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EVASION ? Assoiffés de grands espaces, nos envoyés spéciaux s'en sont allés sillonner l'hiver
québécois à motoneige. Une aventure de 900 kilomètres qu'ils nous font partager. Reportage...2-3
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LEX KOLLER

Il faut
l'assouplir
Le projet d'abrogation de
la lex Koller réglementant
la vente de biens immo-
biliers aux étrangers a
été enterré au National.
Et ce pour un bon mo-

"¦ ment, estime Christophe
| Darbellay, qui dès lors
1 propose, par le biais de
| deux motions, des assou-
pi plissements de la loi...5

MONTHEY

Rendez-vous
des gros bras
On va rouler les mécani-
ques, ce week-end dans
la métropole bas-valai-
sanne, qui accueille la
8e Gladiator's Night. Un
concours international

j  de bras de fer qui verra
| s'affronter des spécialis-
ËJ tes venus de tous les ho-
| rizons. Dames comme
y messieurs...319"771661«500000
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La météo change très vite sur les 33 000 kilomètres de sentiers à moto- Le beau temps revenu, on peut mettre les gaz au guidon de bolides pou
neige balisés du Québec. Il n'est pas rare d'essuyer une tempête de neige. vant atteindre les 170 km/h. La vitesse est toutefois limitée à 70 km/h.

O

Les sorties de pistes sont plutôt rares. Heureusement, le guide est
pour nous tirer ce mauvais pas.

[
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MOTONEIGE ? Alors que la saison froide ne méritait guère son nom en Suisse, «Le Nouvelliste» s'est plo
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Le pouce enfonce ferme-
ment le levier de gaz, le mo-
teur rotatif de 600 cm3 rugit
entre les jambes... On passé
les 100... 120... 140km/h...
Le lac gelé et les 30 cm de
neige fraîchement tombée
ne forment plus qu'un doux
tapis sous les patins de notre
Ski-Doo Bombardier. Le pay-
sage défile à toute vitesse et
les berges se rapprochent. Il
est temps de relâcher la pres-
sion. .. et de laisser redescen-
dre l' adrénaline. On ne nous
avait pas menti. «Vous allez
enfourcher des avions de
chasse», nous glissait un spé-
cialiste quelques jours plus
tôt. luste avant de partir pour
une randonnée de plus de
900 kilomètres dans l'hiver
québécois.

Le guide Patrick Denis
nous avait aussi prévenus:
«La motoneige, ça ne s 'expli-
que pas. Il faut  essayer pour
comprendre.» Valaisan d'ori-
gine, il dirige aujourd'hui
avec son épouse Cathy Aven-
tures 3000, une société spé-
cialisée dans les séjours et ex-
cursions à motoneige, basée
à Sainte-Adèle, à environ une
heure de route au nord de
Montréal.

Un monstre facile
à dompter

Il ne nous avait pas menti
non plus. Le premier contact

Patrick Denis, guide et patron d'Aventures 3000: «Nos clients viennent pour trouver
les grands espaces, les sensations de vitesse, la liberté...»

avec ces bolides de 120 che-
vaux pour 200 kilos n'est pas
forcément rassurant. «Un
coup de gaz de travers et je me
paie un arbre», se dit-on. Des
arbres jamais très loin sur ces
«sentiers» juste assez larges
pour que deux machines
puissent se croiser. Heureu-
sement, la vitesse est limitée
à 70 km/h et, au fil des kilo-
mètres, on dompte assez fa-
cilement le fauve caché dans
le moteur rotatif. On bouge
mieux sur la moto, on se sur-
prend à engager quelques
glissades et autres sorties de
virage en contre-braquage...

Plongée dans l'hiver
«Je savais que ça allait me

plaire. Mais là, franchement,

ça me p laît grave», s'enthou-
siasme Sébastien Masure, un
Français de Valenciennes. «Le
voyage du Québec valait vrai-
ment la peine. C'est magnifi-
que.» Une fois la technique
de base apprivoisée, place en
effet aux longues chevau-
chées dans une nature sau-
vage. On parcourt facilement
plus de 250 kilomètres par
jour, soit un Sion-Zurich,
sans croiser âme qui vive.

De la forêt à perte de vue,
de la neige à profusion... Et,
surtout, l'impression de ne
déranger personne en adop-
tant une attitude responsa-
ble. Le troupeau de che-
vreuils surpris dans la région
de Mont-Laurier n'a ainsi pas
semblé trop perturbé par la

cohorte de «motoneigistes»
casqués. «C'est à chacun de
faire attention», souligne Pa-
trick Denis. «Lorsqu 'on voit
des animaux, la moindre des
choses, c'est de lâcher les gaz.»

