock progressif. «Cer-
tains trucs qu'on a fait il y a huit
ans et qu'on écoute aujourd 'hui
nous font bien rire.»

Un premier tirage de 1000
exemplaires de «XI Masks» est
disponible depuis près d'un
mois chez les disquaires du
canton. L'investissement en
temps, en émotion, mais aussi
en argent - l'album est autopro-
duit - pourrait mettre une cer-
taine pression sur les quatre
musiciens. «On prend les choses
avec une certaine philosophie.
Chaque fois qu'on a fait un CD,
c'était la f in d'une période et le
début d'un renouveau. Même si
on va essayer de tourner cet al-
bum un maximum, en Valais,
en Suisse romande et ailleurs,
nous sommes déjà repartis sur
d'autres sons, d'autres textes.»
www.black-hole.ch

En concert le 22
mars au Sunset
Bar à Martigny, le
10 mai à la Belle
Usine de Fully et le
24 mai au Sismics
Festival de Sierre.

PUBLICITÉ

MONTHEY - LE CROCHETAN

Monique et Roger au Modem

Autour de Monique (Claude-
!nga Barbey) et Roger (Patrick
Lapp), Claude Blanc, Marc
Donnet-Monay et Doris Ittig.
LDD

L

Aujourd'hui Monique et Roger
se lancent dans un nouveau défi.
Depuis que leurs enfants sont
partis vivre leur vie, ils cher-
chaient pour leur couple un pro-
jet commun. Ils décident de tenir
un hôtel. D'abord, ils le rêvent,
l'idéalisent. Par chance, ce lieu
évolue au fil de leurs désirs - spa
avec grand hall d'accueil, terrain
de jeu, terrasse confortable, cen-
tre de wellness - ils sont moder-

nes et leur investissement en
porte le nom comme un stig-
mate. Porté par Patrick Lapp et
Claùde-lnga Barbey, le spectacle
«Bergamote» fait halte sur la
scène du Crochetan ce mercredi
Avec aussi Marc Donnet-Monay,
Claude Blanc et Doris Ittig. c

Le Modem. Mercredi 19 mars à 20h30 au
Théâtre du Crochetan de Monthey. Spec-
tacle complet.

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Jeux de séduction

Gabriele Bazzichi et Maria Pérez. R. BûCHER

«Les Liaisons dangereuses», ce titre évoque pour cer-
tains celui du roman sulfureux écrit au XVIIIe siècle par
Choderlos de Laclos. Pour d'autres, il rappelle le film de
Stephen Frears, tourné à la fin des années quatre-vingt
avec pour vedettes Glenn Close, John Malkovich et Mi-
chelle Pfeiffer. Peu savent que c'est la pièce de Christo-
pher Hampton qui a servi de scénario original au film. Une
pièce à découvrir ce soir au Théâtre de Valère, proposée
par le Théâtre du Projecteur, compagnie suisse, sur une
mise en scène de Jean-Gabriel Chobaz.
Humiliée par son amant qui l'a abandonnée, la marquise
de Merteuil désire se venger. Pour soulager son orgueil
blessé, elle imagine un plan diabolique. Elle demande au
vicomte de Valmont de séduire la petite Cécile de Volan-
ges, la jeune promise de l'amant fautif, afin que cette der-
nière ne soit plus vierge le jour de son mariage. Fier de sa
réputation de séducteur, Valmont accepte avec joie de re-
lever le défi. D'autant plus que, s'il parvient à ses fins, la
marquise lui a promis de se donner à lui. Le plan est ma-
chiavélique, les tentations nombreuses. Mensonges et tra
hisons se succèdent.
Cette pièce, qui sent le soufre, est portée par neufs comé-
diens suisses: Caroline Althaus, Khany Hamdaoui, Maria
Pérez, Véronique Montel, Erica Denzier, Martine Corbat,
Gabriele Bazzichi, Gilbert Dagon et Stéphane Rentznik. c

«Les liaisons dangereuses», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion
Billets: TicketCorner et au théâtre: 0273234561

Un été sous le signe
du classique
Le Festival International de Musique de Sion-Valais
propose 15 concerts des plus prometteurs, du vendredi
8 août au vendredi 19 septembre 2008. Les concerts
auront lieu à la cathédrale de Sion, l'église des Jésuites,
le Théâtre et La Matze mais aussi au Régent et la cha-
pelle de Crans, la belle Usine à Fully et l'église catholi-
que de Verbier. Cette 44e édition verra se produire Maî-
tre Shlomo Mintz le mardi 19 août avec les Cameristi de
la Scala de Milan. Mais aussi les 23 et 30 août, ainsi que
le 11 septembre, avec différents ensembles.
Les «King's Singers» seront le 7 septembre, à l'église
des Jésuites. Puis avec le Chœur Novantica de Sion et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui interpréte-
ront, entres autres, «Le Requiem» de Mozart, avec no-
tamment la soprano Brigitte Fournier et la basse Sté-
phane Imboden, en guise de concert de clôture, le 19
septembre, à la cathédrale.
Les jeunes talents valaisans seront à l'honneur avec
Béatrice Berrut, Lionel Monnet, ainsi que Gilles Vonsat-
tel (Prix Concours international de Genève 2006). Sans
oublier l'Orchestre symphonique suisse des jeunes qui
assurera les deux concerts d'ouverture, à Crans, le 8
août, puis à Sion, le 9 août.
La lauréate du Concours international de violon 2007, la
jeune Américano-Mexicaine Elena Urioste donnera un
concert le 4 septembre, à la chapelle de Crans, c

http://www.black-hole.ch
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AU pays aes manarajans
CINÉMA «A bord du Darjeeling Limited» de Wes Anderson raconte la virée
en Inde de trois frères sur un ton loufoque et kitsch qui tourne parfois à vide

C'est une histoire de famille et
une histoire de cinéma. Une
histoire de voyage et de décou-
verte de soi. Chez Wes Ander-
son, les histoires de familles,
c'est une habitude...

Déjà en 2002, son premier
grand succès, «La famille Te-
nenbaum», parlait d'une famille
biologique de petits génies de-
venus grands, marqués par un
divorce parental et un père ty-
rannique. Puis en 2005, «La vie
aquatique» racontait les
(mes) aventures en mer de
l'équipe «Team Zissou», une fa-
mille d'océanographes bras cas-
sés réunis pour une dernière
sortie en sous-marin...

Tradition familiale
Son dernier film, «A bord du

Darjeeling Limited» (mercredi
dans les salles de Suisse ro-
mande), n'échappe pas à la tra-
dition familiale: cette fois, le ci-
néaste américain filme les péré-
grinations indiennes de trois
frères un peu fous, traumatisés
par la mort de leur père.

Et si la famille sert de fil
rouge aux scénarios de ses films,
elle reste aussi fondamentale
lors des tournages, puisque Wes
Anderson travaille toujours
avec les mêmes équipes, casting
compris. Parmi ses habitués:
Angelica Huston, Bill Murray,
les frères Owen et Luke Wilson,
Jason Schwartzman, rejoints
cette fois par un nouveau venu,
Adrien Brody.

Jack Whitmann (Jason
Schwartzman) se terre dans une
suite sans vue à l'Hôtel Cheva-
lier à Paris, visiblement déprimé

après une émème rupture avec
son ex-petite amie.

Une fois ses valises empa-
quetées, il rejoint ses deux frè-
res, Francis (Owen Wilson) et
Peter (Adrien Brody) à bord du
«Darjeeling Limited». Les trois
frères ne se sont pas parlé de-
puis la mort accidentelle de leur
père un an auparavant.

A l'initiative de Francis, ils
vont faire ensemble un im-
mense voyage en train à travers
l'Inde pour renouer les liens
d'autrefois et retrouver Patricia
(Angelica Huston), leur maman
mystérieusement disparue de-
puis l'enterrement. Mais une
fois à bord, la «quête spirituelle»
de Francis, Peter et Jack va vite
dérailler, et ils se retrouvent
seuls, perdus au milieu du dé-
sert avec onze valises, une im-
primante, une machine à plasti-
fier et beaucoup de comptes à
régler avec le passé et la vie.

Dans ce pays magique dont
ils ignorent tout, c'est alors un
autre voyage qui commence, ri-
che en imprévus, une odyssée
qu'aucun d'eux ne pouvait ima-
giner.

Dans le train
«J 'ai toujours voulu faire un

f ilm dans un train parce que
j 'aime beaucoup l 'Idée d'un ca-
dre dramatique constamment
en mouvement», explique Wes
Anderson. «Et puis j'ai déjà fait
un f ilm dans un bateau, le mo-
ment était donc venu de passer
au train!»

Un véritable train des che-
mins de fer indiens qui sillonne
les déserts du Rajasthan, entre

Trois frères unis par la mort accidentelle du père qui les pousse à faire
un voyage en train en Inde pour une quête spirituelle aussi loufoque
qu'improbable, TWENTIETH CENTURY FOX

Jodhpur et Jaisalmer, avec à
bord une ravissante hôtesse à
lunettes qui sert de la citron-
nelle, un majordome barbu qui
parle anglais avec l'accent bri-
tish, un assistant chauve souf-
fre-douleur, deux grosses da- Pour apprécier Wes Ander
mes allemandes et trois frérots son, il faut faire partie inté
pathétiques et paumés, campés
à merveille par le trio Wilson-
Brody-Schwartzman...

Avec le Français Michel
Gondry, Wes Anderson est sans
doute l'un des cinéastes bran-
chés les plus doués et déjantés
de Hollywood. Toujours en

équilibre et folie douce, avec ce
sens du second degré, très spé-
cial, parfois imperceptible, qui
rend son cinéma insaisissable
aux yeux de certains specta-
teurs.

grante de sa tribu, se sentir
comme un membre de sa fa-
mille, car même si c'est la pire,
c'est la vôtre. Sa prochaine réu-
nion familiale sur grand écran
est déjà annoncée. Le film s'ap-
pelle «Hôtel Chevalier»: ça pro-
met... AP

JEU N0 930
Horizontalement: 1. Elle a arrêté de fumer depuis longtemps. 2. Répé-
tées plusieurs fois. 3. Pour l'apéro, à Porto. Eléments de décoration. 4.
Mangent petit à petit. Sans gêne. 5. Arrivée à bon port. Il se termine par
une pelle. 6. Adversaire redoutable. Crêpe servie chaude. 7. Tapas va-
chement fort. Tête d'or. 8. Etat riche en pétrole. Allonge le trajet. 9.
Abusa. Relatif au printemps. 10. Conserver sa place. Glace dans la Fo-
rêt-Noire.

Verticalement: 1. Marchand de boissons gazeuses. 2. Monnaies
d'échange particulièrement révoltantes. Spectacle en plein air. 3. Végé-
tal sur un drapeau rouge et blanc. Mal accueillis à l'hôtel. 4. Frontière
naturelle. Petit pain rond. 5. Vin d'origine sicilienne. Cale utilisée en mé-
canique. 6. Met hors de portée. Faire tourner la tête. 7. Le Tessin. Les
poulets y sont nombreux en France. Fin de non-recevoir. 8. Femme de la
Côte. 9. Au dos de cette grille. Sentis très mauvais. 10. Très importants.

