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CLINIQUE DE VALÈRE

Alliance
stratégique

Valère est désormais

Pièce importante du dis
positif de santé valaisan
l'établissement sédu-
nois est en pleine réno-
vation. Administrative-
ment aussi, puisqu'il
change de directeur. Et
surtout , la clinique de

o alliée au Genolier Swiss
§ Médical Network...6
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STÉPHANE LAMBIEL

C'est
le jour J
Stéphane Lambiel en-
trera en lice cet après-
midi, aux champion-
nats du monde de
Gôteborg, à l'occasion
du programme court.
Le Français Brian
Joubert en fait un des
favoris au titre avec
lui-même et le Japo-
nais Takahashi. ..11
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La ruée sur les nouvelle
VOYAGE ? Easyjet a ouvert ses nouvelles destinations estivales à la vente: c'est le dernier moment pour r<

Les Asturies
Le nord de l'Espagne,
les montagnes ver-
doyantes et l'océan...
Une destination à la
portée des ailes d'Easy-
jet dès le 22 avril. Ven-
dus à partir de 39.95
francs, les billets pour
une escapade de quel-
ques jours début mai
coûtent en réalité déjà
plus de 100 francs suis-
ses. La compagnie pro-
pose des vols trois jours
par semaine, les mardi,
jeudi et samedi. Des ho-
raires qui ne se prêtent
pas à un week-end en
amoureux, mais plutôt
à un séjour d'une se-
maine ou plus. Petit
bémol: l'aéroport est
situé à 48 kilomètres
d'Oviedo, capitale de la
principauté des Astu-
nes.

Naples
Une nouvelle desti-

nation qui deviendra
effective le 21 avril. Avec
des vols réguliers les
lundi, mercredi, ven-
dredi et dimanche. En-
visageable pour un
week-end au soleil ou
dans les ruines de Pom-
péi, si l'on peut partir le
vendredi matin. Le re-
tour a lieu en début
d'après-midi le diman-
che. Ici aussi le prix de
base est fixé à 39.95
francs. Mais l'aller-re-
tour le premier week-
end de mai se monte
aujourd'hui à un peu
moins de 250 francs.

Nantes
La Bretagne à seule-

ment une heure et
quart de vol. Un service
quotidien qui sera
inauguré le 31 mars. Les
vols s'effectuent plutôt
le soir. a\insi, il est possi-
ble de décoller à 19
heures le vendredi et
d'être de retour le
dimanche à 22 h 05.
Mais le prix d'un tel
voyage s'élève déjà à
plus de 300 francs pour
le premier week-end de
mai

: A i/ ^^r.in. Tous lésjours , sauf samedi
nlf&GUr Dèi je29 juin

Split
Un aéroport tout

près des plus belles îles
de Croatie. Une desti-
nation opérationnelle
entre le 28 juin et le 25
octobre, uniquement
les samedis.

Entre le 15 juillet et
le 2 septembre, les vols
s'intensifient. Le mardi,
décollage de Genève àip

MONIKA DUSONG présidente de la FRC

Pas de quoi faire la fête en Suisse
Le 15 mars a eu lieu la Journée mondiale
des droits des consommateurs. 60% du PIB
sont dus à la consommation privée, un véri-
table poids lourd.
On pourrait donc imaginer que cette force
se traduise par une forte influence au ni-
veau politique. Que les organisations des
consommateurs qui s'engagent pour faire
respecter leurs droits, pour répondre à leurs
besoins et revendications soient considé-
rées comme de puissants lobbys. On pour-
rait s'imaginer que les milieux politiques se
soucient particulièrement des problèmes
de la consommation, sachant qu'un marché
basé sur la confiance est un véritable mo-
teur de la croissance.
On doit vite déchanter: malgré l'engage-
ment des organisations des consomma-
teurs, le législateur reste sourd aux revendi-
cations légitimes.
La preuve?

Toujours pas de protection contre les abus
de la vente par téléphone.
Nous exigeons enfin une protection efficace
contre les abus du télémarketing. Un droit de
révocation de sept jours, dès confirmation
écrite du consommateur - comme demandé
par les 43 000 pétitionnaires romands et tes-
sinois. Requête refusée par la Commission
des affaires juridiques du Conseil national.
Nous voulons que le Parlement reconsidère
cette décision incompréhensible.
Sécurité des produits
Les rappels de produits dangereux augmen-
tent constamment en Suisse et en Europe.
Mondialisation oblige. La Suisse doit rapi-
dement adhérer au système international
d'échanges d'information relatif à des situa-
tions à risque (système RAPEX). Les distri-
buteurs eux-mêmes réclament cet outil.
L'attentisme dans ce dossier met la santé
des citoyens en danger

Sécurité dans le domaine alimentaire
Le principe du «Cassis de Dijon» ne doit pas
être détourné pour abaisser la protection de
la santé des consommateurs dans le
domaine des denrées alimentaires. Il faut
aussi maintenir la mention du pays de
production pour la viande, les fruits et les
légumes. Les consommateurs ont le droit
d'être informés de ce qu'ils mangent.
Pas de taux unique de la TVA
Le taux unique de TVA voulu par le Conseil
fédéral entraînerait un renchérissement
pour les familles et ménages à revenu
modeste et moyen. Nous refusons que le
consommateur en fasse les frais. Il ne faut
pas annihiler les efforts entrepris pour
lutter contre l'îlot de cherté.
Nous souhaitons un vrai dialogue avec le
Parlement. Nous pourrions ainsi un jour
fêter ensemble et dignement la Journée des
consommateurs

etit Le mur Le Journal
a du son des Reines
notes Sur scène La bible du
if et backstage genre, avec no
:'chef avec Jean- expert ès-corr
inçois François Jean-Yves

Albelda Gabbud

>ns Vins Webmastei
§ Passions et L'actualité
s réflexions du Net.
;s de notre par Pascal

N̂~-ÔS Service quotidien
Des 'e 31 mars

Troisvofëpar semame g.
Dès le 22 avril 

J

6 h 10, un horaire mal- Ajaccio
heureusement inconci- Seconde destina-
liable avec celui des tion estivale proposée
trains pour le voyageur par la compagnie dès
valaisan. Le mercredi se fin juin, la Corse est
prête mieux pour re- desservie tous les jours,
joindre Cointrin en sauf le samedi. Les vols
train puisque le départ aller sont très mati-
est fixéàl8h30. L'aéro- naux, ce qui rend im-
port de Split est des- possible de les faire
servi par des bus qui coïncider avec les ho-
mettent environ 35 mi- raires CFF.
nutes à rejoindre la Pour la première
ville. Pour décoller le 28 date proposée, le 29
juin, vous paierez au- juin, le voyage Genève-
jourd 'hui plus de 260 Ajaccio coûte 332.95
francs. Un vol retour le francs. Il faut compter
12 juillet coûte 170 environ 100 francs pour
francs. un retour mi-juillet.

g r^èw «fis ¦
; ___. Seulement l'été 

La Sardaigne déplacement. Les voli
Elle est desservie ont lieu tous les jours

par deux liaisons Easy- sauf le dimanche. Poui
jet. L'une qui permet Cagliari par contre, les
d'atterrir à Olbia, à l'ex- décollages ont lieu toi
trême nord, et l'autre à le matin et seulement le
Cagliari, au sud de l'île, dimanche. Au plus gros
Ces vols n'ont lieu de l'été, la compagnie
qu'en été comme c'est vole aussi le mercredi,
le cas pour la Corse ou Une organisation qui
la Croatie. permet peut-être de

Pour Olbia, les ho- partir pour Olbia et de
raires sont assez con- reprendre son avion à
fortables , puisqu 'ils Cagliari après s'être
permettent de voyager promené et avoir tra-
ie soir, à l'aller comme versé l'île de part en
au retour, ce qui permet part,
de ne pas perdre une
partie de la journée en MARIE PARVEX
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n marché. Nos conseils pour trouver le meilleur vol au meilleur prix grâce aux compagnies low cost
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«Cette année,
les Valaisans ont
de la chance
puisqu'ils
commencent
leurs vacances
scolaires
le 20 juin. Ils ont
une opportunité
de bénéficier de
prix raisonna-
bles», explique
Raphaël
Lathion,
responsable des
groupes et du
marketing chez
Lathion voyages.
BITTEL
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«Le low cost n'est pas
si bon marché»
Les voyages low cost causent
parfois quelques désagré-
ments: retards, vols annulés,
difficultés pour se faire rem-
bourser. Responsable des grou-
pes et du marketing chez
Lathion voyages, agence spé-
cialisée dans les vacances et
basée à Sion, Raphaël Lathion
nous éclaire sur ces difficultés.
Il analyse aussi les stratégies
marketing de ces compagnies
bon marché.

Quels sont les avantages et les
désagréments des vols low cost?
Ce sont des produits assez
similaires à ceux proposés par
les compagnies traditionnelles.
Leur marketing est fait de sorte
que l'on pense qu'elles sont
moins chères que les autres,
mais ce n'est pas toujours le
cas. Nous avons vendu récem-
ment un vol Genève-Barcelone
avec Swiss pour 8 euros. Ce prix
n'inclut pas les taxes d'aéro-
port. De plus, si l'on calcule le
prix moyen des vols vendus par
des compagnies bon marché,
on s'aperçoit qu'en définitive
ce montantrest plutôt élevé.

Et qu'en est-il d'Easyjet?
La principale difficulté d'Easyjet
est de convaincre le client de sa
fiabilité. C'est une compagnie
qui offre moins d'assurance que
les traditionnelles en cas d'an-

nulation de vol, de retard. .Ainsi,
certaines personnes achètent
leur billet low cost via une
agence de voyages de manière à
pouvoir trouver son appui en
cas de problème et de litige.

Comment Easyjet choisit-elle ses
nouvelles destinations?
En fonction du marché et de la
rentabilité. Cette compagnie
n'est vraiment pas tendre. Par-
fois elle propose une nouvelle
offre et l'annule six mois plus
tard. Elle ne prête aucune at-
tention à l'impact que cela a sur
son image pour le client, sa-
chant qu'elle continuera de
vendre. Le risque d'Easyjet,
c'est l'implosion. En quelques
années elle représente plus de
30% du marché à Cointrin. Elle
possède énormément d'avions
qui vont commencer à coûter
cher en maintenance. Au re-
gard des prix pratiqués, il est
possible qu'elle ne parvienne
pas à assumer sa fulgurante
évolution.

Les destinations estivales,
proposées seulement entre juin
et octobre, coûtent déjà très
cher au mois de mars. Ces offres
sont-elles vraiment intéressan-
tes pour le consommateur?
Dans la mesure où il n'existe
pas d'alternative, oui c'est inté-
ressant. Easyjet vise des desti-

nations qui ne sont pas desser-
vies en vol direct par d'autres
compagnies mais nécessitent
des escales. Il est donc ration-
nel de prendre le vol sans
escale. Par contre, il ne faut pas
croire qu'il coûte moins qu'un
vol traditionnel. Comme tous
les tour-opérateurs et toutes les
compagnies, Easyjet est chère
en haute saison, laquelle com-
mence à la fin juin. Elle l'est
aussi pendant les week-ends
prolongés et autres ponts. Il est
vraiment intéressant, écono-
miquement parlant, de choisir
du low cost si vous voyagez en
semaine et hors saison.

Quels conseils pouvez-vous
donner aux Valaisans?
Cette année, les Valaisans ont
de la chance puisqu'ils com-
mencent leurs vacances scolai-
res le 20 juin. Ils ont donc une
opportunité de bénéficier pen-
dant une semaine de prix
raisonnables (n.d.l.r.: pour les
compagnies en général. Les des-
tinations estivales Easyjet ne
commencent que le 28 juin) .

Là où ces compagnies ne
sont pas très justes c'est qu'el-
les continuent de faire de la pu-
blicité en prétendant que leurs
billets ne coûtent que 39.95
francs. Ceci n'est vrai que pour
les quelques premières person-
nes qui réservent un vol. MP
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CFF CARGO

Les CFF sont prêts à réexaminer
toutes les options
Le directeur des CFF, Andréas
Meyer, est ouvert à tous les scé-
narii pour sortir du conflit qui
l'oppose aux grévistes tessinois
dans le cadre de la restructura-
tion de CFF Cargo. Mais son ap-
pel à tout remettre sur la table
n'a pas suffi à mettre fin à la
grève. a\ndreas Meyer a promis
que même les options les plus
extrêmes seraient réétudiées.
/Vinsi, il faudra revoir s'il n'est
pas judicieux de concentrer la
maintenance des locomotives
électriques à Bellinzone au lieu
d'Yverdon-les-Bains, a-t-il dit
dans des entretiens à divers mé-
dias, en marge du débat spécial
des Chambres mercredi après-
midi. Des propos qui n'ont pas
manqué de susciter l'inquié-
tude des employés vaudois et
de la Municipalité d'Yverdon.
Sans doute sans raison. «En di-
sant cela, M. Meyer a voulu
montrer qu'il n'y a aucun tabou
et qu'il est ouvert à tout» dans le
cadre de négociations avec les
grévistes, a précisé hier à l'ATS

le porte-parole de l'ex-régie
Jean-Louis Scherz. Le but de la
table ronde est «déjouer cartes
sur table, de présenter tous les
scénarli envisagés et d'expliquer
pourquoi certaines décisions ont
été prises».

«Nettement en faveur d'Yver-
don». Selon M. Scherz, il ne faut
pas s'attendre à un changement
de stratégie. Tant que les chif-
fres et faits parlent aussi nette-
ment en faveur d'Yverdon, les
ateliers ne sont pas menacés.
Le syndicat du personnel des
transports (SEV) n'a eu
connaissance d'aucun projet
allant en ce sens, a expliqué à
l'ATS son président Pierre-Alain
Gentil. Dans tous les cas, «nous
refuserons déjouer un site contre
un autre». Dans un communi-
qué, l'exécutif yverdonnois a
aussi déploré «fermemen t la si-
tuation de mise en concurrence
des régions concernées par la re-
structuration». Il y a deux se-
maines, les CFF ont annoncé la

Les Tessinois toujours aussi motivés, KEYSTONE

suppression de 401 emplois
chez CFF Cargo, dont 126 dans
les ateliers de Bellinzone. Près
de 200 autres devraient être
transférés, dont 26 du Tessin
vers Yverdon. Les employés tes-
sinois avaient alors immédia-
temment cessé de travailler.

Poursuite de la grève. Et la
grève se poursuivra tant que
des garanties pour l'avenir du
site de Bellinzone n'auront pas
été données noir sur blanc, a
expliqué Gianni Frizzo, prési-
dent du comité de grève.
ATS
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K consternée
IMAGES PÉDOPHILES ? Une enquête pénale confirme qu'un cadre a
téléchargé des images illicites. Le collaborateur concerné a été suspendu

La direction de la Radio suisse ajouté. Le cadre concerné a été
romande (RSR) s'est dite suspendu de toutes ses fonc-
«consternée» d'apprendre tions au sein de la RSR, en
que certaines images décou- attendant les conclusions de
vertes dans rordinateur d'un l'enquête.
de ses collaborateurs relevaient
de la pédophilie. Une partie des Professionnel
-laipiuycd il et piu& ._-iu_<*____  en W I I I C^I U U I I Q U I-//
la direction. - Lors de la découverte des fi-

L'affaire a été révélée fin fé- chiers litigieux en 2005, la RSR
vrier dernier après le licencie- avait mandaté trois experts en
ment d'un informaticien qui
reprochait à la direction d'avoir
étouffé les faits. Une enquête
pénale a été ouverte par un juge
d'instruction lausannois qui a
saisi des fichiers découverts en
2005 sous le profil d'un cadre
de la RSR et révélé mercredi que
13 images sur 300 relevaient de
la pédophilie. «f'ai été consterné
d'apprendre les résultats de l'en-
quête du juge d'instruction», a
déclaré jeudi devant la presse
Gérard Tschopp, directeur de la
RSR. «C'est horrible et c'est un
choc profond pour les cadres et
l'ensemble de l'entreprise», a-t-il

vue d examiner les images por-
nographiques. Le collaborateur
s'était vu infliger un blâme et
avait dû suivre une théraphie.
Mais il n'avait pas été licencié.
Ce cadre qualifié d'«irréprocha-
ble» dans son travail, faisait
aussi l'objet d'un suivi au sein
de l'entreprise, «fe n'ai pas pro-
tégé ce collaborateur», a souli-
gné Gérard Tschopp.

La gestion de la crise par la
direction a été critiquée par
une partie des 650 employés de
la RSR. Un vote organisé par le
Syndicat des mass médias a
montré que 193 d'entre eux

n'accordaient plus leur
confiance à la direction. Les
modalités de ce vote ont d'ail-
leurs été contestées hier par
Gérard Tschopp qui a reconnu
toutefois l'existence d'une
«crise».

Le directeur de la SSR
conserve son soutien à la direc-
tion de la RSR, a souligné un re-
présentant de la SSR. La déci-
sion du juge d'instruction n'a
pas changé notre position. «A
notre avis, la direction a traité
l'affaire de manière responsa-
ble», a déclaré Max Gûrtner.

Actuellement en congé ma-
ladie et sous antidépresseurs, le
cadre concerné a écrit une let-
tre aux collaborateurs de la RSR
dans laquelle il «regrette d'avoir
téléchargé des p hotographies
pornographiques sur son ordi-
nateur personnel». Il affirme ne
plus consulter de tels sites et
précise qu'un psychiatre a cer-
tifié qu'il ne souffrait d'aucun
penchant pédophile.

L'intéressé conteste en effet
avoir réalisé que le contenu de
certaines des 250 à 300 photos
pornographiques téléchargées
était illicite. Des spécialistes de
la police devront vérifier si un
transfert involontaire de pho-i
tos entre deux ordinateurs est
plausible. Une expertise pour-
rait être ordonnée, a précisé à
YAP le juge Philippe Vautier qui
a ajouté que les images de fillet-
tes de 12 à 14 ans saisies étaient
«peu graves» en regard d'autres
cas.

Quant à l'informaticien qui
a dénoncé l'affaire, il espère
toujours être réintégré à son
poste de travail duquel il a été
licencié le 29 février dernier.
Mais la direction de la RSR es-
time que les rapports de
confiance ont été rompus. Elle
lui propose un emploi à durée
déterminée en vue d'une re-
conversion professionnelle,
poste que l'informaticien a re-
fusé. AP

La
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SAINT-MAURICE

Des recrues adeptes
de la «f umette»
Vingt-neuf militaires ont été
testés positifs au cannabis
lors d'un contrôle effectué
mardi et hier sur 32 d'entre eux
à Daiily (VS). Un était de sur-
croît positif à la cocaïne et deux
ont été démasqués comme tra-
fiquants. Le contrôle a été ef-
fectué par la police militaire à la
demande du commandant de
l'école de recrues d'infrastruc-
ture et de quartier général 35.
Les deux trafi quants et le poly-
toxicomane ont été licenciés
sur le champ sur une base ad-
ministrative, a indiqué le Dé-
partement de la défense
(DDPS) . Le cas des trafiquants
sera examiné dans le cadre
d'une enquête pénale. L'un des
deux est en outre déféré à la jus-
tice civile. L'autre devra affron-
ter une seconde procédure pé-
nale militaire parce qu'il a com-
mis d'autres délits.

Des amendes. Contre 21 des
personnes testées positives, le
commandant d'école a pro-
noncé des amendes, dont le
montant varie entre 200 et 500
francs. Cinq autres personnes

ont été sanctionnées par une
réprimande.

L'école en question compte
186 recrues au total. Le 10 mars
dernier, elles ont commencé
leur instruction militaire de
base à Saint-Maurice. Elles sont
formées pour devenir des sol-
dats chargés de l'exploitation et
de la sécurité de l'hôpital, des
installations de combat, de lo-
gistique et de commandement
ainsi que des installations sou-
terraines.

Tolérance zéro. L'armée a mis
en place depuis 2003 la tolé-
rance zéro en matière d'alcool
ou de drogues. Un comman-
dant de troupe est compétent
pour confier une mission de
contrôle à la police militaire en
cas de soupçons concrets. Le 10
mars, 6456 jeunes ont com-
mencé leur école de recrues,
4988 dans les Forces terrestres
et 1468 dans les Force aérien-
nes. A la fin de la première se-
maine, 368 avaient été congé-
diées, dont 320 pour des rai-
sons médicales et 48 pour des
raisons administratives. ATS
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Pas de blâme pour les indiscrétions
AFFAIRE MÔRGELI ? Le Conseil national a refusé de sanctionner les députés qui avaient commenté
le lapsus de Pascal Couchepin en commission. La procédure pourrait être revue

(PS)

CHRISTIANE IMSAND
Le Bureau du Conseil national voulait
faire un exemple: c'est raté! Les cinq
députés accusés de violation du se-
cret des délibérations pour avoir
commenté le lapsus commis en
commission par Pascal Couchepin
au détriment de Christoph Môrgeli
(UDC/ZH) ont échappé auxfourches
caudines du Conseil national. Celui-
ci a décidé hier par 129 voix contre 40
et 22 abstentions de ne pas leur
adresser de blâme. Cette décision
clôt la procédure parlementaire. Elle
montre à quel point le recours aux in-
discrétions est entré dans les mœurs
politiques.

Lien intentionnel?
Le 1er février dernier, à l'occasion

d'une séance de la commission de la
science, de l'éducation et de la cul-
ture du Conseil national, Pascal Cou-
chepin avait associé le nom de Chris-
toph Môrgeli à celui du médecin nazi
Josef Mengele en parlant du «docteur
Môrgele». Selon lui, c'était un simple
lapsus. L'UDC estime en revanche
que le président de la Confédération
a établi un lien intentionnel.

Le Bureau ne s'est pas prononcé
sur le fond mais sur la forme. Les
séances de commission étant confi-
dentielles, il estime que les députés
qui se sont exprimés méritent un
blâme même s'ils n'ont commenté
les propos de Pascal Couchepin
qu'après l'éclatement de l'affaire. En
vertu de ce blâme, les conseillers na-
tionaux Christoph Môrgeli, Oskar
Freysinger (UDC/VS) , Lieni Fûglistal-
ler (UDC/AG), Jacques Neirynck
(PDCf VD) et Kathy Riklin risquaient
d'être exclus de la commission pen-
dant six mois en cas de récidive.

Les cinq députés ont pu s'expri-
mer mais il n'y a pas eu de débat
contradictoire. Absente: Viola Amherd (PDC) Le Parlement divisé lors des votations sur les blâmes demandés à rencontre de cinq d'entre eux... KEYSTONE

Ils ont dénoncé l'injustice d une
décision qui ne touche pas Pascal
Couchepin alors que celui-ci a égale-
ment contribué à la polémique en
convoquant une conférence de
presse.

Selon Oskar Freysinger, le secret
des délibérations ne devrait pas s'ap-
pliquer à «une insulte gratuite» qui
n'avait rien à voir avec le sujet traité.
Kathy Riklin a appelé le plénum à
garder le «sens des proportions».

Appel entendu
Cet appel a été suivi grâce au vote

conjoint de l'UDC et de la gauche
rose-verte qui était également mena-
cée de blâme dans une autre affaire.
En revanche, les groupes radical-li-
béral et démocrate-chrétien étaient
divisés. Le libéral genevois Christian
Lûscher estime qu'il faut appliquer la
loi tant qu'elle existe mais il projette
une initiative parlementaire pour
modifier une procédure jugée archaï-
que.

En tant qu'avocat, il est choqué
par l'absence d'accès au dossier et de
moyens de défense. «Cerise sur le gâ-
teau, les 5 accusés se sont jugés eux-
mêmes en participant au vote. C'est
ahurissant!» Poussant la provocation
jusqu'au bout, Oskar Freysinger a
voté en faveur du blâme.

Pour le blâme: Maurice Chevrier
(PDC), Christophe Darbellay (PDC),
Oskar Freysinger (UDC), Jean-René
Germanier (PRD), Roberto Schmidt T9
(PDC)

Contre le blâme: Stéphane Rossini

VOTATIONS FINALES

Suspense pour le droit de recours
et référendum contre la drogue
Le Conseil national a failli
changer son fusil d'épaule sur
l'initiative du PRD pour limiter
le droit de recours lors des vota-
tions finales. De plus, un réfé-
rendum sera lancé par la droite
conservatrice contre la loi sur
les stupéfiants.

Cette loi a été adoptée hier à
près de deux contre un au Na-
tional et sans opposition au
Conseil des Etats. L'Union dé-
mocratique fédérale (UDF) et
quelques autres partis ont bon
espoir de récolter les 50 000 si-
gnatures nécessaires.

Christian Waber (UDF/BE)
l'a affirmé au moment des vo-
tations finales. Comme Jean
Henri Dunant (UDC/BS), il
s'oppose à la «politique hypo-
crite» de la Confédération en
matière de drogue. Le Parle-

ment assouplit une nouvelle
fois la politique de la drogue, a
regretté M. Dunant.

C'est surtout la distribution
contrôlée d'héroïne et la mise à
disposition de locaux d'injec-
tion qui fâchent les tenants
d'une politique uniquement
basée sur l'abstinence. Ces pro-
cédés annulent tous les efforts
de traitement et de prévention,
a dit M. Dunant.

Droit de recours: résultat
serré. L'initiative populaire
pour limiter le droit de recours
des organisations a donné lieu
à une nouvelle passe d'armes
très serrée. Les radicaux, les li-
béraux et les démocrates du
centre ont tenté en vain de faire
changer le plénum d'avis, op-
posé à ce texte.

«Il n'existe aucun contre-
projet indirect à ce jour», a dit
sans être entendu Christian Lû-
scher (PLS/ GE). «S'attaquer
aux organisations de protection
de l'environnement sans pren-
dre en compte les recours dépo-
sés par les privés n'a pas de
sens», a rétorqué j\ndrea Hâm-
merle (PS/ GR) avec le soutien
du PDC et des Verts.

Au final , l'initiative a été re-
jetée par 94 voix contre 90 et 10
abstentions. Si le National avait
tourné sa veste jeudi , le texte
aurait été soumis au peuple
sans recommandation du Par-
lement.

Suspense. Le suspense a été un
peu moins haletant concernant
la révision de la loi sur la circu-
lation routière. Le Parlement

était appelé à légiférer après
que le Tribunal fédéral (TE) a
cassé une pratique prévalant
depuis plus de trente ans.

Les chauffards suisses se
voyaient déjà retirer leur per-
mis en Suisse s'ils étaient inter-
dits de conduite à l'étranger.
Mais le TF a exigé que cette ré-
glementation soit expressé-
ment mentionnée dans la loi.
UDC et radicaux refusaient de
légiférer, au motif principal que
la réciprocité n'était pas assu-
rée avec les Etats étrangers.

Leur opposition s'est une
nouvelle fois fait ressentir: au
National, la révision n'a passé la
rampe que par 100 voix contre
92.

Le Conseil des Etats a
donné son aval par 41 voix sans
opposition, ATS

BANQUES

Le Crédit Suisse s'attend à des pertes
Le Crédit Suisse s'at-
tend à enregistrer une
Perte au 1er trimestre
2008. La grande banque
doit procéder à un
amortissement de 2,86
milliards en lien avec la
«ise du crédit immobi-
lier aux Etats-Unis, soit
un peu moins qu'an-
noncé initialement. Elle

juge toutefois «peu pro-
bable» de débuter l'an-
née dans le noir, compte
tenu des «conditions
difficiles du marché» en
mars. Une bonne et une
mauvaise nouvelle:
c'est ce qu'a annoncé
hier le Crédit Suisse à
l'occasion de la publica-

nuel 2007. Au terme
d'une vérification in-
terne, la banque a pu re-
voir à la baisse l'amor-
tissement surprise de
près de trois milliards
de francs annoncé le
mois dernier, nécessité
par la réévaluation de
certaines positions de

ment. Les diminutions
de valeur s'élèvent fina-
lement à 2,86 milliards
de francs, soit 200 mil-
lions de moins que l'es-
timation initiale. Elles
s'établissent à 1,18 mil-
liard pour le 4e trimes-
tre 2007 et à 1,68 mil-
liard pour le 1er trimes-
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La clinique de Valère
soiene son avenir
SION ? L'établissement de la capitale se modernise, change de direction
et s'allie avec le Genolier Swiss Médical Network.
PIERRE MAYORAZ

L'histoire de la clinique de Va-
lère a connu bien des soubre-
sauts. Pour assurer sa péren-
nité, l'établissement de soins
sédunois a décidé de s'allier
avec le deuxième plus impor-
tant acteur de la santé privée en
Suisse, le Genolier Swiss Médi-
cal Network, GSMN, qui
compte cinq cliniques en Ro- ques. Spécialisée depuis long
mandie.

Le groupe luxembourgeois
Whirlwind, actionnaire majori-
taire de la clinique, a obtenu un
droit de superficie de quarante
ans de la bourgeoisie de Sion,
propriétaire des murs. Cet ac-
cord a débouché sur des tra-
vaux de rénovation et de mo-
dernisation. Plus de deux mil-
lions et demi de francs ont déjà
permis d'aménager l'étage
d'accueil et la cafétéria de ma-
nière très attrayante. La réfec-
tion des chambres a aussi com-
mencé. Ces travaux se poursui-
vront sous la houlette d'Andié
Martin, ancien directeur aux
Hospices cantonaux vaudois,
que le groupe Whirlwind a en-
gagé en qualité de directeur gé-
néral.

Une clinique
accessible à tous

Certes, la clinique de Valère
veut attirer un maximum de
patients privés dans un but de
rentabilité. L'établissement ne
touche en effet aucune subven-
tion de l'Etat mais doit vivre
avec ses seules entrées finan-
cières. Cet apport de clients
haut de gamme s'avère donc
nécessaire.

Mais l'accès à la clinique ne
lui est pas réservé. «Tout le
monde peut se faire soigner à
Valère avec la seule assurance de
base de la LAMal. Les soins dis-
pensés sont les mêmes pour
tous, comme dans un hôp ital
public. En revanche, le choix du
médecin est garanti et les pres-
tations hôtelières, de meilleure
qualité», précise le nouveau di-
recteur iVndré Martin.

Cette recherche d'une
clientèle aisée et exigeante
oblige la clinique à rester à la
pointe de la médecine. .Ainsi a-
t-elle équipé une salle de cathé-
térisme d'un matériel dernier
cri unique en Valais. Elle per-
met le traitement en ambula-
toire et d'une manière peu «in-
vasive» des affections cardia-

temps en orthopédie et en chi-
rurgie générale, la clinique
reste attachée à ces spécialités
qu'elle a complétées par un im-
portant département de chi-
rurgie esthétique. Elle a aussi
mis sur pied une équipe pluri-
disciplinaire qui s'occupe du
traitement de la douleur.

tre de compétences. Il en va de
120 postes de travail», explique
Pascal Erard, président du
conseil d'administration.

Et cela ne coûte pas un cen-
time au contribuable puisque
seules les assurances règlent les
factures. Grâce à sa clientèle
haut de gamme, la clinique
peut fournir à toute la popula-
tion valaisanne des prestations
de premier choix.

Alliance stratégique
aAffaire entièrement privée,

la clinique de Valère se doit de
trouver les moyens de sa renta-
bilité. D'où son alliance avec le
Genolier Swiss Médical Net-
work, GSMN, le pôle médical

«Tout le monde peut se
faire soigner à Valère
avec la base
de la LAMal»
ANDRÉ MARTIN
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA CLINIQUE DE VALÈRE

Complémentarité
Les problèmes de la santé

ne peuvent plus, actuellement,
se régler en petit comité. La cli-
nique de Valère fait donc partie
de la planification hospitalière
valaisanne. Elle y collabore
avec le Réseau Santé Valais,
l'hôpital de Sion et le médecin
cantonal dans le but de propo-
ser une offre de soins cohé-
rente. Par exemple, un accord
avec l'hôpital de Sion concer-
nant les soins intensifs assure la
sécurité nécessaire aux pa-
tients en cas de complications.
Si les soins ne diffèrent pas d'un
établissement à l'autre, la clien-
tèle bénéficie à la clinique
d'une offre hôtelière de meil-
leure qualité qu'elle sait appré-
cier. «Nous devons rendre la cli-
nique attrayante et compétitive
Il faut pour cela en faire un cen

d'AGEN Holding S.A. Le prési-
dent du groupe AGEN, Ray-
mond Loretan, le président du
conseil d'administration de la
clinique Pascal Erard, et le nou-
veau directeur a\ndré Martin
ont d'ailleurs signé hier une let-
tre d'intention allant dans ce
sens.

Les avantages de cette col-
laboration toucheront d'abord
les économies d'échelle dans le
domaine des achats de maté-
riel et d'équipements. La masse
critique atteinte donnera plus
d'atouts aux partenaires dans
leurs négociations avec les
caisses-maladie. Le marketing
et le «lobbying» s'en trouveront
aussi renforcés. Cet accord n'a
pas d'influence sur l'indépen-
dance de Valère puisque AGEN
n'est pas entré dans le capital
de Whirlwind

RAYMOND
LORETAN

? 2005. Prise de contrôle par
la société Whirlwind.

de suoerficie de Quarante ans.

bulatoires).

?120 collaborateurs.

? 19 millions de chiffre d'affai-
res.

gynécologie, urologie, otho-
rhino-laryngologie, radiologie,
médecine interne, endocrino-

I

PRÉSIDENT EXECUTIF DU GROUPE AGEN
HOLDING. NOUVEAU PARTENAIRE DE
LA CLINIQUE DE VALÈRE

Monsieur Loretan, pourquoi cette
alliance avec la clinique de Valère?
Tout d'abord, Valère est un fleuron du paysage de la
santé en Valais. En tant que citoyen de ce canton, je
suis bien placé pour le savoir. De son côté, AGEN veut
devenir un acteur significatif de la santé sur le plan na-
tional. Cela passe par des collaborations et des allian-
ces. Notre accord avec la clinique de Valère nous per-
met de mettre le pied dans un nouveau canton. Cela
va dans le sens de notre stratégie de développement.

Quels avantages le Genolier Swiss Médical Net-
work off re-t-il à la clinique de Valère?
Tous les avantages d'une masse critique plus impor-
tante en matière de poids politique, de force de négo-
ciation et de marketing. Mais, en plus, la clinique va
bénéficier de la dynamique du deuxième groupe médi-
cal privé de Suisse et de ce que j'appellerai l'image Ge-
nolier à savoir une reconnaissance à l'échelon national
et international avec tous les atouts que cela repré-
sente dans la conquête de nouveaux clients particuliè-
rement à l'étranger, nouveaux clients nécessaires à la
pérennité de l'établissement. Valère bénéficiera de no-
tre expérience en matière hôtelière sur le plan de la
gestion et de la rénovation. Ce secteur diffère profon-
dément entre un hôpital public et une clinique privée.
De notre côté, nous améliorerons nos connaissances
grâce au savoir-faire des Valaisans dans certains do-
maines.
Comment un établissement qui ne reçoit aucune
aide étatique parvient-il à atteindre la rentabilité?
Nous ne subissons aucun poids politique, nous agis-
sons librement en entreprise privée. Le processus de
décision nous appartient. Ainsi, nous pouvons prendre
certains risques dans l'achat de matériel de pointe. A
nous de trouver les clients pour le rentabiliser. Comme
nous offrons les mêmes soins pour tout le monde,
nous devons trouver un mix idéal entre clientèle assu-
rée en privé et patients au bénéfice de la base de la
LAMal. Plus précisément dit, il faut 30% de patients
privés pour tourner. Seuls 20% des Suisses possè-
dent une telle assurance. La prospection à l'étranger
s'avère donc nécessaire. Et là, le succès passe par une
offre haut de gamme sans cesse renouvelée et adap-
tée aux derniers progrès médicaux et des médecins
aux qualités reconnues.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

DATES
? 1936. Fondation par le doc-
teur Germanier.