33000 kilomètres
de pistes balisées

Au Québec, la motoneige
fait partie du paysage. Au
même titre que le ski en Va-
lais. La Belle Province
compte quelque 33 000 kilo-
mètres de sentiers à moto-
neige balisés et entretenus
par les clubs locaux. «Cette
activité représente tout de
même 1,5 milliard de francs
de retombées économiques.
Beaucoup de Québécois vi-
vent de cela», rappelle Patrick

Dems. Certaines résistances
apparaissent toutefois ici ou
là. «Les autorités commen-
cent à envisager la fermeture
de certains parcs nationaux,
comme celui du Mont-Trem-
blant», détaille-t-il, non sans
quelques craintes. «Ce sont
des endroits où il n 'y a rien
d'autre. Rien du tout. Fermer
ces parcs, cela veut dire fermer
des auberges, des centres de
location. Ces gens qui vivent
de la motoneige vont crever,
c'est sûr.»

Plaisir et dépaysement
Pour l'heure, le petit

groupe de dix motoneigistes
dont nous faisons partie ne
boude pas son plaisir. Des pis-
tes qui virevoltent entre bou-
leaux et sapins, qui se jouent
du relief, sous le soleil, la
neige, le vent, et par des tem-
pératures parfois glaciales...
Le dépaysement est total pour
ces Européens plongés dans
un hiver trop clément jusqu'à
fin mars. «Mon pays, ce n 'est
pas un pays, c'est l'hiver»,
chante Gilles Vigneault. D n'a
pas menti non plus.

Reportage réalisé en collaboration
avec Swiss International Air Lines
et Aventures 3000. Renseignements
www.aventures3000.com

aradis ou enfer «¦ M\ + ï
RECORD ? Il n'avait plus neigé autant sur la Belle Province depuis plusieurs décennies
De la neige, de la neige, encore de la
neige. L'hiver 2007-2008 restera dans les
annales au Québec. A la mi-mars, avec
plus de 3,6 mètres accumulés depuis le
début de l'hiver, la ville de Montréal ap-
prochait le record d'enneigement enre-
gistré lors de l'hiver 1970-1971. A Qué-
bec, avec 460 cm au 11 mars, c'est un re-
cord de 1965 qui a été battu.

Des quantités de neige qui ne vont
pas sans poser quelques problèmes. A
Montréal, on estime que chaque tem-
pête de neige - un «enfer» blanc
comme titrait «La Presse» du 9 mars -
coûte environ un million de francs en
opération de déneigement. Passer le
chasse-neige ne suffit pas: il faut sortir
la masse blanche de la ville par ca-
mions entiers, avant de l' entreposer
dans des décharges totalement satu-
rées.

«De la m.... blanche»
Même plus au nord, dans les Lau

rentides, l'or blanc n 'est plus le bien

venu en cette fin de saison: «Ce n 'est
p lus que de la m... blanche», s'exclame
Josée, la patronne de l'Auberge des De-
moiselles, à Nominingue. «En décem-
bre, janvier, février, on veut bien. Mais
là, ça suffit» , se désôle-t-elle en regar-
dant tomber les flocons. «Il va faire
chaud d'un seul coup et il y aura des
inondations, des glissements de terrain.
Vous avez peut-être fait 8000 kilomètres
pour voir la neige. Moi, j'en ferais bien
8000 pour ne plus la voir...»

Vers des hivers très enneigés
La situation ne devrait guère s'ar-

ranger ces prochaines années. Notam-
ment en raison du... réchauffement
climatique, estiment certains météoro-
logues nord-américains. Les hivers très
enneigés seraient sur le retour au Qué-
bec. «C'est possible», confirme Marut
Doctor, climatologue à la HES-SO
(Haute Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale Valais) de Sierre. «On ne peut
bien-sûr pas se baser sur une seule an-

née. Mais d une manière générale, on
peut dire qu 'avec le réchauffemen t cli-
matique, les précipitations hivernales
tendent à augmenter dans les régions
tempérées de l'hémisphère nord. Paral-
lèlement, les températures augmentent.
Mais la moyenne des températures pour
le mois de janvier à Québec est de -11
degrés. Même si cette moyenne s 'élève à
-5 degrés, les précipitations tomberont
encore sous forme de neige. Le Québec
dispose encore d'une marge de ce point
de vue-là.»