SOLUTIONS DU N° 929
Horizontalement: 1. Saupoudrer. Z.Toril. Eure. 3. Russifier. 4. ATS. Vassal. 5. PA. Oint
Ni. 6. Otage. Este. 7. Brrr. Tés. 8. Tare. Brest. 9. Irisé. Ar. 10. NES. Ecueil.
Verticalement: 1. Strapontin. 2. Aoûtat. Are. 3. URSS. Abris. 4. Pis. Ogres. 5. Olivier
EE. 6. Fan. Rb. 7. Déiste. RAU. 8. Rues. Stère. 9. Errantes. 10. Ré. Liestal.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 5151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072

Me 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20 h-21 h

Centrale cantonale des appels.

IdïFM'JMifcl.lifcH rMMiM
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Me 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.

Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
027 32258 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Me 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharm. Sun
Store, Centre du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Me
9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Me 10 h-12 h, 16 h-Ï8 h. Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Me 8
h-12 h, 13 h 30-18 h. Apotheke Burlet Lag-
ger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 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.

130 et 21 h 15 12an
aventures américain de Roland Emmerich
naei tsaring, i im tsariow et lamina tseiie.

15 h 30,17 h 45 et 20 h tous public
animation américain de Jimmy Hayward
rtino. Un divertissement haut de gamme et haut ei
n mastodonte du rire!

chez les Ch'tis
130, mercredi à 15 h 15,17 h 15 et 21 h 7 an
vec Dany Boon.
erad, Line Renaud et Michel Galabru.

I3h30 et l9hl5 7an
my Hayward et Steve Martino.
t débonnaire entend des voix qui émanent d'une
ccrochée à un pissenlit... serait-il devenu fou?

130, mercredi à 20 h 45 10 an
znri Fmmorirh avor Çtm/an Cirait ot Pamilla Rollplit et Camil

sa tribu lu'
de sabre el
lospitalière

Film e

[ Ktniifta

rard et Steve Martino.

http://www.lenouvelliste.ch


VIP S.A. - TÉLÉVEYSONNAZ
cherche pour emploi fixe

électricîen-automaticien
Nous demandons:
- expérience souhaitée en électronique, téléphonie

et télétransmission
- capacité à travailler de manière autonome

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une sécurité d'emploi
- des conditions adaptées aux compétences

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et références doivent être
adressées à VIP S.A. - Téléveysonnaz, à l'att. de la direction,
1993 Veysonnaz.

036-449937

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médicosocial subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste d'

aide familiale diplômée
Taux d'occupation: 50 à 80%.
Début d'activité: début juin 2008 ou à convenir.
Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat,
rue du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu'au 4 avril 2008.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au
tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICOSOCIAL
SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

036-449921

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence met au concours
le poste d'

employé au service
des travaux publics

Conditions:
- bonne santé et excellente condition physique;
- intérêt pour le travail en plein air;
- sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration;
- être en possession du permis de conduire cat. B;
- être apte à effectuer des horaires irréguliers.
Taux d'activité: 100%
Limite d'âge: 45 ans maximum
Domicile: être domicilié ou prendre domicile sur le territoire
communal

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: l'administration communale (027 282 50 20)
donnera, sur demande, les renseignements précis relatifs au
cahier des charges.
Les offres de service accompagnées des documents usuels (curri-
culum vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de
salaire, doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec mention
(sur l'enveloppe), «employé TP» jusqu'au 4 avril 2008 (date du
timbre postal).
Hérémence, le 11 mars 2008 L'Administration communale

036-449619

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence met au concours
le poste d'

agent de police communale
Conditions:
- être titulaire d'un certificat/brevet professionnel de policier;
- expérience pratique;
- bonnes connaissances en informatique;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités , disponibilité et

flexibilité.
Langue maternelle: français, bonnes connaissances de l'allemand
Taux d'activité: 100%
Age souhaité: 25 à 45 ans
Domicile: s'engager à prendre domicile sur le territoire de la com-
mune d'Hérémence
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: l'administration communale (tél. 027 282 50 20)
donnera, sur demande, les renseignements précis relatifs au cahier
des charges.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo, copies des
diplômes et certificats, et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à l'Administration communale d'Hérémence, Case postale 16,
1987 Hérémence, avec mention (sur l'enveloppe) «agent de police
communale» jusqu'au 4 avril 2008 (date du timbre postal).
Hérémence, le 11 mars 2008 L'Administration communale

036-449610

Agences d'architectes
à Martigny et Lausanne
recherchent pour
compléter leur effectif 8 itisàif

Dessinateur(frice) en bâtiments
Connaissances Archicad souhaitées
Anglais un atout

Architecte chet(te) de projets
Expérience dans le développement de projets
Anglais un atout

Assistant(e) direction des travaux
Bonnes connaissances en anglais (parlé/écrit)
Connaissances de la mise en œuvre des travaux
(CFC)

Vos principales activités:
¦ assistance à la construction
¦ plans d'exécution
¦ suivi et mise en oeuvre de projets variés

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail jeune et dynamique
¦ intégration dans une équipe traitant de projets

importants et variés
¦ salaire en rapport avec vos compétences

Si vous êtes atfiré(e) par
ce challenge, faire une offre
avec curriculum vitae
à l' adresse suivante: M*W

l*P I
V ILLE DE S ION

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

r^ 1V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours des postes d'

ambulanciers
rattachés au service de la sécurité publique
taux d'activité 100% - contrat de droit privé

appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers
de son service de la sécurité publique.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes
- assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le

secteur d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi
que les transferts de patients dans le même secteur et vers
d'autres hôpitaux;

- entretenir le matériel médical et les véhicules de service;
- assumer diverses tâches administratives;
- pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement
- diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou CRS, ou formation

jugée équivalente par l'autorité;
- permis de conduire pour les ambulances;
- connaissances de base en informatique;
- aptitude à travailler en équipe;
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- souplesse sur le plan des horaires de travail;
- âge souhaité : 25 à 40 ans;
- langue maternelle française; la connaissance d'une autre

langue serait un atout.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

Salaire
Le salaire correspond à celui de la classe 18 durant la première
année, puis de la classe 17 de l'échelle des salaires de la Ville
de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
service de la sécurité publique ou du chef de poste de la police
municipale, rue de Lausanne 23 à Sion au 027 324 15 11 ou
027 3241516.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
31 mars 2008.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 7 mars 2008 ., L'ADMINISTRATION COMMUNALE

CtSS&fo
CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION r N

CIGES SA, centre de compétences informatiques spécialisé dans
l'implémentation et le support de logiciels de gestion pour les
administrations communales et les sociétés d'énergies, recherche :

UN SPECIALISTE SYSTEMES, RESEAUX
ET MICROS (H/F)

Votre profil:
• Formation en informatique technique, niveau HES

ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des domaines des serveurs (Windows),

des technologies Terminal Services, des réseaux (Ethernet),
des techniques et protocoles de télécommunications TCP/IP
(LAN et WAN)

• Connaissances dans le domaine des bases de données
(Oracle, SQL) et des logiciels de sauvegarde

• Disposé à effectuer du support micros, des travaux
d'exploitation et participer au service de piquet

• Aptitudes à la communication
• Esprit d'équipe, polyvalent, flexible, disponible, sens

des responsabilités
• Poste à plein temps
• Age souhaité : entre 25 et 35 ans

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement
j moderne et évolutif, et des conditions salariales en rapport avec
j l'expérience et la motivation.

MmwggmmmiimÊmmmmmmm

La Cave du Chavalard à Fuliy
cherche

un apprenti caviste
Lieu de travail: Branson - Fully

Entrée en fonctions: août 2008.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre de service manuscrite

et documents usuels, y compris car-
net scolaire, jusqu'au 15 avril 2008,

adressés à: Cave du Chavalard,
à l'attention de M. Gilles Carron,

route de Martigny 203, 1926 Fully.

www.caveduchavalard.ch
036-449087

mailto:chantal.deriedmatten@hopitalduchablais.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
http://www.caveduchavalard.ch
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TELEVERBIER

VALAIS ^SUISSE

Téléverbier SA entreprise cotée à la Bourse de Paris, gère J
plusieurs sociétés. Afin de compléter son équipe, nous som-
mes à la recherche, pour notre Département «Finances», de :

un(e) comptable
exp érimenté(e)

à plein temps
Votre mission
- gérer les immobilisations des diverses sociétés selon les

normes IFRS;
- établir les décomptes TVA;
- gérer les créanciers sociaux;
- assurer la comptabilité d'une petite société y compris l'éta-

blissement du bilan;
- gérer divers dossiers spéciaux du département;
- participer aux travaux de tenue de la comptabilité.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entre-

prise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de car-

rière professionnelle.

Nos exigences
- maturité professionnelle commerciale ou CFC d'employé(e)

de commerce avec volonté de suivre la formation du brevet
fédéral de spécialiste en finances et comptabilité;

- plusieurs années d'expérience dans le domaine de la comp-
tabilité financière et analytique;

- aptitude à travailler en équipe tout en pouvant travailler de
manière autonome;

- rigueur de gestion, goût pour l'analyse et la synthèse;
- esprit d'entreprise développé;
- très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.

Entrée en service
de suite ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons dé recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines, ,. ) A
case postale 419,1936 Verbier. Jfâ
Renseignements auprès de M. F. Melly, directeur RH, >
tél. 027 775 25 85 (f.melly@tpJëverbier.ch) ^"  ̂̂ V

mammmmmmWJM^mmmPublîfTEl F^HIIIËH cherche
Collaboratrice pour la vente
d'espaces publicitaires
Nous demandons: Bonne présentation • Véhicule

Dynamique ¦ Autonome
Nous offrons: Clientèle commerciale

Fixe - Frais - Commissions importantes
Intéressée ?... 021 651 34 71

__ I www.oriph.ch

Le Centre Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socio-
professionnelles de jeunes en difficulté, cherche:

un(e) responsable
d'équipe sociale

A ce poste, vous serez appelé(e) aux responsabilités suivantes:

Sur le plan du management:
• participer activement au développement de la dynamique institutionnelle
• coordonner l'action de l'équipe sociale travaillant au sein de l'internat et

du milieu ouvert des garçons
• développer et évaluer les programmes d'accompagnement
• gérer les budgets et les plannings de travail des collaborateurs
• assurer les visites du Centre avec les familles
• assurer une fonction de relais entre les collaborateurs et la direction
• animer des groupes de travail et participer à des projets inter-Oriph
• représenter l'Oriph dans diverses manifestations
• proposer une vision de développement de son secteur
• travailler en étroite collaboration avec le secteur professionnel, les famil-

les et les divers services
• participer aux travaux d'une direction élargie et contribuer à sa réussite.

Vous bénéficierez:
• d'une activité variée et stimulante
• de conditions de travail excellentes et d'un salaire en rapport avec les

exigences du poste
• d'un environnement propice où vous pourrez mettre en valeur vos idées

novatrices, vos compétences professionnelles et de leader
• d'un poste de travail au sein d'une équipe de direction élargie fonction-

nant sur un mode de management participatif.