?1954. Achat par les soeurs
de saint Maurice.

? 1964. La ville de Sion recon-
naît la clinique d'utilité publi-
que.

? 1985. Le groupe américain
AMI achète l'établissement.

? 1990. La bourgeoisie de
Sion achète les murs et confie
i exploitation a aes meaecins
sédunois.

? 2007 Obtention d'un droit

Début de la rénovation et la
modernisation.

CHIFFRES
._k Ç.C\ litc /et*¦afi/".nn*_a,ir._-c .__+ am-

?120 collaborateurs.

? 19 millions de chiffre d'affai-

? 12100 journées d'hospitali-
sation en 2007.

? 5600 consultations ambula-
toires.

? 2700 opérations réparties
dans trois salles.

SPÉCIALITÉS j
Cardiologie, chirurgie géné-
rale, orthopédie, chirurgie
plastique, reconstructive et
esthétiaue. eastroentérologie,

golie, diabétologie.
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Reprise marquée du billet vert
NADIA TRAVELLETTi trimestre de 2007 et 1,68 milliard sur le
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de Crédit Suisse Group. Ils sont toutefois ™™ mir avec une perte. Son CEO voit un
rassurés par le déclin des prix des matières bon afflux nej  de nouveaux fonds. Le
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r programme de rachat d actions en cours, et ce

En effet , les prix se stabilisent. [f."'6" 2010. n'ira pas aussi vite que prévu.
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dollars. L'or jaune se traite à 920 dollars l'once recommandation après avertissement,
contre 1030 $/once, la semaine dernière. Les ABB
investisseurs devraient être soulagés par le Dans son rapport d'activité 2007, le CEO,
retour des prix des matières premières. M. Michel Démarré , reconfirme sa stratégie de
Le dollar se reprend face à l'euro, 1.54 contre croissance et d'acquisition. Compte tenu des
1.59 au plus haut. Les indices américains se perspectives de business, le groupe pense •
reprennent à la veille du week-end de Pâques. engager dans les cinq prochaines années 20
En Suisse, du côté des sociétés °00 Pers

H
onnes' " ̂ ATl  ̂̂ 'T*dans les domaines d activité près de deux fois

CREDIT SUISSE p|us v*te que le marché. Son ancien CEO, Fred
Crédit Suisse Group annonce 2,86 milliards de «indle, touchera un plein salaire jusqu'en
réévaluation des actifs dans ses affaires de février 2009, agrémenté d'un bonus.
négoce avec les CDO. Cela se répartit de la DICTCD
manière suivante: 1,18 milliard pour le dernier n ,

Rieter proposera, lors de la prochaine
assemblée générale, le versement
inchangé de 15 CHF par action en guise
de dividende. Pour l'exercice en cours, le
groupe s'attend à un résultat légèrement
inférieur. Le chiffre d'affa ires devrait être
impacté à hauteur de 5 à 10% par des
effets de change négatifs.
Rieter confirme ses objectifs à long
terme, soit une croissance organique de
5%, une marge EBIT de 8% ainsi qu'une
marge bénéficiaire nette de 5%.
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Aux Etats-Unis, les manifestations se sont multipliées pour condamner le régime de M. Bush, AP

¦ ¦Humanitaire
IRAK ? Cinq ans après le début de la guerre, la population
est dans une situation dramatique.
Cinq ans jour pour jour
après le début de la guerre
en Irak, Médecins du Monde
(MDM) a dénoncé hier une
«situation sanitaire drama-
tique». L'ONG estime que «la
communauté internationale
et l 'Union européenne conti-
nuent de se dérober à leurs
obligations».

MDM demande à la
communauté internationale
de permettre l'accueil des
réfugiés irakiens en leur ac-
cordant un titre de séjour et
aux pays donateurs de «re-
lancer l'aide humanitaire
d'urgence en faveur des Ira-
kiens restés en Irak», «piégés
dans un pays en proie à un
chaos quotidien». L'organi-
sation insiste sur le fait que
les principales victimes de
cette crise sont des civils et
souligne que 28% des en-
fants irakiens souffrent de
malnutrition et 10% de ma-
ladies chroniques, tandis

que 30%'des femmes accou-
chent sans assistance en zo-
nes urbaines et 40% en zo-
nes rurales. Les structures de
santé n'ont pas assez de ma-
tériels et de personnels qua-
lifiés. 90% des hôpitaux
manquent dramatiquement
de ressources humaines, re-
lève l'ONG médicale, pré-
sente en Irak depuis 1991,
dans un communiqué;

Plus de 80 000 morts
En cinq ans, la guerre a

fait plus de 80 000 tués, selon
les évaluations les plus
conservatrices. L'Organisa-
tion mondiale de la santé
donne pour sa part une four-
chette de 104 000 à 223 000
morts irakiens entre mars
2003 et mars 2006.

Les forces américaines
qui pensaient rentrer rapi-
dement aux Etats-Unis sont
toujours déployées en Irak
avec un contingent de 158

000 soldats. Elles ont eu près
de 4000 tués et près de 30
000 blessés. A titre de com-
paraison, 58 000 .Américains
avaient trouvé la mort pen-
dant les neuf années de la
guerre du Vietnam (1964-
1973). En outre, 175 soldats
britanniques et 133 mem-
bres d'autres contingents de
la colalition menée par les
Etats-Unis ont perdu la vie
en Irak, selon un décompte
établi à partir des chiffres du
site internet indépendant
www.icasualties.org

Enjeu politique
Avec la délicate question

des pertes subies par les
«boys», le calendrier de re-
trait des troupes américai-
nes reste sujet à controverse
aux Etats Unis, et constitue
l'un des principaux enjeux
de l'élection présidentielle
de novembre. Après s'être
rendu dimanche en Irak,

John i McCain, qui devrait
prochainement être officiel-
lement désigné comme le
candidat du Parti républi-
cain, a déclaré qu'un retrait
militaire d'Irak «donnerait la
victoire àAl-Qaïda».

Quelle démocratie?
Le processus d'instaura-

tion de la démocratie en Irak
semble lui aussi stagner. Le
gouvernement du premier
ministre Nouri aAl-Maliki, un
chiite, est accusé de favori-
ser sa communauté et soup-
çonné de mettre l'appareil
de l'Etat au service des inté-
rêts d'un cercle étroit d'alliés
privilégiés. Reste que, lors
d'un discours prononcé à
l'occasion des cinq ans de
guerre, le président George
W. Bush a déclaré ne pas re-
gretter sa décision d'envahir
l'Irak, et fait miroiter une
«victoire stratégique ma-
jeure ». ATS/AFP/REUTERS

Impasse en Palestine
NÉGOCIATION ? La médiation entre le Hamas et le Fatah échoue

La médiation entreprise par
le Yémen pour nouer un dia-
logue entre le Fatah et le Ha-
mas a échoué. Les négocia-
teurs du Fatah vont regagner
la Cisjordanie, ont annoncé
hier des Conseillers du prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas.

Le président palestinien
a affirmé dans un communi-
qué que le Hamas n'avait
«pas accepté la formule pro-
posée par le Yémen et émis
des réserves la vidant de sa
substance». «La délégation
de l 'OLP va rentrer mais res-
tera disposée à se rendre de
nouveau au Yémen si la di-
rection du Hamas accepte
l 'initiative yéménite telle
quelle», ¦ a-t-il précisé. A
Gaza, le porte-parole du Ha-

mas a assuré que son mou-
vement avait accepté l'initi-
tative yéménite. L'annonce
de son échec par M. Abbas
«montre qu'il se dérobe a tout
dialogue», a-t-il clamé.

Elections anticipées. L'ini-
tiative du Yémen prévoit no-
tamment un retour dans la
Bande de Gaza à la situation
qui prévalait avant la vio-
lente prise de pouvoir par le
Hamas en juin 2007 aux dé-
pens du Fatah.

Le plan prévoit aussi l'or-
ganisation d'élections prési-
dentielle et législatives anti-
cipées en Cisjordanie et
dans la Bande de Gaza et la
création d'un gouverne-
ment d'unité nationale et la
reconstruction de forces de

Une vie précaire pour les civils palestiniens, AP

sécurité palestiniennes se-
lon des critères nationaux et
non plus en fonction des
factions. Sur le terrain, deux
membres du Hamas ont été

mes dans une explosion
dans un camp d'entraîne-
ment à l'intérieur de la ville
de Gaza, a annoncé le mou-

UN NOUVEAU MESSAGE DAL-QAÏDA

Ben Laden provoque
Le numéro un de la nébuleuse
aM-Qaïda, Oussama Ben Laden,
a appelé les Palestiniens à croi-
ser le fer pour mettre fin au blo-
cus israélien de la Bande de
Gaza dans un enregistrement
diffusé hier par la chaîne arabe
.Al-Jazira. Il s'agit de son
deuxième message en deux
jours. Ben Laden invite égale-
ment les musulmans à poursui-
vre la lutte contre les forces
d'occupation américaines en
Irak, autre moyen selon lui de
«libérer la Palestine».

Oussama Ben Laden a déjà
diffusé un message sur l'Inter-
net mercredi, jour du cin-
quième anniversaire du dé-
clenchement de l'invasion
américaine de l'Irak.

Hier, la CIA s'est dite per-
suadée de l'authenticité de cet
enregistrement. Dans celui-ci,
le numéro un d'aM-Qaïda s'en
prend à l'UE ainsi qu'au pape et
profère des menaces à propos
des caricatures de Mahomet
parues dans la presse.

Selon un porte-parole, Ous-
sama Ben Laden «semble à nou-
veau essayer de montrer qu'il
compte se présenter comme le
défenseur des musulmans alors
que son organisation continue à
prendre pour cible et à tuer des
hommes, des femmes et des en-
fants innocents et à semer la
destruction partout et pour tous
ceux qui ne sont pas d'accord
avec (sa) vision extrémiste», a-t-
il dit.

Dans son message diffusé
mercredi, Ben Laden affirme
que la publication dans cer-
tains journaux européens de
caricatures du prophète Maho-
met jugées blasphématoires
par nombre de musulmans
participe d'une «croisade» dans
laquelle le pape Benoît XVI est
impliqué.

«Vos publica tions de ces ca-
ricatures, qui participent d'une
nouvelle croisade dans laquelle
le pape du Vatican joue un rôle
significatif, est une confirma-
tion de votre part que la guerre
continue», affirme le N° 1 dAl-
Qaïda dans un message adressé
aux «sages de l'Union euro-
péenne».

Un porte-parole du Minis-
tère italien de l'intérieur a dé-
claré que les responsables de la
sécurité devaient se réunir au-
jourd'hui pour examiner atten-
tivement la teneur du message
du chef d'M-Qaïda et ses impli-
cations pour le pape, qui s'ap-
prête à diriger en fin de se-
maine les célébrations de Pâ-
ques.

Le Vatican réfute. Pour sa
part, le Vatican a réfuté hier les
accusations de Ben Laden, ju-
gées «totalement dénuées de
fondement» mais «peu surpre-
nantes». Selon un porte-parole
pontifical, «il n'est pas étonnant
qu'il (Ben Laden) associe leVati-
can et le pape à tous ses ennemis
désignés».
ATS/AFP/REUTERS

PLUSIEURS DEPARTEMENTS FRANÇAIS BASCULENT

La gauche progresse
Plusieurs départements fran-
çais ont basculé hier de droite à
gauche lors de l'élection des
présidents des assemblées dé-
partementales. Ces change-
ments font suite à la nette vic-
toire de l'opposition sur le parti
de droite UMP au pouvoir au
récent scrutin local.

Des élections cantonales,
qui décident des élus siégeant
dans les Conseils généraux ad-
ministrant les 101 départe-
ments du pays, se sont dérou-
lées en même temps que les
municipales des 9 et 16 mars.

Huit départements sont
passés de droite à gauche
contre un seul de gauche à
droite. Avant le renouvellement
cantonal, la gauche présidait 51
départements et la droite 50.

Symbole de ce bascule-
ment, le chef du Parti socialiste,
François Hollande, a pris la tête
du Conseil général de Corrèze,
ancien fief de l'ex-président
Jacques Chirac, géré depuis 22
ans par la droite.

Certains départements ont
élu hier un président de gauche
pour la première fois depuis

des décennies, "comme les
Deux-Sèvres (centre-ouest), le
fief de l'ex-candidate socialiste
à la présidentielle Ségolène
Royal. Le département des
Hautes-aMpes (sud-est) est le
seul à être passé de gauche à
droite. Le socialiste Claude Bar-
tolone a ravi au Parti commu-
niste la présidence de la Seine-
Saint-Denis, en région pari-
sienne. Il a ainsi mis fin à 40 ans
de direction communiste dans
ce département symbole de ce
qui fut la «banlieue rouge».

Les dernières élections ont
conforté le Parti socialiste
comme principal pouvoir au
niveau local, puisqu'il est dés-
ormais à la tête d'une majorité
de départements, de la quasi-
totalité des régions (20 sur 22)
et des deux-tiers des villes de
plus de 100 000 habitants.

LUMP, qui détient la majo-
rité absolue à l'Assemblée, et le
président Nicolas Sarkozy ont
subi une lourde défaite aux mu-
nicipales et cantonales de di-
manche. Le chef de l'Etat a re-
jeté tout changement de cap
politique. ATS/AFP

LA SUISSE DÉFEND UNE TV FRANCOPHONE COMMUNE

La France confisque
Nicolas Sarkozy a défendu
hier son idée de créer un orga-
nisme fédérant l'audiovisuel
extérieur français. Ce projet se
heurte notamment aux réticen-
ces des partenaires de la France
dans la chaîne de télévision TV5
Monde, dont la Suisse.

«Il n'y a pas que (la chaîne
qataried 'information en langue
arabe) Al Jazlra et (la chaîne
américaine en anglais) CNN,
mais si on reste chacun dans son
coin, son pré carré, il n'y aura
que ça», a déclaré le président
français dans un discours pro-
noncé à l'occasion de la Jour-
née internationale de la franco-
phonie. Le projet doit réunir
TV5 Monde, Radio France Inte-
national (RFI) et la télévision
France 24 dans une holding

baptisée France Monde. De-
puis des mois, les partenaires
de la France (Suisse, Belgique,
Canada et Québec) et l'Organi-
sation internationale de la fran-
cophonie (OIF) critiquent ce
projet de réforme, craignant
que TV5 devienne, sous une
forme ou une autre, «la voix de
la France». La Communauté
française de Belgique et la Télé-
vision suisse romande (TSR)
ont menacé de se retirer pure-
ment et simplement de la
chaîne. Le point de désaccord
principal reste l'indépendance
de TV5 au sein de la holding. Le
projet de Nicolas Sarkozy pré-
voit notamment la création de
synergies au niveau rédaction-
nel, juridiqu e et administratif.

http://www.icasualties.org
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REPRESSION ? Le dalaï-lama se dit prêt
au dialogue avec la Chine.
Le dalaï-lama s'est dit prêt hier
à se rendre à Pékin pour ren-
contrer les dirigeants commu-
nistes chinois. Sa déclaration
intervient alors que s'intensifie
la répression après les troubles
de ces derniers jours au Tibet.

«Je suis toujours prêt à ren-
contrer les dirigeants chinois,
particulièrement (le président)
Hu Jintao», a confié à des jour-
nalistes le chef spirituel en exil
desTibétains. Il a cependant re-
connu que la perspective de se
rendre à Pékin en ce moment
n'était «pas pratique».

Les autorités chinoises im-
putent depuis des jours à la
«clique du dalaï-lama» les ma-
nifestations de Lhassa. Le mou-
vement s'est propagé à d'autres
villes de l'ancienne théocratie
occupée par la Chine depuis
1950, et à des provinces voisi-
nesoù vivent de fortes commu-
nautés tibétaines. Pékin accuse
le dalaï-lama de chercher à sa-
boter les Jeux olympiques

qu'organise en août la capitale
chinoise. Ce dernier s'en dé-
fend , prône une autonomie
élargie plutôt que l'indépen-
dance pour le Tibet et se dit
également opposé à un boycot-
tage des JO.

Renforts militaires
Parallèlement, la Chine a

renforcé la sécurité au Tibet et
dans les régions avoisinantes,
envoyant des renforts militaires
selon des témoins. Des convois
se dirigeaient vers le Tibet, alors
que la présence des soldats est
de plus en plus forte dans les ré-
gions de l'ouest où vivent des
minorités tibétaines. A Lhassa,
les services du procureur préci-
sent que les suspects arrêtés
ont été inculpés de mise en
danger de la sécurité nationale
et de «voles défait, destructions,
pillages, incendies volontaires et
autres crimes lourds». Les cri-
mes contre la sécurité natio-
nale sont généralement sanc-

tionnés de peines lourdes qui
peuvent aller jusqu'à des
condamnations à mort.

Appels à la retenue
Les autorités américaines,

comme l'Union européenne,
ont pour leur part simplement
appelé Pékin à la retenue.

Mais le chef du Gouverne-
ment britannique, Gordon
Brown, a annoncé mercredi
qu'il rencontrerait le dalaï-
lama lors de sa venue en
Grande-Bretagne, prévue en
mai, s'attirant une réaction in-
dignée du Ministère chinois
des affaires étrangères.Selon un
nouveau bilan officiel diffusé
hier par Chine nouvelle, 325
personnes ont été blessées à
Lhassa, Pékin avait auparavant
parlé de 13 «civils innocents» et
trois émeutiers tués. Les grou-
pes tibétains en exil avancent
pour leur part un bilan proche
des 100 morts parmi leur com- -_¦__¦_-__-_--------------- ¦-¦-
munauté. ATS/AFP/REUTERS Les Tibétains prient pour leur pays, AF

Fin de la crise politique
BELGIQUE ? Une nouvelle équipe gouverne le pays.
Le chrétien-démocrate
flamand Yves Leterme a été
désigné hier par le roi M-
bert II comme premier mi-
nistre de la Belgique à la
tête d'une fragile coalition
de cinq partis. Il succède au
gouvernement intérimaire
du libéral flamand Guy Ver-
hofstadt. Le gouvernement
de M. Leterme est composé
de 15 ministres et sept se-
crétaires d'Etat issus de
cinq partis.

Les chrétiens-démocra-
tes flamands (CD&V) em-
menés par M. Leterme
avaient été les grands ga-
gnants des élections légis-
latives du 10 juin dernier,
mais ils doivent compter
avec le Centre démocrate
humaniste (CDH), le Parti
socialiste (PS) et le Mouve-
ment Réformateur (MR) ,
trois formations franco-
phones, pour faire fonc-
tionner la coalition. Les Li-
béraux et démocrates
(VLD) de Guy Verhofstadt

sont le seul autre parti fla-
mand présent dans le nou-
vel Exécutif, qui deman-
dera un vote de confiance
demain samedi.

Le gouvernement s'est
fixé pour priorités le renfor-
cement du contrôle de l'im-
migration, la réduction des
impôts et l'augmentation
des pensions de retraites,
dans un contexte de crainte
d'un ralentissement écono-
mique.

Mardi, les partis politi-
ques belges avaient an-
noncé être parvenus à un
accord pour la formation
d'un gouvernement natio-
nal, mettant ainsi fin à neuf
mois de crise soulevant la
question de l'unité du pays,
qui comprend 6 millions de
néerlandophones et 4,5
millions de francophones.

Le 15 janvier dernier, les
principaux partis politi-
ques belges flamands et
wallons ont repris leurs dé-
licates discussions sur la ré-

forme des institutions vi-
sant à réorganiser les rela-
tions entre les deux com-
munautés linguistiques.
Cette modification, souhai-
tée par les Flamands, a dé-
clenché la crise. Les néer-
landophones réclament en
effet une autonomie accrue
des régions, notamment en
matière de sécurité sociale
et de fiscalité, un point qui
effraie les Wallons. Les fran-
cophones redoutent pour
leur part une réduction des
budgets accordés à la Wal-
lonie, région la plus pauvre
du pays, et à la capitale bi-
lingue, Bruxelles. La ques-
tion reste à l'étude, mais
elle a été confiée à un
groupe spécial de députés.

La classe politique a en
tout cas rendu hommage
jeudi à Guy Verhofstadt
pour avoir dirigé le
royaume pendant neuf ans.
Mais certains prédisent
déjà le retour de l'ex-pre-
mier ministre. AP

Comme une odeur de pétrole
RUSSIE ? Deux arrestations pour espionnage industriel.
Deux frères russes possé-
dant également la nationa-
lité américaine ont été in-
terpellés pour tentative
d'obtention d'une informa-
tion confidentielle destinée
à favoriser des compagnies
pétrolières étrangères, a an-
noncé hier le Service de sé-
curité fédérale (FSB, ex-
KGB).

Selon .le FSB, l'un des
suspects était un employé
deTNK-BP, une importante
compagnie pétrolière russe
détenue pour moitié par la
compagnie britannique BP,
et l'autre du British Coun-
cil, la représentation cultu-
relle du Gouvernement bri-

tannique à 1 étranger. Une
porte-parole de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne a
toutefois précisé que le
deuxième suspect /dexan-
dre Zaslavski, n'était pas un
employé du British Coun-
cil, mais un membre de
l'«aMumni Club», le club des
élèves, mis en place par le
British Council pour re-
grouper des Russes ayant
étudié en Grande-Breta-
gne.

Plus de tensions. L'ambas-
sade américaine s'est refu-
sée à tout commentaire. La
police a perquisitionné
mercredi les bureaux de BP

à Moscou et ceux de TNK-
BP. Selon le FSB, les deux
hommes ont été arrêtés lors
d'une «tentative pour rece-
voir des informations confi-
dentielles, des secrets com-
merciaux, de la part d'un ci-
toyen russe», employé d'une
importante compagnie pé-
trolière russe. Les informa-
tions étaient destinées «à
l'usage des compagnies ga-
zières et p étrolières étrangè-
res dans le but d'obtenir un
avantage concret sur leurs
concurrents russes».

Ces interpellations sont
de nature à accroître les
tensions entre Washington,
Londres et Moscou, AP

WASHINGTON INQUIET EN AFGHANISTAN

Manque de moyens
Le vice-président américain tièrement capable d'assurer sa
Dick Cheney s'est rendu hier en . sécurité et de défendre ses fron-
Mghanistan pour battre le rap- tières. Mais cela n'est pas pour
pel des alliés de Washington
face à la recrudescence de la
guérilla islamiste. Un influent
député afghan a toutefois rejeté
l'envoi de renforts étrangers
dans son pays.

«Les Etats-Unis et les autres
membres de la coalition doivent
disposer des forces nécessaires
pour assurer la sécurité» de l'M-
ghanistan, a déclaré M. Cheney
à la presse après une rencontre
avec le président afghan Karzaï.
«Nous pensons que cet engage-
ment doit être poursuivi et peut-
être renforcé», a-t-il ajouté.

De son côté, le président
Karzaï a insisté pour dire que
les forces de sécurité afghanes
n'étaient pas encore en mesure
d'assurer leur mission sans
1 aide des troupes étrangères
«Un jour, l'Afg hanistan sera en

tout de suite», a-t-il expliqué.
Ces propos interviennent

alors que les Etats-Unis et cer-
tains de leurs alliés appellent
les pays de l'OTAN à accroître
les moyens humains et maté-
riels déployés en Mghanistan.
Le Canada, qui a déployé 2500
hommes dans le sud du pays,
réclame notamment qu'un
millier d'hommes soient en-
voyés en renfort par d'autres
pays pour l'aider dans sa mis-
sion, sous peine de se retirer.

Une perspective catégori-
quement rejetée par le général
Noorulhaq Olumi, président de
la commission de la Défense du
Parlement afghan. Le nombre
de soldats étrangers en Mgha-
nistan «est suffisant , nous rien
demandons pas p lus», a-t-il dé-
claré. ATS/AFP

PUBLICATION DES AGENDAS D'HILLARY CLINTON

L'affaire Lewinsky ressurgit
Sous la présidence de Bill Clin-
ton, son épouse était une pre-
mière dame active qui contri-
buait à l'action politique de son
mari, comme le montrent des
emplois du temps de l'an-
cienne First Lady qui viennent
d'être rendus publics. Mais
alors que la candidate Hillary
Clinton tente de refaire son re-
tard sur Barack Obama, ces do-
cuments font également res-
surgir le spectre de l'affaire Le-
winsky.

Des journalistes et observa-
teurs politiques américains ont
mis à profit la publication mer-
credi des 11000 pages d'em-
plois du temps par les Mchives
nationales pour rechercher où
se trouvait Mme Clinton et ce
qu'elle faisait à l'époque du
scandale.

On note ainsi que la First
Lady était à la Maison-Blanche,
assistant à des réunions dans la
salle des cartes et la salle de ré-

jour du 28 février 1997 où Mo-
nica Lewinsky avait eu une rela-
tion intime avec le président
alors qu'elle portait sa fameuse
robe bleue.

Le 21 janvier 1998, jour où
l'affaire Lewinsky a éclaté au
grand jour, Hillary Clinton re-
cevait un diplôme honorifique
à l'université Coucher Collège,
près de Baltimore. Les docu-
ments révèlent également que
le jour où Bill Clinton a été en-
tendu par un Grand jury fédéral
sur la nature de sa relation avec
la stagiaire de la Maison-Blan-
che, le 17 août 1998 devait être
la date du départ en vacances
de la famille Clinton pour l'île
de Martha's Vineyard, station
balnéaire huppée du Massa-
chusetts.

Ce scandale n'a pas néces-
sairement nui à Mme Clinton
sur la scène publique. Sa cote
de popularité avait même
grimpé lors de la procédure de



Le Nouvelliste

Expo new-look
Au centre Migros Métropole, Louis Champod
dévoile le mystère des reptiles exotiques.

Jusqu'au samedi 29 mars, au centre commercial Migros
Métropole, à Sion, Louis Champod - ici avec une mygale ¦
vous convie à l'exposition, «Le mystère des reptiles exoti
ques». R. BOLLI

SION Obéissant à un
nouveau concept, l'expo
que nous présente,
jusqu'au 29 mars, le natu-
raliste Louis Champod
dans l'aire d'animations
du centre commercial
Migros Métropole, à Sion,
suscite un grand intérêt.

Reptiles, scorpions et
araignées rivalisent d'ori-
ginalité, de couleurs, de
particularités.

Le gecko léopard, par
exemple, est l'un des lé-
zards qui a la plus grande
longévité (en captivité).
Elevé dans de bonnes
conditions, il peut vivre
une vingtaine d'années.

A l'occasion de cette
exposition pascale, Louis
Champod vous présente
également la plus grande
espèce de crapauds au
monde. Vous ne serez pas
déçus... Les scorpions

géants, pour leur part, ne
passent pas inaperçus. A
l'instar de cette mygale
brune à l'importante pi-
losité. Il faut savoir que
ses poils l'avertissent du
moindre danger car sa
vue est assez faible.

Fasciné par le monde
animal depuis l'enfance,
Louis Champod est un
conteur-né. Et il agré-
mente sa visite guidée
d'anecdotes piquantes et
savoureuses.

Et à l'enseigne de «Un
arbre pour l'Amazonie»,
le naturaliste vaudois mi-
lite en faveur d'Aqua-
verde, cette association
qui a pour objectif de
maintenir les ressources
naturelles d'eau douce
pour la planète. Plantez
votre arbre sur
www.aquaverde.org
www.migrosvalais.ch

Nouveau à Sion!
Le 50e Viva, centre silhouette pour femmes, a ouvert ses portes
dans la capitale valaisanne.

SION La vue est imprena- tion pleine forme!» Il ne duel et discret; un lieu de
ble! Montagne, verdure, faut pas oublier qu'une rendez-vous conseils par-
mosaïque architecturale silhouette svelte et ferme ticulièrement indiqué
toute de toits conçue sur demeure l'objectif de bon aux femmes non entraî-
fond de ciel bleu... tel est nombre de femmes. Le nées; perdre du poids et
le spectacle auquel sont centre silhouette Viva et se raffermir (sans ré-
conviées les adeptes de sa modernité remplissent gime); 3x30 minutes par
Viva, centre silhouette toutes les conditions né- semaine seulement; un
pour femmes, à Sion. cessaires pour perdre du coaching compétent, ex-

A l'évidence, c'est poids sainement: activi- périmenté et sympathi-
nouveau - dans le chef- tés physiques adaptées et que; des shows de cuisine
lieu valaisan donc! - et suivi nutritionnel simple Live, originaux et simples
c'est beau! et efficace. pouvant être reproduits

Par définition, Viva, Au fait, quel est le chez vous; recommandé
c'est «votre passeport «portrait» de Viva? par les médecins et les
pour une perte de poids Concrètement, Viva, physiothérapeutes; un
saine et durable». Et ce à c'est... uniquement ré- coaching nutritionnel in-
l'enseigne de: «Destina- serve aux femmes; indivi- dividualisé; une atmos-

phère décontractée et
sans façon.

Participez aux jour-
nées portes ouvertes, les
samedi 29 et dimanche 30
mars, del lhàlSh!

Et durant ces deux
jours, trois mois offerts
sur un abonnement Viva.

Ouverture: du lundi
au vendredi, de 9 h à 13 h
et de 16 h à 20 h; le sa-
medi, de 9 h à 13 h.

www. vivatraining. ch

Tél. 027-4815257

sion@vivatraining.ch
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Raiffeisen atteint des sommets
MARTIGNY La Banque Raiffeisen du Rhône et
du Trient a organisé récemment, au CERM de
Martigny, son assemblée générale annuelle.
Les 1200 sociétaires présents ont pu se rendre
compte de la santé et du succès de leur ban-
que qui a, de nouveau, battu des records, en
2007. La Banque Raiffeisen du Rhône et du
Trient a enregistré une forte croissance du bi-
lan (+9%), des opérations hypothécaires

(+11%) et des fonds déposés par la clientèle
(+9%). Dans ces domaines, l'accroissement
est supérieur à celui du marché. Le bénéfice,
également en nette hausse (+15%), a permis
de renforcer les fonds propres. Ces derniers
dépassent nettement les exigences légales. Le
succès de la Banque Raiffeisen du Rhône et du
Trient s'avère constant, stable et durable. Ses
atouts - proximité avec ses sept agences, avan-

www.raiffeisen.ch

tages multiples du sociétariat et compétences
des collaborateurs - lui confèrent un indénia-
ble avantage qui attire, chaque année, un
nombre grandissant de nouveaux sociétaires.

D'autre part, grâce à la stabilité de son mo-
dèle d'affaires , Raiffeisen a été épargnée parla
crise des subprimes. Au chapitre «divertisse-
ment», le Dr Silac fit découvrir à l'assemblée
une Suisse «tip top en ordre».
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Le conseil d'administra-
tion et la direction de la
Banque Raiffeisen du
Rhône et du Trient ont
convié leurs sociétaires
à la traditionnelle as-
semblée générale qui a
eu lieu au CERM de Mar
tigny. Santé, succès, re-
cords figurèrent à «l'or-
dre du jour». Sans
omettre la choucroute
royale! LDD

Nouveautés mondiales
chez Emil Frey Sion!

SION Le 40e anniversaire du Centre au-
tomobile Emil Frey Sion coïncide avec
l'apparition de deux nouveautés mon-
diales Subaru: l'Impreza WRX STI et la
Legacy Boxer Diesel 2.0 D.

Dans le premier cas de figure, vous
découvrirez «la fascination de la
conduite à l'état pur». En effet , la nou-
velle Impreza WRX STI signifie l'avène-
ment d'une nouvelle ère en termes de
plaisir au volant. Mais, «promis, juré»,
tout ce qui a fait de ses devancières de
véritables icônes subsiste: le moteur
Subaru Boxer DOHC de 2.5 litres avec 16

Laurent Petter et Yann
Schlienger, respecti-
vement, chef de vente
(à gauche) et conseil-
ler de vente au Centre
automobile Emil Frey
Sion, vous invitent à
découvrir les deux
nouveautés mondia-
les Subaru. Il s'agit de
la Legacy Boxer Diesel
2.0D et de l'Impreza
WRX STI. R. BOLLI

soupapes et turbocompresseur, le Sym-
metrical AWD, le centre de gravité bas
avec la stabilité et la traction inégalée
qui en résultent.

Quant à la Subaru Legacy Diesel 2.0
D, elle apparaît comme un «nouveau
Boxer sur le ring». Grâce à son design
raffiné, sa polyvalence et le Symmetrical
AWD, la Legacy 5 portes se profile parmi
les véhicules les plus appréciés dans sa
catégorie. Et elle vient encore d'ajouter
une corde à son arc avec le nouveau
Subaru Boxer Diesel.
www.subaru.ch
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Des fêtes de Pâques Tout-En-Poisson!

SION A l'occasion des fêtes de Pâques,
Tout-En-Poisson vous suggère des spé-
cialités qui vous mettent l'eau à la bou-
che. Il y a, certes, les feuilletés et les cas-
solettes, mais également les saumons
fumés bio ou encore d'Ecosse et d'Ir-
lande. Sans omettre le saumon fumé
sauvage qui se distingue par «une chair
typée au caractère unique, à la fois fine et
ferme».

Et du saumon fumé sauvage à vos
papilles, il y a le Marine Stewardship

Des fêtes pascales
réussies passent
par Tout-En-Pois-
son, route des Ron
quoz 122, à Sion.
Vous y découvrez
un grand assorti-
ment de poissons
et crustacés, un vi-
vier de 6000 litres
ainsi que des sau-
mons fumés bio,
d'Irlande, d'Ecosse
ainsi que des sau-
mons fumés mai-
son et sauvages à
des prix incroya-
bles. R. BOLLI

Council (MSC) qui n est autre que cet
organisme international qui travaille à
mettre en place un système durable par
la promotion de pratiques de pêches qui
soient, à la fois, responsables, adaptées
à l'environnement, et qui prennent en
compte les composantes sociales et
économiques de ce secteur.

Et aujourd'hui, vendredi 21 mars,
dégustation gratuite de saumon fumé
sauvage.
Tél. 027322 0721.

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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AU nora aes nuages
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Stéphane Lambiel semble être «l'ennemi» public
numéro un. Du moins pour Brian Joubert, le détenteur du titre. Tout bon
pour la tension. A prendre, cet après-midi.

GOETEBORG
CHRISTIAN MICHELLOD

On joue comme on s'entraîne. La ri-
tournelle sort souvent de la bouche
des coaches de sport collectif. Indivi-
duellement, et dans un sport pointu
comme une lame, le constat n'a ni
force de loi ni valeur de pronostic.
Hier en fin d'après-midi, Stéphane
Lambiel a passé trois quarts d'heure
«dans la cave», mot utilisé par le Va-
laisan pour décrire la surface d'en-
traînement. Là-dessous, on ne dira
pas qu'il a pris de la bouteille par rap-
port à son énorme potentiel. Si ces
minutes de peaufinage devaient ser-

bert dément tous les dires et les écrits
sur son éventuelle méforme. «Je suis à
100%. Vraiment. J 'ai énormément
bossé depuis Zagreb et modifié beau-
coup d'éléments de mes program -
mes.» Le Canadien Kurt Browning,
conseiller de premier choix, a même
fait le déplacement de Poitiers pour
apporter ses idées. «Avec lui, on ne
travaille pas, on joue.» Le but du jeu:
«Changer l'ordre des éléments du pro -
gramme court et la moitié du long. Ça
devenait assez chiant» explique le
champion du monde, «prêt à défen -
dre le titre, même s'il me paraît p lus
facile le gagner une première fois que

f
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LU...
... l'anxiété dans les yeux des
Français visionnant Stéphane
Lambiel à l'entraînement. «Va-t
il tenter le triple? Le réussir?»
Comme si le Suisse était l'em-
pêcheur de patiner en rond. A \i
fin du compte pas trop flam-
boyant, cette réflexion. «Atten-
tion, car demain est un autre
jour.» Inquiets, les mecs.