Différent en Valais
Rien de tel dans nos régions de

plaine. «A Sion, la température
moyenne pour janvier est de 0 degré»,
rappelle le spécialiste. «Si elle s 'élève de
quelques degrés, on aura davantage de
pluie.» Les stations avec des domaines
skiables au-dessus de 2000 m n 'ont par
contre pas trop de souci à se faire: « Il y I 
aura effectivement davantage de Des quantités de neige pour un paysage magnifique. Mais au Québec, certains
neige.» JF habitants n'en peuvent plus de tout cet or blanc.

http://www.aventures3000.com
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Une journée entamée sous la neige peut s'achever sous un ciel ... avant quelques bières au bar des charmantes auberges perdues dans Photo de famille à la montagne du Diable, qui domine la vallée de la
dégagé et un magnifique coucher de soleil... l'immensité de la forêt canadienne. Gatineau et le réservoir Baskatong, dans le fond.
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uatre jours durant dans la froidure québécoise au guidon de ces traîneaux modernes et motorises

Gilles Claude

trouver des grands espaces. Et avec l'enneigement de
cette année, ça vaut le coup. On s'amuse bien...

notre région parisienne

Basse-sur-le-Rupt (Alsace)

Je viens au Québec depuis dix
ans parce que la motoneige est
interdite en France, comme en
Suisse d'ailleurs (n.d.l.r.: elle est
autorisée pour du transport et
dans des conditions stricte-
ment réglementées). Il faut bien

David Laloy

motoneige et je ne suis pas déçu

Compiegne

C'est un dépaysement total et
on peut difficilement trouver
mieux. On a des étendues à
perte de vue, du soleil, de la
neige, des lacs gelés...
On est vraiment à l'opposé de
ce qu'on vit au jour le jour dans
Je n'avais jamais pratiqué la

Eric Dury

un minimum de technique pour le pilotage des machi
nés, c'est une activité accessible à tout le monde.

Valenciennes

C'est la première fois que je fais
de la motoneige au Canada. Je
suis venu pour les grands espa-
ces, au pays de la neige et de la
motoneige. On ne trouve pas
tous ces éléments réunis ail-
leurs qu'ici. Et d'après moi, avec

Après des centaines de kilomètres passés sur les sentiers forestiers, on se «lâche» volontiers un peu sur les lacs déserts où les erreurs
de trajectoire sont permises...

' «J:ende*-*o_s7r""* .
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uoop gooe uarrerour
avec l'aval de la Comco
COMMERCE DE DÉTAIL ? La commission donne son feu vert à la Coop,
mais prévoit des garde-fous pour protéger concurrents et fournisseurs.

PIERRE PAUCHARD

Cette fois, c'est avalisé par la
Comco. Coop peut racheter les
douze hypermarchés Carrefour.
La vente sera concrétisée au ler
avril et les changements d'ensei-
gne au début juin. Ainsi Coop
agrandit considérablement sa
force de frappe. Au terme de cette
opération, le grand distributeur
bâlois exploitera 25 Megastores,
soit les treize très grandes surfaces
qu'il possède déjà, plus ces douze
sites Carrefour auxquels va s'ajou-
ter l'hypermarché du stade de
Saint-Gall qui ouvrira ses portes
fin juin.

Pas d'autre acheteur
Coop avait annoncé son inten-

tion -et son prix: 470 millions de
francs- de reprendre les enseignes
Carrefour en Suisse, détenues
pour moitié par la chaîne fran-
çaise et pour l'autre moitié par la
société genevoise Maus Frères
(Manor). Hier, Walter Stoffel , le
président de la Comco, a expliqué
pourquoi la commission de la
concurrence a accepté cette re-
prise, tout en posant certaines
conditions, au terme d'une en-
quête approfondie de quatre
mois.

D'abord, la Comco ne pouvait
pas interdire à la Coop de faire
main basse sur les douze ensei-
gnes Carrefour. Le groupe français
a décidé de vendre ses magasins
en Suisse et n'a pas trouvé d'autre
acheteur que Coop. Or, commente
Walter Stoffel , «on ne peut inter-
dire une telle reprise, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, que
si elle entraîne une suppression de
la concurrence». Dans le cas pré-
sent, cela n'est pas le cas.

Protéger concurrents
et fournisseurs

Mais la commission prévoit
des garde-fous pour protéger
concurrents et fournisseurs.
D'abord, elle exige la suppression
des exclusivités qui interdisent
aux fournisseurs de livrer simulta-
nément plusieurs détaillants.