Votre profil:
• une formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre jugé équivalent
• une expérience dans le domaine du management
• des capacités dans la gestion et dans l'animation d'équipe
• le sens des relations humaines
• un esprit marqué de décision et le sens des responsabilités
• de l'intérêt et des compétences pour la gestion administrative
• une capacité à prendre du recul, à analyser et gérer des situations déli-

cates.

Entrée en fonction: août 2008

Si vous êtes intéressé(e) à cette fonction et que vous répondez à nos atten-
tes, nous vous invitons à postuler.

Pour ce faire, adressez votre lettre de motivation au Centre Oriph de
Sion, à l'att. de M. Eric Morand, directeur, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge, avant le 4 avril 2008.

036-450109

IMUEME'-¦¦ l"Hrf'ndrBai Engineering SA

20 ans 1988-2008
ALRO Engineering SA est active depuis 20 ans dans

l'automatisation de procédés industriels
Elle s'est donné comme mission d'offrir à ses clients

des solutions complètes d'automatisation,
de l'étude à la mise en service,

et ceci dans un esprit de partenariat sur le long terme.

Pour renforcer son équipe,
ALRO Engineering SA recherche des collaborateurs

ingénieur(e)
technicien(ne)

CFC
de formation technique en électrotechnique ou en automatique,

passionnés par l'automatisation et désireux de collaborer
à la réussite de cette mission.

En contre partie, ils pourront bénéficier d'un environnement
de travail agréable et motivant, dans une PME dynamique

et à la pointe dans son domaine.

Si vous désirez relevez ce défi, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature

d'ici au 31 mars 2008 à l'adresse suivante :
ALRO Engineering SA
Ancienne Pointe 24

1920 Martigny
www.alro-group.ch

¦jaoLj^LÏ-BKKKKPw
Dubuis Autocars à Savièse
cherche

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) DE CARS
avec formation de mécanicien (ne) poids lourds

Votre profil:
- posséder une bonne expérience dans le domaine de la

conduits des cars;
- être en possession d'un CFC de mécanicien ou de répa-

rateur poids lourds;
- faire preuve à la fois d'un état d'esprit d'équipe et d'une

bonne capacité à travailler de manière indépendante;
- être flexible.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;
- une rémunération adaptée aux qualifications.

Nous attendons vos offres jusqu'au 8 avril 2008 à:
Dubuis Autocars, route de Roumaz,
1965 Savièse Tél. 027 395 13 01

^̂ "̂¦dn^̂ FWwramBawwaHW ^.1^.̂ ^»»^̂ ^̂
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Champéry Tourisme cherche pour début mai ou à convenir un

RESPONSABLE ANIMATIONS
Activités:
- Créer et gérer les. animations en collaboration avec la

Commission animation.
- Appuyer des événements organisés par des partenaires ou

des comités ad hoc.
- Gérer la conception et la distribution des programmes

d'animation et réaliser divers documents dont la brochure
«Champéry Info».

Nous demandons:
- Personne polyvalente, disponible avec le sens du contact
- Domiciliés sur la commune et travaillant à horaires irrégu-

liers
- Personne capable de prendre des initiatives et faisant

preuve de créativité
- Aisance dans l'utilisation des programmes informatiques

de base et de «photoshop»
- Permis de conduire
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique, collaborer au développement d'une station
de renom, envoyez votre offre manuscrite avec CV, photo et
prétentions salariales jusqu'au 10 avril à Champéry
Tourisme, Direction, 1874 Champéry. Renseignements:
Champéry Tourisme 024 479 20 20 - www.champery.ch

036-450113

SYMPHONY S.A.
Courtage en assurances

cherche

2 conseillers(ères) en assurances
de préférence sachant travailler de manière indépendante,
pour développer une clientèle VIP, toutes brandies, grâce

à la mise à disposition d'un support unique de rendez-vous.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à
SYMPHONY S.A., à M. David Cretignier

Av. d'Ouchy 41, 1006 Lausanne
ou appeler le tél. 078 734 12 12.

022-793962

Cabinet médical de pédiatrie I *ffi\jt
à Sierre cherche \ vJLune assistante médiale \2Ï
à 70% ï pCVto^Ch
pour un remplacement du 11 août
au 23 décembre 2008. Personne | ne f.̂  J.J-Jorganisée, accueillante, maîtrise de l'in- | ... .. -~.Mtri
foFmatique au cabinet médical, ! c est consentir f
connaissance de l'allemand est un plus.
Envoi du dossier: D' Carine Beaud |
Zufferey, Case postale 166, 3960 Sierre. | www.patouch.org

012-702473 | tt p |;-17IIIM

v J

mailto:pp.praplan@lletti.ch
http://www.oriph.ch
http://www.alro-group.ch
http://www.champery.ch
mailto:durretph@durretford.ch
http://www.patouch.org


restorex^CUISINES PROFESSIONNELLES SA
Dans le cadre du développement de notre magasin
exposition de Conthey, nous engageons un:

magasinier
- Pleinement motivé, vous aurez la tâche

importante de gérer dépôt et magasin.
- Déballage, contrôle et étiquetage .

des marchandises.
- Préparation des commandes clients.
- Gestion des envois postaux.
- Permis de voiture 3,5 t.
- Permis cariste.

Ce poste vous intéresse?

Veuillez adresser votre candidature avec dossier com-
plet (lettre manuscrite, CV, certificats et photo) à:
Restorex, route des Rottes 28, 1964 Conthey.

Entrée immédiate ou à convenir.
036-450162

¦¦ LIGUE VALAISANNE
W'I CONTRE
[fljfl LES TOXICOMANIES
Dans le cadre d'un mandat, récemment attribué aux Centres
d'aide et de prévention (CAP), la LVT met au concours un
poste de

coordinateur(trice)
du programme de prévention

du jeu excessif en Valais
à 50% au minimum ou à convenir

Formation requise:
- formation universitaire dans le domaine des sciences socia-

les, de la communication ou du marketing
- très bonnes connaissances français/allemand

Aptitudes particulières:
- intérêt marqué dans le domaine spécifique des addictions
- aisance dans la communication et dans la formation

d'adultes
- expérience dans la gestion de projets
- esprit d'entreprise
- sens de l'initiative
- compétences rédactionnelles
- connaissance du réseau valaisan
Entrée en fonctions: 1er mai 2008 ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage, à la Direction CAP-LVT, Case postale 885,
1951 Sion. Tél. 027 329 89 00 jusqu'au 31 mars 2008.

036-449647

O 

Située au cœur du Valais, dans la région
de Sion, Les Collons-Thyon 2000 est un
véritable paradis alpin pour des vacances
actives ou relax aussi bien en hiver qu'en

THYOINP été
r é g i o n

L'Office du tourisme de Thyon-Région cherche:

un(e) responsable
de l'Office du tourisme

Vous serez responsable de la bonne marche de l'office du
tourisme et chargé d'entreprendre, en relation avec les
partenaires de la station, toutes les actions nécessaires à
l'amélioration de l'information, de l'animation, de la pro-
motion et du développement de la région.
Nous cherchons une personnalité communicative, entre-
prenante et Imaginative, ayant des talents de rassembleur,
attachée à notre région et intéressée à son développe-
ment.
De bonne formation ou issu(e) d'une école de tourisme,
vous disposez déjà d'une expérience touristique et maîtri-
sez le français, l'allemand et l'anglais. Si vous êtes égale-
ment un(e) organisateur(trice) né(e) disposant d'une
grande disponibilité et du sens de l'accueil, nous attendons
votre candidature.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Vos dossiers de candidature avec CV complet, prétentions
de salaire et photos sont à faire parvenir pour la fin mars à
l'adresse suivante:
Office du tourisme de Thyon-Région,
à l'art, de Jerry Bovier, président,
1988 Thyon-Les Collons (VS). 036-450103

Pour un remplacement de 5 mois,
nous cherchons

un(e) gardien(ne)
d'animaux CFC
du 1" mai au 30 septembre 2008

Région Valais central

Ecrire sous chiffre M 036-449837,a Publicitas S.A., case postale 48,
1?52 Villars-sur-Glâne 1.

036-449837

W SD
^ap^^cL1 Jw0B~zè(mm
Rue des Artifices 14-1920 MARTIGNY

027 722 55 65

Nous privilégions une prise en charge individualisée et conservons
une dimension humaine et familiale.

Nous recherchons

aide(s) cuisine/
cafétéria - 60%

(le poste s'entend également au masculin)
pour entrée au 1er mai 2008 ou date à convenir.

Nous demandons un certificat de gestionnaire en intendance
ou formation équivalente, expérience dans un poste similaire,
polyvalence, aptitude de travailler en équipe, aisance de contact
avec les personnes âgées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, une rémuné-
ration conforme aux statuts du personnel de l'AVALEMS, une
ouverture face aux changements.

Tout renseignement peut être demandé à M. Claude Pilliez, chef
de cuisine.
Nous attendons votre dossier de candidature comprenant une
lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae, la copie
des diplômes et certificats de travail, une photo, une liste de ré-
férences.

B̂L'ENERGIE
DE SIOM-REGION SA

offre la place d'apprentissage suivante

un(e) apprenant(e)
gestionnaire en logistique
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation; préférence sera donnée

aux jeunes domiciliés sur le réseau de l'ESR.
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne for-

mation professionnelle.
Entrée en fonctions:
- début août 2008.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. George Jenelten (tél. 027 324 02 07), responsable des
Ressources humaines.
Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes sont à
adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au mardi 1er avril 2008. 036-450089

Blanchisserie industrielle spécialisée dans
le traitement du linge hôtelier à Chailly-Montreux
recherche

employé(e)s
d'exploitation

pour des travaux de tri, repassage, pliage
et conditionnement de linge hôtelier.

Date de l'engagement: tout de suite ou à convenir
pour une durée déterminée ou indéterminée.

Plein temps ou temps partiel (le soir).
Permis valable uniquement.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
LBG Hôtels Services S.A.
Monsieur SAVICEV,
au 021 98 98 225 (le matin)

156-777601

Nouveau café-restaurant à Sion, ,
cherche pour compléter son team Wy ] *£/

jeune cuisinier VMA M &O>\connaissance pizzeria serait un atout p
,*'vlJt> |WO

sommelière qualifiée mjç^ \M£À \
avec expérience I

aide de cuisine I&, fàV\WL/
Entrée tout de suite ou à convenir. ,

Faire offre sous chiffre X 036-449765 Q\p WOY\
à Publicitas S.A., case postale 48, _ _ . n

1752 Villars-sur-Glâne 1. >i«UW)
036-449765

Entreprise du Valais central
cherche pour compléter son équipe
projeteurs dessinateurs

en chauffage
et en sanitaire

avec CFC.
Poste indépendant à responsabilité.

Bonne rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-449577
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-449577

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons:

Un mécanicien automobile

Tâches principales:
• Entretien et réparation

• Diagnostic et recherche de panne

• Dépannage

Profil recherché:

• Mécanicien disposant d'une
bonne expérience professionnelle

• Sérieux

• Rigoureux et motivé

Aptitude à travailler de manière indépendante
Disponible de suite ou à convenir.

Salaire à discuter.

Nous attendons votre dossier de candidature
avec impatience !