VU...
... que Stéphane Lambiel parti-
cipe à ses septièmes champion
nats du monde! Déjà. A 23 ans
en avril, le Suisse fait presque fi
gure de... «vieux». Il débuta
cette compétition en 2002 à
Nagano (18e). Puis Washington
(2003,10e), Dortmund (2004,
4e), Moscou (2005,1er), Cal-
gary (2006,1er), Tokyo (2007,
3e). Qui dit mieux? Pas grand
monde...

Poète, écrivain, chanteur,
Evert Taube est né dans l'archi-
pel de Gôteborg en 1890 et mort
à Stockholm en 1976. Fils d'un
gardien de phare aux douze en-
fants, il pose sur le quai du port,
le principal de Scandinavie où
un fameux trois-mâts enchan-
terait Hugues Aufray. Au frais ,
on y est. Comme les poissons
que l'on peut déguster dans
plusieurs restaurants étoiles
Michelin qui font de cette cité
tranquille une ville à la créati-
vité culinaire étonnante. Si
l'arête vous arrête, un succu-
lent steak de renne vous prou-
vera que Gôteborg a plusieurs
cornes à son arc gustatif. La
chasse est ouverte. CM

«Trois patineurs peuvent gagner
Lambiel, Takahashi
et moi-même»
BRIAN JOUBERT. CHAMPION DU MONDE

vir à augmenter la dose de confiance,
Je Suisse n'a pas fait d'abus, se heur-
tant comme souvent au mur du triple
axel. Mais on connaît l'oiseau de feu,
qui ne prend son véritable envol
qu'au grand air de la bataille qui s'en-
gagera cet après-midi. Sur le port de
Gôteborg plane un albatros...

«On ne peut pas gagner un titre
avec le programme court; mais on
peut le perdre » répète le Valaisan qui
sortit de son entraînement avec le
sourire et dans un salut simultané,
presque chorégraphié avec Johnny
Weir. Augure d'un prochain duel di-
rect? Brian Joubert , qui sautait à la
corde pendant que le Suisse pirouet-
tait, n'a pas inscrit le nom de l'Améri-
cain sur son carnet. «Trois patineurs
peuvent remporter ce championnat
du monde. Stéphane Lambiel, Dai-
suke Takahashi et moi-même.»
Lorsqu'on lui glisse à l'oreille le nom
de Tomas Verner, frais champion
d'Europe, le Français botte en touche
comme un Gallois. «Je lui souhaite de
gagner, mais il n'y a que trois préten-
dants.» Point final. Et début d'une fin
de semaine intense. Surtout que Jou-

te conserver. Il est relativement aisé
d'atteindre le haut niveau; y rester est
beaucoup p lus ardu.» Rien à voir,
mais rien à faire: on ne peut alors
s'empêcher de penser à Roger Fédé-
rer, assis sur le trône du roi depuis
plusieurs années. Simplement phé-
noménal.

Histoires de cœur
17 h 10 hier soir: fin de l'entraîne-

ment pour Lambiel. 16 h 32 au-
jourd 'hui: début de la compétition
pour Stéphane. La tension monte.
Placée inhabituellement en dernière
partie des championnats du monde,
l'épreuve masculine cartonnera. A
guichets fermés. Et à cœur ouvert.
Celui de Joubert va bien. «Je passerai
des contrôles p lus approfondis p lus
tard. Je sens que mon problème car-
diaque n'est pas grave.» Le Français,
amoureux, ne veut pas se dissiper. Ne
pas se disperser. Tout donner. Parce
que la concurrence sera rude. A com-
mencer par celle de Stéphane Lam-
biel en partance pour un troisième ti- I mU ******* _> -* ¦_-¦ '. __
tre mondial. A décrocher, là-haut, Stéphane Lambiel: Brian Joubert en fait un des trois favoris au titre mondial. Avec lui-même et
tout là-haut. Au nord des nuages... le Japonais Daisuke Takahashi. KEYSTONE

COMPETITIONS DAMES: UNE JAPONAISE CHASSE L'AUTRE

Sarah Meier égale à elle-même
Que demande le peuple? Rien.
Avec 171,88 points, Sarah Meier
bat son propre record en effec-
tuant un programme libre
quasi parfait. A sa main. A son
style. A ses lames. Seuls deux
sauts étaient programmés avec
un tour supplémentaire. Sinon,
rien... à reprocher à la Zuri-
choise dont la cote populaire
fait plaisir aux oreilles helvètes.
«Mes deux petites erreurs n'ont
pas dérangé ma présentation.
J 'étais nerveuse avant d'entrer
sur la glace; puis j 'ai réussi à me
libérer et à me faire p laisir. C'est
important pour l'avenir.»

Que demande le peuple?
Rien. Au passage, la Suissesse,
sixième comme en 2006, ajuste
laissé derrière elle les deux der-
nières championnes du
monde. Celle de 2006, lAméri-
caine Kimmie Meissner, déjà
ĵ stancée après le court, et celle

de 2007, la Japonaise Miki
aAndo, blessée à l'entraînement
du jour, qui chuta à réchauffe-
ment et qui abandonna pres-
que sans combattre.

Que demande le peuple?
Rien. «Mon objectif est atteint.
Quel que soit mon rang.J 'aipro-
gressé à chaque compétition et
j 'espère pouvoir débuter la pro-
chaine saison au même niveau
que je termine celle-ci. Mainte-
nant, je peux me libérer, m'amu-
ser avec les autres filles et me te-
nir les pouces pour Stéphane
Lambiel.» Solidarité helvetico-
suisse.

Que demande le peuple?
Rien. Un petit rien. Juste que
Sarah Meier prenne conscience
qu'elle s'approche du sommet
avec constance et confiance. Et
qu'il est venu le temps de fran-
chir un palier. Le dernier. Celui
qui lui permettra de se battre

(

_________ _̂ _̂ _̂ _̂_mm-mmu ^^^^^^^^ m̂ÊKm
Classement final (entre parenthèses, 103,97. 3. Tessa Virtue/Scott Moir (Can)
le classement du libre): 1. (2.) Mao 103,52. 4. Federica Faiella/Massimo Scali (It)
Asada (Jap) 185,56 points. 2. (3.) Carolina 100,70. S.Tanith Belbin/Benjamin Agosto (EU)
Kostner (It) 184,68. 3. (1.) Kim Yu-Na (CdS) 99,71. Puis: 23. Leonie Krail/Oscar Peter (S)
183,23. 4. (4.) Yukari Nakano (Jap) 177,40.5. 66,48. les 24 premiers qualifiés pour le pro-
(5.) Joannie Rochette (Can) 174,12. 6. (6.) gramme libre de vendredi.
Sarah Meier (S) 171,88. Le programme de vendredi: De 10hOO
Danse, classement après le pro- à 17h30: messieurs, programme court (Jamal
gramme original: 1. Isabelle Othman/S à 15h23, Stéphane Lambiel/S à
Delobel/Olivier Schônfelder (Fr) 107,98 points. 16h32). Dès 18h30: danse, programme libre.
2. Jana Khokhlova/Sergeï Novitski (Rus) Si

I PUBLICITÉ 

Sarah Meier . KEYSTONE

pour une place sur podium
mondial désormais occupé par
la dorée Mao Asada (malgré
une spectaculaire chute), l'ar-
gentée Carolina Kostner, deux
sauts touchés de la main mais
son meilleur résultat, et la
bronzée Yu-Na Kim, revenue de
la cinquième place.

Que demande le peuple?
Un petit rien qui fait tout. CM

ENTENDU...
... le champion du monde ne pas
trop croire au retour de Plus-
henko. Sur la glace, oui. Au ni-
veau d'un titre mondial, non.
«Sa technique est mauvaise et il
a grossi» commenta Brian Jou-
bert. Ajoutant que l'événement
serait «touristiquement bon
pour l'audience». Evgeni sans
génie? A voir, CM

f
Arrêt au port
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gamoni et Lang en route -̂"
_r ¦ ¦¦¦ individuelles

Malgré la défaite 5-2 enregis-
trée lors du premier tour au
Perraires face à Stade, l'USCM
ne s'est pas déplacé en victime
expiatoire au stade Juan .Anto-
nio Samaranch. Pour espérer
inscrire un ou même trois
points, Julio Tejeda comptait
sur l'excellent état d'esprit qui a
habité ses joueurs dans le derby
face à Massongex (0-0). Hélas,
les Collombeyrouds-Murians
ont commis des erreurs indivi-
duelles dont ont profité les Sta-
distes. «L'état d'esprit a été
convenable» soulignait Julio Te-
jeda au bout du fil. «Hélas, on ne
peut se permettre d'offrir trois
buts à un tel adversaire en son-
geant marquer des points.»

Pour espérer quitter au plus
vite la zone dangereuse, les
pensionnaires des Perraires de-
vront éviter d'offrir des cadeaux
à leurs adversaires, sans quoi la
suite de la saison s'annonce dif-
ficile. Auraient-ils confondus
Pâques avec Noël? JMF PAR TEL

Dour une meaanie
CHAMPIONNATS D'EUROPE A EINDHOVEN ? Les deux nageurs suisses se sont
aisément qualifiés pour les finales du 800 m libre et du 50 m dos d'aujourd'hui.

Les Suisses Flavia Rigamonti (à gauche) et Flori Lang seront en lice pour les médailles, aujourd'hui, aux Pays-Bas. AP

Flavia Rigamonti et Flori Lang
se sont facilement qualifiés
pour les finales respectivement
du 800 m libre et du 50 m dos de
vendredi aux championnats
d'Europe en grand bassin à
Eindhoven (PB). LaTessinoise a
également réussi la limite
olympique.

En 8'32"50, Rigamonti est
certes restée à 7" de son record
de Suisse établi l'an dernier
mais elle a nagé 10" sous le
temps- limite exigé pour les
Jeux olympiques de Pékin. La
Tessinoise a pris la troisième
place de sa série remportée par
la Roumaine Camélia Potec en
8'28"80.

«J 'ai très bien contrôlé la
course, a avoué Rigamonti.
L'eau est chaude et je m'y suis

bien senti. Je suis très heureuse».
En finale, la nageuse aura le re-
doutable honneur d'être cer-
née sur les plots par Potec et
l'Italienne Alessia Filippi, ses
deux principales contradictri-
ces pour le podium.

Lang 2e temps
des demi-finales

Flori Lang a également
passé le cap des demi-finales
sur 50 m dos. Le Zurichois s'est
qualifié pour la finale de ce ven-
dredi avec le deuxième temps
en 25"53. Lang a ainsi réussi le
deuxième meilleur temps de sa
carrière, à 0"19 de son record
de Suisse datant d'une année et
battu à Zurich-Oerlikon.

Le Suisse, qui s entraîne en
aAfrique du Sud aux côtés du

coach allemand Dirk Lange, (59 "64 le 19 février dernier à
veut se placer dans la course Saint-Pétersbourg). Elle n'est
aux médailles. «Le départ, la plus qu'à 00"29 du record du
phase sous-marine et l'accéléra- monde (59"31) de 1 Américaine
tion se passent bien. Mainte- ̂  Natalie Coughlin. Interrogée
nant, il faut que je sois capable sur ses capacités à améliorer
de mettre les gaz aux 25 m», a ux- cette marque mondiale, Ma-
diqué le Suisse.

En revanche, Dimitri Wae-
ber (200 m brasse/36e), Céline
Baillod (200 m 4 nages/25e) et
Caria Stâmpfli (100 m dos/19e)
ont échoué en séries.

Manaudou bat
le record d'Europe

Laure Manaudou a battu le
record d'Europe du 100 m dos
en 59"50 en demi-finale. Le
Française a ainsi effacé des ta-
blettes la marque détenue par
la Russe Anastasia Zueva

naudou a répondu, sourire en
coin, «je vous en reparlerai de-
main», jour de finale. Voilà qui
promet...

Marleen Veldhuis
enflamme le public

La Néerlandaise Marleen
Veldhuis a fait chavirer de bon-
heur le public du centre aquati-
que de Tongelreep en rempor-
tant le 100 m nage libre. Le pu-
blic local en a presque oublié
rinfortune de son chouchou,
Pieter van den Hoogenband,

absent de la finale du 200 m
nage libre remportée par l'Alle-
mand Paul Biedermann. Ma-
lade, VDH avait été éliminé dès
les séries et son entraîneur
Jacco Verhaeren le considérait
«comme forfait» pour l'épreuve
reine, le 100 m, dont les qualifi-
cations ont lieu vendredi.

Les exploits de ces dames
faisaient presque oublier les
performances réussies par le
Hongrois Laszlo Cseh, logique-
ment titré sur 200 m 4 nages et
de l'Allemand Paul Bieder-
mann, Vainqueur du 200 m,
succédant au palmarès conti-
nental au malheureux Van den
Hoogenband, quatre fois titré
par le passé sur cette distance.
si

Racing Club GE - Sierre 4-2
Perly-Certoux-Versoix 0-0
St.-Lausanne-Ouchy - Coll.-Muraz 4-1
Massongex - US Terre Sainte 1 -0
Monthey - Grand-Lancy 0-1
Chênois - Bemex-Confignon 1 -0

Classement
1. Chênois 14 11 3 0 47-15 36
2. Monthey 14 10 0 4 30-14 30
3. Bernex Conf. 14 9 3 2 21- 9 30
4. St.-Lsne-Ouchy 13 7 4 2 35-18 25
5. Racing Club GE 14 5 4 5 26-22 19
6. Perly-Certoux 14 4 6 4 14-13 18
7. Massongex 14 4 5 5 13-17 17
8. Grand-Lancy 14 5 2 7 20-27 17
9. Coll.-Muraz 14 3 5 6 26-32 14

10. Terre Sainte 14 4 2 8 15-25 14
11. Sierre 14 3 3 8 17-35 12
12. Visp 13 3 1 9 18-35 10
13. Versoix 14 2 2 10 14-34 8

Winterthour - Concordia Bâle 0-1
Gossau - Bellinzone 0-1

Classement
1. Bellinzone 24 16 4 4 52-28 52
2. Vaduz 24 15 3 6 56-34 48
3. Wii 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 24 13 6 5 47-23 45
5. ConcBâle 24 10 7 7 40-35 37
6. Winterthour 24 10 6 8 42-41 36
7. AC Lugano 24 9 7 8 38-40 34
8. Chx-de-Fonds 24 10 4 10 39-42 34
9. Schaffhouse 24 8 9 7 33-25 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Servette 24 8 7 9 41-35 31
12. Kriens 24 6 10 8 33-38 28
13. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
14. Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15. Delémont 24 7 5 12 36-46 26
16. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
17. Chiasso 24 5 6 13 27-45 21
18. Cha * 24 4 2 18 20-53 14

MASSONGEX - TERRE SAINTE 1-0

Une victoire qui fait
du bien au moral
Massongex a réussi son pari de
prendre quatre points après
deux matchs de reprise. C'est
une très bonne chose dans
l'optique du maintien.

David Vernaz l'avait an-
noncé après la partie de samedi
dernier contre l'USCM, le point
récolté lors du derby serait bé-
néfique si il y aurait une victoire
face à Terre-sainte. C'est chose
faite mais le spectacle n'était
pas au rendez-vous. Le froid
glacial et le terrain bosselé
n'ont pas aidé à une bonne
jouerie.

D'entrée de jeu les visiteurs
ont essayé de surprendre leur
hôte en jouant par les côtés.
Mais devant un Claret intraita-
ble, les massongerouds ont su
canaliser la fougue adverse.
Laissant passer l'orage, les bas-
valaisans ont pris leurs chances
de loin pour tenter de surpren-
dre le gardien des visiteurs.
Rien de bien croustillant à se
mettre sous la pupille durant la
première période. La seule véri-
table nrrasinn de ien se situa h

la 60e. Une superbe triangula-
tion partie des pieds de cha-
blais, transita par Suljihu qui
démarqua Fallet. Ce dernier fu-
silla le portier des genevois et
pu ouvrir le compteur des cha-
blaisiens sur leur seule action
intéressante. La suite fût une
longue période de «badaboum
en avan» de part et d'autre qui
n'apporta rien. Au final Mas-
songex réussit une bonne opé-
ration en prenant un tout petit
peu de distance avec ses adver-
saires. CHARLES-HENRI MASSY

IIUU.I L Ill.UI'tf -l

Buts: 60e Fallet (1-0).
Massongex: Claret; Felley, Jusufi, D.
Vernaz, N. Ferreira; B. Kikunda, Beth,
Fallet, Sulihu ; Chablais, G. Delacroix (57e
Schmid). Entraîneur-joueur: David
Vernaz, Coach:Marcel Vernaz.
Notes: Avertissements: 32e Villena, 39e
N. Ferreira, 48e Golay, 50e Gerosa.

MONTHEY - GRAND LANCY0-1

Monthey se fait
surprendre à domicile
Après sa probante victoire
face à Versoix, Monthey rece-
vait Grand-Lancy hier soir au
stade Philippe Pottier. La partie
débutait avec deux bonnes oc-
casions pour les hommes de
Curdy avec notamment Beri-
sha, qui, idéalement servi par
Kasangbah, ne parvenait pas à
cadrer alors qu'il se trouvait à
moins de trois mètres des buts.
Les Montheysans pouvaient
s'en mordre les doigts car deux
minutes plus tard, c'est a^rifi qui
trouvait l'ouverture sur coup
franc pour les visiteurs grâce à
un coup de patte magique dans
la lucarne. Rien à faire pour le
portier Couchepin. Grand-
Lancy installait alors peu à peu
son jeu et les Valaisans ne par-
venaient pas à se créer d'occa-
sions concrètes. L'homme en
noir aurait même pu siffler un
penalty pour les visiteurs à la
25e. Heureusement pour Beri-
sha et consorts, l'arbitres n'était
pas à son affaire à cet instant de
la nartie. Au retour des vestiai-

res, rien de bien concret à se
mettre sous la dent jusqu'à la
76e minute où Fernandez
voyait passer sa frappe de quel-
ques centimètres à côté du po-
teau. En toute fin de rencontre,
les Genevois frôlaient le 2 à 0.
Mais Couchepin sauvait son
équipe face à Dimic qui se pré-
sentait seul face à lui. C'est
donc sur ce score de 1 à 0 que se
concluait cette rencontre.
GREGORY CASSAZ

Stade Philippe Pottier: 250 spectateurs.
But: 10e Arifi.
Monthey: Couchepin, Duchoud, Curdy,
Ramosaj, Hulaj, Kasangbah, Caiola,
Quendoz, Rama, Garcia, Berisha.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Changements: 52e Fernandez pour
Curdy; 70e Duman pour Ramosaj; 80e
Covac pour Caiola.
Avertissement: 59e Caiola.

RACING GENÈVE
SIERRE 4-2
Manque
de rigueur
Par rapport au premier
match face à Signal (0-1),
Sierre récupérait Emery
et Epiney, remplaçants
au coup d'envoi à Ge-
nève. «Si Racing était cité
parmi les favoris, l'équipe
a dép loré de nombreux
départs. Aujourd 'hui, elle
ne possède que quatre
points d'avance sur nous
Nous nous dép laçons
pour les trois points » pré
cisait Patrick Savoy avan
la rencontre. Si les inten-
tions étaient claires, ne
restaient plus qu'à les
réaliser. Hélas, les Sier-
rois ont manqué de ri-
gueur et de discipline sur
le plan défensif. Ces la-
cunes se sont payées
cash face à une équipe
qui possède d'excellents
techniciens à l'instar de
l'ancien Lausannois Yok-
suzoglu. «L'indiscipline
s'est également vue dans
les relances. On a vrai-
ment joué après le 4-1»
déplorait Patrick Savoy à
l'issue la rencontre. Pour
Sierre, son prochain
match face à Viège le 30
mars risque d'être un
quitte ou double. La vic-
toire sera impérative si-
non, la relégation de-
viendra difficilement
évitable. JMFPARTEL .

Buts: 13e 1-0; 31e 2-0; 34e Martins 2-1
49e autogoal 3-1; 67e 4-1; 73e Mudry 4*2

Sierre: Oliveira; S. Rey, Petit (46e Epiney),
K. Rey; Bj. Pralong, Bo. Lokau, Vuilte
Ferriera; Martins, D. Rey (65e Emery),
Mudry (75e da Costa). Entraîneur: Patrick
Savoy.

Notes: blessé, Petit doit laisser sa place à la
pause. Sierre sans Mvuatu, N. Pralong
Pouget (convalescents). _1
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pello, figure dans le groupe an-
noncé pour préparer le match
amical du 26 mars contre la
France. Jugé à court de forme,
Beckham n'avait pas été re-
tenu par Capello pour le match
contre la Suisse début février
(3-1).

FOOTBALL

Bevilacqua viré
La situation n'était olus tena-

aux yeux de tous les joueurs.
Barroso a par ailleurs été exclu
du contingent neuchâtelois
jusqu'au terme de la saison.
L'intérim sur le banc sera as-
suré par l'assitant de Bevilac-
qua, Laurent Delisle.
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neur de la République tchè-
que, future adversaire de la
Suisse, après l'Euro 2008.
«Kleki Petra» a du même coup
décidé de mettre un terme à
sa carrière longue de 34 ans
passés sur le banc. Son actuel
adjoint Petr Rada est cité car

lues de Pékin.

CYCLISME

Astana indésira-
ble sur le TDF
Vingt équipes ont été retenues
ieudi par les organisateurs du
Tour de France pour la pro-
chaine édition qui s'élancera le
5 juillet de Brest. La formation
Astana est, comme annoncé
depuis longtemps, la seule
quipe estampillée ProTour à
e pas avoir été invitée. Elle a
té évincée le mois dernier par
SO, à la suite des affaires de
opage survenues en 2006 et
n 2007 au sein de l'équipe, si

4_b ans pius tara
MONTANA-CRA^S-VALLÉE DE JOUX 2-1 ? Victorieux des Combiers 3-0
dans la série, les hommes de Daniel Wobmann décrochent la promotion
en première ligue 26 ans après l'avoir quittée. Bel exploit.

M est évident que cette
équipe avait belle allure sur
le papier. Mais de là à penser
qu'elle allait décrocher la
promotion, il y a un pas que
peu de monde aurait osé ef-
fectuer à l'exception bien
sûre de l'entraîneur-assis-
tant Silvio Caldelari. Vain-
queur 4-3 et 3-2 des deux
premiers matches face à la
Vallée de Joux, les Monta-
nards ont remis ça hier soir
(2-1) à Graben devant un
millier de spectateurs.

L'expérience des locaux
face aux véloces Combiers a

une nouvelle fois fait la dif-
férence. Illustration: dans le
tiers médian, alors que les
hommes de Kohler bouscu-
laient les Montanards, Valle-
lian servait Clavien qui s'en
allait mystifier Kindler, le
jour de ses 43 ans, pour le 2-
0.

Un final fou
La Vallée réduisait la

marque pour un final com-
plètement fou avec deux
gardiens en état de grâce,
avant que la sirène ne reten-
tisse.

Il faudra laisser quelques
jours aux dirigeants du
HCMC pour régler certains
détails avant de préparer
l'équipe a joué en ligue su-
périeure. Cependant, le club
d'Y-Coor n'est pas un néo-
phyte en la matière. Fondé
en 1929 par d'anciens
joueurs de Château-d'Oex,
le HC Montana-Vermala,
devenu HC Montana-Crans,
avait évolué en LNB de 1954
à 1967. Qui plus est, en 1963,
le premier mouvement ju-
niors pour jeunes
hockeyeurs (4 à 18 ans) fut

créé dans le Haut-Plateau.
Ensuite, Montana-Crans de-
meurait de 68 à 82 en pre-
mière ligue. Hélas, à cette
époque, la disparition tem-
poraire d'équipes juniors
obligeait le club a chuté
dans l'anonymat des ligues
inférieures (deuxième, troi-
sième) .

En 2000, Montana-Crans
remontait en deuxième li-
gue avant de décrocher huit
ans plus tard l'ascension en
première ligue. Encore
bravo...
JEAN-MARCEL FOLI

GENÈVE SERVETTE-FRIBOURG GOTTÉRON 4-1

Les Aigles volent vers la finale
Jouée, la demi-finale entre
Genève-Servette et Fri-
bourg-Gottéron?Tout porte
à le croire. Vainqueur 4-1 et
menant 3-0 dans la série, la
formation du bout du lac
dent dans ses serres sa pre-
mière participation à une
finale des play-off. Dépas-
sée, toujours privée de Ca-
ron et Chouinard notam-
ment, la formation de Serge
Pelletier, qui n'a concédé
aucun but à égalité numéri-
que, a payé le prix fort l'ava-
lanche de pénalités concé-
dées. Comme dans les ren-
contres précédentes, Fri-
bourg-Gottéron a plié en
puisant dans ses trésors de
volonté pour tenter de ne
pas rompre. Largement do-
miné au cours d'une pre-
mière période au cours de
laquelle il n 'a inquiété
Gianluca Mona (premier
arrêt après.. 7'25") que lors
de deux séquences à 5
contre 4, le team fribour-

geois est parvenu à rega-
gner les vestiaires sans ca-
pituler. Grâce à la mala-
dresse des Genevois et à la
classe intacte de Reto Pa-
voni.

Après avoir séché en pre-
mière période dans le jeu
en supériorité numérique
(plus de 9 minutes, dont
l'55" à 5 contre 3), Genève-
Servette a trouvé la clé au
début du tiers intermé-
diaire. Grâce au... défen-
seur Martin Hoehener, par
deux fois à point nommé au
second poteau de Pavoni
pour tirer parti de deux pé-
nalités infligées à Bârtschi
et Selivanov. Avantage lar-
gement mérité, compte
tenu de la supériorité affi-
chées par les hommes de
McSorley. KO debout, Got-
téron parvint à se relancer
alors que son compte sem-
blait bon. Avec la compli-
cité de Mona, qui laissa filer

entre ses jambières un en-
voi de Snell. Las, un 3
contre 5 permit au revenant
Kolnik de donner deux lon-
gueurs d' avance aux Gene-
vois. Avant que Fedulov ne
scelle l'issue de la rencon-
tre. «On s 'en sort encore bien
! Impossible de gagner dans
ces conditions. Toutes ces
pénalités, par manque de
concentration ou de disci-
p line, ce n 'est pas accepta-
ble!», tempêtait Michael
Ngoy.

Contre toute logique, le
défenseur international
s'efforçait d'y croire encore:
«Avec Gottéron, tout est pos-
sible ! Et puis on a vu Zoug-
Davos...» Côté genevois, le
discours était évidemment
différent: «On va tout faire
pour en terminer samedi et
ne pas donner l'occasion à
Fribourg de revenir», pro-
mettait l'entraîneur-assis-
tant Hans Kossmann.
PHILIPPE ROCH

6837 spectateu
s: Reiber, Mauro

Résultats

uve
ren

Play-offs - Demi-finales

(au meilleur des sept) - 2e match

Jeudi - 3e match

GE-Servette - FR Gottéron 4-1
3-0 dans la série

Davos - Zurich 0-4
1-2 dans la série

Play-out - Finale

(au meilleur des sept) - 2e match:

Jeudi - 3e match

19.45 Ambri-Piotta - Bâle 6-1
3-0 dans la série

Play-offs - Finale

Jeudi - 2e match

La Chaux-de-Fonds - Bienne ap 2-3
0-2 dans la série
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Les Vérlnes, Chamoson P'*" _• P«re dans garage, Sierre, place Jeune dame avec expérience cherche heures Photocopieurs A3-A4, grande liquidation
„. ._ , . _ ,. , • Beaulieu, tél. 027 455 02 47 ou tél. 079 302 25 75. de ménage et repassage à Sion et environs, dès Fr. 500.- avec garantie, tél. 079 285 43 70villa chalet 7 pièces + garage 3 voitures. De ! uraent Contacter tél 078 685 94 25 - - .

UmémË particulier. Parcelle constructible de 2659 m\ Pramagnon, Grône, appartement 3Va piè- ___ ! . : : Pompe à moteur 5 CV, 40 bar, citerne 1000 I
Vue panoramique 360 degrés sans vis-à-vis. e« rénové, 4e étage, 2 balcons, loyer Fr. 1350- Jeune femme avec expérience cherche heu- avec enrouleur, tél. 027 398 18 27.

Achat autos bu* camionnette. Altitude 850 mètres rive droite, accès aisé. charges et place de parc extérieure comprises, res de ménage, repassage, garde d'enfants. - r _ ——-—_¦—— 
F_,
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krn saTSanc.; A 10 minutes des Bains de Saillon et librei tout de suite.W visite, contactez le Région Chablais (MontSey-Aigle). tél. 079 S^™.̂
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^
.S&^̂ iS^^'l ï ï u'rS^.tél. 078 603 15 60. Fr. 850 000.-, tél. 078 622 56 73. Produit, Leytron, villa VI. pièces entière- Jeune homme avec expérience cherche s p- T̂ —T : — -̂—

Achat tous véhicules récents oalsment Martlanv nrracinn rariccime ment rénovée, Fr. 2050- + charges, libre de place chauffeur ou chauffeur-livreur, plein Po"r jumeaux, chambre complète, pous-
corner* Ga
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suite, tél. 079 433 02 35. temps ou mi-temps, tél. 078 661 78 64. 
Î d '̂sép^men/'té fv -ShlV**

tél. 079 628 02 13, tél. 078 667, 17 56. ^llîeTS d  ̂foutes'commodlt^ d^nsTa
" R«chy, app. 3 V, pièces, 2e étage, cave. Jeune homme, 25 ans, cherche travail dans f° „ 

separément téL 079 432 E "¦

Ardon, achat de véhicules toutes marques. GrVnd-l î̂  flbr^dVuS tel o^Vss^if """ '̂  T ẐTJ ^ l̂T l̂ béta" + traVaUX Fr°_ôo?ttl 027"""" ï̂él l̂o 7 '̂Paiement comptant. Car Center. Bertolami appartement d'époque totalement refait à libre début avril , tél. 027 458 21 81. agricoles, tél. 027 764 20 50, heures repas. >-r. .uu. , tel. u_/ /__ ,a T ., tel, o/. 280 73 50.
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95. neuf, Tri pièces, 250 m2, salon boisé, poutres Riddes, grand 4Va pièces avec garage + 2 pla- Maman au foyer cherche à garder enfants Poutres de 3 à 7 m et diverses portes de

apparentes, cuisine agencée moderne, ces extérieures, Fr. 1300 - ce, dans petit à son domicile, de préférence en bas âge, garage chambre, cave, etc. Contact au tél. 079
tél. 079 723 22 00, tél. 027 722 53 72. immeuble au centre. Saisonniers acceptés, libre jusqu'à 15-18 mois, avec expérience, tél. 076 216 94 65. 

O

OIIon VS, terrain à bâtir, 750 m!, Fr. 99.-M11, de suite, tél. 078 603 47 73. 471 93 12* Rovatti, pompe d'arrosage et gel pour 1 ha
équipé, densité 0.3, très bien situé, tél. 079 Saillon, rue du Midi, appartement 2 pièces env- entrée et sortie 3 pces, tél. 079 567 90 72.
379 S8 36 * + terrasse, disponible tout de suite, calme, pro- 

^̂  ̂ Stand d'exposition System syma en alu
Riddes, appartement 4 pièces avec cave, f ,̂ ,c
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geS parC 
l f\  environ 25"30 m! avec Parois< frise- taPis* rails

Alfa Romeo 164 V6 3 0 clim Luxe exoertl- galetas, Vi grange et écurie, places de parc et mcius, .ei.-/a «<->/ .a / i .  / i ètectr., spotS/ tableau électrique + pces de
fée tre°Toignée 280 500 km tel mainTbre, 
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m'' ln,dlee ,0-7' Fr' ,52° 00°- Saint-Maurice, 3 pièces, 80 m', avec cachet, V V  JSUÙBB Î^^VnT'"' **'' °?9 2°4 31 ?1 °U
bleu nuit, Fr 3800 -, tél. 079 220 20 49. tél. 078 607 69 00, www.Jmp-Immo.ch balcon, cuisine agencée, Fr. 1050.-+  charges, —̂* tél. 027 346 17 09. 

'—' — ' ¦ _ ._ -_. „ ..„„„ . wno . J M ,,,,, .ii „, . libre de suite, tél. 076 546 88 61. _________^^_^^^^^^^^^^^
Citroën C2, 2006, 45 000 km, toutes options, *a*°nL Pour PrlntemP.1 200^* v llas 3 !' Pièces — -! ¦ 
4 pneus d'été, Fr. 10 500.-, à discuter, tél. 078 de 90 à 107 m' avec pelouse 2 places de parc Saint-Maurice, charmant 6 pièces, 190 m', i^UmmlimmÊÊÊmm
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cJ_ar fâ f̂kW™ 5 citernes plastique de 2000 I, avec bacs de
CitrnBn X,ara Pira«n 7 ni "annal  ̂nnn km 

www.immobruchez.ch de suite, tel. 024 473 73 00, tel. 078 601 52 62. récupération. A emporter sur place, tél. 027 _&mmlmmmmmmmmmmmW

automatique gris méTa L ïoutés option^ «•"_• Nlouc, grande maison 4V, p., 140 m'. Saint-Séverin, lumineux appart., 1 grande 322 16 20 du lundi au samedi dès 10 h 30. 
K XuV^Fr.̂ 6 A-, tel. 027 722 12 66, tiï. 079 ~=- » & %^«̂  ^S^^& Ï̂Ï  ̂ ÏÏSP_ \»A*£Z? ti  ̂<*=' ^aTg/^T

Fiat Panda 1000, 120 000 km, Fr. 2300.-.
Subaru Legacy 2.0I break , 130 000 km,
Fr. 4800.-. Citroën C3 diesel, 50 000 km, état de
neuf, Fr. 12 800.-, Audi A4 ' break 2.4,
130 000 km, toutes options, Fr. 13 000.-. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.
Fiat Tempra break 1.6, gris métallisé, 1995,
toutes options sauf cllm., 150 000 km, exp.,
Fr. 3500 -, tél. 027 455 13 95, tél. 078 904 99 30.
Hyundai Tucson 2Â 4WD, 09.2005,
35 000 km, Fr. 18 900-, tél. 078 634 77 02.
Nissan Patrol 3.0 Di Lux, prép. châssis.
Ressorts, amortisseurs, pneus neufs, Fr. 8500.-
d'acc. Exp. 10/07, Fr. 30 000.-, tél. 076 364 56 64.
Opel Tigra 1.4 16V, 1997, 130 000 km, expertl-
sée, roues d'été jantes alu + roues d'hiver, cli-
matisée, div. options, Fr. 5000.-, tél. 078
812 83 39.
Plck-up turbo diesel, double cabine, 1 x
Mazda B 2500, année 2004, 1 x Mitsubishi
L 200, année 1999. Les 2 expertisés et garantie,
tél. 079 401 77 38.