Cette condition s'applique déjà à
Migros. Ensuite, Coop devra
conserver les fournisseurs qui réa-
lisent plus de 30% de leur chiffre
d'affaires avec Carrefour, pour au-
tant que leurs produits correspon-
dent aux exigences de Coop. De
plus, le repreneur doit remettre
sur le marché des points de vente
représentant une surface totale de
20000 m2. C'est que ce rachat des
enseignes Carrefour engendre
dans certaines régions, comme à
Fribourg, Genève et au Tessin, un
taux de concentration particuliè-
rement élevé. Enfin , pendant six
ans, Coop n'a pas le droit d'acqué-
rir des entreprises actives sur le
marché du commerce de détail.

Aldi qui rit, Lidl qui pleure
La Comco constate bien sûr

que ce rachat renforce encore le
duopole constitué par Migros et
Coop. Mais la commission estime
que l'expansion d'Aldi et l'arrivée
de lidl sur le marché helvétique va
attiser la concurrence. C'est vrai
que le discounter allemand a déjà
ouvert une soixantaine de maga-
sins et que ses autres projets sont
nombreux. Mais pour Lidl, la réa-
lité est autre. La chaîne allemande
pensait inaugurer cette année en-
core ses premiers points de vente.
Des négociations très âpres avec
les partenaires helvétiques vont
retarder cet objectif. En effet , les
fournisseurs refusent de diminuer
leurs marges sur leurs articles de
marque autant que Lidl l'exige.

Carrefour effectue ainsi un
changement de stratégie. Le
groupe français est le numéro un
de la distribution alimentaire en
Europe. Après un premier échec
suisse en 1991, il avait fait son re-
tour, neuf ans plus tard, en rache-
tant les enseignes Jumbo (à 50%)
et en les rebaptisant à son nom.
Mais, faute d'une taille critique et
d'un potentiel de développement
suffisant, Carrefour a décidé
d'abandonner le terrain helvéti-
que.

Pour le groupe Maus Frères, la
cession des enseignes Carrefour

En absorbant Carrefour, Coop agrandit considérablement sa force de frappe
KEYSTONE

ne signifie en rien un désintérêt
pour le marché suisse. Au
contraire, le groupe veut concen-
trer ses efforts et ses investisse-

- m

ments dans les domaines où il est
déjà l'un des leaders, à savoir les
chaînes Manor, Jumbo, Fly et
Athleticum. PP/«L'A_EFl»

CFF CARGO: REUNION ENTRE LA DIRECTION ET LES GREVISTES

Pas encore d'accord concret,
mais «un grand pas en avant»

Andréas Meyer, directeur des CFF.
KEYSTONE

La crise de CFF Cargo a connu des
signes de détente hier. Même si
aucun accord concret n'a été
trouvé et que la grève se poursuit,
à son 21e jour aujourd'hui, le di-
recteur des CFF Andreas Meyer a
parlé d'un «grand pas en avant» au
terme d'une rencontre de près de
quatre heures au Tessin. «Notreen-

trevue a ete constructive et nous
avons évoqué la possibilité de gar-
der le secteur de la manutention
des locomotives à Bellinzone pen-
dant un certain temps encore.» Les
parties ont également parlé des
wagons-marchandises ainsi que
de l'adaptation de la Convention
collective de travail (CCT).

Offre par écrit. «Nous allons
maintenant mettre par écrit notre
offre» , a ajouté M. Meyer. En sor-
tant de la séance, en direct au télé-
journal alémanique de SF, il a parlé
à'«un grandpas en avant». Devant
les médias à Agno (TI) , il a utilisé le
mot «progrès». Mercredi soir, le
conseil d'administration des CFF
avait promis de réexaminer la dé-
cision de supprimer des emplois à
Bellinzone si la rentabilité du site
pouvait être garantie.

Résolution des grévistes. La ren-
contre entre la direction des CFF

et des représentants des syndicats
et des grévistes faisait suite à une
assemblée de ces derniers qui ont
voté une résolution hier. Les quel-
que 430 grévistes des ateliers CFF
de Bellinzone demandent à la di-
rection des CFF «plus de garan-
ties» et de «nouvelles propositions
en vue de négociations pour sortir
de l 'impasse».

Les grévistes réaffirment leur
but initial qui est celui de «mainte-
nir les ateliers de Bellinzone,
comme le veulent aussi la popula -
tion et les autorités tessinoises». Les
CFF doivent «garantir le maintien
de la manutention des locomotives
et des wagons à Bellinzone et l'ap-
p lication du contrat collectif de
travail à tous les employés des ate-
liers».