¦ZUji G A R A G E  DES GENTIANES
(MSMEÏ 
X^.. J Rue du Centre Sportif 54

1936 Verbier

Tél. 027 771 80 80
Fax 027 771 80 81
Natal 079 771 80 80
E-mail garagedesganlianes@verbier.ch

TELEVERBÏER^̂
V AUlS-^SUISSE

Téléverbier offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de Suisse
avec ses 37 installations et ses 200 ha de pistes balisées.

Afin de poursuivre la rénovation de ses bâtiments et le renou-
vellement des ses installations, Téléverbier recherche pour son
département «Exploitation et technique»:

un conducteur
de travaux

à l'année, à plein temps ou temps partiel

Votre mission
- organisation et surveillance de chantiers lors des construc-

tions de bâtiments et d'installations;
- entretien, maintenance, réaffectation du parc immobilier;
- calculation de soumissions, travaux de métré;
- suivi des investissements;
- mise sur pied et gestion des procédures environnementales.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entre-

prise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un CFC dans le domaine du bâtiment,

idéalement CFC de dessinateur en bâtiment ou génie civil,
complété par une formation de conducteur de travaux ou
équivalente;

- plusieurs années d'expérience dans le domaine de la
construction;

- maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels
(CAO, DAO ArcView);

- personnalité organisée et dynamique, avec un esprit
d'entreprise développé;

- pratique du ski, pouvoir travailler dans des conditions
d'altitude.

Entrée en service
à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier. (f.melly@telèverbier.ch)
Renseignements auprès de M. Gilbert Simon,
directeur d'exploitation, tél. 027,775 25 14

Offre poste de travail fixe à:
maçon CFC
ou équivalent

plâtrier CFC
ou équivalent

menuisier poseur CFC
ou équivalent

machiniste grutier
chauffeur de camion

de chantier
Entrée en fonctions à convenir.

Conditions intéressantes à personne
capable et motivée.
Tél. 079 397 87 89.

036-449600

Restaurant-Pizzeria Arlequin
à Grimentz recherche,
pour début mai 2008

cuisinier
sachant travailler seul

pizzaiolo
avec expérience

serveuse
avec expérience

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

Restaurant Arlequin, 3961 Grimentz,
à l'att. de M. Vianin.

036-448910

mailto:garagedesgentianes@verbier.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
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22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
CFF Cargo; pourquoi ça
déraille?
Invités: Jean-François Rime,
conseiller national, UDC, Fri-
bourg; Biaise Hochstrasser,
directeur général de Friderici
Spécial; Andréas Meyer, direc-
teur général des CFF (réserve)
des employés de CFF Cargo.
23.30 Le journal.

22.30 Le court du jour. 22.34
Banco Jass.
22.35 Fribourg-

Gottéron/
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnnat de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. 2e match.
23.05 Sport dernière. 23.20 Toute
une histoire. 0.15 A bon entendeur,
Main basse sur la haute définition.
0.45 Infrarouge. 1.45 Le journal,

23.20 Le droit de savoir : 22.30 Faites entrer
faits divers l'accusé

Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société.
tion: Charles Villeneuve. 1 h 30. Stéphane Krauth, le meurtre de
Un couple diabolique? Révéla- Karine Schaaff.
fions sur l'affaire Fourniret. Le 2 août 2001, Stéphane
Bien que Michel Fourniret ait Krauth, chômeur de 22 ans,
avoué sept meurtres, il reste conduit les gendarmes jus-
encore de nombreuses zones qu'aux restes du corps calciné
d'ombres dans son parcours. de Karine Schaaff, 16 ans.
0.50 Diagnostics, 1.40 50mn Inside, 0.10 Journal de la nuit. 0.35 His
2.40 Reportages, toires courtes.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.40 NYPD Blue. 1.25 Plus belle la
vie. 1.50 Soir 3. 2.20 Cour d' as-
sises : crimes et châtiments.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil I. 7.05 Drôle de réveil I Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.50 Ally McBeal. Retour de
flamme. 11.50 Une famille presque
parfaite. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Caméra Café
13.35 La Ronde

des souvenirs
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Bethany Rooney. 1 h 55.
15.30 Le coeur

a ses raisons...
Film TV. Drame. AH. 2003. Real.:
Michael Steinke. 1 h 35.
17.00 On a échangé

nos mamans
18.05 Un dîner

presque parfait
18.50100% Mag
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Roméo et Janet.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

22.50 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h 25.
Invités: Clovis Cornillac, NTM,
Julia Channel, Thierry Marx,
Sébastien Tellier.
1.20 M6 Live. Présentation: Laurent
Boyer. Invité: Amel Bent,Alizée,Tina
Arena, Soprano, Tété, Laurent Wolf,
Yelle, Les Déesses, Ben's Brother.
2.45 M6 Music/Les nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: préparation à
l'accouchement, du sur mesure» .
10.10 On n'est pas que des parents.
11.10 Les tigres de la forêt d'éme-
raude. 12.00 La Vie des animaux
selon les hommes. 12.05 Midi les
zouzous, 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.00
Expédition Yangtsé. Le réveil du dra-
gon. 15.35 Super tornades. Forces
de la nature. 16.30 Carnets de
plongée. Brésil. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Chasseur
de saveurs

Le Sud de l'Inde.
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Dans les coulisses

du Vatican
Noël.
20.59 Thema
Irak, mission accomplie?

22.20 Mission secrète :
enlèvement

Documentaire. Société. GB.
2007. Real.: Dan Edge et Ste-
phen Grey. 50 minutes. Inédit.
Enquête sur la face cachée de
la guerre des Etats-Unis contre
le terrorisme depuis les atten-
tats de 2001.
23.10 Comédien à tout prix. 0.55
Le Décalogue 6: Tu ne seras point
luxurieux. Film.

tfri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il 7. 8.25 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
9.10 Magnum. 2 épisodes. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée. Le
fétiche. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste les oeufs.
15.30 7 à la maison
Nouvelle orientation.
16.15 Providence
Seconde chance.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Politesse.
20.10 A bon entendeur
Main basse sur la haute définition.

TV5MONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Temps présent. 11.20
Maisons du Sud. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
Miroir de l'eau. Film TV. 15.45 Les
visites d'intérieur. 16.00 Côté mai-
son. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Terre durable.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Catherine. 2 épi-
sodes. 21.45 Tout sur moi. 2 épi-
sodes. 22.30 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.15 5
sur 5. 0.10 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.20 La mort est rousse.
Film TV. 2.00 66° Nord, l'irrésistible
attraction. 2.50 Cap sur la Terre.

Eurosport
11.30 Gala de clôture. Sport. Pati
nage artistique. Championnats
d'Europe 2008. 13.00 Epreuve de
danse imposée. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2008. En direct. 17.00 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. 7e étape
(176 km). 17.45 Paris-SG (L1)/Bas-
tia (L2). Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct. 20.15
Programme court couples. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2008. En direct. 22.30
Tournoi WTA d'Indian Wells (Califor-
nie). Sport. Tennis. Ses de finale.
23.30 3 m synchronisé dames.
Sport. Plongeon. Championnats
d'Europe 2008. 0.30 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. Play-offs. 2e tour retour. 1.00
Ligue des champions féminine.
Sport. Volley-ball. Play-offs. 2e tour
retour

tir 2 LUI 'rance £
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Zéros de conduite.
18.05 Malcolm
La petite amie.
18.30 Dr House
Culpabilité.
19.15 Kaamelott
L'enragé.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Un oiseau

dans le plafond
Film. Court métrage.
20.15 Pacotille
Film. Court métrage.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20 6.30 Télématin, 8.50 Des jours et
Melrose Place. 2 épisodes. 11.00 des vies, 9.15 Amour, gloire et
Sous le soleil, La star. beauté. Lors d'une soirée roman-

12.00 Julie chez VOUS tique, Bridget annonce à Nick
n ne AMMIIAK qu elle a choisi le prénom de leurî .us Aneniion fi||e Peu de temps aprèS| eNe res.

a la marene I sent une contraction... 9.40 C'est
13.00 Journal au programme. 10.50 Motus. 11.25
13.50 Les Feux Les z'amours.

de l'amour 12.00 Tout le monde veut
14.50 Le Piège prendre sa place

d'une liaison 13.00 Journal
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001. 14.00 Toute une histoire
Réal.:Allan Moyle 1 h40.Avec : 15i05 Un cas pour deux
William Baldwin, Nastassja Kmski, Machination diabolique.
Hart Bochner, Michelle Duquel. L'incendie qui a frappé le «Frank-
Le penchant pour la boisson d un furter))i un restaurant gastrono-
père de famille au chômage met à mjquei s< est so\4é par la mort du
mal l'entente qui régnait dans le cuisinier. Matula refuse de prendre
couple: la séparation semble inévi- part à l'enquête, - Tout le monde
table. ment.
16.30 Que du bonheur 17.20 Rex
16.35 Las Vegas Sous l'oeil d'Anubls.
2 épisodes, 18.15 Cinq Soeurs
18.20 Un contre 100 18.50 On n'a pas tout dit
19.05 La roue 19.50 Samantha Oups !

de la fortune Samantha au commissariat. (1/2).
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* TCMS ARD

17.00 Mon copain de classe est un total, total verruckte Welt. Film,
singe. 17.25 Ben 10. 2 épisodes. £DF
18.15 Storm Hawks, 18.40 Camp 15,00 Heute/Sporf 15.15 Nurnber-
Lazlo. 19.00 Classe 3000. 19.30 ger schnauzen. 16.00 Heute, in
Basil Brush, 20.00 Les Quatre Fan- Europa, i6>15 wege zum Gluck,
tastiques. 20.25 Naruto, 20.45 La 17-0o Heute. 17.15 Hallo Deut-
Loi du silence. Film. 22.40 Bienve- schland. 17.45 Leute heute. 18.00
nue à Gattaca. Film. S0K0 Wien. 19.00 Heute. 19.25

TSI Die Rosenheim-Cops, 20.15 Borus-
14.25 MurderCall. 15.10 Tempesta sia Dortmund (D1)/FC Cari Zeiss
d'amore. 16.00 Telegiornale flash, léna (D2). Sport, Football. Coupe
16.05 Un caso per due, 17.10 I d'Allemagne. Demi-finale, En direct.
Cucinatori. 18.00 Telegiornale Commentaires : Thomas Wark.
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo- 22.30 Hitlers Osterreich. 23.15 Mir
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00 ging's mal richtig gut. 23.45 Heute
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel nacht. 0.00 Neu im Kino. 0.05
due. 21.00 Close to Home : Giustizia Aspekte extra : Die Nacht des
ad ogni costo. 2 épisodes. 22.45 Blaue" s°fas.
Jordan. 23.30 Telegiornale notte. SWR
23.50 La vita è un miracolo. Film. 15.00 Planet Wissen. 16.00
Comédie dramatique. Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.