Vétroi, villa Individuelle 5Va pièces, 160 m1,
cave, carnotzet, garage, env. 500 m2 terrain,
Fr. 595 000-, tél. 078 607 69 00.

Subaru Legacy break 4WD, SST, 2.2, automa-
tique, 1993, 128 000 km, attelage, super état,
expertisée du jour et garantie, Fr. 4800.-,
tél. 079 361 07 14.
Suzuki Alto 1.1, 2004, 53 000 km, expertisée,
pneus été/hiver, consommation 5-6 1/100 km,
Fr. 6800.-, tél. 079 567 14 28.

Cherchons terrain à bâtir, Martigny, Guercet,
Fully, maximum Fr. 150 000.-, tél. 079 310 87 31.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Haute-Nendaz, famille suisse cherche cha-
let ou appart. 3-5 pièces, vue, garage. Agence
d'abstenir. Décision rapide, tél. 079 609 61 11.

Scooter Yamaha BWS 50 cm1, 2004, gris,
peinture spéciale, 70 km/h, Fr. 1900.-. Martigny,
tél. 079 736 85 87, tél. 027 722 12 66.
Vélomoteur KTM bon état, Fr. 450.-
Interphone moto avec fils pilote-passager,
Fr. 80-, tél. 078 767 54 88.

Sion, rue du Tunnel, 3Va pièces au rez, situa- Brico-réparation à votre service pour tous
tion calme, près des commodités, Fr. 1480 - ch. vos travaux: rénovations, montage de murs,
et place de parc comprises , tél. 027 207 37 84. ___«tll____ll___a_«__« â___» _̂_ _̂______W menuiserie et autres , tél. 078 713 89 05.
— - A donner 2 perruches mâles bleues avec 
Sion, vieille ville, magnifique apparte- cage, tél. 078 803 29 56. Brocante du cœur, Martigny, oeuvre carita-
ment 3'h p., 180 m', Fr. 2000.-/mois, libre ; tive valaisanne, débarras d'app. rue du Levant,
01.07.2008 ou à convenir, tél. 078 600 52 05. A vendre caniches nains, toys ou minitoys, 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 
Sion, vieille ville, situation calme, apparte- Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
ment triplex 3V; pièces avec cachet, compte- A vendre bébés rats blancs tachetés noir, cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
nant hall d'entrée, chambre, salle de bains/WC, 1 mois- Uniquement à personne pouvant s 'en —— — — __— ——•—
séjour cuisine entièrement agencée avec coin à occuper correctement, Fr. 20.-, sans cage. Déclaration a impots, aussi a domicile, ion-
manger libre 01 04 2008 Fr 1650- charges A venir chercher à Conthey. 076 375 35 71. gue expérience, des Fr. 100.- conseils inclus,
comprises, tél. 079 675 25 09. A „_»rf,_ _,.„__.,v h_,_n« nn,„ |a hn,,rh_ri_ teL °79 579 97 45' comprises, rei. u/a 0/3 _. us. A vendre taureaux hérons pour la boucherie,
Vétroz, pour personne non fumeuse et sans tél. 079 427 06 50.
animaux appartement 3 pces avec place dans ch. personne à Sion (uniquement) pour
fara?e'+ •̂n?20c„,Ccha

ar
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eS comPnses' de 8 h garder mignon chien yorkshire les mardis eta 13 h, tél. 079 562 58 66, ? _ [ s + rfois week.end_ téL 078 737 35 21.
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Subaru Impreza 1.6 TS, 4 x 4 break, bleu
métallisé, 2001, 112 600 km + 4 jantes alu or,
expertisée, Fr. 9500.-, tél. 076 220 33 06.

Cherche app. 3-3V-. pièces à Sierre, Muraz,
Veyras et région Chalais, Noës, tél. 078
852 20 96.

Sion, centre Les Merisiers, magnifique
4Vi pièces neuf, 5e étage, parking, libre
01.05.2008 ou à convenir, Fr. 1800- + charges,
tél. 079 488 20 94.
Sion, centre-ville, 4Va pièces, 3 chambres,
2 salles d'eau, vue sur les châteaux, cuisine
équipée, lave-linge et lave-vaisselle , Fr. 1750-
charges comprises, libre fin avril 2008, tél. 058
726 42 30.

Renault Espace 6 cylindres, 155 000 km, par-
fait état, expertisée, prix à discuter, tél. 079
644 33 32.

Suzuki Vitara 4 x 4 2.5 V6, 5 portes, automa-
tique, 1999, crochet remorque (1850 kg remor-
quables), radio-CD, vitres électriques,
106 000 km (autoroute), carnet de services, de
particulier, expertisée du jour, Fr. 13 500- à dis-
cuter, tél. 076 554 64 78.
VW Bora break V5 2.3, 03.11.1999 ,
182 000 km, expertisée 24.10,2007, Fr. 6700,-,
tél. 079 218 97 69. Sierre, famille cherche à acheter maison

5Va pièces ou éventuellement terrain à
construire, min. 800 m!, tél. 079 317 23 03.VW Golf IV GTi, noir met., 2000, 46 000 km,

exp. 07, exe. état, jantes alu + pneus été-hiver,
vitres teintées, Fr. 17 000 -, tél. 079 230 82 12.
VW Golf TDI 105 CV, 6 vitesses manuelles,
5 portes, noire, int. gris foncé, vitres teintées
noires, équipée pneus neige, neuve, 1re immat.
janvier 2007, 9800 km, Fr. 26 000,-, tél. 079
204 26 17.

(( 1
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A 5 min de Sion, terrain à bâtir 2000 m1,
rive gauche, prix intéressant, tél. 078 607 06 31.

Couple portugais cherche appartement 3 'h
pièces, région Sion ou environs, entre Fr. 800.-
et Fr. 1100-, urgent, tél. 078 685 94 25.
Région Conthey, Vétroz, Ardon, chehe
appert. 5'/i p. avec pelouse ou Jardin, ou mal-
son avec studio Indépendant, dès Juillet ,
tél. 079 830 61 37.

Cherche couple pour travaux de vignes.
Entrée début mai, Chamoson, tél. 079 409 35 82.
Cherche personnes motivées et sérieuses
pour l'éclalrclssage de la récolte et le triage, dès
avril , pour la saison, tél. 079 787 00 47.

JB___B_-_a^Laail
Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 3Va pièces dans petit immeuble
avec ascenseur, vue Imprenable sur la plaine du
Rhône, prix Fr. 200 000.-, tél. 079 250 46 55.

A Beuson, Nendaz, 10 km de Sion, apparte-
ment 4Va pièces, cuisine équipée, balcons,
cave, place de parc, jardin, Fr. 980.- + eau, élec-
tricité, tél. 027 288 62 44.

Créer votre activité indépendante avec une Cabane et jardin de 1260 m', eau, outils Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
formation diplômée. Renseignements bien placés, à La Bâtiaz/Martigny, tel. 078 617 87 70. 
www.irta.ch 690 13 83.

Bramois, parcelle de 653 m1, zone à bâtir,
équipement prévu. Contact tél. 078 624 42 51.

Aproz, app. 4 pièces dans villa, calme, rez,
pelouse privée avec cabane, cuisine équipée,
lave-vaisselle + linge, 2 salles d'eau, rideaux,
cave, meublé ou non, état neuf, 2 pl. parc dont
1 couverte. Animaux non admis. Libre à conve-
nir, Fr. 1400.- ch. et parc c, tél. 027 346 30 10.
Châteauneuf, très joli 4Vi pièces, proche
écoles, commerces, fibre de suite, tél. 079
270 65 60.

Crans, parcelle de golf au plus offrant,
tél. 079 341 09 31.

— ¦ Fully, Branson, magnifique villa 3Vi pièces,Crans, parcelle de golf au plus offrant, 90 m1, terrasse, pelouse, pl. de parc, calme,tél. 079 341 09 31. Fr. 1580 - charges comprises, disponible le
Crans-Montana, studio meublé 35 m', 1er mai 2008, téi: 079 562 06 09. 
t.er!:a.sns!,'n„(:avei, r„é,d„uit„,s!$!.s'.,Pls(:lne' tennls' Fully, mazot 4V. pièces, dès le 1er juin,Fr. 150 000.-, tél. 079 682 36 19. Fr. 900.- + charaes. ti|. 078 811 97 3q la «airler -\¥ÏÏnf av(!i, '̂ H!J^o.s^

s'a nP|sclne ' tennls' Fully, mazot 4V. pièces, dès le 1er juin,Fr. 150 000.-, tél. 079 682 36 19. Fr. 900.- + charges, tél. 078 811 97 39, le soir.

r,u"y- 3''.]. Peos ot 4Vl PCM dès Fr* ,330 °00*-* Fully, Vers-1'Egllse, 4V> p., cuisine ouverte sur
L immobilier en confiance - visible sur salon, 2 salles bains, balcon, cave, parc souterrain,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. librp 01.04 ?nns Fr isnn- t_ l n?s fin? fin nu

Fully, Vers-l'Eglise, 4Vi p., cuisine ouverte sur
salon, 2 salles bains, balcon, cave, parc souterrain,
libre 01.04.2008, Fr. 1500.-, tél. 078 607 60 08.

Grimisuat, 4 appartements, centre,
plein sud, llvr. avril 2009, cf.
www.jean-architecture.ch, vente du proprié-
taire, tél. 079 750 26 56,

Fully, Vers-l'Eglise, local commercial, 2 pla-
ces de parc, 30 m', Fr. 650.-/mols charges com-
prises, tél. 076 576 92 53.
Maison avec jardin. Très belle situation. Plan-
Slgnèse, Ayent, dans le vignoble à 3 km de Sion.
5 pièces + cuisine, balcon, 2 caves, grand jardin.
Fr. 1750.- charges non comprises, libre le
1er Juin, tél. 079 254 67 27.
Martigny, centre, petit local rénové, WC
lavabo, bâtiment avec ascenseur, pour bureau,
thérap ie, etc., Fr. 575 - ce, tél. 079 607 72 48.

La Chaux-de-Fonds, grand appartement,
confort, ascenseur, centre, privilégie profession
libérale, tél. 027 481 73 88.

Place dans parking souterrain i
Chflteaunauf-Conthey, chauffage, accès pro-
tégé, Fr̂ BO.-, tél. 027 306 90 48.

Sierre, pour Investisseur, 3Vi pièces, 90 m:,
rénové, 2 balcons, place parc, cave, galetas,
Fr. 240 000.-, loué Fr. 1280-, tél. 027 458 11 33,
Sion, coopérative d'habitation à fonder
recherche partenaires privés pour achat terrain,
construction Intégrée, logements Individuels,
locaux communs, covoiturage, concept énergé-
tique, esprit d'ouverture, tél. 079 257 63 21,
message si non-rép.
Sion, villa jumelée 4Vi pièces, 111 nr + sous-
sol 64 m2, cuisine fermée, salon/salle à manger,
cheminée française, WC Indépendant, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains,Jardin aménagé,
garage, cave, carnotzet, tél. 079 223 87 87.

S n calme Fr 900 c e  tel 027 _46 ?_ 61 ' so ir" C_r.a*uit! Fu!"îer de cheval a base de sciure' Chailly/Montreux, sur rdv, tél. 079 200 37 14.din, calme, Fr. 900,- ce, tél. 027 346 26 61, soir. idéa| pour jara* i ns, vergers, vignes, cultures. rf 
Saxon, app. meublé, salon, coin nuit, cuisine, Petites et grandes quantités, tél. 027 346 35 58. J*»"™»' ] â"te' 0901 000° 14' Fr* 2*90/min'
bains, tt confort, Fr. 590.- c. + électricité com- Petite chatte 3 couleurs, 3'h mois, tél. 079 prises , parc, animaux acceptés, tél. 079 279 87 10. Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
304 79 15. . (passé), médium de naissance, cabinet ou télé-
Saxon, Les Iles, vigne 7000 m2, gamay, cul- phone, tél. 078 737 29 51. 

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 2V; piè
ces meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio
1Vi pièce meublé, tél. 079 238 08 03.
Sierre, app. 2Vi p., meublé, sans place de parc
ensoleillé, balcon, cave, proche centre, Fr. 850.-
ce, de suite, tél. 079 671 29 86.

Venthône, centre, maison villageoise
mitoyenne, 200 m2, cachet, cave, jardin,
Fr. 550 000.-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-Immo.ch

Mayen isolé ou raccard, 20 km de Martigny,
tél. 078 690 13 83.
Particulier cherche terrain à construire
650-900 m2, rive droite, de Salquenen à Saint-
Léonard, tél. 027 455 64 63, le soir.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 2Vi pièces ou 1 appt 3'h pièces, en
parfait état, à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Veysonnaz, bel appartement 2 pièces cherche foyer aimant pour une très jolie 475 40 62* 
01.04.2008
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fls Z'î^es'̂ eï^̂ T.bSÎ; ; DDT 34 __ . chants, bals, mariages, soirées diverses, libre

Vouvry, dans 2 maisons villageoises réno- Saint-Sylvestre 2009, tél. 078 604 22 77 ou
vées, avec jardin, grands appartements de stan- tél. 079 815 92 45.
ding neufs et un Loft, tél. 079 4182711. T . " ; 

T .,a . . • —f_„;.„_ D„Q _,„„,„Table à dessin professionnelle marque
Neolt, dimension 100/150 cm, au plus offrant,
tél. 079 230 56 36.1 table 80 x 140, 1 banc d'angle et 2 chaises

en chêne massif traité rustique, Fr. 2300-,
tél. 079 624 42 73.

QllISîgBBH
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Cherche à louer terrains agricoles en plaine,
entre Sierre et Martigny, tél. 079 213 90 93.

Custom Yamaha 1100 XVS, 02, 20 000 km,
rouge avec nombreux accessoires, exp. du jour,
Fr. 9500.-, tél. 079 659 94 19.
Kawasaki Z750, 7800 km, année 2006, noire
parfait état, Fr. 9000.-, tél. 076 332 97 11
le soir.

Sierre, grand 2 pièces indépendant dans
villa, sud, calme, évent. parc Libre 1.4.2008,
Fr. 1080.- ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027
455 94 57. Moto Triumph Speed triple, verte, 2004

7200 km, Fr. 8500-à discuter, tél. 079 738 02 19Sion, appartement 3Va pièces 1er étaqe Je m'appelle Marie, 63 ans, je suis facile à 7200 km, Fr. 8500.- à discuter, tél. 079 738 02 19.
avec terFasse, loyer Fr, 1130% ce, libre dé&ut vlYre* J? conduis: Aide-soignante retraitée, Scooter peUgeot 50 cm' Fr 400- 4- Hondamal tél 079 515 15 1 fi mince, je recherche un homme tendre, aux ?ï? 1, Z s% Jwi .'• ,  ̂ C.ï tt? .„mai, tél. 079 515 15 16. 
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lg 125, blanche Fr 600.-, tel. 027 346 39 19,

Sion, appartement 4 pièces, Petit-Chasseur 68, Le Bonheur des aînés. ¦'- tel, u/a b^_ b» b2. 
Fr. 1200-charges comprises, tél. 027 322 45 71. ..—T. Scooter Yamaha aui/s so <-m' ;>nn_ ork

i. J
Cave des Sans Terre Sion cherche de suite
ouvrier viticole pour la saison y c. vendanges.
Permis conduire souhaité, tél. 027 322 54 66.

mamm
Cherche, pour le 1er mai 2008, un commis r—n—-. 7—.—rr z—rrr—T—r _ ..i. x- •_ - , ,  _ , ,
de cuisinS, une aide et un(e) serveur(euse) ?a"er,e aY?c c>'.mbaie_ s'è9?¦ Fr_, 450*-' ?tock Ad?ète „ antiquités: meubles, tableaux
avec minimum d'expérience, poss. de loge- h.mlté.' aussl l°'ralL°n_s_t_ batte:les électroniques anciens, bronze argenterie, bijoux or, pendu-
ment tél. 027 746 29 98. silencieuses, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch les, tel. 078 862 31 29.

Je cherche une dame pour entretien d'un ?anaPé-l,î 4 Place,ï' velours vert, robuste, _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^ménage soigné à Sion, 4 heures par semaine. Fr* '20.-; lave-vaisselle marque BBC état de
Possédant détonnes aptitudes, tél. 027 322 35 83. marche , Fr. 70- Martigny, tél. 027 722 83 93. _̂__WSÊmtà-W K̂mmmmmmmmW
Jeune homme 31 ans, CH, cherche emploi Chariot avec pompe à sulfater + cuve 600 I Perdu <e samedi 8 mars 2008 à Sion une
fixe dans la ventilation, région Valais central, + enrouleur et tuyaux neufs, prix à discuter, boucle d oreille or, tél. 027 322 50 34, contre
date à convenir, tél. 079 425 41 46. tél. 027 306 49 84. récompense. 

On cherche homme avec bonnes connaissan- Pondeuses à bois. Scies circulaires.
ces de chauffage, tél. 079 304 79 15. Tronçonneuses. Fraises à neige de 5 à 35 CV. -

- Service de vos machines de jardin, tél. 024
Suche Schûlerln oder Au-pair-MSdchen, 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
deutscher Muttersprache um die deutsche =-5—,_ -_ 777—-—-- -. :—-—-7- ZTZr ~- ._ ¦ a - _ r_ „
Sprache zu Hause zu praktizieren und den Foin 2007 en petites bottes carrées, prix inte- B'bione Pineta, Adr.atique b

^
g „l

Haushalt zu machen. Martigny, tél. 027 722 83 93. ressant, tél. 079 679 16 67. 4-6 personnes, renseignements: tél. 079

Foin et regain, en petites bottes, récoltés sans '. -
pluie, tél. 027 764 13 51. La Tzoumaz, 4-Vallées, confortable studio

O -  

-,—z ; r.—i—-., r-r-r ,—n— avec balcon , à la nuit , Fr. 100. - la première,
Groupes électrogènes: Honda EX 650, silen- Fn 40,_ |es suivantes, à la semaine Fr. 280.- ou à
cieux 79 db excellent état, Fr 400.-. Briggs |a saison sur demande, tél. 079 451 99 74,
Stratton génératrice Bosh G 2400 excellent malym54@hotmail.com
état, Fr. 200 -, tél. 027 346 30 52, tél. 079 1 -

Chauffeur poids lourds cherche poste fixe sur 232 61 63. Valais central, chalet 8 personnes, confort
Sion et environs, tél. 079 405 33 75. Meubles en chêne massif couleur miel: Pel°"«, de mal i octobre, tél. 079 229 07 63

^
Dame avec permis C cherche heures de 1 table 160 x 85, 1 banc d'angle, 1 buffet, VS central, famille soigneuse, non fumeuse,
nettoyage ou dame de compagnie, région 3 chaises, tél. 024 471 69 21. cherche chalet 6 adultes, 2 sem. fin juillet-début
Sion, tél. 027 323 18 91. Meubles fribourgeois marquetés, armoire, a°ût, tél. 079 519 55 49. _
Dame cherche heures de repassage à domi- table de salle à manger avec deux rallonges, six
elle, région Venthône, Miège, Veyras, tél. 027 chaises, meuble d'angle, tél. 079 622 23 40.
456 3"°* Mobilier moderne (avril 2006) d'un apparte-
Dame expérimentée SOaine cherche poste ment 4VJ pièces, à Bovernier, disponible de *¦¦
60-80% dans restaurant, cafétéria ou autres, suite, cause double emploi, tél. 078 629 54 65. Camping-car Mercedes 316 CDi, profile.
disponible de suite, tél. 076 395 15 53. .,.,. .,„ _„_,, _-+¦,.._ UnnA* a r\i 9arage' 4 P1- 2002 - 50 00° km. options, neuf Fr.
—Z : Motoculteur avec moteur Honda 9 CV, §3 000.-, cédé Fr. 55 000 -, tél. 078 614 48 20.
Homme cherche travail pour maçonnerie, 7 vitesses, 4 av. + 3 ar. roues 400 x 10 + fraise —-r
murs à sec, pose de dalles, jardinier, tailler les 70 cm, Fr. 3900.-. Atomiseur 14 I, Fr. 650-, Char Marolf, dim. 2x  5, charge utile 6 à 8 ton-
arbres, tél. 076 230 65 73, tél. 076 206 83 01. tél. 027 455 45 68. nés, parfait état, Fr. 2000-, tél. 079 446 20 m

mailto:suncar.ch@hotmall.com
http://www.rv-service.ch
http://www.jean-architecture.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.lmmobruchez.ch
http://www.jmp-lmmo.ch
http://www.irta.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:malym54@hotmail.com
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CHAMPIONNATS DE SUISSE À BAD RAGAZ

Le slalom combiné
annulé
Pas de chance pour les
organisateurs des cham-
pionnats de Suisse à Bad
Ragaz. En raison d'un
brouillard tenace au Pizol,
au-dessus de la station, le
slalom combiné a dû être
annulé, comme déjà la
descente.

Cela signifie qu'il n'y
aura pas de champion
suisse en 2008 dans la dis-

cipline reine de la vitesse,
comme en 2002 et 2004.
Les championnats de
Suisse doivent se poursui-
vre après Pâques avec les
disciplines techniques.
Les dames ont rendez-
vous à Splûgen (jeudi et
vendredi) , alors que les
messieurs se retrouveront
à Davos (samedi et di-
manche) , si

MORGINS

Didier Défago fêté
Le Fan's Club Didier Dé-
fago organise sa tradi-
tionnelle fête de fin de sai-
son ce samedi 22 mars dès
19 heures à la salle de la
Jeur à Morgins.

iComme chaque an-
née, les supporters s'asso-
cient aux champions pour
fêter la fin de saison. Cette
année encore, Didier Dé-
fago a voulu associer à la
fête une grande panoplie
d'amis. .Ainsi, plusieurs

athlètes du ski suisse se-
ront là. La relève du ski
suisse et valaisan, les an-
ciennes gloires, des cham-
pions d'autres sports, au-
torités, entraîneurs et diri-
geants, seront également
de la fête.

L'association des Por-
tes du Soleil se joindra à la
fête pour honorer les
sportifs de la Région. Le
bal sera mené par l'or-
chestre Magic Men. c

FINAL DU GRAND-PRIX ET COUPE ROMANDE

Walker et Gillioz
vainqueurs
Entre La Haye et Luxem-
bourg, où il croise le fer
avec des gros bras du pati-
nage européen, dont plus
d'un se trouve actuelle-
ment à Gôteborg, Sté-
phane Walker est passé par
Neuchâtel. Dominant la
catégorie élite, il s'est à
nouveau essayé à sa com-
binaison triple lutz - triple
toe loop, pour le plaisir et
pour conserver tout le
tranchant de ses lames.

Nouvelle histoire très
valaisanne en Espoirs USP
avec une domination inso-
lente d'Estelle Gillioz de
Martigny, lors du «top
jump and spin» (concours
d'éléments en lieu et place
du court) . Elle précédait la
genevoise aAlexine Butty et
une excellente Céline Pra-
long, de Sion.

Du même club, Océane
Seppey, courageuse et dé-
terminée, après une pé-
riode de blessures qui l'a
privée d'entraînements ré-
guliers, pointait au 4e rang.
Cette dernière retrouva
pourtant ses sensations
lors du libre. Elle sera 2e,
tout comme au classement
final et au Grand-Prix ro-
mand 2007/2008 de la ca-
tégorie Espoirs USP. Grâce
à cette bonne performance
Océane Seppey termine en
beauté cet hiver. Elle peut
dès à présent se concentrer

d'une manière sereine sur
la préparation de la pro-
chaine saison, assurée
d'occuper toujours les pre-
mières places de sa catégo-
rie. Par contre, Céline Pra-
long, un peu légère techni-
quement ne pourra défen-
dre sa place lors du libre.
Elle sera 5e.

Mais la grande domina-
trice fut encore une fois Es-
telle Gillioz. Son libre fut
un régal avec le double axel
ainsi que la difficile combi-
naison double lutz-double
toe loop - double toe-loop.
Cette victoire lui permet
également de remporter le
Grand-Prix romand. Dans
cette catégorie on trouve
encore 6e Estelle Cappi de
Martigny et 7e Gaëlle
Schmid de Monthey.

Peu de monde en se-
niors, où Isabelle-Marie
Luyet est 3e et très satis-
faite de son programme
malgré un simple flop dans
un double flip! A noter en-
core, en Minimes USP, 5e
Camille Speich et 7e Fanny
Ottrich, toutes deux de
Monthey. En Cadets USP,
également 2 filles de Mon-
they, 8e Elodie Dorsaz et 9e
Florence Zinder. Enfin ,
Morgane Lattion a réussi à
Bulle la petite médaille
d'argent romande (4e
aARP). JEAN-PIERRE SAVIOZ

MAZOUT.
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—__JSujsse de super-G. LDD

_r¦sans Diacesvalaisans piaces
OJ ? Les meilleurs espoirs du canton ont disputé les championnats
de Suisse dans les Grisons. Les autres talents ont pris part à des
courses régionales. Laurent Marx double champion de Suisse.
Alors que les meilleurs OJ se A Obersaxen, le Haut-Valaisan tionales techniques, va permet- Auparavant, les Valaisans
trouvaient à Obersaxen dans le Laurent Marx, est devenu tre à une importante délégation déjà qualifiés pour cette
canton des Grisons pour les champion de Suisse dans la ca- valaisanne de participer aux épreuve seront rejoints par les
championnats de Suisse, la re- tégorie garçons, tant lors de la championnats de Suisse des viennent-ensuite qui ont eu
lève cantonale âgée de 8 à 15 ans descente que lors du super-G. épreuves techniques qui auront l'occasion de se qualifier dans
s'est rendue dans différentes ' Ce succès, de même que les bril- lieu sur la piste de l'Ours à Vey- les courses régionales dont les
stations de notre canton pour lantes performances réalisées sonnaz, au début du mois résultats se trouvent ci-dessous.
réaliser des courses régionales, lors des premières courses na- d'avril. MAURICE FELLAY
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r_a____iRecherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

_#_%_.

Nous vous offrons les postes suivants:
• Ingénieure/lngénieur en génie civil HES

auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du
Bas-Valais, à Martigny.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire
avec maîtrise ou brevet fédéral dans le domaine du commerce de détail ou équivalent auprès
du Centre de formation professionnelle de Sion. Branches : connaissances générales de la
branche, groupe Construction et habitation.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire
avec maîtrise ou brevet fédéral dans le domaine du commerce de détail ou équivalent auprès
du Centre de formation professionnelle de Sion. Branches : connaissances générales de la
branche, groupe Mobilité.
Délai de remise*. 28 mars 2008.

• Un-e Comptable II (60 %)
auprès de l'Administration cantonale des finances, section des traitements.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur économique
auprès du Service de la santé publique.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé dans les
transports spéciaux
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 28 mars 2008.

• Un-e Chimiste ou Ingénieur-e chimiste Chef-fe du groupe en
charge du contrôle des émissions dans l'air i
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 4 avril 2008.

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

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

¦¦¦

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

_ \  Service du personnel et de l'organisation,
JÊÊk Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Le Nouvelliste
cherche

deux apprenti(es)
employés(es) de commerce

Vous avez terminé la scolarité obligatoire.
Vous avez obtenu de bons résultats scolaires.
Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir
dans votre nouvelle formation.

Nous vous offrons:
Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront.
d'atteindre les objectifs de votre formation.
Des stages dans l'ensemble des services de notre administration.

Entrée en fonctions: juillet 2008 ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et livret scolaire
doivent être adressées jusqu'au 7 avril 2008 à:
Téléval publicité S.A. - Ressources humaines
Rue de l'industrie 13 - 1950 Sion

Prix Net Fr. 42'600- J |Prix Net Fr. 45*400

Prix Net Fr. 40*000.-1 _T Prix Net Fr. 57*290

Prix Net Fr.27'500.-J |̂ Prix Net Fr. 63*000

Prix Net Fr. 29'900.- mt ___TPrix Net Fr. 65'800

Prix Net Fr. 34'750.-J |̂ Prix Net Fr. 25*000

Prix Net Fr. 40*950.-1 fPrix Net Fr. 25'300

Prix Net Fr. 36'250.- 1 IPrix Net Fr. 26'000

Prix Net Fr. 42'650.- J  ̂
Prix Net Fr. 39*700

Prix Net Fr. 70*000.-^ FPrix Net Fr. 49*500

Prix Net Fr. 85'OOQ.- J  ̂
Prix Net Fr. 54'600

Prix Net Fr. 28'400.- m\ W Prix Net Fr. 32'000

Prix Net Fr. 31'300.-J

Prix Net Fr. 28*49o7- _̂__E____E _E______H FPrix Net Fr. 36'500

Prix Net Fr. 42*500.-J |̂ Prix Net Fr. 45,300

Prix Net Fr. 33'900.- m\ M Prix Net Fr. 30'900

Prix Net Fr. 36'650.- ¦¦.TCra .-fM .̂liHHn ¦ Prix Net Fr. 49'500

Prix Net Fr. 35'900.-1 
^

Prix Net Fr. 57*500

Prix Net Fr. 40750.- uf F Prix Net Fr. 24'800

pali Samaritains ¦__.m_______---l
I J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
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Nouveau cnanenge
PASCAL FUMEAUX ? Cette fois ça y est. Le triathlète sédunois va
se rendre en Chine afin d'y disputer l'Ironman.

plusieurs courses se déroulent

Le déplacement en Chine
et l'Ironman seront pour moi
une découverte culturelle,
géographique et humaine!

Pascal Fumeaux prépare activement l'Ironman de Chine, LDC

cal. La difficulté de sortir par
temps froid ne me gêne pas.
Lorsque tu dois enfourcher ton
vélo à 8 heures du matin pour 2
h - 2 h 30 de sortie, tu sais qu'en
plus du physique tu travailleras
aussi le mental. Donc tu fais
d'une pierre deux coups; et
franchement depuis quelques
années les hivers ne sont plus

Après vingt semaines d'entraî-
nement, Pascal Fumeaux s'en-
volera donc pour Haikou, capi-
tale de la province insulaire chi-
noise de Hainan. Cette île est
considérée comme le Hawaii
de la Chine. Elle a une superfi-
cie de 211800 km2 et une popu-
lation de plus de 8 millions
d'habitants. Haikou quant à
elle compte 1431 000 âmes.

Pascal, pourquoi aller disputer
un Ironman en Chine alors que

ce qu'ils étaient. km. Après une semaine d'en- que chose de neuf dans ma vie
traînement (24h37'), un dépla- personnelle et sportive. Pour la

Quels sont vos objectifs en vous cément àKerzers à vélo (157 km suite, on verra, pourquoi pas
rendant à Haikou? en 5 hr, j' effectuais le parcours Hawaii, mais... ce n'est pas la
Le premier est de descendre en en 1 h 03' ; ce qui me classe 24e priorité,
dessous des 10 heures. J' aime- Valaisan sur 106! Donc les sen-
rais pouvoir approcher des 9 h salions sont bonnes et j' ai bon Depuis 10 ans que vous parcou-
45. Les parcours proposés sont espoir pour la Chine. Je pense rez le monde pour y courir des
comme je les aime. La natation que jusqu 'au 30e km du mara- Ironmans, quelles sont encore

en Europe?
Pour plusieurs raisons. J' aime
me fixer un but en début de sai-
son, entre février et mai. Cela
me permet d'être plus libre l'été
afin de pouvoir consacrer plus
de temps à ma fille Tiffany. En-
suite, cela fait depuis 2005 que
je veux participer à cette
course. Pour des raisons admi-
nistratives, elle a chaque fois
été annulée et reportée. Cette
année, elle aura lieu pour la
première fois et l'année de mes
40 ans, cela peut-être un joli se fera en mer de Chine du Sud.
challenge. Normalement, elle devrait être

calme et apparemment la com-
Vous fixer un but en début de binaison sera autorisée. Le par-
saison, n'est-ce pas plus difficile cours vélo me convient. H s'agit
car votre entraînement doit se de 2 boucles de 90 km avec un
dérouler en priorité l'hiver? dénivelé total d'environ 800 m.
En 2004, je m'étais rendu en Lors de l'Ironman de Zurich en
Malaisie le 29 février. C'était en 2006, la partie cyclisme présen-
plein dans l'hiver et l'idée était tait un dénivelé de 1300 m et je
de disputer une course dans un l'avais effectuée en 5 h 01. Mon
climat chaud et l'humide alors intention est de descendre sous
que je m'étais entraîné ici en les 5 h. Le vent risquant de s'in-
Suisse au froid et au sec. Tout viter sur le trajet, il faudra voir,
s'est bien passé puisque je dé- Pour terminer, le marathon
crochais une qualification pour sera plat, à l'exception des
Hawaii. J' aime le climat tropi- ponts. C'est cette discipline qui

décidera de mon temps final ,
car la dernière de la journée,
mais surtout celle qui était ma
bête noire. Mais depuis le super
marathon de Bruxelles réalisé
cet automne, je suis confiant.
De plus, la semaine passée, je
me suis organisé un mini-camp
d'entraînement. L'apogée fut la
Kerzerslauf, course à pied de 15

thon, je devrais tenir mon ob-
jectif, après ce sera le mental,
mais je suis confiant.

Alors une qualification pour
Hawaii, l'année de vos 40 ans et
donc de changement de catégo-
rie, est dans vos cordes?
Je ne veux pas, comme la saison
passée, me mettre la pression
en pensant à cette course. Le
temps final de l'Ironman Lan-
zarote était bon comme mon
classement, que ce soit au gé-
néral ou en classe d'âge. Par
contre, je n'ai pas vécu ma
course, car dès le départ j'étais

obnubilé par la ligne d'arrivée
et la qualification. Le déplace-
ment en Chine et l'Ironman se-
ront pour moi une découverte
culturelle, géographique et hu-
maine. L'objectif chronométri-
que est de descendre en des-
sous des 10 heures, voire d'ap-
procher les 9 h 45'. Je veux lan-
cer ma 4e décennie avec quel-

vos motivations?
Etre finisher d'un Ironman de-
mande autant de forme physi-
que que mentale. L'entraîne-
ment qui, je le précise, est effec-
tué uniquement sur mon
temps libre, me permet de res-
ter bien dans mon corps et
dans ma tête. Je suis ainsi au
top pour mon travail et ma vie
privée. Mon envie est de finir 1
ironman par année et ce le plus
longtemps possible. Ce qui
pourrait me retenir, c'est le prix
qu'une saison me coûte. Même
si je cours en Europe, où le bud-
get est moindre, il reste tou-
jours assez élevé. Rien que
l'inscription s'élève à 550
francs en moyenne. Il faut éga-
lement compter un montant
pour la nourriture et le maté-
riel. Heureusement, des parte-
naires me suivent et m'aident.

Plus d'infos sur
www.pascalfumeaux.com

Classement
1. Monthey
2. Leytron
3. Troistorrents
4. Coll.-Muraz
5. Hérens
6. Sion

Coupe valaisanne
Monthey 2 - Sion2
Leytron - Hérens 2

TOURNOI INTERNATIONAL DE RHEINTAL

Mégane Delaloye
se pare d'or
Le week-end dernier, tigny alignait les victoires
quelques judokas valai- et c'est sans coup férir
sans combattaient en terre qu'elle se hissait sur la
saint-galloise, lors du tra- plus haute marche du po-
ditionnel tournoi interna- dium en espoirs dames
tional de Rheintal. Ce +63 kg. Nous pouvons en-
tournoi toujours très coté core mentionner l'excel-
permettait de se mesurer à lente cinquième place de
des judokas venant d'Allé- Clément Pfefferlé du J.T.
magne, de Suisse et d'Au- Sion qui s'est classé bril-
Mche. lamment en juniors

Continuant sur sa Ian- -73 kg. Félicitations à ces
cée des championnats de deux jeunes judokas qui
Suisse où elle s'était clas- continuent de porter les
sée au deuxième rang, Mé- couleurs du Valais dans

DOPAGE

Télékom accablée
La publication d'un rapport
sur les pratiques dopantes de
médecins de la clinique uni-
versitaire de Fribourg a jeté
une lumière crue sur le fonc-
tionnement de la formation
Telekom/T-Mobile et pourrait
élargir le cercle des accusés.

Pendant dix mois, la com-
mission mise en place par la
direction de l'établissement,
présenté depuis 2007 com-
me le centre du dopage dans le
cyclisme allemand , ont éplu-
ché les ordonnances et rap-
ports rédigés par les médecins
du service de médecine spor-

Ils ont auditionné d anciens
coureurs, comme Erik Zabel et
Patrik Sinkewitz, qui ont ad-
mis avoir eu recours au do-
page, sans oublier Jeff d'Hont,
le soigneur à l'origine de l'af-
faire Telekom. Leurs conclu-
sions tiennent en 23 pages,
mais se résument en une
phrase: «De 1993 à 2006, les
coureurs de l'équipe
Telekom/T-Mobile ont été do-
pés par des médecins de la cli-
nique.»

C'est donc toutes les an-
nées Telekom/T-Mobile, et pas
seulement les victoires dans le

Bjarne Riis, 1997 avec Jan Ull-
rich), que ce rapport met en
cause. «Pour la période de 1993
à 2000 et pour 2006, c'était déjà
évident», reconnaissent les ex-
perts en référence à l'autobio-
graphie de d'Hont , les aveux
de Zabel et Rolf aAldag, utilisa-
teurs d'EPO dans les années
1990, et à ceux de Sinkewitz,
qui a eu lui recours au dopage
sanguin en 2006.

Si le nom de Jan Ullrich
n'est pas mentionné une seule
fois, la BDR pourrait s'intéres-
ser à des nouvelles révélations
sur son ancien médecin.

C0BB JUNIORS MASC. M20 GR. 02

Hérens - Brig
Sierre - Hélios
Classement
1. Leytron
2. Hélios
3. Brig
4. Hérens
5. Sierre

if.v.iuftir-
Sion - Agaune
Classement
1. Chablais
2. Martigny
3. Agaune
4. Sion
5. Brig
6. Sierre

¦.«a'.̂ i.yi.'n
Epalinges - Bulle
Classement
1. Sion
2. DEL
3. Lausanne-V/Prilly
4. Epalinges
5. Bulle
6. Leytron
7. Agaune

Sierre - Aloha
Classement
1. Martigny
2. Blonay
3. Aloha
4. Hélios
5. Sion
5. Chablais 2
7. Sierre
___ mm
Classement
1. Agaune
2. Blonay
3. Université Ne
4. Chablais
5. Martigny
6. Bulle
7. Hérens
8. Romont

Hérens - Martigny 2
Hélios - Martigny 1
Chablais 1 - Saillon 1
Classement
1. Martigny !
2. Sion l
3. Chablais 1
4. Saillon I
5. Hérens
6. Hélios
7. Sierre
8. Chablais 4
9. Martigny 2

frMfrlW.IM.'
Champel - Echallens
Martigny - Chaux-de-Fonds
Classement
1. Martigny
2. Champel
3. Echallens
4. Chaux-de-Fonds
5. Rapid Bienne
6. Epalinges

Marly - Agaune

13 11 2 246 24 Classement

12 11 1 162 23 L Agaune
13 6 7 - 5 5  19 2. Gland
13 4 9 - 8 6  17 3. Marly
12 4 8 - 4 9  16 4. Solothurn
13 2 11 "218 14 K.]8 ..f.i..lM.l

Collonge - Eagles
75"59 Classement54-493HW 1. Pâquis-Seujet

_—__--__ 2. Sion
******* 3, Bernex

_ ™ 4. Collonges
43"71 5. Eagles

6. Morges

7 4 3  90 11 Mfl-f-BMflî-M
7 4 3 - 3 2  11 Elfic-Blonay
7 2 5 - 27 9 EsP Pu"y ' Cossonay
7 1 6 -123 8 Chablais - Martigny

Bernex - Lancy
_-_-_______--_i Classement

60"72 1. Bernex
2. Espérance Pully

5 4 1 55 9 3. Elfic
4 4 0 71 8 4. Martigny
4 2 2 23 6 5. Chablais
4 1 3 - 19 5 6. Lancy
3 1 2 16 4 7. Blonay
4 0 4 -146 4 8. Cossonay

54-42 Saint-Jean - Agaune 65-70
Classement

5 5 0 95 10 1- Vevey 6 6 0 1.16 12
5 5 0 77 10 2. Pully/Renens 6 4 2 62 10
6 3 3 46 g 3. Agaune 6 4 2 -18 9
6 2 4 -81 8 4. Chablais 1 6 3 3 - 7 8
6 1 5 _89 7 5. Saint-Jean 7 1 6 -89 8
6 i 5 -85 7 6. Villars ! 7 1 6 -64 7
4 2 2 37 6 ¦ ' • '

Lausanne-V/Prilly - Elfic
19-66 Esp Pully - Hélios

Bernex 2 - Bernex 1

6 5 1 199 11 C'assement

5 4 1 203 9 f * Espérance Pully i
6 3 3 112 9 2. Bernex 1 f
4 4 0 160 8 3. Bagnes i
5 1 4 -168 6 4. Elfic i
5 1 4 -168 6 5. Lausanne-V/Prilly î
5 0 5 -338 5 6* Hélios î
__________ J Sion i
__¦¦¦¦¦ 8. Bemex 2

5 5 0 137 10 Brig-Lyon
8 2 6 -214 10 Bagnes 1-Monthey 1
6 3 3 -44 9 Coll.-Muraz 1-Agaune 1
4 4 0 197 8 Brig -Bagnes 1
5 3 2 172 8 Coll.-Muraz 1 - Monthey
5 3 2 - 27 8 Bagnes 1 - Agaune 1
6 1 5 — 2 1  7 Monthey 1 - Lyon
5 1 4 -200 6 Coll.-Muraz!-Agaune2
TC M̂BM_____H Bagnes 2 - Monthey 2
______-____¦---_ Agaune 2 - Coll.-Muraz 2

51" 39 Lyon - Bagnes 2
13-107 Agaune 2 - Monthey 2
70-15 Coll.-Muraz 2-Bagnes 2

Monthey 2 - Brig
8 8 0 698 14 Coll.-Muraz2-Agaune !
8 6  2 " 51 14 r_-?.UI_:H,U.IM
R _ _ Jw in Sion - Martigny 2

J 4 _ 9  Q Saillon - Martigny !
7 1 _ KM m Troistorrents - Sion
8 2 6 -90 9 Martigny2-Saillon
8 1 7 -243 9 Martigny 1 - Troistorrents
Q a R -ar n SaîMOH - S\0l)

- ' " Troistorrents-Martigny 2
IM I |ll |l||i| 1l Sion - Martigny 1

Sierre - Hélios 2
Leytron Sierre¦ Sierre

Hélios 2
Sierre
Leytron¦ Hélios 1
Hélios 1

9 8 1 122 17 Hélios 1
9 5 4 -13 14 Leytron
9 5 4 72 14 Hérens -
9 4 5 -22 12 Hérens -
8 2 6 -67 10 Hélios 2
8 2 6 -92 10 Hérens -

59-75

6 5 2 58 11
6 4 2 36 10
6 2 4 -21 8
6 1 5 -73 6

50-46

4 4 0 85 8
4 3 1 192 7
4 3 1 35 7
4 1 3 -122 5
5 0 5 -153 5
3 1 2 - 37 4

43-47
111-14
69-67
65-53

8 7 1 191 15
7 7 0 228 14
8 4 4 153 12
8 4 4 141 12
7 3 4 -94 10
8 2 6 -201 10
6 3 3 55 9
8 0 8 -473 8

60- 56
108- 52
29-110

8 8 0 398 16
8 7 1 369 15
8 6 2 40 14
8 4 4 35 12
8 4 4 - 6 6  12
8 2 6 -277 10
8 1 7 -137 9
8 0 8 -362 8

32- 6
20-22
24- 4
28-16

1 18-16
18-10
40- 4

! 60- 4
12-30

! 2-46
12-44
0-60

12-18
16-20

I 18-18

8-44
12-32
52- 8
34-10
26-14
24- 8
14-46
2-48

40-14
4-58

40-26
12-22
42-28
36- 8
12-32
22-22

Tirages du 20 mors 2008

10111 121127
29I^2I,38JW6Î 7I 9̂i51

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pascalfumeaux.com
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ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS
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\ii QrcilJr/ r, J - -v. Restaurant-Pizzeria

*> y >- êàÉtP',<£ r\ l i9 \ Ŵ&L Les 3 Draeses

ŝ Sembrancher 1 1993 Veysonnaz
..< .¦¦<- ___ .«__««_«.<_ _.«__• www.chaletroyal.comvous propose son J
menu de Pâques M«_ e« fcoKc/i.

dimanche 23 mars 2008 !
Tartare de saumon

Lasagnes d'aubergines * * *
* * * Demi-caille des dombes

Cabri façon «3 Dranses» „' ,' .;„ , . Rack d agneau rôti
Pommes de terre ,".,_, , „au piment d Espelette

au roquefort et son j us au thymfrais
Légumes du marché * * *

Tomme de Brignon et Nendaz
Profiterolles au chocolat * * *

Quenelles au chocolat amer
Menu complet: Fr. 55- et son surprême d'orange

.f»*.-. .&<«... ;«» Fr. 75.- par personne
Réservation à l'Hôtel Chalet Royal

027 208 56 44

_» Ikrrttvt * l 'Ambroisie

Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64 - 1920 MARTI GNY

Menu de Pâques 2008
La ballotine de canard

aux pistaches
La saladine aux asperges vertes

******
Le croustillant de fera

et saumon frais
Le salpicon de légumesLe salpicon de légumes Menu complet: Fr. 55.-

à la provençale Votre réservat ion
Le sabayon ^Johannisberg 

 ̂appréciée
, ,.. . Tél. 027 785 11 73Les filets mignons

de porc grillés
La sauce persillée aux bolets

Le gratin dauphinois
Le bouquet de légumes

******
Le moelleux tiède

au chocolat et framboise
Le coulis de fruits rouges

Le menu complet
Le menu

avec une entrée:
Le plat du jour:

avec une entrée: Fr. 54-
Le plat du jour: Fr. 35-

Salle à manger non-fumeurs

Restaurant Le Chaudron
de l'Hôtel La Prairie

3963 Crans-Montana 1

027 485 41 41
www.prairie.ch

\ (,, K V O L  JE M Ë ,y J

\Qi__PJ__?__^%
t^GRA^J

Henri Georges - Evolène

Salade Folle
(avec foie gras, magret, asperges,

gambas)
***

Entrecôte sur ardoise
Croquettes de rôstis
Légumes du marché

rV**

Délices du fromager
###

Moelleux au chocolat et sa glace
ou

Choix de sorbets

Menu Fr. 52.-
Menu avec 3 crus

au verre à choix Fr. 72.-

Réservation au 027 283 13 79
www.restaurantlapaix.ch

r — . 1965 Granois-
RESTAURANT Savièse

NEW Q.ISSS Fami lle
_______%) Guy-Noël

• y,-«"""^"*«»y Dumoulin
\__m%y Tél. 027 395 23 75Ns5  ̂ Fax °27 395 23 8s

Menu de Pâques
Amuse-bouche maison

* * *
La crème d'asperge

* * *
L'escalope de foie gras tiède

au balsamique
ou

Les noix Saint-Jacques à la plancha
,* * *

Le sorbet du verger
* * *

Le filet d'agneau mode du chef
ou

Châteaubriant au pinot noir
L'harmonie de légumes
. Pommes New-Bisse

'* * *
L'Assiette gourmande

Menu Fr. 68.-'

Joyeuses Pâques!!!

Restaurant Le Grand Bleu
Conthey

Grand Buffet
de Pâques

Venez déguster un grand choix
(20 spécialités)

sous forme de buffet froid ,
le filet de bœuf

et l'agneau à la cuillère
en plat principal et l'assiette de dégus-

tation
de desserts maison

Fr. 60- par personne

Réservations au 027 346 34 97
www.restaurantgrec.ch

SION **^
Avenue de la Gare 22 -1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Le Menu «Sympa»
du week-end de Pâques

Le tartare de loup et de dorade
à la mangue et fruits de la passion

****
La petite soupe de crustacés

et de poireaux nains
aux saveurs de caviar rouge

****
Le «Rossini» chante son foie gras

poêlé, en pluie de quelques gouttes
de truffes du Périgord

La dînette...
****

Les fromages à la queue leu leu
****

La ritournelle de fruits rouges
Vanille au miel de tilleul glace

Et petits sacristains
****

Les sucreries...
****

La malvoisie du patron

Tout compris: Fr. 85-
Bon appétit et joyeuses Pâques

Tél. 027 323 23 10

r̂ )̂
PlarvCerisier

5 min de Martigny

Quinzaine de Pâques
du 23 mars au 6 avril 2008

Salade folle
aux oeufs durs et lardons

* * *
Sauté de cabri printanier
et pommes boulangère

* * *
Glace et fruits confits

Menu complet
Sans premier
Assiette du jour

Sur réservation
Fermé le mardi soir et le mercredi

Se recommandent:
Sacha et Raymond Gay

Tél. 027 722 25 29
E-mail: info@plan-cerisier.ch

Restaurant non-fumeurs

# 

Restaurant La Bergerie
1873 Val-d'Illiez / Chablais

Menu des Fêtes de Pâques
Dimanche 23 et lundi 24 mars 2008

Asperges tièdes aux crevettes
parfumées au vinaigre balsamique

Mignons de porc aux senteurs de printemps
Pommes berrichonnes

*fc a Frivolité de légumes

_j ? 0 .  Feuilleté aux fraises

^HiPT/ Petits chocolats de Pâques
^%f  CHF 46.-

Assiette enfants + dessert
CHF 15.- (jusqu 'à 12 ans)

Dès 15 heures dimanche:
venez petits et grands chercher

les œufs dans le parc

.¦.J.|J.LU-lI.|-rli^P...4JiF.UAIl___i

•** i i _
. HOTELATLANTIC__4_mgnffiME

MENU DE PÂQUES
Saladine printanière

Eventail d'avocat, asperges et gambas

Cappuccino de noix Saint-Jacques
à la julienne de morilles

****
Filet d'agneau

Sauce provençale et herbettes fraîches
ou

Suprême de pintade dorée au thym

Pommes duchesse
Choix du maraîcher

****
Carpaccio d'ananas et kiwis

Rafraîchi à la menthe

Menu complet à Fr. 68-
Menu avec une entrée à Fr. 56-

Prière de réserver votre table
au 027 455 25 35

La Direction et ses collaborateurs
vous souhaitent

de joyeuses fêtes de Pâques

http://www.restaurantlapaix.ch
http://www.chaletroyal.com
http://www.prairie.ch
http://www.restaurantgrec.ch
mailto:info@plan-cerisier.ch
http://www.lejardingourmand.ch


w wues oenevoies très...
professionnels
SOLID'AIR ? La course de VTT nendette pour lutter contre la muco
viscidose est le premier événement européen entièrement bénévole
certifié ISO 9001 et 14001. Grâce au concept «Valais excellence».

VINCENT FRAGNIÈRE

L'an passé, le coureur Job Vouillamoz a réussi l'exploit de récolter à lui seul 15000 francs pour Solid Air
en pédalant durant les dix heures que dure la course, LDD

«Ce double label nous
rend plus crédibles
auprès des sponsors»
PASCAL FOURNIER

Le Valais touristique doit déte-
nir le record du monde d'évé-
nements d'envergure -160 par
année- sur un territoire aussi
restreint. Depuis hier, grâce au
concept «Valais Excellence», le
canton possède aussi la pre-
mière manifestation europé-
enne 100% bénévole- Solid'.\ir
à Nendaz - certifiée ISO 9001 et
ISO 14001, deux normes qui
concernent 950000 entreprises
dans le monde entier. «Etre bé-
névole ne signifie pas être ama-
teur. Les événements sont deve-
nus un véritable outil marke-
ting pour le canton. Ils peuve nt
générer jusq u'à p lusieurs mil-
lions de chiffre d'affaires et donc
influer sur l'image du Valais. Or,
il ya parfois un décalage impor-
tant entre ces enjeux énormes et
un engagement uniquement
volontaire des organisateurs»,
argumente Yvan Aymon, direc-
teur du programme «Valais Ex-
cellence» qui a déjà permis
cette double certification à plus
de cinquante entreprises valai-
sannes.

«Un aiguillon pour
dynamiser les membres»

Pour Solid'a^ir qui met sur
pied chaque année une course
de dix heures de VTT pour lut-
ter contre la mucoviscidose
(voir ci-contre), l'objectif de
cette démarche de certification
est triple: pérenniser la mani-
festation, améliorer son organi-
sation et à terme en faire une
compétition d'envergure natio-
nale. «C'est un aiguillon pour
dynamiser les membres du co-
mité. Au niveau de l'organisa-
tion interne, tous les processus
de décision sont mis à jour à tra-
vers l'internet, pour tous au
même moment», explique Pas-
cal Fournier, cheville ouvrière
du projet , quality manager de
formation et qui a oeuvré béné-
volement, dans cette aventure,
pour Solid'â ir.

En attendant
le marathon des Alpages

Les organisateurs ont égale-
ment pu améliorer les aspects
sécuritaires et environnemen-
taux de la manifestation grâce
aux logiciels de Valais Excel-
lence, «//s nous ont aussi permis

RESPONSABLE DU PROJET «VALAIS EXCELLENCE»
POUR SOLID'AIR

d'analyser les désirs de nos
clients, qu'ils soient bénévoles,
concurrents, sponsors ou visi-
teurs», poursuit Jean-François
Guntern, président de Solid'aAjr.
Tout cela pour un coût qui n'a
en rien péjoré les aides finan-
cières aux familles touchées par
la mucoviscidose. «Pour une
manifestation, cette certifica-
tion à travers «Valais Excel-
lence» revient entre 3000 et
10000 francs en fonction de sa
taille. Les responsables de «So-
lid'Air» ont réussi à financer
cette démarche à travers l'enga-
gement bénévole du quality ma-
nager Pascal Fournier et un
sponsoring de «SQS», la société
de certification» , explique Yvan

Aymon, fier de voir une organi-
sation comme SolidVair utiliser
en primeur les outils de gestion
«Valais Excellence» adaptés aux
événements.

«Fier, parce que cet événe-
ment met en pratique la défini-
tion du développement durable
avec des retombées économi-
ques pour Nendaz, sociales à
travers le versement annuel de
75000 francs pour des enfants
malades et environnementales
dans la gestion de l'événement.»

Les prochains à suivre
l'exemple des Nendards seront
les concours équestres mis sur
pied par Michel Darioly et le
marathon des Alpages entre
Anzère et Loèche-les-Bains...

RÉVISION DE LA CONSTITUTION VALAISANNE

Les radicaux échouent
Le Parti radical n'a pas réussi à
convaincre suffisamment de
Valaisans pour réviser la
Constitution cantonale. Lancé
•e 8 mars 2007, le référendum
demandant cette révision to-
tale n'a trouvé à ce jour que
2700 adhérents, soit 3300 de
moins que les 6000 signatures
nécessaires à faire aboutir un
référendum lié à la Constitu-
tion. «C'est effectivemen t un

constat d'échec», reconnaît le
secrétaire du parti, Pierrot Mé-
trailler, qui tente d'en donner
les raisons. «Nous demandions
aux citoyens de se prononcer sur
le principe d'une révision totale
ou non de la Constitution et non
ce que cette révision pourrait
impliquer.

Ce n'est pas assez concret
pour trouver 6000 signatures en
un an, surtout que, contraire-

ment à d'autres organisations,
nous avons décidé de ne pas ré-
tribuer des étudiants pour récol-
ter ces signatures.»

Le Parti radical envisage
donc d'utiliser la voie parle-
mentaire pour réformer les vo-
lets de la Constitution valai-
sanne «encore trop vieillots» se-
lon eux, à savoir notamment
l'organisation territoriale du
Valais. VF

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat , entrez dans l'univers

^̂ ^55^3 la maison...
Zone commerciale, Route des Rottes 30,
1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60
Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre .__ _

Heures d'ouverture: \e catalogue m I
Mardi-Vendredi: 9h-12h / 13h-18h 2008 gratuit

Samedi: _h-12h / 13h-16h il

—. — , , -, , 0 
du sauvetage FXB ont procédé à l'évacuation de
huit skieurs restés bloqués dans la télécabine de la piste
de l'Ours hier à la mi-journée , BITTEL

TÉLÉCABINE EN PANNE À VEYSONNAZ

Huit personnes
évacuées
par les airs
Les passagers de la télécabine de la piste de l'Ours, à
Veysonnaz, ont été surpris par une panne de courant
hier à la mi-journée, les forçant à prendre leur mal en
patience... «Cette panne est survenue vers llhSO» ,
explique le porte-parole de la police cantonale, Jean-
Marie Bornet. «Le courant ne se rétablissant pas, l'alerte
a été donnée au 144 vers 12 h 15. Deux hélicoptères de la
compagnie Air-Glaciers SA, ainsi que p lusieurs secou-
ristes et guides de la Maison du sauvetage FXB ont alors
été dépêchés sur p lace pour procéder à l'évacuation des
passagers de la télécabine. Le temps pressait, car les
conditions atmosphériques s'annonçaient mauvai-
ses...», précise encore le porte-parole de la police can-
tonale.

Huit personnes, qui avaient pris place dans deux
cabines, ont ainsi été évacuées par les airs (notre
photo), avant que la panne ne soit maîtrisée et le cou-
rant rétabli vers 13 h 30, permettant au reste des passa-
gers de la télécabine d'atteindre le sommet de la piste
de l'Ours en toute sécurité. «Notre installation a été vic-
time d'une banale panne électrique, ce qui a provoqué
l'arrêt temporaire de la télécabine...», rassure le patron
des remontées mécaniques de Veysonnaz, Jean-Marie
Fournier. «Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, et
les personnes restées bloquées dans une cabine se sont
même vu offrir un verre de vin au sommet des pistes en
guise de dédommagement... Je suis toutefois surpris, en
tant que président des éditions du «Nouvelliste», que la
police cantonale ait endossé le rôle d'une agence de
presse à cette occasion en alertant massivement les mé-
dias. Pensait-elle sauver des vies? Est-ce là bien son
rôle?» Et pas question pour Jean-Marie Fournier de re-
mettre en cause la fiabilité de la télécabine de la piste
de l'Ours, «sa concession échouant en 2013», comme il
le souligne encore. CHRISTINE SCHMIDT

http://www.solidair.ch
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MONDE

HIOB Martigny fête ses 21 ans
le samedi 22 mars 2008.
Animations* Cadeaux aux enfants*
*** 20% de rabais sur tout ***

le 21 et 22 mars Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 0900 - 1200 /1330 - 1830
Samedi 0900-1700
Nous nous réjouissons de votre visite et
vous remercions pour vos dons et achats.

Brocante I—ll/ P̂
Martiqnv [*Ul(l(\p̂ l3^
D ,. i - o- ^iMîERNATIONAk̂Rue du Léman 35 ^^gs ŷ-gg^̂
Tél. 027 722 38 83 Œuvre d'entraide reconnue par l'état

MIGROS
Exposition
jusqu'au 29 ma

M. Louis Champod,
naturaliste, sera présent tous
les jours pour répondre à vos
questions.

^Wïï Rnurp rantnnaiP Les grandes marques à prix imbattables! __m  ̂*§*m 0uverture :lundi de 
i3hao à i8h3o ,

|/f L™, 
Lantonale -¦ » . ^ TM dumardi au vendredi de 9h3o à I2h00

CENTRE VALAISAN 1°64 -Onthey iTlf/ lt/yl Er_£*J8 lattoflex B' i! ''̂ ! I 
et de 

13h3- à I8h30 , le samedi de
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80 rnÊB^SÊmm wffi"fil-n *I*BBM lïfiiPilffa _<_j_]__ _̂ _̂f_ 9n00 j 17n00

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
© 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
a/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6*956.-
L'octfw d'un a6drt est intorOit sa occa
sienne un sur endettement (art, jlCO)

200 enfants soign
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

Fédération d'élevage de la race d'Hérens
Eringerviehzuchtverband

APROZ
30 mars 2008

Grand combat
de reines

Organisation:
Syndicat d'élevage de Saillon s

!Cantine - Bar - Grillades - Menus s

AFFAIRES SENTIMENTS CHANCE
Une solution pour chaque problème

Consultations enregistrées
Cartomancie transactionnelle

tél. 027 321 22 80 - tél. 079 428 16 33

Ebener Marie-Danielle
3976 Noës

courriel: reussirensemble@netplus.ch (
036-449637

maROPOL, _m
SION MMM

CENTRE COMMERCIAL

Design Coiffure cherche
2 jeunes femmes

entre la vingtaine et la trentaine
et 1 homme trentaine-quarantaine

pour se faire relooker
de A à Z

gracieusement
Profil:

Personnes qui aimeraient
se mettre en valeur

ne savent pas comment faire

Pour plus de renseignements:
Peralbo Elisabeth

Tél. 024 471 43 42 ou 079 521 00 83.
036-45072S

Eva Grichting HP9
a le plaisir de vous annoncer j|É
l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie et de
thérapie craniosacrale
(caisse-maladie et assurance complémentaire)
le mardi 1er avril 2008 à SIERRE, route de Sion 16
TéL/fax +41(0)27 455 12 14 evagrichting@hotmail.com

036-448915

Notre exposition
sera fermée

Samedi-Saint et
Lundi de Pâques

Bonne fête à tous! \|É̂  Fondation Janyce
\mâ '' en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

'm 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

nuir-irm^Ji
C U I S I M E S

I T IValB irvi
Restaurant - Camping

Suûss-Plei-ae
Salquenen

Tél. 027 455 44 34

Savourez notre
CABINET MEDICAL

Le cabinet médical du Dr Rossier à Sierre
sera fermé du 17 mars au 14 avril 2008

pour cause de rénovation.
En cas d'urgence, vous pouvez consulter les médecins cités

sur le répondeur ou composer le 0900 144 033
(soir, WE, fériés).

Merci de votre compréhension. 70263=

Menu de Pâques

Nous nous réjouissons de votre visite
Gabriela Koch et team.

036-450683

¦ Samaritains ¦____¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

0901 115 555
in.Fr 2.70

http://www.tdh-valais.ch
http://www.majo.ch
mailto:evagrichting@hotmail.com
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.pretel-credit.ch
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Dans ce secteur de la commune d'Evionnaz, le bruit perçu est au-dessus des limites admises, LE NOUVELLISTE i

Nuisances sonores
au rebut
VERNAYAZ-ÉVIONNAZ ? La pose de parois antibruit le long
de l'A9 devrait intervenir d'ici à la fin décembre. L'aboutissement
d'une lutte de plusieurs années pour le député Olivier Borgeat.

CHARLES MÉROZ

«Je n'ai pas l 'intention de lâcher le mor-
ceau!» lançait-il dans ces mêmes colon-
nes il y a deux ans à peine. L'objet de la
convoitise du député Olivier Borgeat?
La deuxième tranche du dispositif de
protection contre les nuisances sono-
res à installer sur l'A9 à la hauteur
d'Evionnaz et de Vernayaz, opération
inscrite dans le cadre d'un programme
d'entretien autoroutier entre aMgle et
Martigny.

Ces travaux de construction de
l'infrastructure tant sur le tronçon de
Vernayaz (650 mètres) que sur celui
d'Evionnaz (300 mètres) ont fait l'objet
il y a peu d'un appel d'offres de la part
du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement
(DTEE) . «Ces travaux vont commencer
en juin à Evionnaz et en août à
Vernayaz. En principe, tout devrait être
terminé à la f in  de l'année», observe
l'élu bas-valaisan.

Trois interventions en six ans
Sous forme de questions, Olivier

Borgeat est intervenu à trois reprises
entre 2002 et cette année encore au
Grand Conseil pour obtenir des expli-
cations de la part du chef du DTEE, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet. «Les réponses fournies quant aux
raisons du retard des travaux encore à
entreprendre ne m'ont pas toujours sa-
tisfait, surtout que leur mise à l'enquête,
en novembre 2005, n'avait pas suscité la
moindre opposition. Parfois, j'ai le sen-
timent d'avoir été mené en bateau et que
l'on a cherché à à repousser ces travaux
jus qu'au dernier moment», tempête le
député démocrate-chrétien, aujour-
d'hui partagé entre deux sentiments.
Le soulagement, d'une part , de voir le

k bout du tunnel; le dépit, d'autre part,

«Parfois, j'ai le
sentiment d'avoir été
mené en bateau»
OLIVIER BORGEAT

d avoir dû se battre
durant toutes ces an-
nées pour un résultat
somme toute mitigé,
selon le député.

A ses yeux, «c'est
vraiment le minimum
que l'on a obtenu par ________________
rapport à ce qui existe
sur le marché en ma-
tière de protection contre les nuisances
sonores».

Deux présidents aux anges
Du côté des communes concer-

nées, c'est tout de même la satisfac-
tion qui prévaut. Président d'Evion-
naz, Léonard Roserens voit d'un très
bon œil la tournure prise aujourd'hui
par les événements: «Pour nous, ces
travaux sont essentiels. Ils ouvrent des
perspectives nouvelles d'expansion de
la zone Sous-Ville d'une surface de
10000 mètres carrés environ, zone où
nous avons procédé à un remembre-
ment parcellaire et élaboré un p lan de
quartier. Les mesures projetées vont
nous permettre d'aller de l'avant dans

DÉPUTÉ

notre projet de construction de douze
villas individuelles.»

Une zone mixte à l'enquête
Son collègue de Vernayaz Jean-

Marc Gay se réjouit lui aussi de l'issue
positive connue par ce dossier: «On
peut franchement parler d'aboutisse-
ment d'une procédure longue de p lu-
sieurs années. Avec la pose de ces parois
antibruit, la commune qui n'avait p lus
beaucoup de marge de manœuvre
quant à son expansion a enfin la possi-
bilité de créer une zone d'habitation
mixte à proximité de l 'autoroute. Ce
projet déjà mis à l'enquête publique a
été présenté lors de l 'assemblée primaire
de décembre dernier.»

ALUVAL, MARTIGNY

La réponse
du propriétaire
PIERRE MAYORAZ

«Depuis que nous avons repris
l'exploitation il y a une année,
nous sommes en négociation
avec le propriétaire, la société
Aluminium Martigny S.A., 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.

convenu oralement entre AluVal
S.A. et Aluminium Martigny
S.A. AluVal obtenait un droit de
superficie de trente ans mini-
mum et pouvait acheter les
m urs. Le prix avait été fixé selon
l'estimation d'une assurance en
bâtiments ramenée à la valeur
actuelle.»

«Le reste de l'outil de pro-
duction, machines, etc. était

«Ce n'est pas a nous
de financer
leur business»

ALFRED G. FRAUCHIGER
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
D'ALUMINIUM MARTIGNY S.A.

Pour la suite, le propriétaire
nous a proposé un nouveau
contrat de bail assorti d'un tri-
p lement du loyer. Des condi-
tions inacceptables. Nous avons
multiplié les négociations, mais
le propriétaire est demeuré in-
flexible, ce qui nous contraint à
mettre la clef sous le paillasson.»
Dans notre édition du 18 mars,
Ralph Lûngen, directeur d'Alu-
Val S.A., expliquaitles causes de
la fermeture de l'usine marti-
gneraine.

Version contestée. Le proprié-
taire des murs, à savoir alumi-
nium Martigny S.A., par la voix
de son administrateur délégué
aMfred G. Frauchiger, conteste
cette version des faits: «Tout
d'abord, je tiens à faire part de
ma tristesse aux 69 personnes
qui risquent de perdre leur em-
p loi. Mais je suis obligé d'ajou-
ter que nous ne sommes pour
rien dans cet état défait. En ef-
fet, en novembre de l'année der-
nière, un accord avait été

PUBLICITÉ 

compris dans cette offre. La
somme devait être versée dans
les quinze ans, assortie d'un in-
térêt au cours du marché. Fin
novembre 2007, AluVal, sans
contester le prix, dénonçait l'ac-
cord à moins que nous renon-
cions aux intérêts. Nous avons
refusé. Ce n'est pas à nous de fi-
nancer leur business. Mais nous
étions prêts à continuer la colla-
boration et à rallonger le bail
au-delà de201 Oau prix du mar-
ché et non en triplant le loyer.
Les problèmes d'AluVal vien-
nent d'une gestion hasardeuse
et d'erreurs stratégiques commi-
ses par la direction qui a voulu
concurrencer l 'Europe de l'Est
en pratiquant un «dumping»
sur les prix.»

«Nous n'avons rien à voir là-
dedans. Pour le moment, Il n'y a
pas encore eu de contact formel,
mais je connais des entreprises
allemandes intéressées par le
site de Martigny. Même si nous
aurions préféré continuer notre
collaboration avec AluVal.»

Cette semaine
En cadeau:
notre supplément GOAL
52 pages spéciales pour vivre
le foot autrement, ~»~^^-a 

_-_n___ _ &
Fnnuptp sur une ysDESSOUSD-UNE SK£___^
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piste mystique. -1
CFF Cargo en crise 
Témoignage d'employés sinistrés
sur fond de bras de fer entre
direction et syndicat des cheminots.

http://WWW.illustre.ch
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Pour tes 50 ans
Bisous

Les filles du Castel
036-449838

Signes particuliers:
fossettes - lunettes

20 ans
l a barbi chette en plus!

Offrez-lui un verre
si vous le croisez.

Joyeux anniversaire
Pap's, mam's

036-450376

Restaurant Les Cheminots
Face gare CFF Monthey

Tél. 024 471 22 08
Dimanche 23 mars
Menu de Pâques

Tartare de saumon à l'aneth
ou

Carpaccio de bœuf à l'huile d'olive
et parmesan

***
Duo d'asperges, sauce mousseline

***
Longe de veau aux chanterelles

ou
Pavé d'antilope aux baies roses

Gratin dauphinois
Bouquet de légumes

***
Assortiment de desserts

Fr. 56.-
036-450127

Mitsubishi
Coït 1.3
1.3 1t. 1990,2 portes,
127 000 km,
service OK, double
toit ouvrant, blan-
che, pneus été,
hiver, expertisée,
Fr. 1750.-à discuter.
Tél. 079 373 63 18.

012-702750

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137

SAXON-VS
Plaine de Grandtoula

A vendre

VILLA NEUVE
5'h p. + cave + garage

pompe à chaleur.
Fr. 520 000.- tout compris.

Tél. 027 398 30 50.
Tél. 079 449 44 26.