Sf 1 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
14.45 Der BemrMtnr. 15.30 RPKP- formationen von der Stuttgarter

8.40 Des serpents dans l'avion.
Film. 10.25 H, 10.45 L'Étoile imagi-
naire. Film. 12.30 Les Guignols(C),
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00
Damages. 2 épisodes. 15.30 Weeds.
15.55 Surprises. 16.05 Coeurs.
Film. 18.20 Philadelphia(C). 18.45
Le JT de Canal+(C), 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Angel. Film.
23.05 Twelve and Holding. Film,

9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain 15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm dei
de classe est un singe, 10.00 Robot- Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
boy. 10.35 Un écureuil chez moi. Eisbâr.Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
11.10 Foster, la maison des amis 17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
imaginaires. 11.35 Teen Titans. Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
12.00 Ben 10, 12.25 Les supers Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
nanas. 12.50 Camp Lazlo, 13.10 Pilawa, 19.45 Wissen vor 8. 19.50
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy. Das Wetter, 19.55 Bôrse im Ersten.
14.00 Mon copain de classe est un 20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
singe. 14.35 Foster, la maison des mels Willen. 21.05 In aller Freund-
amis imaginaires. 15.00 Camp schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi. Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos- 22.45 Menschen bel Maischberger.
ter, la maison des amis imaginaires. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Eine
17.00 Mon cooain de classe est un total, total verruckte Welt. Film.

14.45 Der Bergdoktor. 15.30 Reise- rormationen von aer iiunganer
lust und Gaumenfreuden. 15.55 Bôrse 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
Glanz & Gloria. 16.05 Dr Stefan desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Frank : Der Artzt, dem die Frauen Tagesschau. 20.15 Tatort Film TV
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck. Pol 'c ler- 
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17.45 Telesguard. 18.00 Tages- A9the- 1 h 3°- 21 •« Aktuel . 22.00
schau. 18.15 5 Gegen 5. Die Fahr mal hln' 22-30 Schlaglicht.
tagliche Spiel-Show mit Sven Epi- 23.00 Engel tragen unser Kind.
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 23.30 Schatze der Welt, Erbe der
Tagesschau-Schlagzeilen, 19.00 Mensdiheit.
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse. RTL P
19.30 Tagesschau. 20.05 Der Alte. 15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
21.05 Kassensturz . 21.50 10 vor Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
10. 22.20 Club. 23.45 Taqesschau. 17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.

18.30 Exdusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

Médical Investigation. 23.25 TG2.
23.40 La storia siamo noi. 0.40
Magazine sul Due. 1.10 X Factor.
1.40 Almanacco. 1.50 Estrazioni
del lotto.

RTL S
12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce, 12.45 Extrême Makeovei
Home Edition. 13.35 Tin Cup, Film,
15.50 Benny Hill. 16.20 Supercop-
ter. 17.10 Ail Saints. 18.05 Top
Models. 18.30 Les Têtes Brûlées.
19.25 Papa Schultz, 20.00 Extrême
Makeover Home Edition. 20.45
Terre, champ de bataille. Film.
23.05 Cursus fatal. Film. 0.35
Libertinages. 2.20 Poker After Dark,

1 iVIv.
10.10 Le Mur des secrets. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes,
13.35 Hercule Poirot. Film TV. 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 La
Smala, Film. 22.20 San Antonio.
Film. 23.55 Cold Squad, brigade
spéciale. 1.35 Désirs noirs, Film TV,

Planèts
12.25 Des nounous pour animaux.
12.50 Jardins d'artistes. 13.20 Mai-
sons du Maroc. 13.50 Planète
société, 14.45 Wi-Fi , un danger
pour la santé?. 15.20 La ville
Louvre. 16.45 D.sign. 17.10 Les
bâtisseurs d'empires, 2 volets.
18.50 Biotiful Planète, 19.45 Mai-
sons de Tunisie. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 Les bâtisseurs
d'empires. 2 volets. 22.20 Pandas
géants de Chine. 23.15 Etre et
avoir. Film.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C' est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano, 10.25 C'est mieux
le matin.
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Moule en gélatine.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Les yeux de Mireille Darc.
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Magnum
2 épisodes.
16.30 La Panthère rose
2 épisodes,
16.55 C'est pas sorcier
Les dauphins.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

IV fc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Herederos. 23.15 Rutas por
Espana. 0.10 Repor. 1.00 La man-
drâgora. 1.30 Especial.

Il l.r
15.00 O Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa corn o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
corn a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II coraggio di Angela. Film TV.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo
fa. 1.35 Appuntamento al cinéma.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2.19.00 Cham-
pionnats d'Europe 2008. Sport.
Natation. Finales. 1er jour. En direct.
A Eindhoven (Pays-Bas). 19.50 X
Factor. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Ghost Whisperer.
21.50 Ghost Whisperer. 22.40
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17.00 Soirée Anne Teresa De Keers-
maeker. Ballet. 2 h22. Auteur: Bêla
Bartok, Jean-Sébastien Bach, Lud-
wig van Beethoven et Wolfgang
Amadeus Mozart. 19.20 Voyage
musical aux Pays-Bas. Gezellig.
20.30 Le petit théâtre de Marie-
Antoinette. 21.00 La petite musique
de Marie-Antoinette. Concert. Clas-
sique. Direction musicale: Guy van
Waas. 22.25 La jeunesse de Pierre
le Grand, le tsar ouvrier. Opéra.
0.00 Freedom Nowl. 1.00 Diverti-
mezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Traumprinz in
Farbe. Film TV. 22.15 Akte 08/12.
23.15 24 Stunden. 0.15 Traumprinz
in Farbe. Film TV.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine! 18.30
L'entretien avec Anne-Lise An-
denmatten pour la Journée mon-
diale de la trisomie 21 18.50
Passé, présent Horizons blancs
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Medialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur

ESPACE 2
0,00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matir
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 tes
secrets du métier 11.15 Agenda 11,30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir Infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soit
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Etpop
et rock

http://www.canal9.ch
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20.00 Journal

2007. 6/14. Inédit

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.25 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
9.10 Flipper. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): négoce international.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Charme ibérique.

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 9,10
et11/24.VM.
Le piège.
Tous les indices prélevés sur le
corps d'une femme mènent à
Tony; ses collègues pensent à
une vengeance. - Les trois
coups. - Classe mannequin.
23.50 Le journal. 0.05 Black Don
nellys.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 8.45 Les forums
Louis-Jeantet. Compléments ali-
mentaires: utiles à la santé? 9.55
Motorshow. Salon des automobiles
2008. 10.25 Classe Politique.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
16.00 Programme

court dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
A Gôteborg (Suède). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.
18.05 Malcolm
18.30 Dr House
Etre ou paraître.
19.15 Kaamelott
Le plat national.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Objectif Euro 2008

22,45 Sport dernière.
23.10 Têtes en l' air
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury. 35 minutes.
Invité: Jean Ziegler, écrivain et
sociologue. Jean Ziegler fut le
premier dirigeant de la commu-
nauté d'Emmaùs genevoise.
23.45 Toute une histoire. 0.40
Scènes de ménage. 1.45 Objectif
Euro 2008. 2.10 Le journal. 2.50
tsrinfo.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 10.55 Fêtes fofolles et farfe-
lues.
11.00 Sous le soleil
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Deux Mariages et

un coup de foudre
FilmTV. Comédie.AII. 2006. Real.:
Christoph Klûnker. 1 h 40. Inédit.
Avec : Tanja Wedhorn, André Rôh-
ner, Doreen Jacobi, Daniela Ziegler.
Peu avant le mariage de sa mère,
une jeune femme s'éprend du futur
époux de sa soeur cadette. Une
rivalité s'installe, qui les conduit à
régler leurs comptes.
16.35 Las Vegas
Pour quelques millions de dollars. -
Légende urbaine.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune

23.10 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2006.11/22
inédit et 13/22.
Torts partagés?
Stabler et Benson sont en
désaccord au sujet du cas de
Valérie Sennet. - La brebis
galeuse.
0.50 L'Empreinte du crime. 1.45 Le
droit de savoir : faits divers. 3.00
Chapeau melon et bottes de cuir.

22.40 Ça se discute
en direct

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. En
direct. 2 h 10.
Les ex-inséparables.
Ex- mari, ex-amant, ex-amour
de jeunesse... Aujourd'hui, on
s'aime puis on se quitte bien,
plus aisément que nos parents.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit.

22.55 Ce soir (ou jamais I), 23.00 22.50 Une tortue
5oir3 ' nommée...
23.25 Ce soir Documentaire. Musical,

(ou jamais I) «...Christophe Willem». Fra.
Magazine. Culturel. Présenta- 2006. 2 heures,
tion: Frédéric Taddeï, En direct. En 2006, Christophe Willem a
L'animateur donne rendez-vous été révélé par l'émission «Nou-
aux téléspectateurs pour une velle Star» .Mais que s'est-ll
émission en direct. passé pour lui, après?
0.40 NYPD Blue. 1.25 Plus belle la 0.55 Enquête exclusive. 2.05 L'ai-
vie. 1.50 Soir 3, 2.20 Thalassa. 4.10 ternative live, 3.30 M6 Music/Les
30 millions d'amis collecter, nuits de M6,

21.50 The War
Documentaire. Histoire. EU.

Mission sans retour.
Hiver 1943-1944. La boucherie
se poursuit dans la boue, la
neige et le froid. L'ennemi
résiste toujours aux attaques
alliées, pourtant incessantes.
22.45 Le Décalogue 7: Tu ne vole-
ras point. Film. 23.40 Le Décalogue
8 : Tu ne mentiras point. Film.

TV5MONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30 Lit-
toral. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
A la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 5 sur 5. 11.20 Maisons du
Sud. 11.30 Côté cuisine. 12.05 On
n'a pas tout dit. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le Miroir de l'eau. Film TV.
15.45 Les visites d'intérieur. 16.00
Jardins et loisirs. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Verdict.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Vagues. Film
TV. 22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20 Le jour-
nal de l'éco. 23.25 Temps présent.
0.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.30 Prune Becker, une
nouvelle vie. Film TV. 2.00 Un été
en Antarctique.

Eurosport
9.30 Championnats d'Europe 2008
Sport. Natation. Finales. 1er jour.
10.30 Tournoi WTA d'Indian Wells
(Californie). Sport. Tennis. Ses de
finale. 11.45 Championnats d'Eu-
rope 2008. Sport. Natation. Finales.
1er jour. 12.30 Programme court
couples. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2008.
14.00 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
18.00 Bordeaux (L1)/Lille (L1).
Sport. Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct. 20.00 Carque-
fou (CFA2)/Marseille (L1), Sport,
football. Coupe de France. 8e de
finale. En direct. 22.45 La sélection
du mercredi. 22.50 Riders Club.

CANAL+
8.40 Raymond. Film. 10.15 Ça Car-
toon. 10.25 Tex Avery. 10.30 H.
11.00 NBA Time. 12.30 Les Gui-
Qnols(C). 12.40 L'édition soé-

L essentiel des autres programmes
ABDciale(C). 13.45 La grande course(C).

14.00 Eragon. Film. 15.40 Jacquou
le croquant. Film. 18.05 Les films
faits à la maison. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Philadelphia(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C), 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Jugez-
moi coupable. Film. 22.55 La
Môme. Film. 1.10 Mon clown. 1.50
WWW : What a Wonderful World.
Film.