036-450248

Saillon
A vendre

appartement 4V2 pces
à proximité des bains et des commer-

ces, au dernier étage d'un petit
immeuble résidentief récent (2004),

2 grands balcons, cuisine entièrement
équipée, cheminée, cave, 3 places de
parc extérieures, dont 1 sous couvert,

libre tout de suite. Fr. 420 000.-
Renseignements et visites

Tél. 078 613 99 39.

A vendre à Martigny
à 200 m de la gare

APPARTEMENT Th PCES
avec grand balcon

Prix à discuter.

Tél. 079 635 01 88.
017-855490

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 51/. pièces
150 m1 habitables, sur parcelle de 619 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. o36-450380

_KlMa._.M
www.sovalco.ch 

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 Vz pces
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

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

Info et visite tél. 079 714 15 00

Crans
A vendre du proprié-
taire, appartement
2'A pièces dans chalet
résidentiel, calme,
vue imprenable, sud-
ouest, séjour avec
cheminée, garage
privé, Fr. 360 000 -
Tél. 079 702 03 73.

012-702617

Immobilières
location

Consultations
Soins

Martigny

Entièrement rénové
de 100 m', traver-

machine à laver. WC

porte automatique.
Situé entre l'école
du Bourg et l'hôpi-
tal. Disponible
tout de suite.
Loyer Fr. 1600-,
charges comprises.
Tél. 079 242 39 34.

D I N I  & C H A F P Q T
F I D U C I A I R E

Riddes
à louer immeuble

Domino
studio

combles
Fr. 530.-,

libre tout de suite.
Tél. 027 722 64 81.

035-450532

www.dini-chappot.ch

D I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

local commercial
avec vitrine, rez,

Léman 35, 250 m!.
Fr. 2300.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 64 81.

036-450575

www.dini-chappot.ch

Saumon fumé
Prétranché
Norvège
300 g

Valais central, rive droite
recherche

maison de maître, propriété
ou grand terrain exceptionnel

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre L 036-449968 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-449968

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

http://www.sovalco.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.morija.org
http://www.msf.ch
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HÔPITAUX DU CHABLAIS
ET DE LA RIVIERA
Service
commun
d'oncofogie

Une iournée pour aller
Wau-aeia ae la ainerence

COLLOMBEY ? La troisième Journée mondiale de la trisomie 21 propose
d'apprendre à mieux connaître ceux qui sont atteints de cette anomalie congénitale

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Fier de ce que je fais!» C'est le slogan
de la troisième Journée mondiale de
la trisomie 21 qui a lieu aujourd'hui.
Une journée placée sous le signe de la
rencontre, de la solidarité et du par-
tage, par-dessus la barrière de la dif-
férence et des préjugés. «Les person-
nes atteintes ont des capacités qui sont
souvent méconnues ou sous-estimées.
Cette année, à l'occasion de cette jour-
née, nous souhaitons montrer ce
qu'elles sont capables défaire», souli-
gne Laurent Jenny, président de l'a^s-
sociation romande trisomie 21
(y_RT21) qui organise cette journée
en Suisse romande.

Après un colloque à Genève en
2006 et un congrès à Fribourg en
2007, la manifestation s'ouvre vers le
grand public en faisant halte au Parc
du Rhône à Collombey. Un choix ri-
che de sens puisque huit personnes
souffrant de handicap mental -
parmi lesquelles trois trisomiques -
travaillent dans ce centre commer-
cial, sous la houlette d'un maître so-
cioprofessionnel. «C'est un bel exem-
p le de réussite et d'intégration», se ré-
jouit Laurent Jenny.

Avec la participation W mde Jacky Lagger ^—__
Durant toute la journée, la popu- La Journée mondiale de la trisomie 21 a lieu aujourd'hui. De gauche à droite: Léla, Cem dit Gem et Gilles, y participeront

lation est invitée à participer aux ani- activement en suivant notamment le slogan de cette journée particulière intitulé: «Fier de ce que je fais!» HOFMANN
mations-gaufres, musique, jeux, bri-
colage, lâcher de ballons, ping-pong
- proposées dans le hall du Parc du
Rhône. Deux concerts sont prévus: à
11 heures, les Percussions Simpa et à
15 heures Jacky Lagger.

Les visiteurs pourront déguster
une soupe. Un symbole: «Souvent, on
offre la soupe aux p lus démunis. Nous
voulons faire les choses à l 'inverse, que
les gens l'accueillent comme un ca-
deau tout comme nous aimerions que
les personnes trisomiques soient re-
çues, accueillies dans la société.»

Stands d'information Anomalie congénitale
Diverses organisations actives Aussi appelée syndrome de

dans le domaine du handicap mental Down, la trisomie 21 est une anoma-
tiendront un stand d'information, lie congénitale d'origine chromoso-
«Elles présenteront les prestations mique qui se caractérise par la pré-
qu'elles peuven t offrir aux personnes sence d'un chromosome surnumé-
atteintes du syndrome de Down», raire sur la 21e paire. Ni évolutive ni
poursuit le président de lV_R.T21.Em- réversible, elle entraîne un retard
manuel SOS Adoption, Sport Handi- mental, d'éventuelles malformations
cap par sa section de Martigny et en- et augmente la fréquence de certai-
virons, l'ASA-Valais et Equi-Sens se- nés pathologies. On estime le nom-
ront ainsi de la partie. bre de personnes atteintes à 7000 en-

viron en Suisse et à 1800 en Suisse ro-
mande. L'Association romande triso-
mie 21 regroupe et soutient une cen-
taine de familles concernées. Fonc-
tionnant sur le principe du bénévo-
lat, elle veut susciter l'entraide et
l'échange tout en informant et en
sensibilisant la population.

Journée mondiale de la trisomie 21 aujourd'hui
21 mars de 9 h à 21 h au centre commercial Parc
du Rhône à Collombey. Plus d'informations sur
www.tri21.ch

Deux nouveaux médecins-
chefs ont été nommés de ma-
nière commune par les hôpi-
taux du Chablais et de la Ri-
viera. Spécialisés en oncologie,
les Drs Roger Stupp et Didier
Delouche rejoindront prochai-
nement le Dr Perrochet dans ce
qui sera le premier service uni-
fié du futur Hôpital Riviera-
Chablais de Rennaz.

A noter que la consultation
d'hématolgie du service d'on-
cologie sera placée sous la res-
ponsabilité du Dr Pierre-Yves
Lovey, lequel continuera à bé-
néficier des compétences du
Pr Reto Obrist du Réseau Santé
Valais. Ce premier service com-
mun s'inscrira d'ailleurs en ré-
seau avec les partenaires du
CHUVet du RSV.C/EE

ENTRE SPONTANÉITÉ ET RIGUEUR

La quête du peintre Emile Roduit
EMMANUELLE ES-BORRAT

De lui, on savait ce qui était
écrit sur le papier. Né en Afri-
que du Sud, études littéraires,
carrière militaire et au-
jourd'hui, peintre résidant à
Monthey. De ce personnage
que l'on imaginait porter les
traces de plusieurs vies, on est
passé à la réalité.

Rencontré dans son atelier
à l'Ecole professionnelle des
arts contemporains de Saxon
(EPAC), Emile Roduit n'a pas de
stigmates, hormis les taches de
couleurs sur ses vêtements de
travail. Il est âgé de 26 ans, ma-
rié à une Japonaise rencontrée
à Munich et, oui, il a bien été ca-
pitaine à l'armée. Quant à ses
œuvres, on peut actuellement
les découvrir en trois points de
Suisse romande.

Question de foi. Comme son
parcours aux ramures diverses,
les toiles d'Emile Roduit jouent
l'éclectisme. Beaucoup de
grands formats, beaucoup de
couleurs, et une multitude de
techniques. Ici une BD sur du
Papier, là des esquisses de des-
sins académiques tracés à par-
tir d'un modèle, là encore des
carrés cartonnés où se mêlent
écriture, spray fluo et photoco-

i P'es d'images. Emile Roduit

n'est pas du geme à laisser une
possibilité en rade. Simple-
ment parce que sa foi en la
peinture est inébranlable.
«C'est vrai, je lui fais confiance.
Et jamais elle ne m'a déçu.»

Pour suivre sa muse, le
peintre a donc entrepris de
posséder le geste avec la ri-
gueur du technicien. «Cette dé-
marche est nécessaire pour que
le travail devienne spontané.
Les réflexions surgissent après.»

Premier tableau à 3 ans. Ha-
sard, infini, dinosaures, iden-
tité humaine, cosmologie et
temps sont les thèmes qui, peu
à peu, ont émergé. Persuadé
que ses créations possèdent
leur propre biologie, le peintre
laisse sa production suivre son
chemin.

Son premier tableau, il l'a
réalisé à l'âge de 3 ans dans un
cours de peinture à doigts. Au-
jourd'hui, Emile Roduit appli-
que encore souvent la peinture
à mains nues.

Emile Roduit participe au rendez-vous
initié par Mix &Remix: «L'expo qui rend _ '
fou. H. P. Lovecraft et le livre de raison» à
la Maison d'ailleurs d'Yverdon-les-Bains !&___ '¦'¦' •"_ _*_
(jusqu'au 6 avril). Son travail est aussi '_^Ç____V '
présenté à la galerie du Hameau à Ver-
bier, ainsi qu'au Restaurant La Table —• ' w T_h_ f '. T irr . _____M
d'Hôtes à Sion. Le peintre Emile Roduit dans son atelier à Saxon, HOFMANN

PDC
Quel avenir
pour Monthey?
Sous l'impulsion de la commis
sion «intergénération», créée il
y a deux ans au sein du PDC de
Monthey-Choëx , des ateliers
ont été organisés la semaine
dernière à la salle de la Gare.
Prévoyance sociale, éducation,
formation, culture, sport, pré-
vention et urbanisme sont les
thèmes qui ont notamment été
abordés par les membres et
sympathisants du parti. Les
cinq conseillers communaux en
place ont quant à eux esquissé
différents projets destinés à
améliorer la qualité de vie des
Montheysans à court et long
terme. La formule devrait être
renouvelée, c

i

i-
ur-
c
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http://www.tri21.ch
http://www.museedujeu.com
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Ce sera une rénovation
HYDROÉLECTRICITÉ ? Les Forces Motrices de Martigny-Bourg s'apprêtent à investir entre 15,6 et

|cz - gb

16,7 millions de francs pour donner une nouvelle jeunesse a leur usine. Début des travaux en avril 2009

«Le bâtiment a été
très bien entretenu
depuis un siècle»

OLIVIER HUGQN

Le conseil d'administration des Forces
Motrices de Martigny-Bourg SA.
(FMMB) a tranché. Après avoir lon-
guement hésité entre une réhabilita-
tion de la centrale électrique existante
et une construction à neuf, il s'est fina-
lement décidé pour la première solu-
tion. «Nous avons pris possession des
infrastructures en l'an 2000», rappelle
Philippe Pierroz, président du conseil
d'administration. «Nous avons ensuite
pris le temps de trouver la meilleure
voie à suivre. De nombreuses études,
des tests ont été réalisés. Et puis, nous
sommes p lusieurs partenaires, EOS,
cinq communes, le canton du Valais,
via les FMV. Il fallait que tout le monde
se mette d'accord. Mais il n'y a pas eu de
divergence, tout s'est passé dans uneat-
mosphère collégiale et constructive,
alors que les situations f inancières et
les intérêts de chacun ne sont pas forcé-
ment les mêmes que ceux du voisin.»
De nombreux projets se développant
actuellement dans cette zone (sécuri-
sation de la Dranse, turbinage des
eaux de la rivière), il a par ailleurs fallu
coordonner l'étude de ces différents
dossiers.

Plan financier
à définir

Si les coûts définitifs seront établis
après l'appel d'offres, les premières es-
timations varient entre 15,6 et 16, 7
millions de francs. La différence se si-
tue au niveau des bâches-spirales, qui
amènent l'eau dans les turbines.

Une réhabilitation de ces installa-
tions serait évidemment moins coû-
teuse que leur remplacement. Le
conseil d'administration devra encore
se prononcer sur ce point.

Les coûts seront répartis en fonc-
tion des participations des différents
partenaires, à savoir 18% pour EOS,
5,8% pour les FMV, 23,04% pour Bo-
vernier, 17,22% pour Martigny, 15,58%
pour Martigny-Combe, 18,72% pour
Sembrancher et 1,64% pour Vollèges.
«Le mode de f inancement définitif n'est
pas encore établi, mais les actionnaires
qui disposent de suffisammen t de li-

Malgré son siècle d'existence, l'usine de Martigny-Bourg est encore en bon état. Ses propriétaires ont donc préféré la rénover,
plutôt que de la raser et d'en construire une nouvelle, LE NOUVELLISTE

quidités pourraient prêter une partie
des fonds. Le solde sera f inancé par un
emprunt bancaire.»

Les arguments qui ont fait pencher
les dirigeants en faveur d'une rénova-
tion sont nombreux.

Outre les coûts, qui varient prati-
quement du simple au double, la pos-
sibilité de poursuivre presque norma-
lement la production a été prise en
compte.

L'usine du Bourg possède en effet
trois turbines. «Nous pouvons ainsi
travailler sur un groupe pendant que
les deux autres continuent à produire
de l'électricité», précise Philippe Pier-
roz. «Et puis, le bâtiment, qui a très
bien été entretenu depuis sa construc-

tion, il y a tout juste cent ans, est sain.»
Le toit sera notamment refait à neuf.

Fin des travaux
en 2012

Les variations qui pourraient inter-
venir à terme sur le marché de l'élec-
tricité ont également incité le conseil à
une certaine prudence. Une réhabili-
tation permettra à l'usine de poursui-
vre son exploitation durant quarante
ans.

Une nouvelle construction aurait
été amortie sur huitante ans.

Au mieux, les travaux devraient dé-
buter en avril 2009. «Pour la rénova-
tion des groupes, nous ne pouvons tra-
vailler que l 'hiver, en période de basses

eaux.» La première étape, qui durera
jusqu'en octobre 2009, concernera le
bâtiment lui-même, sa toiture, ainsi
que différents travaux de génie civil
Dès décembre 2009 et jusqu'en mars
2012, chaque groupe sera ensuite ré-
habilité tour à tour.

Sachant qu'en conditions norma-
les, il n'y a jamais plus de deux groupes
en service dans la centrale, l'influence
sur l'exploitation sera minime.

La production sera stoppée «seule-
ment» durant douze semaines. «Nous
espérons pouvoir trouver rapidement
les entreprises susceptibles de réaliser
ces travaux, mais le marché étant en
pleine expansion , ce ne sera peut-être
pas évident.»

PHILIPPE
PIERROZ

PRESIDENT DU
CONSEIL
D'ADMINISTRA
TION DES
FMMB SA

AMIS DE FARINET

Nouvelles colombes
Dérobées il y a dix jours
par un ou plusieurs in-
connus, les colombes de
la paix des aAjnis de Fari-
net n'ont pas été retrou-
vées. Mais ces derniers
ont décidé de ne pas lais-
ser tomber cette tradition
en rachetant une nou-
velle volée de ces oiseaux
hautement symboliques.
Ceux-ci étaient en effet
lâchés lors des cérémo-
nies officielles en l'hon-
neur de quelques-uns des
personnages les plus
prestigieux de la planète,
tels que le dalaï-lama,
l'abbé Pierre, Hans Erni,
Maurice Béjart , Léonard
Gianadda ou Caroline de
Monaco.

Ce nouveau départ
devrait être marqué di-
gnement. Lesy\mis de Fa-

rinet aimeraient solliciter
l'appui de personnalités
de renom, représentant
au mieux la paix, le rêve,
le gratuit.

Les noms de Kofi M-
nan, Roger Fédérer, aMain
Delon ou Johnny Hally-
day ont notamment été
évoqués lors d'une ré-
cente séance. Ce sera éga-
lement l'occasion de re-
mettre la traditionnelle
bourse «des cabossés de
la vie» de 10000 euros et
20 centimes suisses. Cette
année, l'œuvre d'Em-
maûs a été désignée
comme bénéficiaire. Une
poignée de terre de la ville
de Lhassa, capitale du Ti-
bet, et du village d'Em-
maûs, sera déposée sur la
vigne désormais mythi-
que. OH/C

MARTIGNY - ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU CERM

280000 personnes accueillies en 2007
OLIVIER HUGQN

Plus de 80%, c'est le taux d'occupation
plutôt ahurissant qu'affiche le Centre
d'exposition et de réunions de Marti-
gny (CERM) pour l'exercice 2007; 56
manifestations s'y sont succédé tout
au long de l'année. Et 2008 pourrait
même faire grimper ces chiffres puis-
que entre janvier et mars, le taux frise
les 100%. Et cette année, le récent Sa-
lon des métiers, le FIFO et les Euro-
péades contribueront probablement
à augmenter la fréquentation. Large-
ment de quoi satisfaire son directeur
Raphaël Garcia. «Nous sommes un ac-
teur économique et touristique incon-
tournable de la ville et de la région. Lan
dernier, près de 280000 personnes ont
franchi nos portes. A l 'heure où Marti-
gny se positionne en tant que ville d'art
et de culture, nous subissons une
concurrence toujours p lus accrue d'au-
tres centres d'exposition. Il serait dom-
mageable de ne pas inclure la dimen-
sion de ville de foires et d'exposition
dans le positionnement de la ville.»

Chauffage à changer. Voilà pour l'ap-
pel du pied aux autorités politiques et
touristiques. Sur le plan financier, la
satisfaction est aussi de mise. Toutes
les foires et expositions organisées par
le CERM sont bénéficiaires , y compris
le marché de Noël. L'exercice 2007 dé-
gage ainsi un bénéfice avant amortis-
sements de 500000 francs. La bonne
santé financière de la coopérative de-
vrait lui permettre de faire face à d'im-

portants investissements a venir. Le
CERM 1 vient de fêter ses 30 ans et plu-
sieurs rénovations s'imposent. A com-
mencer par le système de chauffage, à
mazout, dépassé et onéreux. «Nous al-
lons le remplacer par un chauffage à
gaz, comme cela se fait déjà dans le
CERM2», précise Raphaël Garcia. «Les
travaux devraient coûter environ
400 000 francs. Par ailleurs, nous allons
désormais consacrer 100 000 francs par
année à la rénovation des infrastructu-
res.»

Le CERM prépare également son
avenir. Si la plupart des locataires ac-
tuels réservent souvent plus d'une an-
née à l'avance, il y a encore de la place
dans le calendrier pour des foires qui
ne nécessitent pas des durées de mon-
tage et démontage de plus de deux ou
trois jours.

Si l'idée de construire un CERM 3
ne semble plus vraiment d'actualité,
un projet est à l'étude pour rénover le
hall d'accueil en surface, mais aussi en
sous-sol. «Il doit encore être affiné ,
mais nous pourrions notamment
construire des salles de conférences et
de réceptions, des demandes toujours
p lus fréquentes de nos clients.» Sur un
plan beaucoup plus pratique, un ban-
comat permanent pourrait être posé
cette année encore.

A noter enfin que Multidesk, so-
ciété fille du CERM, a dégagé en 2007
un cash-flow de 91000 francs, un ré- __-__-_-----------__-----------------_----------------------------
sultat jugé encore insuffisant pour ter- Le CERM, ce n'est pas que la Foire du Valais. Le centre d'expositions
miner la phase de consolidation. est en effet occupe près de 300 jours par année, HOFMANN



Restaurant-Pizzeria La Pergola
à Sion
cherche

un(e) jeune
sommelier(ère)

Tél. 027 322 46 41.
036-450587

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
Emploi à temps partiel.

Entrée à convenir.
M. Weder

Tél. 027 481 24 20.
036-450212

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OFTHE BACHEM GROUP

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

#%_r _r n_B_ni#%P-i I l-C-l

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.aochlnaz.com

ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon et Partenaires S.A.
engage

UN SURVEILLANT
DE CHANTIER
Votre profil:
- Formation de base: dessinateur en bâtiment avec CFC
- Formation complémentaire souhaitée
- Maîtrise de directeur de travaux ou
- Architecte HES

Vos tâches:
- Elaboration des devis et contrats d'entreprises
- Elaboration des soumissions
- Suivi du chantier
- Etc.

Nous vous offrons la possibilité de travailler
au sein d'une équipe affirmée et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à l'adresse suivante:
ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772 - 3960 Sierre
ou par e-mail: contact@papon-archi.ch

036-450518

Entreprise du Valais central
cherche pour compléter son équipe
projeteurs dessinateurs

en chauffage
et en sanitaire

avec CFC.
Poste indépendant à responsabilités.

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

restorexC
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 Rotrtes 28, 1964 Conthey.

Entrée immédiate ou à convenir.
036-450162

S_Ef€ TELEDIS
Swvte* -Manique IrXtreommon-l SA Tàlirltlon oor _dbl* A Miéfom— unUatton

Nous sommes une entreprise active et dynamique dans
la distribution d'énergie électrique et les télécommu-
nications (TV; Internet; TV numérique; Téléphonie) et
recherchons, pour poste à repourvoir au sein de notre
bureau technique, un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ET
PLANIFICATEUR DE PROJETS GÉNIE-CIVIL

Votre fonction
• Réalisation des projets génie-civil liés à la construc-

tion des réseaux électriques et télécoms
• Exécution des plans et des cahiers de soumission
• Planification, coordination, suivi et conduite des

travaux de génie-civil
• Métrés et contrôles des travaux
• Relevé GPS et mise à jour des projets sur SIT
• Etablissement des standards pour les éléments

spécifiques de construction

Votre profil
• Conducteur de travaux ou formation équivalente

avec expérience de plusieurs années dans la branche
• Bonne maîtrise des logiciels DAO et informatiques
• A l'aise dans la conduite des travaux
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et apti-

tude à travailler de manière indépendante ou en
petit groupe

• Personne motivée et dynamique

Lieu de travail : Vernayaz

Entrée en fonction: de suite

MISE AU CONCOURS
Les communes de Randogne et Mollens mettent
au concours pour l'année scolaire 2008-2009 un postef^riphwww.onph.ch

Le Centre Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socio
professionnelles de jeunes en difficulté, cherche:

d'enseignant(e) à plein temps
pour les classes primaires.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références
et copies des diplômes, doivent parvenir avec la mention
«enseignant(e) primaire» à M. Nicolas Zufferey, président
de la commission scolaire, route des Fontaines,
3974 Mollens, pour le lundi 7 avril 2008 au plus tard.

Administrations communales de Randogne et Mollens.
036-450512

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

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contaa@messageriesdurhone.ch

Bureau d'études CVS recherche, pour
compléter son effectif

un dessinateur sanitaire
Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre sous chiffre L 012-702702
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-702702

Café-Restaurant-
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche,
tout de suite

sommelière
à 80%
Tél. 024 471 27 90.

036-450561

¦ Samaritains ________¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.oriph.ch
mailto:contact@papon-archi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pp.praplan@lietti.ch
mailto:jm.fellay@sochinaz.ch
http://www.sochinaz.com


... LA REPUTATION DU MARCHE DE LA VIEILLE
VILLE DE SION franchit allègrement les frontières.
RAPHA ëL BOLLI , PUBLiRE PORTAGE taie valaisanne renoue avec l'une de ses an-

ciennes traditions. Depuis mars 2003, qu 'il
Au risque de se répéter, avec plus de sept pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le marché
cents commerces... Sion Commerces et Ser- est ouvert, tous les vendredis de l'année. Et
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Valais. Mais pas seulement! En effet , plu- dent de Sion Commerces et Services, le mar-
sieurs cités d'ici et d'ailleurs nous envient et ché sédunois est souvent «imité mais jamais
mettent tout en œuvre pour «nous imiter» - égalé». En remettant au goût du jour cette
la démarche, pourtant, ne résulte pas vrai- manifestation, l'AHW (Association des ha-
ment de la nouveauté. A travers le Marché de bitants de la vieille ville) ambitionna, il y a
la vieille ville, puisqu'il s'agit de lui, la capi- cinq ans, de sauvegarder les intérêts des

PostFinance
Mieux accompagné. IAPOSTï^

Faites vos paiements aux guichets de la filiale PostFinance de Sion!
Demandez un rendez-vous pour un conseil financier global!

La Poste Suisse
PostFinance, filiale Sion
Place de la Gare 7
1950 Sion
058 386 94 14 ou par e-mail: ccsionpf@postfinance.ch

CA„0A Tél. 027 321 33 31

CUP de A à E

BON-CADEAU - le plaisir d'offrir

Tél. 027 323 59 23
www. froufrou, ch

îts de ce quartier et de favoriser la ren- dition, le marché sédunois - il est fort couru
et l'amitié. Ce rendez-vous incontour- au demeurant! - contribue efficacement au
lu vendredi permet d'offrir, au fil de ce développement durable... par la mise ennable du vendredi permet d'offrir, au fil de ce développement durable... par la mise en

quinquennat, une alléchante et fort intéres- place d'autres structures de vente qui rappro-
sante vitrine aux produits du terroir et à l'ar- chent le producteur et l'acheteur. Et sa pré-
tisanat. En rupture avec la consommation de sence offre, au surplus, de nombreux avanta-
masse, les «initiateurs» imaginèrent - à juste ges socio-économiques. Ceux-là même qui
titre d'ailleurs! - un marché hebdomadaire favorisent les relations avec le monde rural et
nriviîpcnant nnp «mncnmmafinn Hp nrrwH- artisanal Vu çrms l'ancrlp riiltnrpl lp A/Tarrhé^laaaiaugiuiii L U I L  «^ui i ju i i i i i t tu iu i i  vav. |,i UAJ C I L  
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mité» où la relation producteur-acheteur de la vieille ville de Sion «bouleverse» certai-
s'avère primordiale. Aujourd'hui, en raison nés habitudes liées à la consommation. A
des travaux, les nombreux stands du Marché l'évidence, les exigences de notre époque
de la vieille ville se déploient tout au long des ainsi que les structures commerciales exis-
artères de Lausanne et du Rhône ainsi que tantes n'avantagent pas les rencontres, le dia-
des places des Tanneries et du Scex. logue ou encore le tête-à-tête avec les pro-

ducteurs. Aujourd'hui, à travers le Marché de
Matin, midi et soir au cœur de Sion ia vieille vill e, les responsables sédunois ont

Après la métamorphose de la place du créé et développé im autre état d'esprit où le
Midi et de la rue des Remparts, c'est au tour plaisir d'acheter et de consommer se conju-
du Grand-Pont de passer entre les mains des gue avec bonheur. A travers la nature de sa
«relookeurs». C'est la raison pour laquelle le démarche on ne peut plus attractive, le Mar-
Marché de la vieille ville de Sion a «émigré», ché de la vieille ville de Sion véhicule à tra-
l'espace d'une transformation. Ce qui ne nuit vers la géographie une image touristique des
nullement à la promotion des cultures écolo- plus attrayantes. Et, dès août 2008 - au terme
giques dans lesquelles les agriculteurs s'in- des travaux - le marché sédunois du ven-
vpstisspnt Annartpnant Hnriinaviint à la tra- rlrprli rppaonpra KPS npnatps. V.UUV.WV.-VV. i _|_.|_.VU .V~.IU.1L,  U W V V . . V U *  V.-.V, U .U V_W —~ w u. . ~ ~,.._, ..*.... v vw 
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Pour les passionnés de MINI CLUB (Z)

f|| I gamme complète tatVffi^
| de rails et accessoires I*"

j jn ĵjfc if Téi* °27 322 16 2°

^©lv?v^n©ID_cl5 à 2 min du parking de la Planta

P
Votre Calida Store

Place du Midi
1950 Sion
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Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60

montdor@montdor-wine.ch • caveau@montdor-wine.cf.
--.------------------------------------------- ^^

THE BEST OF

uiaij oro seion notre new concept

|| /""TT" LANDRY
ÎJmmé ___} I ARA Horlogerie - Bij outerie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

http://www.montdor-wine.ch
mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.duwalder.ch
mailto:ccsionpf@postfinance.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
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Sophie Lamon, escrimeuse, et pour l'occasion marraine des mazots, arrose de fendant l'auguste façade de mélèzes centenaires. Christophe Bonvin ne peut
que l'encourager au sacrifice.

¦ ¦ su
Le Nouvelliste

Un médecin,
ainsi que des

Pour les adul
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jouent les Bacchus
CHAMPLAN ? La cave sédunoise Charles Bonvin inaugurait
hier ses mazots du domaine du Clos du Château. Une belle palette de
personnalités du monde sportif étaient de la

Il a ouvert la fête en présentant aux invités, a
sa manière, «LA» bouteille qui a fait le tour du monde
le cavalier valaisan Michel Darioly.

Des hautes montagnes aux vastes plaines: Jean Troillet,
alpinisme; Alexandre Rey, football; Stéphane Chapuisat
football; Laurent Dufaux, cyclisme; Alain Geiger, foot-
ball. Une belle brochette de champions.

NADIA ESPOSITO. TEXTE
FRANÇOIS MAMIN . PHOTOS
Certains estiment qu'il y a deux
grands plaisirs dans la vie. Celui
de boire une bonne bouteille de
vin et celui de la partager en
bonne compagnie. C'est dans
cette optique que les dirigeants
de la cave Charles Bonvin avaient
invité hier quelques-uns de leurs
prestigieux amis à participer à
l'ouverture officielle des mazots
du Clos du Château (domaine de
neuf hectares!.

Parmi les clients-hôtes de la
cave sédunoise qui fête cette
année ses 150 ans, le gratin du
monde sportif romand était de la
fête... Sophie Lamon, Stéphane
Chapuisat, Michel Darioly, Lau-
rent Dufaux ou encore lean Troil-
let, tous s'étaient réunis sur les
hauts de Champlan pour parta-
ger un moment convivial et sym-
pathique. «C'est l'objectif de cette
rénovation», explique Christophe
Bonvin, l'ancien footballeur
aujourd'hui directeur-adjoint de
la cave Bonvin. «Nous avons
voulu faire de ce lieu un endroitde
détente où les gens pourront venir
se promener, déguster et acheter
du vin à même le vignoble.»

250 ans
Les trois mazots magnifique-

ment rénovés ont été amenés
directement depuis Mase et
reconstruits sur le domaine du
Clos du Château dans lés années
cinquante. «Selon nos sources ils
auraient près de 250 ans», indi-
que Christophe Bonvin qui se
réjouit de les ouvrir au public le
27 mars prochain. Ils seront en-
suite ouverts tous les vendredis,
samedis et dimanches ou sur
réservation. Un circuit reliant les
mazots à la guérite Brûlefer per-
mettra en outre aux gens de se
promener d'une propriété à l'au-
tre de la cave Bonvin.

partie...

Ambiance festive à l'apéritif

Aldo Coppey et Placide Pannatier: deux chefs, dans leur
partie, jouant la même partition, au four à raclette.

Jean Troillet et Biaise Piffaretti: pas du tout maladroits
face aux produits du terroir.



Le rôle des médiateurs
Dans les Portes du Soleil , deux mé-
diateurs cherchent un consensus en-
tre Installations et Communes.

A Monthey, contre la fermeture
du vallon de They, un service de bus
et des abonnements gratuits sont
promis.

A Troistorrents, Télé Morgins
construit un nouveau télé avec piste
dans un secteur protégé et une piste
en forêt à la Foilleuse.

A Champéry la planification per-
met de légaliser des aménagements
faits par TCCP S.A. de manière ur-
gente.

A Val-d'Illiez suppression de trois
installations où Télé Morgins (pro-
priétaire) n'a que peu investi et mise
sous protection de tout ce secteur. Ce
nouveau concept met Champoussin
hors du circuit des PdS.

Les médiateurs connaissaient
déjà le déséquilibre des tractations,
instituant le top secret des premiers

Le déclin du sport?
Le Valaisan a toujours manifesté bes, un Polonais, un Costaricain, un
une prédilection pour les sports Congolais — cités à l'image d'un in-
d'équipe pratiqués dans le Vieux-
Pays.

Il suffit , pour s'en convaincre, de
dénombrer les spectateurs qui fré-
quentent assez régulièrement les gra-
dins des patinoires ou ceux du stade
de ballon rond.

Las, en hockey, la saison qui
s'achève n'a pas connu . les fastes
d'antan, le HC Viège n'effectuant
qu'une pirouette dans le tour final
dont l'accès a été sèchement refusé
au HC Sierre.

La pelouse de Tourbillon,
jusqu'ici, n'a pas été très tendre pour
le PC Sion qui doit se battre pour évi-
ter la relégation. Çà et là, dans les mé-
dias, de nombreux analystes sportifs
ont tenté d'expliquer les causes de ce
crépuscule — que l'on espère mo-
mentané — de club de super league.
Un .Anglais, deux Nigérians, un Bos-
niaque, trois Français, un Portugais,
un Hongrois, un Brésilien, deux Ser-

accords, évitant airtsi d'agiter les ru-
meurs. Le président illien a signé ce
premier texte en garantissant aux ci-
toyens la décision finale (principal
reproche fait ce jour ). Une première
information où les plans ne corres-
pondaient pas à ceux mis à l'enquête
publique a été organisée.

Des médiateurs qui acceptent ces
situations ne sont pas neutres. Dans
les médias ils fustigent les Illiens et
leur président. L'un d'eux a déclaré à
la radio «pour moi ce serait signé de-
puis longtemps». Un conseiller d'Etat
a même prétendu que la constitution
devrait changer pour éviter qu'une
minorité puisse conduire à un blo-
cage, (cf. le «Nouvelliste» du 22.02)

Jusqu'où peut-on bafouer les
droits démocratiques d'une majorité
de citoyens?

BERNARD CAILLET-BOIS
Val-d'Illiez

ventaire à la Prévert — ne sauraient
décemment constituer l'ossature co-
hérente et efficace d'une équipe qui a
déjà usé une bonne douzaine d'en-
traîneurs différents.

Et ces censeurs d'en appeler au
retour de jeunes talents formés à une
école valaisanne du sport qu'il
convient de réhabiliter sans délai.

Il reste donc à souhaiter que les
activités sportives de glace ou de pe-
louse retrouvent bien vite le lustre
qu'elles sont en train de perdre en Va-
lais, en payant le prix fort d'engage-
ment onéreux de mercenaires étran-
gers au canton dont la motivation et
les qualités ne sont pas toujours pro-
portionnelles aux sommes requises
pour leur transfert.

La tâche sera longue. Puissent les
dirigeants de clubs s'y atteler sans
plus attendre!
PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

Valais-Walllis
Foin de palabres et de billevesées!
Le mécontentement haut-valaisan
à propos de la marque Valais est lé-
gitime. Comment peut-on apposer
le Cervin et oublier le Wallis?

Il n'est pas nécessaire d'avancer
de scientifiques explications pour
se rendre compte que Ton s'est
trompé. Reconnaissons-le et allons
de l'avant.

Cela évitera des inepties telle la
scission du canton. Le Valais est un
et indivisible. Le monde actuel né-
cessite une forte union pour faire
face à toute concurrence. Comme
pour le FC Sion, soyons tous der-
rière le Cervin.