15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8, 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bayern
MunichMolfsbourg. Sport. Football,
Coupe d'Allemagne. Demi-finale, En
direct. Commentaires: Waldemar
Hartmann et Tom Bartels, 22.40
Hart aber fair, 23.40 Kônigreich des
Glûcks. Bhutan: Staat im Himalaya,
0.25 Nachtmagazin.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Docteur Patch.
Film. 15.40 C'est oufl. 15.50
Benny Hill. 16.20 Supercopter.
17.10 Ail Saints. 18.05 Top Models.
18.30 Les Têtes Brûlées. 19.25
Papa Schultz. 20.00 Extrême
Makeover Home Edition, 20.45
Raccroche!. Film. 22.30 Absolom
2022. Film. 2.25 Poker After Dark.

TMC
10.10 Au coeur de la fournaise. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 15.20 Le Proc. Film TV. 17.10
Alerte Cobra. 2 épisodes. 19.00
Invisible Man. 19.50 Le mur infer-
nal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 90' Enquêtes. 22.25
Extrême Makeover Home Edition:
Les maçons du coeur.

Planète
12.00 Vivre en bande. 12.30 Des
nounous pour animaux. 13.00 Jar-
dins d'artistes. 13.30 Maisons du
Maroc. 13.55 Un animal, des ani-
maux, 15.00 Vu du ciel. 16.45
D.sign. 17.15 Les bâtisseurs d'em-
pires. 2 volets. 18.50 Biotiful
Planète. 19.45 Maisons de Tunisie.
20.15 Des nounous pour animaux.
20.45 Les pauvres, une clientèle de
choix. 21.40 Etats-Unis: les
pauvres, marché rentable I. 22.40
Titanic: naissance d'une légende.
23.55 Je pense.

TCMS
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 Billy et Mandy. Film TV.
15.10 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi, 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 Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Au-delà de la
gloire. Film. 22.40 Dans les cou-
lisses. 22.50 Outrages. Film.

TSI
14.00 Hannah Montana. 14.25 Phil
dal futuro. 14.45 Cybergirl. 15.20
Horizon. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 S-QUOT. 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 L'alba del giorno dopo. Film.
Catastrophe. EU. 2003. Real,:
Roland Emmerich. 23.05 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.15
Telegiornale notte. 23.30 Taxi verso
la morte.

>Jn s
15.25 Reisen an die Grenzen der
Erde. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Dr Stefan Frank: Der Artzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gliick. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Classe politique. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

france 
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies, 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.40 Motus
junior. 11.20 Les p'tits z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'homme derrière le rideau.
Une femme, qui venait de deman-
der protection à Matula, trouve la
mort avant qu'il ait pu faire quoi
que ce soit. L' enquête conduit au
petit ami de la victime. - L'occasion
fait le meurtrier.
17.20 Rex
Suicides suspects.
A la suite d'un étrange incident
survenu à une patiente, la directrice
d'un hôpital est retrouvée morte. Le
commissaire Marc Hoffmann ouvre
une enquête.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !
Samantha au commissariat. (2/2).
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck,
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute, 19.25
Kùstenwache, 20.15 Zwei Ârzte
sind einer zu viel. Film TV, Sentimen-
tal, AN. 2008. Real.: Karsten Wich-
niarz. 1 h 30. Inédit. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen,
22.45 Auslandsjournal. 23.15
Arsène Lupin. Film. 1.15 Heute,

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau,
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau,
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Tûrkei. Lykien, zwischen
Fethiye und Antalya: Auf den Pfaden
Apolls und des Heiligen Nikolaus.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Siidwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter. Die gescheiterte Mission. 23.00
Under Fire. Film. 1.00 Leben live,
Kommando Bagdad: US-Soldaten
im Irak. - Dienstort Afghanistan:
deutsche Soldaten als Aufbauhelfer.

france C J$|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.10
11.10 Plus belle la vie, M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11 40 12/13 10.50 Ally McBeal. La jalousie est
12:55 »"'*' ^

,5*ïïffiïïrïïDien sur 12.50/Météo,

î n̂Tminn. H'»mic «.10 Caméra Café
Siïïï,°r

n' 13.35 Elodie Bradford
-, «. » r. .. Film TV, Policier. Fra, 2005. Real.:
13.45 Inspecteur Derrick Rég|s MusSet. 1 h 55. Les crimes
Un objet de désir. étalent presque parfaits. Avec :
14.50 Magnum Armelle Deutsch, Frédéric Diefen-
Cette île n'est pas assez grande, - thaï, Eric Savon, Pierre Laplace.
L'esprit de revanche, 15.30 La Vie en gros
16.30 La Panthère rose Film TV. Drame. Fra, 2003. Real.:
Une faim de panthère. - Regardez Didier Bivel, 1 h 35. Avec : Raphaël
avant de traverser. - Des patins Burronl, Clémentine Sambuc, Zine-
magiques. dine Soualem, Guillaume Ferez,
16.55 C'est pas sorcier 17.00 On a échangé
Police scientifique: les Sorciers nos mamans
jouent les experts, 18.05 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.50 100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Chamailleries,
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

pionnats d'Europe 2008, Sport.
15.00 Unser neues Zuhause, 16.00 Natat'on' Fi„nale*• 2*l™; A E'ndn°-
Das Strafgericht. 17.00 Nlkola. ^

n (Pays-Bas), 19.50 X Factor,
17.30 Unter uns. 18.00 Exploslv, M-30 TG2' 21-05 Vova9er al
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. "n,Jnl del'aj:°n°s"1zL2v'î 0 Rai
19.03 RTL aktuell, das Wetter. TG Sport, 0.50 TG2. 1.00 X Factor,
19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute flAftHEO
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Tee- 17.00 Mlssa In tempore belll dite
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus- «Paukenmesse» de Haydn, Concert,
wegWilderWesten. 21.15 Raus aus classique. 1 h2, Direction musicale:
den Schulden. 22.15 Stern TV, 0.00 Léonard Bernstein. 18.00 Sympho-
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour- nie n°3 de Johannes Brahms,
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den Concert, 18.50 Symphonie n°4 de
Schulden, 1.25 CSI, Miami, Johannes Brahms, Concert, 19.40

TVE Concert pour violon et orchestre de
15.00 Telediario Va Edicion, 15.45 Johannes Brahms. Concert. 20.30
El tiempo, 15.50 Destilando amor, Le Voyage à Reims, 22.45 Varduhl
16.35 Bloque Jnfantll. 18.00 Notl- Khachatryan, Concert. 0.00 Free-
cias 24H Telediario intemaclonal. d°m Nowl. 1.00 Dlvertlmezzo.
18.30 Agenda exterlor. 20.00 SAJUGente, 21.00 Telediario 2a Edicion. 15i0o Richterln Barbara Salesch.
21,45 El tiempo. 21.50 El Desen- 16i0o Rkhter Alexander Hold.
lace. Film, Drame, Esp, 2005, Real,: 17,0o Nledrlg und Kuhnt, Kommls-
Juan Pinzés, 1 h 45. 23.35 Cronlcas. sare ermltteln. 2 volets. 18.00 Lens-
0.15 9 de cada 10 0.45 La Nit del sen & Partner, 18.30 K11 , Kommls-
Foc. 1.30 Metropolis, sare |m Ein5atz, 2 V0|eK 19 30 Da5

RÏP Sat.1 Magazln. 20.00 Sat.1
15.00 O Processo dos Tévoras. Nachrlchten. 20.15 Clever, Die
16.00 Sô visto e amigos 1, 18.15 A Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
mesa corn 0 capote, 18.45 Noticias Bulle von Tôlz. Film TV. 23.20 24
da Madeira, 19.00 Portugal em Stunden. 0.20 Der Bulle von Tôlz,
directe. 20.00 Olhos de Agua, FilmTV.
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
gem. 22.30 Andar por câ. 23.00
Hoje hâ festa. 0.00 A hora de baco, CANAL-90.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas. 10 nn i „ <;im „ A„,..IIII. ... ...aas & "oras 18.00 Le film «Accueillir un en-

¦MWL* fant handicapé?» 19.00 - 8.00
15.50 Festa itallana. 16.15 La vita T
in diretta, 18.50 L'eredltà, 20.00 Toutes les heures' nouveHe dlffu-
Telegiornale. 20.30 Affarl tuol, sion des émissions du soir. Plus de
21.10 Sister Act 2, più svltata che ,,t .,, .„, rlLUwo ?AIAW. «,,
mai. Film. 23.10 TG1 , 23.15 Porta détalls sur dblotexte, télétexte ou
a porta. 0.50 TG1-Notte, 1.20 Che www,canal9,ch
tempo fa, 1.25 Appuntamento al
cinéma, 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricominclo da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Cham-

f rance 
^

art*»

6.50 Debout les zouzous. 8.35
L'oeil et la main. Si proche, si loin.
9.15 Des trains pas comme les
autres. Baltique. 10.00 Silence, ça
pousse 1. 10.25 C'est notre affaire.
Soutien scolaire / Achats par télé-
phone mobile / Nouvelles obliga-
tions des banques. 11.10 Le destin
animal. Le singe, 11.55 La Vie des
animaux selon les hommes. 12.05
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs). 15.00 Expédition Yangtsé.
La croissance du dragon. 15.35
Mlnorque, les cavaliers de la Saint-
Jean. 16.30 Les Iles aux trésors.
17.30 C à dire, 17.45 C dans l'air.

19.00 Chasseur
de saveurs

La Thaïlande et le Laos.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Petits oursons

deviendront grands

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8,35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médlalogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Us Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22,30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÛKEJM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7,00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Plie poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Plie poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.13 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 1840 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 545 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7,30 Journal
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu de
l'intro 8.45 Petites annonces 9.00 La
tète ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 1045 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
Infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 1845 Petites annonces 19.00
Clelito mio
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La moraie,
fruit de
révolution
PHILOSOPHIE Christine Clavien
bouscule Tordre établi en défendant un
courant moral minoritaire poursuivi
par son histoire. Un choix audacieux.

MARIE PARVEX

Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui
est mal? Et pourquoi? Des questions
que, souvent, l'on ne se pose pas.
Parce qu'on le sait ou qu'on l'a appris.
Les philosophes, eux, s'interrogent.
D'Aristote à Kant et son impératif ca-
tégorique. Entre ces grandes écoles
reconnues, une jeune pousse un peu
sauvage se fraie une place au sdleil...

Christine Clavien, docteur en phi-
losophie et chercheuse à l'Université
de Lausanne, a osé prendre le parti de
l'éthique évolutionniste. Osé, parce
que ce choix n'est pas sans risque. Ce
courant de pensée minoritaire a eu
une histoire malheureuse comme

elle tient compte de l'évolution. Habi-
tuellement, le philosophe se met à
son bureau, cherche des intuitions,
épluche les écrits des autres puis
échafaude des arguments pour fon-
der ses intuitions. L'éthique évolu-
tionniste procède autrement. Elle
réunit le plus de données empiriques
possible concernant les comporte-
ments sociaux des animaux, l'évolu-
tion biologique, la sociologie etc.,
avant d'essayer de comprendre
l'émergence et le contenu de notre
morale.

C'est une sorte de révolution si l'on
considère que, pour beaucoup de gens,

«Les émotions sont très importantes dans les mécanismes moraux», explique Christine Clavien rencontrée dans son antre
de philosophe, sous les toits de la vieille ville de Vevey. BITTEL

prendre le mécanisme de nos juge- et du bâton , la carotte étant l'émotion îrTT P̂ Û T̂P^̂ îPT B̂ments moraux et cette connaissance qui motive l'action et le bâton la puni- îAdULd^KéâikfiiliiLJiliUll
nous permet de mieux gérer nos rap- tion. L'éthique ne nous distingue donc
ports à la morale. aucunement des animaux? : Lisez l'histoire suivante puis demandez-

On ne peut pas faire un raccourci ; vous quel sentiment elle vous inspire :
Cela peut-il aller jusqu'à une prise de aussi rapide. On fonctionne grâce à : Un frère et une sœur se trouvent un soir de
distance telle que l'on devient amoral? ces mécanismes qui sont cependant : vacances seul au bord de la mer. Ils couchent
le ne pense pas. ] ai découvert que les
émotions sont très importantes dans
les mécanismes moraux. Particulière-
ment certaines qui sont favorables à
l'espèce humaine, à sa survie et à son
évolution. L'empathie est un bon
exemple mais la colère aussi car elle a
une fonction de régulation du com-
portement. On peut donc compren-
dre mais pas démystifier totalement

beaucoup plus raffinés chez l'homme
que chez l'animal. Nous avons une
moralité différente de celle des ani-
maux parce que nous avons des capa-
cités cognitives plus développées. Il y
a effectivement un comportement
moral propre à l'espèce humaine
mais l'homme ne se différencie pas
fondamentalement du règne animal
de par sa morale. On a tendance à
vouloir à tout prix se distinguer des
animaux. Je trouve cela dommage.

ursuivro

tte

aime à le rappeler la philosophe. Né la morale est traditionnell
nvp>r nanATin cvf cp t1-ior\rio rlo l'mmlii- la raliorinn

la morale est traditionnellement liée à la moral
la religion... nous pre
Dans un sens oui. Pour tous ceux quition, il fut notamment réutilisé à

mauvais escient par les eugénistes. La
Valaisanne déclare être la seule en
Suisse à revendiquer ouvertement
son appartenance à ce courant parti- .
culier de la morale qui se développe
surtout aux Etats-Unis, en Angleterre
et en Australie. La jeune philosophe a
publié sous direction conjointe avec
Catherine El-B-ez un ouvrage collectif,
«Morale et évolution biologique» aux
Presses Polytechniques et Universi-
taires Romandes.

Qu'est-ce que l'éthique évolutionniste?
C'est une méthode plus qu'une philo-
sophie morale à proprement parler.
Elle permet d'effectuer certains choix
entre les différents courants de pen-
sée existants. Elle développe donc le
même type de résultats que les philo-
sophies traditionnelles mais en plus

voient la morale comme un avatar de
la religion, cette vision peut être cho-
quante. Mais je pense qu'il faut distin-
guer la morale de la religion.

Pourquoi intégrer la science à la
réflexion morale?
Parce que nous estimons que
l'homme est aussi un animal. Son
comportement est en partie similaire
à celui des animaux. Les études de
biologie, de sociologie, ou encore cel-
les portant sur le comportement ani-
mal ont donc leur place dans une ré-
flexion éthique. Et puis comme d'au-
tres activités humaines, tel que le lan-
gage, la morale peut être analysée.
Pour le philosophe, elle devient un
objet scientifique. Cependant l'éthi-
que évolutionniste ne dit pas ce qui
est bien ou mal. Elle nous aide à com-

Quelle est l'origine de la morale?
Elle vient du fait que nous sommes
des êtres sociaux. Nous avons besoin
de coopérer avec d'autres individus
pour fonctionner et mettre en com-
mun nos ressources. La morale est ap-
parue il y a grosso modo 40000 ans
lorsque l'homme a compris les béné-
fices de la socialisation. Mais en com-
prenant cela, il a aussi perçu l'avan-
tage de tricher dans la collaboration.
Certains individus ont donc com-
mencé à profiter des autres. C'est une
situation impossible si tout le monde
triche. On a donc instauré des normes
et des punitions. Parce qu'il faut pré-
ciser que la morale ne va jamais sans
la punition.

Finalement, la morale telle que vous la
décrivez, c'est le système de la carotte

Cette analyse scientifique des compor-
tements moraux conduit-elle à renon-
cer à la dimension du choix et de la res-
ponsabilité morale? La raison n'est-elle
pas le moteur de nos choix moraux?
Le plus souvent on juge une situation
et l'on fait un choix du tac au tac. Les
cas de dilemmes moraux sont rares.
Dans ces situations, on imagine les
différentes options possibles et les
émotions qu'elles créent. La raison
n'est pas absente de ces réflexions
mais en définitive c'est l'émotion qui
tranche. Cela n'enlève pas une cer-
taine responsabilité parce que le fait
de peser le pour et le contre conduit
peut-être à un choix que l'on n'aurait
pas fait autrement.
«Morale et évolution biologique, entre détermi-
nisme et liberté», sous la direction de Christine
Clavien et Catherine El-Bez. éd. PPUR, 2007
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mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. ; Nicwirauc4fr
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lège de France en 1983 et dont cet ouvrage nous
livre aujourd'hui le contenu qui attirait alors plus
de 500 personnes dans une salle prévue pour
300!

En repensant l'héritage des philosophes grecs, la
voix de Foucault, limpide et terriblement efficace,
réinterroge de manière nouvelle la citoyenneté
grecque, montre comment le courage de la vérité
constitue le fondement éthique oublié de la
démocratie athénienne, revisite la figure du philo-
sophe-roi, le refus par Socrate de l'engagement,
l'imbrication du politique et du philosophique, en
un mot tout ce qui touche le gouvernement de soi
et des autres.

Michel Foucault, «Le gouvernement de soi et des autres»,
Gallimard/Seuil 382 p.

r\ /-k I <-» TTrtVl4-/->

Quand Foucault entre dans
l'arène, rapide, fonceur,
comme quelqu'un qui se
jette à l'eau, il enjambe des
corps pour atteindre sa
chaise, repousse les ma-
gnétophones pour poser
ses papiers, retire sa veste,
allume une lampe et dé-
marre, à cent- à l'heure. Telle
était l'ambiance des dix le-
çons qu'il a données au col-

La morale des singes
«On trouve aussi un comportement normatif
chez les singes. Du type: si tu fais ça, tu rece-
vras un coup», raconte Christine Clavien.
«Mais on a découvert aussi que ces animaux
étaient capables d'empathie. Une étude a mis
un singe face à une poignée. Chaque fois qu 'il
tire sur cette dernière, de la nourriture tombe
dans sa cage. Mais chaque actionnement de la
manette déclenche aussi une décharge élec-
trique pour l'un de ses congénères. Eh bien, il
a été observé que lorsque l'animal a fait le lien
entre son action et la souffrance de l'autre, il
s 'abstient de tirer sur la manette. Il est donc
capable de renoncer à de la nourriture pour
épargner son voisin.»
MP

L'art du toucher
Massages, relaxation, kiné
sithérapie, toucher sensori
tonico-moteur, expression
corporelle, bio-énergie,
packs/enveloppements,
pourquoi toutes ces théra-
pies connaissent-elles au-
jourd'hui un essor sans
précédent? Leur existence
ne pointe-t-elle pas du
doigt une peur devant le
manque de contact de no-

tre société civilisée, dans laquelle le rapport du
toucher est strictement codifié dans un contexte
médicalisé?

Dans ce parcours dans le «marché des soins cor-
porels», Bernard Andrieu aborde les différentes
facettes que doit prendre le soin du toucher, le-
quel n'est ni une prise de corps ni une possession,
mais un engagement envers l'autre où le geste
doit se fondre dans l'évidence du contact sans
connotation sexuelle ou dominatrice, et où toute
expérience tactile exige une élaboration progres-
sive du tangible, prenant en compte les dimen-
sions physiques, psychiques et affectives des pa-
tients. JEAN BOREL

Bernard Andrieu, «Toucher, Se soigner par le corps».
Les Belles-Lettres, 285 p.
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REMERCIEMENTS

Alors que nous étions effon-
drés par le décès de notre
chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman et
parente

Madame

Berthe
PILLIEZ
née GENOUD ^K. fl^H

votre présence, vos paroles d'encouragement, vos messages
de sympathie nous ont aidés à alléger notre chagrin et notre
douleur. Pour ces témoignages d'amitié, nous vous disons à
tous merci.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- au Dr Marcel Moillen, à Martigny;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- à M. le curé Rieder;
- au chœur mixte de la paroisse;
- à la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient;
- à l'Etude Cipolla & Cipolla;
- à la commune de Bagnes;
- au comité, aux consorts et au gérant de l'Alpage de Mille;
- à la Maison de la Providence;
- à la société de tir Le Pleureur;
- à la classe 1926 de Bagnes;
- à la classe 1958 de Bruson;
- à la classe 1964 de Bagnes;
- au service funèbre Gailland et E. Terrettaz.

A vous tous, nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

Bagnes, mars 2008

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié, la famille de

Madame

Marie-Louise
BÉRARD-

DARBELLAY

remercie chaleureusement les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs prières, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au docteur Denis Chevalley à Orsières;
- aux chanoines Bruchez et Kaelin;
- aux samaritains;
- àVeutheySA;
- aux pompes funèbres Chambovey et Métroz à Orsières.

Branson, mars 2008.

KOSOVO

Affrontements
à Mitrovica
De violents affrontements ont eu lieu hier dans le nord du Ko-
sovo après une opération de police contre des Serbes. Plus de 140
personnes, dont des policiers de l'ONU, ont été blessées. L'UE s'est
dite «très inquiète» de ces heurts, un mois après la déclaration
d'indépendance de la région.

La situation a dégénéré en violences après une opération de
police dans la matinée pour déloger des Serbes qui occupaient
deux tribunaux des Nations Unies depuis vendredi dernier. Ces
personnes réclamaient d'être placées sous l'autorité de l'Etat
serbe. Les Serbes à l'intérieur des tribunaux n'ont offert aucune ré-
sistance lors de leur évacuation et les policiers leur ont passé les
menottes pour les emmener lorsque des centaines de jeunes ma-
nifestants serbes ont accouru et se sont opposés à leur départ.

Lors des affrontements, des policiers onusiens de la MINUK -
majoritairement ukrainiens et polonais - et des soldats français de
la KFOR, la force de l'OTAN, ont tiré des grenades lacrymogènes Le
président serbe Boris Tadic a appelé les Serbes au calme. ATS

4« Hommage à mon bien-aimé

REMERCIEMENTS Alexandre
19 mars 1998 -19 mars 2008

Profondément émue par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de Toi Alexandre, mon seul et unique amour,

. Nous étions faits l'un pour l'autre.
Monsieur 

 ̂
Un amour passion nous unissait,

, Hk Comme peu d'êtres en connaissent la flamme.
Kene Ti Nous avions des projets d'avenir.

__
T 

_ « TT-pv Ta lourde responsabilité, auprès de ton papa,
J^tj JLLAU L) L . Et moi à tes côtés, pour t'épauler.