JEAN-PASCAL MORET,
Salvan

A D Loyale
Abordage Décor Lyre
Aboyé Douaire
Aérer Doux M
Aloyau Malin
Alpaga E Néant
Arroi Ecuelle

Equipier N
B Etoc Nez
Bécarre Eveil Nièce
Bouc Noël
Boyard F
Bribe Fable 0
Broyé Faon Obus

Fayoté Ouille
C Foyer
Cassure Franc P
Clayon Frayeur Pharaon
Coaliser Frère Piano
Cobaye Frôler Piège
Cobéa Place
Coq G Précis
Coupe Gaffe
Couple Girolle T
Crayon Thym
Crolle L Troll
Cryptage Legs Tronc
Cycliser Longe

Lorry

Solution du jeu N° 2095: logique

Définition: manque d'originalité, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Val-d'Illiez n'est pas
seul à dire non

I In aôrnnnrf
intercommunal r

Que ne faut-il pas lire ou voir
sur ces Val-d'Uliens qui ont re-
fusé la planification globale des
Portes du Soleil, et cela de la fa-
çon la plus démocratique qui
soit! Fossoyeurs, traîtres... Une
effi gie du président de la com-
mune malmenée et jetée en pâ-
ture à la foule lors du carnaval
montheysan... On imagine
même devoir modifier la
Constitution! L'esprit de clo-
cher, paraît-il, hante la com-
mune, du moins les édiles et les
citoyens qui ont voté non. Ces voté «non» et pourquoi je ne
derniers s'inquiètent pour changerai pas d'avis tant que le
l'avenir de leur commune etses projet restera tel quel,
stations (Les Crosets et Cham-
poussin), est-ce choquant? SAMUEL PERRIN ,

Certains ont le droit de dire conseiller communal en charge des
non (voir les détails sur constructions et de l'aménagement du
www.valdilliez.com), le garde- territoire

¦ ¦ ¦ _**%

Il était une fois... Non, non,
non. Ce n'est pas une histoire
qui s'est passée il y a très long-
temps, oh, non, non! Ça c'est
passé le 17 février 2008.

Nous avions comme mis-
sion d'aller chercher à l'aéro-
port des VIP qui arrivaient en
deux vols séparés d'une heure.
Comme chaque week-end, une
armée de Securitas monte soi-
gneusement la garde de tous
côtés et c'est là que l'histoire
commence à devenir intéres-
sante: au niveau arrivée, trois
possibilités: 1) parking pour
cars (je suis avec un bus de 9
places) , donc... pas possible! 2)
Parking pour taxis (mon véhi-
cule a des plaques valaisannes
donc... pas possible! 3) Parkmg
arrivée publique impossible
car... taxi «hors canton». Au ni-

manger bien rempli. On le re-
proche à Val-d'Illiez qui ne
cherche qu'à maintenir sa ra-
tion de survie. Malgré tout ce
qu'on peut lire ou entendre, je
considère que les Val-d'Illiens
ne sont ni contre le progrès ni
contre Bonavau. Cherchez l'er-
reur et rinformation derrière le
dénigrement, l'arrogance, le
mépris et la désinformation.
a-Mors, vous comprendrez pour-
quoi une majorité de Val-d'Il-
liens a voté «non», pourquoi j'ai

veau départ c est encore pire,
on n'est pas arrivé qu'on nous
chasse «ailleurs». Un parking
est possible (je croyais) mais il
est loin, devant le Salon de l'au-
tomobile. .Arrivé enfin sur
place, une Securitas me dit que
comme taxi non genevois, je
n'ai pas le droit de parquer mon
véhicule! l'avais cru voir une
inscription comme quoi cet aé-
roport est international? En
tout cas, il n'est pas intercanto-
nal! Peut-être qu'Aéroport IN-
TERCOMMUNAL de Genève
serait mieux adapté!

Il y a déjà plusieurs années
que ce problème est récurrent!
Va-t-on vers une solution ou
continuons-nous à foncer droit
dans le mur?

Lucien Vaucher

1500
signes au
maximum
espaces
compris

Instant magique de complicité fugace entre l'astre du jour et celui de la nuit, conjuguant leur clarté
pour magnifier la Grande Dent-de-Morcles! BERNARD MOTTET

I _

Le Nouvelliste

Copernic
L'article de M. F.-X. Putallaz «Darwin, Dieu et les au-
tres» du 12 mars 2008 me laisse perplexe. Il traitait du
débat, dans certains milieux aux Etats-Unis, confron-
tant le créationnisme à l'évolution. Notamment d'une
question prétendument mal posée qui imposerait le
choix entre la foi ou la science. Elle me semble non seu-
lement mal posée mais surtout dénuée de sens. Vouloir
y répondre me paraît vain.

Les réponses formulées avec insistance dans cet ar-
ticle sont audacieuses. L'insistance aveugle, jadis, que
la terre fut le centre de l'univers, m'inciterait à plus de
retenue. Le manque d'humilité et de lucidité semble
être la cause des tourments et errances animant les
partisans du créationnisme. Une multitude de «forces
créatrices» ont manifestement hanté l'humanité de-
puis qu'elle a été capable de conscience. Beaucoup
d'entre nous ont de la peine à imaginer que nous puis-
sions naître, vivre et mourir.

Point final. Un manque d'humilité nous réserve
une destinée beaucoup plus glorieuse, qui découlerait
d'une volonté divine et nous destinerait à d'autres ho-
rizons. Piédestal duquel sont évidemment écartées
toutes autres créatures, considérées comme insigni-
fiantes.

Nous ne sommes pas de vulgaires êtres inférieurs,
au rang de lombric! Cette dernière hypothèse ne
m'ébranle point et me permet malgré tout d'essayer de
vivre en harmonie avec mon entourage (humain, ani-
mal, végétal), en toute sérénité, l'idée du création-
nisme, respectable, devient malheureusement redou-
table lorsqu'elle est imposée. G EORGES VOUILLOZ , Fully

Femmes Courage!
C'est bien ce mot «Courage» qui emplis-
sait les États généraux de la politique organi-
sés ce 8 mars à Fully. Des femmes et des hom-
mes ont témoigné qui ont connu cette pé-
riode interdisant aux Valaisannes de voter!
Raphaëlle Ruppen, dans son mémoire de li-
cence d'histoire, traite objectivement les
freins au suffrage féminin valaisan durant
l'intervalle 1959-1971, très traditionnaliste
de notre canton. Avec la fin de l'opposition du
rédacteur en chef du «Nouvelliste» de l'épo-
que, bien entretenue par le parti conserva-
teur, le soutien constant du haut clergé de
l'église valaisanne, celui d'Herman Pellegrini
et d'autres Valaisans, permet à la population
féminine de notre canton d'obtenir en 1971
le droit de vote. H porte conjointement Ga-
brielle Nanchen au National. Ce 8 mars, les
femmes confirment que, pour gagner les suf-
frages, elles doivent supporter les insultes, et
démontrer leurs compétences. Pour être
élues au gouvernement valaisan, les femmes
ont besoin de s'appuyer sur un réseau large
et généreux car les candidates aux élections
communales et gouvernementales ne doi-
vent plus lutter seules. Il est nécessaire que
des hommes progressistes viennent à nou-
veau les soutenir comme en 1971!

Solidarité Femmes a exprimé sa géné-
reuse fonction ce 8 mars. Nul doute qu'en-
fin, la population fera un choix de société
dans lés mois à venir. Elle montrera ainsi
son esprit d'ouverture en élisant des fem-
mes pour gérer nos communes et pour
gouverner notre canton.
MME CLAUDE BARRAS PARIS, Sion

http://www.valdilliez.com


Dessine-moi une neiene
BANDE DESSINÉE Hélène Bruller se met en scène et raconte ses soucis
sentimentaux dans «Hélène Bruller est une vraie salope». Ou quand Phumour
décapant soigne les peines de cœur

Pas si salopeH_ 'l=M.lri*Hi

de bandes dessi-

19bo naissance
d'Hélène Bruller
à Paris

1994 diplômée
des Arts décoratifs
de Paris '

2001 écriture
avec Zep du livre
«Le guide du zizi
sexuel» de Titeuf

.1002 mariage
avec Zep. Publica-
tion de deux al-
bums de strips:
«Les autres filles»
et «Les mecs des
autres filles»; pa-
rution de planches

nées dans le ma-
gazine «Edel-
weiss»

2003 écrit «Les
Minijusticiers»,
illustré par Zep

2004 BD «Je
veux le prince
charmant»

2005 «Je veux
toujours le prince
charmant»

i
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

C'est elle qui le dit haut et fort en parlant
d'elle-même dans le titre de sa nouvelle
bande dessinée, «Hélène Bruller est une
vraie salope». Cette histoire de rupture (et
de ses conséquences catastrophiques), ra-
contée et dessinée à grands traits d'hu-
mour par Hélène Bruller, donc, révèle cer-
tains pans de la personnalité de l'artiste,
qui se met en scène.
«Je livre des choses
de f illes», explique
Hélène Bruller, la
vraie, dans un café
lausannois. «C'est
comme une conver-
sation amicale avec
une copine: on ne se
raconte pas les mê-
mes choses qu'avec
un copain. Sauf
avec mon meilleur
pote, qui est gay et
qui peut entendre
ces choses-là.»

Dans le livre, U est question, en marge
des mésaventures de l'Hélène de papier,
des rapports hommes-femmes. Et à ce jeu,
Hélène, la vraie, a sa petite idée sur la ma-
nière de fonctionner des garçons. «C'est af-
freux, j'ai un a priori dégueulasse, mais je
pense que les hommes ont une psychologie
différente de la nôtre, et, malheureusement,
j 'ai l 'impression qu'ils en ont moins.»

Billets d'humeur
Dans la BD, la pauvre Hélène ne se re-

met pas d'une rupture. Hélène, l'auteure,
affirme que sa vision des choses, «c'est 50%
de vérité». «Pour les 50% qui restent, il fau-
drait que les gens que j'ai rencontrés puis-
sent en donner leur version, et là on arrive-
rait à une moyenne à peu près f idèle à la réa-
lité sur les événements. Par contre, sur les
émotions, c'est 100% vrai.»

La bande dessinée raconte donc les vé-
ritables blessures d'Hélène, son besoin de
se venger, sa remontée de la pente jusqu'à
sa rencontre avec Zep, aujourd'hui son
époux.

Dans la vie, la véritable Hélène a-t-elle
souvent connu le tourment de l'abandon?
«En fait, je me suis fait très peu larguer, c'est
peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'a été dif-
f icile dans cette histoire. J 'ai beaucoup

quitté, parce que
mon problème,

«J© m G c'était une incapa-
cnic fait cité à m'enSaSer' I e
SUIS Ici IL ne pouvais pas en-
fTQÇ npi l f er  dans une rela-

tion sérieuse.»largUer» Le livre pré-
sente, en plus de

HÉLÈNE l'histoire suivie, des
BRULLER planches de gags,

en rapport avec le
thème traité. «C'est
ma façon d'être,
dans la vie je suis

comme ça», confesse Hélène Bruller. «On
est là à discuter, et en même temps, je pense
à un billet d'humeur... quand ça me vient.»
Attention, donc, à ne pas dire de trop gros-
ses bêtises si l'on ne veut pas se retrouver
dans la prochaine BD d'Hélène...

Envies, envies...
Maintenant qu'elle a lâché son double

de papier dans la nature, Hélène Bruller
peut se consacrer à ses projets. Outre une
nouvelle aventure de Titeuf à écrire pour la
Bibliothèque rose et d'autres projets,
comme un livret sur la prévention de la vio-
lence chez les enfants, la jeune femme
nourrit de grandes envies. «Je pourrais faire
une liste qui dure toute la nuit. J 'ai des en-
vies de roman graphique, d'histoires en noir
et blanc, d'histoires avec des petits animaux,
de livres pour enfants , de cinéma, j 'ai aussi

Pour sa pre-
mière histoire
longue en
bande dessi-
née, Hélène
Bruller dévoile
les grands se-
crets de sa vie
sentimentale:
comment gérer
un chagrin
oublier son ex.d amour? Comment oublier son ex,

que l'on voudrait encore présent
dans sa vie mais avec qui une amitié
est impossible? Au fil des planches,
l'Hélène dessinée passe par tous les
états: de la rage à l'espoir qui renaît,
de la colère à la frustration. Les ta-
bleaux, peints à l'humour décapant,
se succèdent, entre la visite pathéti-
que chez les parents à qui elle ne
veut rien dire de sa rupture, la sortie
avec le nouveau copain qui ne casse
rien et qui n'est là que pour la conso
1er et revigorer son amour propre,
jusqu'à la rencontre avec l'Amour
(avec un grand A et avec son futur
époux Zep).
L'album présente l'originalité de se
partager: sur la page de gauche,
l'histoire se déroule en continu, et
sur la page de droite, en guise de di-
gressions, des gags explorent le
monde infini des relations hommes-
femmes. Hélène, une vraie salope?
Pas tant que ça. Le personnage est
attachant, drôle, humain, et chacun
(même les garçons) pourra recon-
naître certains de ses travers dans
ce caractère bien trempé, JJ

«Hélène Bruller est une vraie salope»
Editions Vent des Savanes. 22 tr. 65

LE FILM DU WEEK-END ^̂ *

Un film I I11 Imammouth _fcn ¦__._¦ I
Impossible d'échapper à «10000»,
le film de poids signé Roland
I Emmerich, où se mêlent préhistoire
1 et Antiquité....30 Vendredi 21 mars 2008 Le IV
Ou_

T /1V

VERBIER FESTIVAL

Changements
de programme

Mayuko Kamio a remporté la Compétition
Internationale Tchaïkovsky à Moscou en 2007
LDD

Le Verbier Festival annonce une prestation
supplémentaire de l'UBS Verbier Festival
Chamber Orchestra, dirigé par Maxim Ven-
gerov le 25 juillet à 19 h à la Salle Médran. La
violoniste Lisa Batiashvili attendant un heu-
reux événement pour l'été, Mayuko Kamio
et Renaud Capuçon assureront son rempla-
cement.
Le 23 juillet à 19 h à la Salle Médran, Julian
Rachlin remplacera Maxim Vengerov dans le
Sextuor à cordes en ré mineur op. 70 «Sou-
venir de Florence» de Tchaïkovsky.
La Japonaise Mayuko Kamio remplacera
aussi Lisa Batiashvili le 20 juillet à 19 h à la
Salle Médran, ainsi que pour son récital de
violon du 24 juillet à 11 h à l'église. Le pro-
gramme de cette matinée sera dévoilé ulté-
rieurement. Elle a participé à la Verbier Fes-
tival Academy en 2003.
Le violoniste Henning Kraggerud rempla-
cera Lisa Batiashvili dans le Quatuor pour
piano et cordes N°2 en Mi bémol majeur K
493 de Mozart, prévu en ouverture de la
Rencontre Inédite du 25 juillet.
Le 27 juillet à 19 h à la Salle Médran, c'est
Renaud Capuçon qui interprétera le Quin-
tette pour piano et cordes en La majeur op.
81 de Dvorak au côté de Piotr Anderszewski
(piano), Nicola Benedetti (piano), Antoine
Tamestit (alto) et Gautier Capuçon (violon-
celle).
La 15e édition du Verbier Festival se tiendra
du 18 juillet au 3 août 2008 et propose de
retrouver les stars qui ont jalonné son his-
toire - Martha Argerich, Mischa Maisky, Hé-
lène Grimaud, entres autres - tout en dé-
couvrant les meilleurs espoirs du moment,
comme les jeunes prodiges Kit Armstrong
et Conrad Tao. Le programme complet est
disponible sur www.verbierfestival.com

15° édition du Verbier Festival du 18 juillet au 3 août 2008

CAPRICES FESTIVAL

MiNa annule
Le groupe MiNa pour cause de maladie ne
viendra pas jouer au Caprices festival,
«Moonshine Sessions» sous la direction
de Philippe Cohen viendra remplacer le
duo suisse le 27 mars. Le concert aura lieu
à 21 h 45 sur la scène du Chapiteau. Le
projet «The Moonshine Sessions» sera
joué une seconde fois le samedi 29 mars à
20 h 30 sous le Chapiteau avant le concert
de Noa. D'autre part le festival annonce
que les spectacles d'Anthony Kavanagh et
Yann Lambiel sont complets ainsi que la
soirée du samedi 29 mars avec entre au-
tres Noa, Keziah Jones, Dionysos, Matta-
fix, La spécial night by Cadenza, Cari Craig
à l'Alternative et l'ARticafé avec Mirko
Loko, Argenis Brito. c
www.capricesfestival.ch

http://www.capricesfestival.ch
http://www.verbierfestival.com
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un mm mammouni
LE FILM DU WEEK-END Impossible d'échapper à «10000», le film de poids
signé Roland Emmerich, où se mêlent préhistoire et .antiquité.

C'est la grosse superproduction
à laquelle personne n'échap-
pera: «10000» («10000 ans
avant Jésus-Christ», comme
l'indique mieux le titre améri-
cain) est le nouveau joujou du
peu fin Roland Emmerich, déjà
((coupable», entre autres
prouesses, des gros films hébé-
tés «Stargate» et «Indépen-
dance Day».

Cette fois, l'histoire se dé-
roule 10 000 ans avant notre ère,
donc, dans un endroit qui res-
semble furieusement à
l'Egypte, avec des esclaves qui
construisent des pyramides. Le
jeune chasseur D'Leh aime la
belle Evolet, qui est enlevée par
une bande de pillards. Il se
lance donc à ses trousses, à la
tête d'une équipe de chasseurs
de marnmouths. Ce grand
voyage à travers des terres in-
festées de monstres les em-
mène dans un pays dominé par Un monde irréel pour une histoire épique, FOX WARNER

un despote sanguinaire. La
guerre pour laliberté peut com-
mencer...

Les amateurs d'histoire se-
ront décontenancés: le film mé-
lange allègrement préhistoire,
Antiquité, légendes et clichés.
Mais le propos d'Emmerich
n'est pas de recréer une période
réelle; le cinéaste, à grand ren-
fort d'effets spéciaux, a voulu
créer «un monde qui ne ressem-
ble à aucun autre», raconter
une histoire épique, où le héros
doit «relever seul les plus in-
croyables défis» . Il s'agit donc
d'un film d'action qui n'a ja-
mais la prétention d'adopter les
caractéristiques d'un docu-
mentaire. j„

JEU N0 932
Horizontalement: 1. Bizarres. 2. Des sommes qui n'ont pas été réglées.
3. Limon fertile d'origine éolienne. Blanche comme neige. 4. Bonnes
vieilles habitudes. Avoir confiance en l'avenir. 5. Faucher sur la pelouse.
Nageur en petit bassin. 6. Resucée d'un succès. 7. Grain de blé suisse.
Considération distinguée. 8. Trop à gauche. Fut sympa. Cœur battant. 9.
Désorientée. Crête en Crète. 10. Préparer la moisson. Rien ne passe
quand il est bon.

Verticalement: 1. Réformés, ils appartiennent pourtant à une armée. 2.
Grisonne dé haut niveau. Employée à la brasserie. 3. Vieux gibier. Gobé ou
à boire. Première mi-temps. 4. Prénom féminin. Vachement nourrissant.
5. Réparer des souliers. 6. Deux de perdu. Ville où a fleuri le printemps. 7.
Grande punaise aquatique. Sorte de chewing-gum exotique. 8. Toujours
prêteur pour les emprunteurs. Zeus l'a mise à la crèche. 9. Rouge pour
Bush. Petite marotte. 10. Mettre en cubes. Bois indien précieux.

SOLUTIONS DU N°'931
Horizontalement: 1. Amusements. 2. Néroli. Sac. 3. Nubiles. Ta. 4.01a. Œil. 5. Tel
gneux. 6. Négocie. 7. Trent. Isba. 8. lo. Toaster. 9. Omo. NR. ENA. 10. Néon. Perec.

Ils sont aussi à 1 affiche
«BIENVENUE
CHEZ LES CH'TIS»

Coup d'essai et coup de maître
pour Dany Boon: sa comédie est
en train de battre tous les re-
cords d'entrées en France (5
millions la première semaine!) et
pourrait se classer parmi les
plus grands succès du cinéma
français. Succès mérité pour
cette histoire très drôle d'un di-
recteur de la poste (excellent
Kad Merad) muté dans une pe-
tite ville du nord.

«SANS PLUS ATTENDRE»

Cole et Carter, deux hommes
vieillissants, se retrouvent en-
semble à l'hôpital: au seuil de la
mort , ils dressent la liste des
choses qu'ils auraient voulu réa-
liser au cours de leur vie.
Constatant que le temps presse,
les deux papys sympas s'enga-
gent dans une folle virée... Une
gentille comédie de Rob Reiner,
avec Jack Nicholson et Morgan "
Freeman.

«LES CERFS-VOLANTS
DE KABOUL»

Le Suisse Marc Forster signe
l'adaptation du best-seller de
Khaled Hosseini. L'histoire d'une
amitié brisée, en Afghanistan, de
deux enfants de classes sociales
différentes. Un joli film, sensible,
qui dresse en arrière-plan l'état
des lieux d'un pays meurtri par
la guerre.
Dommage que l'ensemble soit
un peu trop académique et man-
que de souffle, JJ

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

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 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 2955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

_d_r_U«i10*-H.V_l«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës,027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Ph. des Puits, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs
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Sun

ion américain de Jimmy Haywa

Norton
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 18 h 30 tous public
V. fr. De Jimmy Hayward et Steve Martino.
Un éléphant débonnaire entend des voix qui émanent d'une
poussière accrochée à un pissenlit... serait-il devenu fou?
Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 30 7 ar
V. fr. De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Line Renaud et Michel Gaiabru.
Une comédie chaleureuse oui vous fera aimer le Nord-Pas-
de-Calais et découvrir les Ch'tis et leur drôle de patois.
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La table
en j aune
et vert

A

A

FESTIF La table joue avec le jaune et le vert pour illuminer cette journée particulière.
Et le menu concocté pour l'occasion doit être goûteux et facile à réaliser. A vos tabliers

LE DESSERT

Dés de golden
6 golden
20 g de beurre
2 cuillères à soupe de
gelée de coing
sorbet pamplemousse

t> Peler les pommes,
les couper en quartier,
ôter le cœur et les tail-
ler en gros dés de 2
cm.
i*- Garder une demi-
pomme avec la peau
pour découper a la
trancheuse quelques
fines lamelles que vous
ferez sécher au four
pour la décoration.
i*- Dans une poêle anti-
adésive, faire revenir
les dés de golden avec
le beurre fondu à feu
vif. Laisser colorer puis
ajouter les 2 cuillères à
soupe de gelée de
coing. Cuire durant 4 à
5 minutes et réserver.
? Au moment du des-
sert, donner un tour de
feu aux pommes pour
les réchauffer et servir
avec une boule de sor-
bet pamplemousse.
Décorer avec la tran-
che de pomme séchée.

Le matériel
Nappe blanche

Serviettes vertes
5 petits vases vert (à défaut
blanc ou transparent)
5 boules de mousse de forêt
3 œufs
5 jonquilles ou narcisses
fil de fer vert pomme de dé-
coration
2-3 poulettes ou autres figu-
rines de Pâques

Tout d'abord, consacrez
quelques minutes à vous ba-
lader dans la forêt. Ramas-
sez un peu de mousse en
veillant à ne pas en prélever
plus que vous en aurez be-
soin. Pour faciliter la repro-
duction de la mousse, ne ra-
massez pas la totalité au
même endroit. Répartissez
les zones de cueillette.

,En revenant, cueillez un
bouquet de narcisses ou de
jonquilles et quelques bran-
ches de forsythia pour
égayer votre table. Au be-
soin, chippez-en dans le jar-
din du voisin.

Nappez votre table. Prépa-
rez un chemin de table en
déposant une ligne de forsy-
thia .
* Remplissez à mi-hauteur,
5 petits vases à fleurs verts
d'eau fraîche.
> Faites une boule avec la
mousse et déposer-la sur le
haut de vase.
l* Laver les œufs, nettoyez la
date de ponte (écrite en rose
habituellement) en frottant
délicatement avec un mor-
ceau de citron. Cassez les
œufs en deux. Gardez les
jaunes et les blancs pour une
omelette ou pour préparer
les «œufs surprise» du menu
de Pâques du «Nouvelliste».
Rincez la demi-coquille sous
l'eau courante. Ôtez délicate-
ment la membrane et faites
un petit trou dans le fond à
l'aide d'un couteau afin de
pouvoir passer la tige de la
jonquille.

Piquez ensuite une jon-
quille et sa coquille dans cha-
que vase. Aidez-vous d'un
tournevis pour pénétrer la
mousse, ce sera plus facile.
? Entourez chaque vase
d'un fil de fer de décoration
vert pomme, et déposez çà
et là vos poulettes ou autres
décos pascales. Le tour est
joué! FM

L'ENTRÉE

Œuf surprise

Lassée de 1 éternel
agneau ou cabri
printanier, je vous
propose de miton-
ner un train de cô-
tes de veau aux épi-
ces pour ce menu
pascal. y\fin de ne
pas oublier complè-
tement les tradi-
tions, l'entrée fera la
part belle à l'œuf,
accompagné d'as-
perges sauvages et
de jambon du pays.
Pâques étant en
avance, si les asper-
ges de notre canton
ne sont pas disponi-
bles, remplacez-les
par des bâtonnets
de courgette.
Pour le dessert, j' ai
résisté au rouge fri-
meur de ces fraises
étrangères au profit
d'un entremets su-
cré à base de pom-
mes bien de chez
nous. Les fraises
viendront plus tard,
lorsque le soleil va-
laisan les aura pa-
rées de parfums en-
ivrants.

Pour 4 personnes:
4 tasses à ristretti
4 œufs moyens
24 asperges sauvages
10 g de beurre
4 tranches de jambon un peu plus épaisse
que d'ordinaire
ldl de crème 25%

? Préparation: laver les asperges et les
couper en petits tronçons. Réserver 12
pointes de 8 centimètres.
Détailler les tranches de jambon en lamelles
de 8 centimètres de long. Réserver 8 lamel-
les pour la décoration et couper le solde en
carrés d'un demi-centimètre.
? Cuisson: faire revenir les tronçons d'as-
perges sauvages dans une poêle avec le
beurre durant 1 ou 2 minutes. Saler, poivrer,
ajouter le dl de crème et les dés de jambon.
Répartir cette masse dans les tasses à ris-
tretti, jusqu'à mi-hauteur. Déposer un œuf
de poule par dessus et glisser sur le côté 3
pointes d'asperges parfasse.
Déposer les tasses sur la grille d'une casse-
role à vapeur (couscoussière) avec couver-
cle et cuire durant 10 minutes. L'eau doit
être chaude au moment où l'on pose les tas-
ses.
Entre temps, faire sécher 8 lamelles de jam-
bon dans un four chaud.
? Présentation: sortir les tasses avec un
gant. Piquer les mouillettes de jambon cru
dans le jaune d'œuf qui doit être mollet. Ser

À TABLE Vendredi 21 mars 20081 W&r *
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

ANTALSALAM

LE PLAT PRINCIPAL

Train de côtes de veau aux épices
1 train de 4 côtes de veau paré
1 gros bouquet de thym citronné
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1/2 dl de sauce soya salée
2 ce. de moutarde au miel
1 cuillère à café de paprika doux
1/2 ce. de coriandre moulue
1/2 b.c. de curry Madras
1/2 c.c. de gingembre moulu
1 dl de vin blanc sec
sel poivre du moulin

Pour la brandade
1 kg de pommes de terre
500 g de fenouil
70 g d'ail des ours
huile d'olive au citron
sel - poivre du moulin

? Préparation: sortir la viande
une demi-heure avant la début de
la cuisson.
Mélanger les 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive, le 1/2 déci de sauce
soya salée, les 2 cuillères à café de
moutarde au miel (Maille), le paprika
doux, la coriandre moulue, le curry
Madras, et le gingembre moulu.
Cuisson 2 h 30

? Veau: chauffer le four à 250°
sur gril. Saler la viande. Glisser la
viande dans le four très chaud, le
temps de la dorer. Lorsque la
viande a pris un joli teint, baisser la

température à 150° et badigeon-
ner le train de côtes de veau avec
le mélange d'épices. Répartir sur la
viande la moitié du thym citronné.
Arroser régulièrement durant la
cuisson. Lorsque la viande est
cuite, sortir le train de côtes de
veau du four, l'emballer dans un
papier d'alu en rajoutant le solde
de thym citronné et laisser tirer 15
bonnes minutes.
Déglacer le plat de cuisson avec le
vin blanc et 2 dl d'eau.

? Brandade: peler les pommes
de terre, nettoyer les fenouils. Cou-
per les légumes en gros morceaux
et les cuire dans une eau bouil-
lante salée.
Trier les feuilles d'ail des ours, les
rincer rapidement et les ajouter à
la dernière minute de cuisson dans
l'eau des pommes de terre et fe-
nouils.
Passer le tout au presse-purée.
Ajouter l'huile d'olive au citron et
rectifier en assaisonnement sel et
poivre.
Dresser dans un plat à gratin et
glisser dans le four en compagnie
du train de côtes de veau, le temps
que celui-ci termine sa cuisson. La
brandade se dessèche un peu et
n'en devient que plus goûteuse.

J
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22.35 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1992.
Réal.: Vincent McEveety.
Un seul suffira.
Avec : Peter Falk, Greg Evigan,
Steve Forrest, Tyne Daly.
Meurtres en série à Beverly
Hills, où un joueur invétéré et
criblé de dettes rêve de bénéfi-
cier de l'héritage de son oncle.
0.10 Babyione5:The Legend of the
Rangers. Film TV. 1.40 Le journal.

22.43 Banco Jass. 22.45 Sport der-
nière. 22.50 Le court du jour. 22.55
Nos Jours. Film.
23.40 The Corporation
Film. Documentaire. EU. 2004.
Des documentaristes améri-
cains ont étudié l'entreprise,
juridiquement considérée
comme une personne, sous
l ' angle psychiatrique: le résul-
tat est édifiant.
2.05 Le journal ,

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Epaulé par son bataillon d'ex-
perts, Julien Courbet déclare la
guerre à l'escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à
la mauvaise foi,
1.40 50mn Inside. 2.35 Watcast ,
2.55 Le droit de savoir: fa its divers,
4.10 Sur les routes d'Ushuaïa. 4.35
Musique,

23.00 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Tout au long de son rendez-
vous culturel, Guillaume
Durand offre la possibilité aux
artistes, aux écrivains, et à leurs
oeuvres, de rencontrer leur
public.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 Pour
vos yeux, 1.55 Envoyé spécial.

23.00 Soir 3.
23.20 Clavel l'enfant n°13
Documentaire. Société. Fra.
2007. Inédit.
Clavel Kayitare est arrivé griè-
vement blessé en France en
1994, victime du génocide
rwandais. Il est par deux fois
médaillé d'argent aux Jeux
Paralympiques d'Athènes.
0.15 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.20 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
réveil!. 7.05 Drôle de réveil I Ça Debout les zouzous. 8.55 Les
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 maternelles. Au sommaire: «La
M6 boutique. 10.05 Star6 music. grande discussion: les réseaux fami-
10.50 Ally McBeal liaux». 10.10 On n'est pas que des
Guerre civile. parents. 11.10 Les sept seigneurs
11.50 Une famille de la savane. 12.00 La Vie des ani-

presque parfaite maux se 'on 'es hommes. Ours i
2 épisodes Labrador/Vautour. 12.05 Midi les
n[n , ' A -, _n/M„*A_ zouzous. 13.35 Le magazine de la

™ ï 
"¦50/
,
M"éo santé. 14.30 Allô,docteurs!. 15.00

13.10 Caméra Café Expédition Yangtsé. L'envol du dra-
13.35 A la dérive gon. 15.35 Superscience. La fonte
Film TV. Drame. EU.2004. Réal.: des glaces. 16.30 Ouzbékistan: la
Tom McLoughlin, 1 h 55. route de Samarcande. 17.30 C à
15.30 Triple Imposture dire. 17.45 C dans l'air.
Film TV. Comédie, Ail. 2006. Réal.:
SibylleTafel. 1 h35. Inédit. _~_ W0 _*_**¦
17.00 On a échangé *rm ¦ * *^

nos mamans i, g.nn Zoom Europa
18.05 Un dîner Le sort de nos compagnons sur

presque parfait pattes.
18.50 100% Mag 19.45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Ma famille d'abord de la culture
Les amours de Junior. 20.15 Voyage au centre
20.40 Six'infos du Gulf Stream

locales/Kaamelott Descente en eaux froides.

23.20 Californication 22.35 Tracks
Série. Drame. EU. 2007. 3/12. Magazine. Musique, 55
Inédit. minutes.
Peu importe le flacon... Au sommaire: «Hip hop macho
La signature du livre de Hank au féminin». - «Basejumper,
est interrompue parTodd qui l'appel du vide». - «Namosh, le
l'accuse de diffamation. Ce der- derviche clubber».
nier n'a pas été tendre avec 23.30 Themroc. Film. Drame. Fra.
l'adaptation cinématogra- 1972. Réal.: Claude Faraldo. 1.15
phique de son roman. Madame Jeanette. Film. Drame.
23.45 Sex and the City. 0.15 Earl. Ned. 2004. Réal.: Paula Van der
0.50 Le monde de Zoë Avril. Oest.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le
Destin de Bruno. 8.45 Top Models.
9.05 La Légende de l'étalon noir.
Film. 10.00 Culte de Vendredi
Saint. 11.00 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 La Guerre à la maison,
12.45 Le journal. 13.00 Sabrina.
13.25 Trois Pères

à la maison
FilmTV, Comédie, Fra. 2004, Réal,:
Stéphane Kappes,
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.50 7 à la maison
16.35 Providence
17.20 Le Destin de Bruno
17.50 Dolce vita
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models
18.50 Babylone yé-yé
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Les anges.
20.10 Drôles d'animaux

I V-tlviUi\IUi__
8.00 Etapes gourmandes, 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 Mal-
sons du Sud. 11.30 Les escapades
de Petitrenaud. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Prune Becker, une nouvelle vie, Film
TV. 15.30 Entretien avec la matière,
15.45 Les visites d'Intérieur. 16.00
Côté jardins, 16.30 Questions pour
un champion, 17.00 Egypte, Autour
du Nil. 18.00 TV5MONDE , le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Marilou. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place, 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 23.00 TV5MONDE, le journal,
23.10 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 On n'est pas
couché. 1.40 TV5MONDE, le journal
Afrique, 1.50 360°, le reportage
GEO. 2.45 Le dessous des cartes,

„ - _ . , ¦ *_> ¦«-¦£¦ ¦_- -

8.45 Championnats d'Europe 2008
Sport. Natation. Finales, 3e jour,
10.00 1 m dames. Sport. Plongeon.
Championnats d'Europe 2008.
10.45 Tournoi WTA d'Indian Wells
(Californie). Sport. Tennis. Quarts de
finale, 12.30 Total Rugby. 13.00
Programme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2008. 14.15 Programme
court messieurs. Sport. Patinage
artistique, Championnats du monde
2008, En direct. 17.30 3 m mes-
sieurs. Sport. Plongeon. Champion-
nats d'Europe 2008. 18.00 Euro-
goals week-end. 18.15
Championnats d'Europe 2008.
Sport. Natation. Finales. 4e jour. En
direct. 20.15 Programme libre
danse. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2008, En
direct , 22.30 22:30, C l'heure du

ifn 11 11
6.45 Zavévu, 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?, 9.15 tsrinfo.
9.30 Plans-Fixes. Jean Villars-Gilles,
chansonnier. 10.25 Infrarouge.
11.30 Les Zozios, 11.55 Zavévu,
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?,
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo,
14.15 Programme

libre dames
Sport. Patinage artistique, Cham-
pionnats du monde 2008. A Gôte-
borg (Suède).
16.00 Programme

court messieurs
Sport. Patinage artistique, Cham-
pionnats du monde 2008. En direct,
A Gôteborg (Suède). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.
17.40 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes,
18.00 Malcolm
18.25 Dr House
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.50 TFou, 8.30 Téléshopping. 9.20
Melrose Place. 2 épisodes.
11.00 Sous le soleil
12.05 Attention

à la marche I
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Parents coupables
FilmTV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Noël Nosseck, 1 h40.Avec ; Lisa
Hartman Black, Chrlstopher
Meloni, Cloris Leachman, French
Tickner.
La descente aux enfers d'une jeune
mère, emprisonnée pour avoir tenté
d'empoisonner son nourrisson à
l'antigel, et qui clame en vain son
innoncence.
16.30 Que du bonheur
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
r A M Al j .%nnrtbT ,
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8.40 Damages. 2 épisodes, 10.05
Weeds, 10.30 Surprises. 10.50 Au
nom de la liberté, Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.55 Des serpents dans
l'avion. Film. 15.40 Jeudi investiga-
tion, 16.35 Flicka. Film. 18.10
Album de la semaine(C), 18.20 Phi-
ladelphia(C). 18.45 Le JT de
Canal-t-(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C), 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 Le grand journal, la
sulte(C). 20.50 Pirates des
Caraïbes : le secret du coffre maudit,
Film. 23.20 Jugez-moi coupable,
Film. 1.20 Surprises,

nous pour animaux, 20.45 Devenir
un homme en Sibérie. 21.40 Sous la
menace des griffes. 22.35 Sexe?,
23.25 Les civilisations disparues.

Film. Comédie dramatique. EU.
1961. Réal.: Blake Edwards. 1 h 50,
23.40 Hâkan Nesser. Film TV. Poli-
cier. Sue - Dan. 1999. Réal.: Martin
Asphaug. 1/2 et 2/2.

1.20 Rai educational. Vuoti di M
,̂
fTa

B.amffnt .̂ _̂
e V r¦ vante 2.00 Rien n est jouél 3.00 A pre-memorla * mière vue 4.00 Les dicodeurs 8.30 On en

RAI 2 parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X "'«* J 0"*1,"-" ^L?*"!? '£"
r -a an nr - r r - - ,  ri u a o a n n ¦ ChaCUn DOUr tOUS 12.03 L6S ZèbrfiSFactor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai 12i30 j o _ mal de 12 h 30 13.00 Presque
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Cham- rien sur presque tout 14.00 Un droma-
pionnats d'Europe 2008. Sport, daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
Natation. Finales, 4e jour. A Eindho- 16-00 Aqua concert 17.00 Impatience
ven (Pays-Bas). 19.55 X Factor. ÎS'°° Fomms 19*°° Radl° K?0
,., iT'n Mme.. ,.*.,,*, •> 20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Lhis-20.30 TG2 21.05 Senza traccia 2 toire de Jack

4
Rose --„„ La „ de

épisodes. 22.40 E-Ring. 23.30 TG2. cœUr 22.30 Journal de nuit 22.42 La II-
23.45 Crime Stories. 0.30 Salomè. gne de cœur
Théâtre. »_.a.. ->

.,„. ~m*mmm 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits17.00 Don Giovanni. Opéra. 19.55 d*Espaœ } 600 Matina|es 8.30 Les
Concerto pour violon n°3 en sol temps qui courent 9.00 Musique en mé-
majeur de Mozart. Concert. Clas- moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
sique. 35 minutes. Direction musi- les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
cale: Hubert Soudant. 20.30 Simon dare.13*°° ^Zw

3' 1,"0,_O
-
l
B
MA

rt 
»D,t+i„ ^iri~o i- o,

rr *-„ mi-.-. „i„t ' après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
?attle„,.-,g,ea,La ^aS.S'°n,S^2 lamt d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Jean BWV 245. Opéra. 22.35 Qua- Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
tuor Keller. Concert. 23.25 La jeune 19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
fille et la mort, de Schubert, villon suisse 22.30 Le journal de nuit
Concert. 0.05 Richard Galliano. 22*40 EspacejazzZ
Concert. 1.00 Divertimezzo. RHÔNE FM

•*¦ *• ' 6.00 On va pas rester couché 6.00,
19.00 Die Comedy-Falle. Highlights. 7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15 Ich rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
Tarzan, Du Jane 1. 22.00 Stirb lang- goil «O Droit & vous 7.301 Journal 8.15
r,m c i-, A-ti-- en ion. OA,I • Rn°ne FM contact 8.20 Pie poil plusam. F Im. Action EU 1988 Réal.. „ 30 Revuede 8 45 Tem£ d.arrét
John McTiernan. 2 h 40. 0.40 Der 9,00 chaque jour a son histoire 10.30
Tod kommt zweimal. Film. On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15

Journal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste

_ _ _ , _ ,  _ 20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
CANAL 9 session

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS
des émissions du jeudi soir "0 A la bonne heure 6.15 Matin sport
.„- - . . , ' ... 6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
18.00 Le journal et la météo 8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
18.20 Météo magazine annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
10 TC i - ICQ ?-,? -.* r,-,.*--- niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
18.25 Le 16:9 Best of Caprices 1M5 Premier cri 105„ Secrets du me-
08 18.40 ECOdécode La nou- lier 10.45 Petites annonces 11."
velle assiette (1/4) 19.00 - 8.00 5̂

da
l̂n
u
e% r̂_r«ÏÏ

Toutes les heures, nouvelle diffu- Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
sion des émissions du soir. Plus J,6*30 Un «J-fte, une .rencontre 17.1
, ._ .. ... . . _ .,. Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir

de détails sur cablotexte, télé- sports 18.15 Agenda culturel et agenda
texte ou www.canal9.ch des sports 19.00 C'est le week-end

BXLS
12.00 C' est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition, 13.30 La Bataille d'EI
Alamein. Film, 15.25 Peter Strohm.
16.15 Supercopter. 17.10 AH
Saints. 18.05 Top Models. 18.30
Les Têtes Brûlées, 19.25 Papa
Schultz, 20.00 Extrême Makeover
Home Edition. 20.45 Larry Flynt.
Film. 23.05 L'Amour d Emma-
nuelle. Film TV.

TMC

Ë-à-U_-__t_>_

10.10 L'Ombre d'une rivale. Film
' TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes,

13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
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
New York Police judiciaire, 3 épi-
sodes. 23.05 Preuve à l'appui.

12.10 Des nounous pour animaux.
12.40 Jardins d'artistes. 13.10 Mai-
sons du Maroc, 13.40 Les pauvres,
une clientèle de choix. 14.35 Etats-
Unis: les pauvres, marché rentable I.
15.30 II était une fois Walt Disney.
16.20 Maisons du Maroc. 16.45
Jardins d'artistes. 17.15 Les bâtis-
seurs d'empires. 2 volets. 18.50
Pandas géants de Chine, 19.45
Maisons de Tunisie. 20.15 Des nou-

XOflS
9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy, 10.35 Un écureuil chez moi,
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires, 11.35 Teen Titans,
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazlo, 13.10
Tom et Jerry, 13.35 Robotboy,
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires, 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, 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 Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 U-
Turn. Film. 22.50 Génération Pro-
teus, Film,

I -»l
14.20 Murder Call, 15.05 Tempesta
d'amore. 16,00 Telegiornale flash,
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cuclnatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale, 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Patti chiari. 22.05
MicroMacro. 22.40 CSI : Miami.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Dancer in the Dark. Film.

SF1
14.25 Aeschbacher. 15.30 Glanz &
Gloria, 15.45 Das Gewand. Film.
18.00 Tagesschau, 18.15 Richard
Strauss, Vier letzte Lieder + Claude
Debussy, Suite aus Le Martyre de
Saint Sébastien. Concert, 19.20 In
pied sln via. 19.30 Tagesschau,
20.05 Der Pianist. Film. 22.35
Tagesschau, 22.50 Oscar Peterson.

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté, Felicia refuse d'aller à l'hô-
pital. Dans le même temps, le doc-
teur préfère que Bridget ne rentre
pas chez elle: il craint pour son
bébé,.. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
2 épisodes,
17.20 Rex
Vitamines mortelles,
Marc enquête sur la mort de deux
personnes, empoisonnées par des
cachets de vitamines, Il pense
qu'un laboratoire concurrent veut
faire interdire le produit.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !
Animatrice en grande surface.
(2/2).
20.00 Journal
20.45 Comble de rêve

ARD
15.40 Tagesschau. 15.45 Que
vadis?. Film, Péplum. EU, 1951,
Réal,: Mervyn LeRoy. 2h40. 18.25
Tagesschau , 18.30 Die Germanen,
Barbaren gegen Rom. - Die Varus-
schlacht, 20.00 Tagesschau, 20.15
Zwei Herzen und ein Edelweiss, Film
TV, Sentimental. AH. 2008. Réal.:
Helmut Metzger. 1h30. 21.45 Der
FalIVera Brùhne, FilmTV, Drame. Ail.
2001. Réal,: Mark Bohm. 1h30,1/2 ,
Dolby, 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter, 23.30 Gefiihle im
Sturm. Film TV. Sentimental. Ail.
2001. Réal,: Anna Justice. 1h30.
1.00 Tagesschau. 1.10 Julius Cae-
sar. FilmTV.

ZDE
16.40 Alltag im Vatikan. Feuerwehr
und Osterlamm. 17.25 Heute.
17.30 Barbara Wood : Lockruf der
Vergangenheit. Film TV. Drame, Ail.
2003. Réal.: Marco Serafini. 1 h 30.
19.00 Heute. 19.15 Sûdtirol, die
Sonnenseite der Alpen, 19.30 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Der Alte.
21.15 SOKO Kitzbuhel. FilmTV, Poli-
cier, AH - Aut, 2008. Réal.: Gérald
Liegel. 1h25, Inédit. 22.40 Heute-
journal , 22.55 Bittere Unschuld.
Film TV. 0.25 Heute, 0.30 Ein Som-
mer an der See. Film.

_ : ! |f
15.00 Der Bar. Film. Aventure, Fra.
1988. Réal,: Jean-Jacques Annaud.
1 h 30. Dolby. 16.30 Steinzeit, Das
Dorf, Ein "Living Science " -Projekt
schaut in die Vergangenheit. 18.00
Aktuell. 18.05 Mittendrin. Der Ein-
siedlermônch der Klause St. Bene-
dikt. 18.15 Passion und Freuden-
feuer. Ôsterliche Traditionen in
Europa. 19.00 Wasserschmecker im
Allgâu. Unterwegs mit Wùnschelru-
tengehern. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Steinzeit, Ûber die Alpen wie
Ôtzi, Ein "Living Science " -Projekt
schaut in die Vergangenheit. 21.45
Aktuell. 21.50 Frûhstûck bei Tiffany.

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. Déconseillé aux
cardiaques. 10.25 C'est mieux le
matin, 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Boisson fraîche au chocolat et fruit
de la passion.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
La note.
14.50 Magnum
2 épisodes.
16.30 La Panthère rose
3 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
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

RTL D
16.55 Cinderella Story. Film. Comé-
die sentimentale, EU - Can. 2004,
Réal.: Mark Rosman. 1 h 50. Dolby,
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Exclusiv Spezial, das
Leben der Superreichen. 20.15
Harry Potier und der Stein der Wei-
sen, Film. Fantastique. GB - EU,
2001. Réal.: Chris Columbus. 3
heures. 23.15 Sudden Death. Film.
Action. EU. 1995, Réal.: Petei
Hyams.2 heures. Dolby. 1.15 Powei
Force. Film. Action. EU. 1996. RéaL:
DavidWorth.1h30.

1; W C
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Noche de séries.
1.30 La mandràgora.

15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0,30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.15 A sua immagine. Spéciale
Venerdi Santo. 16.00 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Porta a porta. Spéciale Venerdi
Santo. 21.10 Rito délia Via Cruels.
22.35 TG1. 22.40 TV 7. 23.40
Appuntamento. 0.10 TG1-Notte.
0.40 Che tempo fa. 0.45 Appunta-
mento al cinéma. 0.50 Sottovoce.

http://www.canal9.ch
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18.00,18,30 (salle lecture), me 14.00-18.00,

SIERRE: Hôpital régional de Slerre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médlco-chirurgl-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie , père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion* de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pl,
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21, 027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz. 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens , Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
02448148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00. Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2' me du mois, SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20,30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3* étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5* lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs , près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-clel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2' ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2' ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol , Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE. immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof, ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + Interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19, 027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch ,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5, 027 922 93 21 +
079 644 80 18, 027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS; baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MART IGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24, 024 473 6130, fax 024 473
6131. AVER; groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20,00, 0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11, 079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch,
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16,00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21, 027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or, prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits , médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.L: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central , tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29, 1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port. Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service Infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale , 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: Info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parklnson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpaga):
ass. mixte de pers. homosexuelles , r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 11, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux; 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f Ibromyalgle. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pl. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38, 027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm, tél, et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIER RE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie , famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9, 1926 Fully,
0277462622, valais@avlfa.ch , perm. ma
14.00-16.00

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant , 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55, MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. R encontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole , non conf. , aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens Individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av, Max-
Hub er 2 , 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25, MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56. SION: av, Ritz 29, 027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av, France 37,024 473 35
30. SOS Jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch, Postillons 3, 1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53, SIERRE , CP
934, 3960 Sierre, tél, 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: slerre@proJuventute,ch
Action jeunesse: Sion, 027 321U11, mail:
info@actlonjeunesse.ch Perm, me après-midi,
rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm, tél, 24/24, 079 409 23 42 pour
parents , ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv, Secr. 027 323 89 23, 10,00-12,00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182, 079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm, 078 685 00 50, lu 19,30-
22,00, Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm, tél.; ma 9.00-12.00, je 12,00-15,00,
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5' étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sittlng + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80, SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18,30, 024 4862267.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC, Foyer de Jour Beau-
lieu: pl, Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9,00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, le, ve.
Pro Senectute Valais, servi ce social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous, SIERRE: av.
Général-Gulsan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41, MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47,

SIERRE: Blblothèque-médlathèque:
Notre-Dame-des-Marals 5, 027 455 19 64, Lu,
ma, me, ve 14,30-18,30; je 14,30-20.30; sa
10.00-11,30, 14.00-16,30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18,30,
ve 16,30-18,30, 20,00-22.00, sa 14,00-18,30,
20.00-22.00, dl 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandla, 027
4817273, ma au ve 14.30-18,30, sa 9.30-
12.00 et 14,00-17,00, di et lu fermé, SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18,00, ve 16.00-18,00, Rens, 027 323 69 59,
Centre RLC (Rencontres, loisirs , culture).
TOTEM: ouverture me 13,30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16,30-22,00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60, TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13,30-18,00, sa 13,30-17,00, enfants 6 à 12
ans , 027 322 19 26, Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54, Lu-ve 8.00-12,00 (prêt dès 10,00),
13.00-18,00; sa 8,00-12,00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratlforl 18, lu-ve 10.00-18,00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,

cr

me, le, ve 14.30-19.00; sa 9,00-12,00,027 321
21 91, Bibliothèque des Jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16,00-18.00; me, ve 10,00-12.00,
14.00-18,00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-1745. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17,00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18,00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et permananence au
local, rue des Alpes 9, 1" et 3' me du mois.
Bibl, ma 15,00-18,00; me 15,00-19,30; ve
15,00-18,00; sa 9,00-11,00. Fondation
Pierre Qlanadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odls: place Sainte-Marie, 024 486 11
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15,00-

18,30 (salle lecture), sa 14.00-17.00, 17.30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21,00, sa, 8,00-19,00, dl, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur,
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch) , Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8,00-19,00, dl + j. fériés 10.00-19,00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21,30, ve 12,00-22.00, sa et di 8,00-
22.00; vac. se, tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennls + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année, SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff, (eau 29'), ouv. me
au dl de 14,00-18,30,027 76814 98, 079 794
95 47, MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1"), 14.00-2.00, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9,00-11,00, je 14,00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66, Rép, automat. Secret,
Tour 14, ma 16.00-18,00. Association des
locataires, ASLOC A: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11,00, 14.00-17,30,027 322
92 49, MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19,00-20,00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20,30, SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14,00-17,30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20,30, BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16,00 (Hôtel de Ville).
Chambre Imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09, MONTHEY: 024 475 70
00, Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20,30, Séance ouverte 2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation, 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je , ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4' di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di
des mois impairs 18.00. MIEGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00. di +
fêtes 10.30. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration , 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2r 4" et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00. sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
8.30 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it), di 9.00 (it). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve , sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 21 et 4' sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1er ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolln: ve
8.00. Vulsse: 3* di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2'et 4' du mois), di 10.30 (1", 3' et 5'
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3'
et 5e du mois), di 10.30 (2'et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je . ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Salnt-
Séverln: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:

je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1", 3e et 5* sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1", 3e et 5' me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2' et 4' sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Glèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2' me du mois 19.00. Saclentse: 4" me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bleudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine mer-
credi 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
1" samedi. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00
(grandes fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di
19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4-
sas mois 19.30, 1", 3' et 5' di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4* sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5* sa du mois
19.30. 2' et 4' di mois 10.00. VERBIER: VII-

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Glétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: dl
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: ve
15.00 liturgie Passion, sa 21.00 veillée pas-
cale, di 7.00, 10.00 messe de la résurrection,
19.30. Vérolliez: di 15.15. Capucins: di 8.00,
Epinassey: di 10.301" et 3' dl du mois. Mex;
di 9.00 2' et 4' di du mois. SALVAN: di 9.45,
Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: dl
17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE:
di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2' et 4' di du
mois). Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2' et 4' di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1" di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je , ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45, di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closll-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouvert â
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, dl
9.30. Reveureulaz: ve 20.00, di 17.00. VION-
NAZ: ve 15.00, sa 20.00 (veillée pascale) , di
9.00. VOUVRY: ve 20,00, di 10.30. LES
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: ve 15.00.
BOUVERET: ve 19.00. PORT-VALAIS: ve
15.00, di 10.00. Monastère Saint-Benoît: dl
9.30. Ecole des Missions: dl 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3'
et 5" 8.00, (2- et 4've à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:

1", 3' et 5' sa du mois 18.00, ROCHE: 2' et 4'
sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: dl 10.00, Les Diablerets, sa
17.00. VILLARS: dl 10,00, GRYON: sa 17.00.
BEX: dl 10.00 sauf 1" dl du mois. La
Pelouse: 1" dl du mois 11.00, semaine 18,00,
EM S Résidence, ma 10,15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Dl 9.30, 18.30; lu, me
8,00; ma, je , ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse, Dl 10,00, semaine 7,15,
ÉCÔNE: séminaire Intern. Salnt-Ple X. Dl
7,20, 8,30, 10,00, semaine 6,00, 7,15, 17,30,
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9, Dl 7,45, 9,30, 18,00, semaine
18.00 sauf je et sa 7,45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 18,30 saut
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlltz , Zwingartenstr, 56. Dl
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raifort, Riddes, Dl
7,45, 9,30, 18.00, sem, 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou, Divine liturgie: dl et fêtes 9,45,
Autres Infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les 1"* et 3" dl du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64, SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vlsslgen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

dl 17.00 concert au temple. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte.
Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail, Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10,45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparolsse.ch

Evang. Stadtmlsslon Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdlenst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwel Wochen
am Freltag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable,: 078 792 04 48, Dl
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison, Groupe jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://slon.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Dl culte
9,45, garderie, école du dl, je étude biblique,
prière 20,00, sa groupe de jeunes, Ass. Evan-
gélique Sion: route de Riddes 77, 027 203
36 64. Dl 9.30 culte éc. du dl, me 20.00 étude
biblique et prière, Ait. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude biblique ou prière dans un
foyer, dl culte en commun avec action bibli-
que à Monthey à 10.00, Renseignements 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
sainte cène, école du di et garderie; me 20.00,
prière et étude biblique, sa 19.00 jeunesse.
Programme détaillé: www.eermartlgny.ch
Eglise evangélique action biblique Mon-
they, route de Collombey, 024 47123 10. Dl
10.00 culte éc. du dl et garderie. Eglise evan-
gélique Armée du Salut Sierre, avenue
Max-Hubert 10, 027 456 8015, dl 17.00 célé-
bration â la Sacoche.
Programme: www.ads-slerre.ch

Sion: dl 9.45 culte, Saxon: sa 18,00 culte,
Martigny: dl 10.00 culte. Lavey-Vlllage: ve
10.00 culte + ste cène, di 10.00 culte + ste
cène, je 8,00 recueillement à l'église (Service
véhl-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61),
Bex: dl 10,00 culte en famille + ste cène au
temple. Châtel: ve 20.00 culte + ste cène,
Les Posses: dl 6.00 aube de Pâques, Gryon:

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte dl 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte dl 9,30, me 20,00, Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers Jours: di 9.00
prêtrlse-SDS, 10.00 école dl, 10.50 culte+ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Vllle, Sion, mis-
sion , 078 732 72 52, dirlg. 027 346 04 91.
Eglise adventlste , Sion: rue des Casernes
25, 9.00 étude de la Bible, 10,15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@proiuventute.ch
mailto:info@actionJeunesse.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.dkp.ch
http://slon.eaer.ch
http://www.eermartlgny.ch
http://www.ads-slerre.ch


t
La direction et les collaborateurs
de la Droguerie de la Résidence

à Crans-sur-Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
épouse de leur estimé patron Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Monsieur JÉfï
Marcel
PLAN

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro- 4Êf_
fonde gratitude. ^y
Un merci particulier: .
- au Dr Charly Parquet, de Saxon, pour sbn aide;
- aux secouristes et aux ambulanciers;
- au curé Bernard Maire et au chœur d'église de Saxon;
- à la ludothèque de Saxon;
- aux amis et amies, aux voisins et voisines du quartier;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et son équipe;
ainsi qu'à tous ceux et celles qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure, et à tous ceux à qui il ne nous a pas été
possible de répondre.

Sa famille.
Saxon, mars 2008.

t
Remerciements

Très touchée par vos témoignages d'amitié et de sympathie,
la famille de

Jean-Paul BESSON
remercie du fond du cœur les parents, amis, connaissances
qui, par leur présence, leur soutien, leurs dons, leurs
nombreux messages, ont partagé leur peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la Castalie;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques;
- aux groupes A3 et A4;
- à la classe 1954 de Charrat;
- au chœur mixte de Collonges.

Un merci ému et sincère pour toutes ces petites lumières
d'amitié qui nous ont apporté chaleur et réconfort.

Collonges, mars 2008.

t
Remerciements

Profondément touchée, la famille de

André BUCHARD
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
messages, vos prières et dons témoignés lors de son deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Franzetti;
- au curé Martial Carraux;
- aux pompes funèbres Mario Bridy;
- à tous ses amis proches et connaissances.

Ovronnaz, mars 2008.

t
Les grenadiers de Saint-Georges

de Chermignon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
maman de leur ami Samuel, fidèle membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Association valaisanne Le Hockey-Club Lens

des droguistes
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de -._ ,

Madame
Madame Françoise

Françoise ROUVINEZ
ROUVINEZ

maman de Samuel, membre
épouse de Jean-Pierre, notre du comité du HC Lens et
très cher collègue. entraîneur de la lro équipe.

t t
Les Tambours et Fifres La fête de la Mi-été

sierrois à Crans

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Françoise Françoise

ROUVINEZ ROUVINEZ
maman de Mariève, mem- épouse de Jean.pierre Rou.

re ac ' vinez, membre du comité.

t t
La Fondation suisse La Gérondine,

des trains miniatures harmonie municipale
Crans-Montana _e sierre

a le regret de faire part du _ le regret de faire part du
deces de décès de

Madame Madame
Françoise Françoise

ROUVINEZ ROUVINEZ
épouse de son président épouse de Jean-Pierre,
M. Jean-Pierre Rouvinez. membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de Pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consuiter i'avis de la famille.

En souvenir de l__rr
Georges

MICHELLOD A la douce mémoire de

0 

Henri GAY

1998-21 mars - 2008 _^_M¦____H_ft___i 
Ta présence 2007- 21 mars - 2008dans l absence
ta parole n y a tant d-amour donné etdans le silence . de petits bonheurs partagésnos petits bonheurs partages tu seras toujours d°nsgraves pour l Eternité. nos cœurs

Merci d'avoir existé... Doris et famille.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera
En prière avec lui, le vendredi célébrée à l'église de Bover-
28 mars 2008, à 19 h 30, à nier, le samedi 29 mars 2008,
l'église de Verbier-Village. à 18 heures.

t
La foi est un oiseau qui voit poindre l'aurore
et qui chante alors qu'il fait encore sombre.

Le jeudi 20 mars 2008 s'est endormie dans la paix et l'espé-
rance, entourée de l'affection de ses proches, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, après une cruelle maladie
supportée avec courage

Madame

Françoise j _̂ ^̂ _M
ROUVINEZ- *

"__"" 
jB

EPINEY W-, ^
1947 -

Son époux: 
Jean-Pierre Rouvinez, à Crans-sur-Sierre;

Ses enfants et petits-enfants:
Samuel et Pierrette Rouvinez-Rey;
Benoît Rouvinez et ses enfants Lola et Léo;
Mariève et Jimmy Salamin-Rouvinez et leur fille Elona;
Sa maman:
Marie Epiney-Savioz;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Delphine .Antonier et ses enfants;
Pierre-Marie et Michèle Epiney et leurs enfants;
Anne-Lyse et Jean-Jacques Melly-Epiney et leurs enfants;
Alain et Nicole Rouvinez et leurs enfants;
François et Mireille Rouvinez et leurs enfants;
Béatrice Rouvinez et sa fille;
Ses marraines:
Valérie Salamin;
Amanda Zufferey;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines;
Ses filleules: Simone, Anne-Catherine, Isabelle.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle
Saint-Christophe à Crans-sur-Sierre le samedi 22 mars 2008,
à 10 h 30.
Françoise repose au funérarium de Montana, où la famille
sera présente vendredi saint le 21 mars 2008, de 18 h 30 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'Associa-
tion de personnes concernées par des problèmes liés à la
drogue dont elle fut présidente durant de nombreuses
années: APCD au compte BCV 19-81-6 cpte U 0827.97.39
Clearing 765.

Adresse de la famille: M. Jean-Pierre Rouvinez
Case postale 114
3963 Crans-Montana 2.

L'Ecole suisse de ski et de snowboard
de Grimentz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVTNEZ-
EPINEY

sœur de Pierre-Marie, associé et ancien directeur de notre
école.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
épouse de Jean-Pierre, député au Grand Conseil.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Jusqu'au dernier jour,
Ton sourire,
Ta bonté,
Ton amour de la vie,
Et ta discrétion
Ont illuminé la vie
De ceux qui t'ont côtoyée
Repose en paix.

Le jeudi 20 mars 2008, au foyer du Christ-Roi à Lens, s'est
endormie, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Jacqueline REY
de Gratien

1925
tertiaire de Saint-François

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères, sœurs et belles-sœurs:
Les enfants de feu Berthe et Marius Cordonier-Rey, à
Montana et Martigny;
Les enfants de feu .Alphonse et Lydia Rey-Rombaldi, à
Montana;
Les enfants de feu Alphonsine et Roger Cordonier-Rey, à
Montana et Sion;
Le fils de feu Ernest et Lydia Rey-Rombaldi, à Montana;
Catherine Rey-Rey, à Corin;
Candide et Hélène Rey-Bruttin et leurs enfants, à Corin et
Neuchâtel;
Mariette Favre-Rey et ses enfants à Leytron et Riddes;
Jean-Louis et Marianne Rey-Barras et leurs enfants, à
Montana, Corin, Lausanne et en Hollande;
Madeleine Rey, à Courset, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-
Village, le lundi 24 mars 2008, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 15.
Jacqueline repose au centre funéraire de Montana-Village,
où la famille sera présente le dimanche 23 mars, de 19 à
20 heures, pour une veillée de prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Vital FAVRE

2007 - 21 mars - 2008

La vie était un arc-en-ciel
La vie était un jardin dont tu
as aimé cultiver la terre et
soigner les roses
Les étoiles et les fleurs de
Dieu sont aujourd'hui ton
jardin.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le mercredi 26 mars
2008, à 19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

Le conseil de fondation,
la direction

et les collaborateurs
de la fondation
LaMonneresse

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Michel

LEMOINE
époux de leur collaboratrice
Mmo Sylvie Lemoine.

Nous exprimons ici nos plus
vives condoléances. Michel LEMOINE

L'_\micale des échelles
à La Balmaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame a ie

époux de Sylvie, leur chère et très appréciée collègue et amie

Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz
regret de faire part du décès de

Monsieur
Irène

BLANCHARD
maman de John, membre du
comité de l'amicale.

La classe 1926
de Leytron

le chagrin de faire part dua te cnagnn de tain
décès de

Monsieur
Jean ZILLER

cher contemporain et ami

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

c-vT\ , ie témoignage d'amour qu'un coup le vit
\\ f %é Les mots d'amour qu'un p ère vous dit,
y  T* Sont comme une chanson dont le refrain<:̂  Se chante en chœur main dans la main.

A.R.

Le 17 mars 2008 est décédé très sereinement à son domicile
de Val-d'Illiez, entouré de l'amour et de l'affection de son
épouse, de ses enfants et de ses proches

Monsieur

Michel
LEMOINE

1954

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Sylvie Lemoine, à Val-d'Illiez; | 
Ses fils:
Gaël et Jonathan Lemoine, à Val-d'Illiez;
Sa maman:
Denise Lemoine, à Crolles, Isère;
Sa belle-maman:
Ludmila Chausseraye, à Evian-les-Bains;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Eve et Paul Roux, aux Mureaux, Ivelines;
Gérard et Maria Chausseraye et leurs enfants, à Paris;
Ses cousins et cousines:
Madeleine Thirion, Raymonde Pavi, Daniele Holstein,
Frédéric et son épouse Marsida;
Ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église paroissiale de
Val-d'Illiez, le mardi 25 mars 2008, à 15 h 30.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la recherche contre le cancer.

Adresse de la famille: Chalet Black Boy, La Cour
1873Val-d'ffliez

t
La direction et le personnel
d'IPT Intégration pour tous

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel LEMOINE
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Service médical scolaire
et psycho-pédagogique de la Ville de Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

GuyREVAZ
membre d'honneur, frère d'aAnne-Marie et ami très cher de
la société.
Les membres de Polyphonia ainsi que tous les amis chan-
teurs ont rendez-vous à la salle de répétitions à 15 heures.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Gerhart SCHREINER

t
Cantate domino canticum novum, quia mirqbiliafecit.

¦¦P—ï_~ ^PŒ 
Le 20 mars, au début de la

? £H REVAZ

ILM s'en est allé dans l'espérance

Font part de leur peine:
Ses fils, leur épouse, compagne et leurs enfants:
Michel et Katrin Schulthess et Pavel et Anja, à Grabs (SG);
Bernard et Maya Rombaldi Revaz et Ambroise, à Genève;
Benoît et Anne Butty Revaz et Caroline et Mathilde, à Gruyè-
res;
et leur mère
Nelly Revaz-Perroud, à Savièse;
Ses frères, sœur, beaux-frères, neveux et nièces:
Maurice Revaz, à Vernayaz;
aAnne-Marie et Maurice Gay-Balmaz-Revaz et famille, à
Vernayaz, Berne, Chavannes, Lausanne, Flanthey et
Evionnaz;
Jean-Paul Revaz et famille, à Vernayaz;
Philippe et Elisabeth Genoud-Wiser et famille, à Attalens et
Granges;
Les familles Perroud, Casser, Dessimoz, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz,
le lundi de Pâques 24 mars 2008, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente dimanche 23 mars 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Revaz, 1904 Vernayaz
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

t "
L'administration communale de Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

GuyREVAZ
ancien instituteur, ancien conseiller communal et président
de la chambre pupillaire de 1977 à 2005.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant LaThérésia d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

GuyREVAZ
ancien président et ancien directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Le Groupement

des sociétés de chant du Bas-Valais GSCBV
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

GuyREVAZ
président d'honneur du groupement.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*î ^3 CONVOI MORTUAIRE
<̂ ŝ \_ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

ROUGEMONT
Samedi 22 mars
14 h 30: Mme Thérèse Colette Yersin

Service funèbre au temple.
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Sus aux officiels
OLIVIER RAUSIS

Les athlètes suisses se distinguent réguliè-
rement au niveau mondial. Et ce, dans des
sports divers comme le tennis, le ski, l'es-
crime, le patinage, l'équitation, le cy-
clisme. .. Mais si ces athlètes doivent leur
réussite à leur volonté et à leur talent, ils
doivent se demander, en revanche, à quoi
servent les innombrables officiels qui les
accompagnent lors des compétitions.
Dans cette discipline, notre pays bat tous
les records. A tel point qu'on n'arrive plus
à compter les cacochymes caciques qui
hantent les travées des associations spor-
tives suisses. J'en veux pour preuve les ré-
centes finales de ski à Bormio. Alors que
seuls sept skieurs s'étaient qualifiés,
Swiss-Ski y a accrédité pas moins de 62
personnes! Et cela s'annonce encore pire
pour les Jeux olympiques de Pékin. Les
critères de sélection ayant été revus à la
hausse, seuls les sportifs susceptibles de
se classer dans le Top 10 de leur discipline
obtiendront leur sésame. Swiss Olympic
n'allait tout de même pas prendre le ris-
que insensé qu'un officiel, même inutile,
doive céder sa place à un athlète!
Dans ce domaine, je n'ai donc plus d'illu-
sion. Ce qui ne m'a pas empêché d'espé-
rer que nos officiels se fassent enfin ou-
blier à l'occasion de l'Eurofoot 2008, qui
se déroule en Suisse. Naïf comme je suis,
j'avais déjà oublié que ce sont eux qui dis-
tribuent les billets. Résultat: les véritables
supporters n auront droit qu à quelques
rares sièges et le succès populaire semble
bien compromis.
Mais les officiels n'en ont cure, du mo-
ment que leur place est réservée...

21 r
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temps couvert durant toute la journée et des précipitations localement fortes,
notamment sur le Chablais. La limite pluie-neige se situera vers 500 à 600 mètres
le matin puis remontera vers 800 à 900 mètres en cours de journée. Pour la suite, s
c'est un temps instable et froid qui prédominera, avec des averses de neige !
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Anzère -5° -2°
Arolla -9° -5°
Ayent -1° 1°
Bouveret (Le) 4° 6°

Champex -6° -3°

-s Finhaut -S -r
-6° -3°
0° 3°
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-1° 2° : 4 3 9 5 2 6 8 1 7
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Saas-Fee -7° -4° ; Complétez la grille en utilisant les chiffres de là 9. Ils doivent
60 Salins 0° 3° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
*3 Salvan 0° 2° ¦ et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain,
g Saxon 1° 4° j
S* Saint-Germain 0° 3° : I 9 I 6 I 7 I 2 I 5 I 4 I 3 I 8 I 1 I Solution

£ sa!nîS80iph II ilIIIIIII Ï de la grille No 688
S Saint-Martin -4° -1° \ _ _ _ _ _ _L L L  ___ ___ JL ,,,
=. Saint-Maurice 7 4" \ __ ___ ___ ___ ___ L.I.LL paTlainformatique

Trient -3° -2° ; 7 1 2 6 4 9 5 3 8 de gestion
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