Nous désirions fonder une famille; cinq enfants te disais-je!
vous remercie de tout cœur Pour les garçons, nous jouions à choisir leurs prénoms:
de la part que vous avez prise 

^
4 ; *

ï^^ Biaise, Benoît, Xavier; pour les filles: Marguerite et Marie-Ange.
à sa douloureuse épreuve. ^k B

^  ̂
De par ton métier et pour le 

plaisir , nous avions beaucoup
L Jgk M voyagé:

Elle vous prie de trouver ici w\ La Grèce , l'Autriche , la Suisse, l'Allemagne, le Canada.
l'expression de sa vive recon-  ̂

'lj J Les pays nordiques et enfin New York où tu devais ouvrir une
naissance. succursale.

Il y a dix ans déjà, j' apprenais par Rose Marie, ta belle-sœur, ta
Martigny, mars 2008. mort lors d'un de tes voyages en Afrique;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu Le jour même de ton anniversaire. .

Tu n'as même pas pu lire ma lettre, ni apprécier mon cadeau.
T»T7iv/f nnr*>TT!n.if WATTC Je me suis sentie trahie, abandonnée, désécurisée.

La colère, le chagrin ont ete mes compagnons, pendant un
l 1 temps noir et triste.

Profondément touchée par J'ai même voulu te joindre.
les témoignages de sympa- j j j m \  Mais avec l' aide chaleureuse de ta famille , dans la douleur eux
thie et d'affection reçus lors #™ aussj[
de son deuil, la famille de M gt face à l'irréversible, la paix est revenue en moi.

J'ai appris à ton cœur à battre auprès du mien.
Mnn<sipnr Am\ ^ ton esP"t> à communiquer avec le mien. Tu es dans mes

IVÏîimipl J'aime m'endormir dans tes bras. Tu es mon rocher non friable,
Contre lequel je m'appuie sereinement.

ÏJPIÇÇIH T ^U es mon s°leil au zénith qui me chauffe amoureusement.
ivwvj vj rj 1 ¦ Toutes les fleurs et les petits oiseaux du monde entier,

¦̂ _j ^B I Chantent , dansent et rient avec nous. Tu es ma joie au
quotidien.
Merci mon bien-aimé Alexandre, de nous être tant aimés,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont Merci pour toutes les joies, les petits et les grands bonheurs
entourée par leur présence, leurs prières, leur message, leur partagés,
envoi de fleurs ou autres dons, et les prie de trouver ici Toi et moi à tout jamais ,
l'expression de sa vive reconnaissance. Ton Ange.

Sion, mars 2008. ^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmm%

t t
58 - L'Amicale de Fip-Fop La classe 1967 de Vétroz

-Hisr a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de deces de

REMERCIEMENTS Madame Madame

, , , Ida BIOLAZ Anne-Françoise
Nous garderons toujours de toi nTTArivrnïTnun souvenir lumineux. m o  

,,. r> „„„.„.J mam 
LiUHAlrlMliUli

maman dé Bernard, mem-

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et maman de Christophe,
d'affection reçus lors du décès de ^^^^—^^— contemporain et ami.

? 

Monsieur A

Tîir*r|||f»c CCJ ^^

PERNET En souvenir de
(-,, I a la douleur de faire part du

sa famille remercie toutes les ïArTITTfYTI
personnes qui ont pris part a monsieur
son deuil par leur présence, 

m^^. André BOURQUIN

-Mî*4. -Sfe Ç ^̂ ^̂
Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au révérend curé Daniel Reynard, à l'abbé Luc Devan- ^! T

- au chœur L'Espérance de Chaiais et à Martial Perruchoud; Les cantonniers
- aux contemporains des classes 1940, 1941, 1966 de de 1 arrondissement 5

Chaiais, 1962 de Sierre; ^^î f  ém , , ,. . J
- à tous nos Amis; BÉl f j j  ont le regret de faire part du

^^^^^^^^^^ ^^^^^^ décès de- à l'Horlogerie-Bijouterie Gil Bonnet à Sierre; 1988 lg mais _ 2QO8- à Valvignes Jean-Luc Emery; Madame
- à Nicolas Masserey et à ses ouvriers; La raison d'aimer, Ida BIOLAZ
- aux ambulanciers et médecin du 144; c'est l'amour.
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud. . , «, . t Pvlm#Sr,r maman de notre collègue et

A. de baint iixupery. ami) Henri
Réchy, mars 2008. Hiver, printemps, - été, La messe de sépulture aura^^__^__^^__ automne, les saisons s egre- iieu aujourd'hui à 10 heures,

nent au fil du temps qui à régiise de Charrat.passe. Tu es présent dans _ 
•«¦lÉ^3 CONVOI MORTUAIRE nos cœurs et ton souvenir ^¦"¦̂^̂

<^K DANS LE CHABLAIS VAUDOIS illumine notre quotidien. 
| ^^ ̂  ̂ .J

Avec tout notre amour. Da ns l'impossibilité de confirmer l'arri vée
VERS-L'EGLISE T K I I  de chaque avis mortuaire soit de famille

Mardi 18 mars entants Isabelle, SOjt de société, transmis par fax ou par
Suzanne, Mary-Laure e-mail , nous vous prions, par mesure de

14 h: Mme Liliane Morerod-Bonzon et Alexandre sécurité , de n ous appele r ap rès votre
Culte au temple. et les petits-enfants. envoi au 027 "9 7511, fès 18 h £"r r vous assurer qu il nous est bien parvenu.

————————————mmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmm^̂ ———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ———— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ____ ^^̂
i



Le Conseil de la Bourgeoisie de Mollens
et ses bourgeois

ont l'immense regret de faire part du décès, en Italie, le 14
mars 2008, à Rocca Di Papa, de

Madame

Chiara LUBICH
membre d'honneur de notre Bourgeoisie

fondatrice du mouvement social des Focolari, mouvement
reconnu par l'Eglise en 1964.

Au cours de sa vie, Chiara Lubich a reçu plusieurs prix et
doctorats honoris causa.

L'Association Valaisanne de Gymnastique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René CORMINBŒUF
ancien président cantonal et membre d'honneur

Le Groupement des Encaveurs de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Françoise
COTTAGNOUD

maman de Christophe Cottagnoud, gérant du Café des Ami
gnes.

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation SJY.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
époux de Mrae Linda Bourquin, collaboratrice à l'unité Inter
face Clients à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

4è)wi

A la douce mémoire de

Jean « Edvige
CHATRIAND

1998 - 8 novembre - 2008 2007 - 20 mars - 2008

Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
De là-haut continuez à veiller sur nous.
On vous aime très fort.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le jeudi 20 mars 2008, à 19 heures.

t
S'est endormi à la clinique Sainte-Claire de Sierre, le
jeudi 13 mars 2008, suite à une courte maladie, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Antoine JACQUOD
1920

Vous font part de leur peine;
Son épouse:
Ida Jacquod Bitz, à Sion;
Ses enfants:
Josiane et Jean-Marc Wicky Jacquod, à Uvrier;
Jean-Jacques Jacquod, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Pascal et Nicole Wicky Marin, à Molignon;
Olivier Wicky, à Uvrier;
Alexandra et Jean-Claude Roh Jacquod, à Aven;
Christophe Jacquod, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants: Estelle, Louis, Célia;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a été célébrée
dans l'mtimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le mardi 25 mars 2008, à
18 h 10, à la cathédrale de Sion.
Adresse de la famille: Ida Jacquod Bitz

Rue des Tonneliers 5 •
1950 Sion

Il y a p lusieurs demeures dans la maison de mon Père...
Je vais vous préparer une p lace.

Jean 14:2.

Jean Velatta, à Sion;
André et Gilberte Velatta-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Les familles Valterio, Velatta, Pilloud, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elvira ROULET-
VELATTA

leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 17 mars 2008, dans sa
88e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 20 mars 2008.
Messe à la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à
16 heures,
Honneurs à 16 h 45.
Domicile de la famille: André Velatta

rue de la Blancherie 21
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Messageries du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Franchie MORARD
sœur de M. Albert Morard, leur cher collaborateur et collè-
gue, employé aux Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Maison Ferd. Lietti S.A. à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue Maël Cretton, ainsi
qu'à sa famille , éprouvée par le décès de

Monsieur

Michel CRETTON

J 'ai vu venir la mort avec sérénité, courage et sagesse

WÊÊmÊÊBmmmmm̂ m̂ La famille et 
les amis de

Monsieur

Raoul
RAPPAZ

1925

ont le regret de faire part de
son décès survenu à l'hôpital
de Martigny le 14 mars 2008.

Selon le souhait de Raoul, la cérémonie d'Adieu a eu lieu
dans l'intimité.
Saxon, mars 2008.

La Société coopérative Florescat à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul RAPPAZ
membre fondateur et sociétaire de la coopérative

Le Corps de musique de Saxon

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul RAPPAZ
son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Plumettaz S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie
PLUMETTAZ-BLANC

mère de M. Denis Plumettaz, directeur général adjoint de
l'entreprise, épouse de feu M. Olivier Plumettaz, ancien
directeur administratif et financier, et ancien membre du
conseil d'administration, qui s'est éteinte paisiblement le
14 mars 2008, dans sa 81e année, à Bex.
Nous présentons nos sincères condoléances à son fils
M. Denis Plumettaz, ainsi qu'à tous les membres de sa
famille et de ses proches.

La cérémonie funèbre sera célébrée aujourd'hui mardi
18 mars 2008, à 13 h 30, au temple de Bex

Bex, mars 2008.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de

Mademoiselle

Josette LAMBIEL
paru dans le «Nouvelliste» d'hier lundi, dans la précipita-
tion de dernière minute, nous avons omis malheureuse-
ment de mentionner son beau-frère.
Il fallait donc lire:
Constance et Jean-Claude Voumard-Lambiel, à La
Chaux-de-Fonds.

La famille.



Boycottez les
JO de Pékin!

|C2-p(

VINCENT PELLEGRINI

La sanglante répression au Tibet re-
met à l'ordre du jour la violation
massive des droits de l'homme par
Pékin qui s'apprête à recevoir les
athlètes du monde entier. On peut
aborder le problème comme le CIO
qui doit sauver son budget olympi-
que, ou comme les Etats-Unis ou
l'Europe, qui dépendent trop de la
puissance économique chinoise
pour faire autre chose que de pro-
tester mollement. Et puis, on peut
voir les choses sous un angle éthi-
que. Face à un régime chinois qui
maintient pour gouverner la persé-
cution religieuse et politique et
dont le modèle familial contrai-
gnant provoque d'épouvantables
drames humains, il faut avoir un
sursaut de conscience. Puisque les
politiques en sont incapables, mes
dames et messieurs les athlètes,
prenez le relais et n'allez pas au Jeux
olympiques de Pékin! Ne croyez
surtout pas ceux qui vous promet-
tent une amélioration des droits de
l'homme dans l'Empire du Milieu
grâce à ces Jeux car ils défendent
leurs propres intérêts.
Ayez le courage de montrer qu'il y a
des limites à tout, même à la gloire
sportive. Et que ces limites sont
communes à toute l'humanité car
elles protègent les plus faibles. Boy-
cottez les Jeux! Et dites pourquoi. La
majorité des Chinois vous en seront
reconnaissants.

MERCREDI 19
plaine 1500 m
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http://www.emilemoret.ch
http://www.slf.ch/avalanche