En assemblée aujourd'hui. Les
grévistes évalueront les proposi-
tions des CFF aujourd'hui à la mi-
journée, a déclaré, prudent,

Gianni Frizzo, président du co-
mité de grève. Une décision de-
vrait tomber lors de la prochaine
rencontre entre les parties qui
aura lieu samedi, a-t-il précisé. A
la question de savoir si la grève qui
dure depuis le 7 mars allait être
suspendue, M. Frizzo a répondu:
«il est encore trop tôt pour le dire.»

Les grévistes continuent de
susciter des mouvements de sym-
pathie ailleurs en Suisse. Ainsi, le
collectif «Femmes en colère», né
lors du conflit social de la Boillat,
se mobilise en leur faveur. Il orga-
nise une vente de soupe aux pois
ce samedi à Reconvilier (BE) . Dif-
férents syndicats et mouvements
de gauche vaudois ont également
fait part de leur solidarité avec les
grévistes.

Selon eux, seul un mouvement
national leur permettra d'arriver à
leurs fins. Ils appellent à une ma-
nifestation vendredi à Lausanne.
AI ;;
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VIRUS H5N1 EN SUISSE

Nouveau cas
de grippe

Vendredi 28 mars 2008

aviaire
La grippe aviaire a fait sa réapparition en
Suisse. Un nouveau cas, le premier depuis
deux ans, a été diagnostiqué sur un fuligule
milouin sur le lac de Sempach (LU). Le plan
de protection en place depuis octobre est
maintenu mais aucune nouvelle mesure
n'est prise. La découverte a été faite sur un
animal échantillonné dans le cadre du pro-
gramme de surveillance officiel . Porteur du
virus H5N1 hautement pathogène, le ca-
nard ne présentait pas de symptômes de
maladie, a indiqué l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) . Les analyses génétiques ont
montré une forte similitude avec les cas ré-
cents de grippe aviaire découverts en Eu-
rope en 2007. Pour l'OVF, la vigilance reste
donc de mise. Les mesures de protection
en vigueur depuis le 15 octobre restent dès
lors en place. Autour des grands lacs de
Suisse, les aviculteurs doivent ainsi nourrir
et abreuver leurs animaux à l'abri, protéger
leurs plans d'eau des oiseaux sauvages et
séparer les poules et les dindes des oiseaux
d'eau. L'élevage en plein air n'est toutefois
pas interdit.

L'analyse du risque montre en effet que
la population d'oiseaux sauvages n'est pas
largement touchée par le virus et que le ris-
que d'une transmission à la volaille indi-
gène est faible. Aucune mesure supplé-
mentaire ne doit donc être prise, note l'of-
fice. ATS

COMPTES 2007 DE L'ÉTAT DE VAUD

Les impôts
vont baisser
Le canton de Vaud veut à son tour baisser
les impôts des entreprises et des familles.
Pascal Broulis l'a annoncé en présentant
les comptes cantonaux. Ils se soldent par
un bénéfice de 274 millions de francs, voire
753 millions hors amortissements excep-
tionnels.

Le Conseil d'Etat présentera «ces pro-
chaines semaines» une première série de
mesures au Parlement, a indiqué le grand
argentier vaudois. Il prévoit leur entrée en
vigueur le ler janvier 2009 «au p lus tard».

Pour les familles, le Gouvernement
vaudois propose d'augmenter la déduction
pour frais de garde, de 1300 francs par en-
fant actuellement à 3500 francs. Le canton
chiffre la mesure à 7 millions de francs et
estime qu'elle touchera 14000 familles.

Les couples mariés et les familles mo-
noparentales de la classe moyenne de-
vraient aussi bénéficier d'une nouvelle dé-
duction. Les pacsés et les couples de retrai-
tés sont aussi concernés.

Pour les entreprises, il s'agit de «conti-
nuer à être attractif >, selon M. Broulis. Et de
proposer une baisse de 25% de l'imposition
des dividendes des participations quali-
fiées. En offrant une déduction moins
grande que celle prévue par la Confédéra-
tion (60% pour le privé et 50% commer-
cial), le Conseil d'Etat tient compte de l'avis
des Vaudois, qui ont refusé la réforme de
l'imposition des entreprises le 24 février
dernier, estime-t-il.

Une deuxième série de baisses d'im-
pôts est par ailleurs prévue d'ici la fin de la
législature en 2012. Elle devrait représenter
une somme de 30 à 40 millions de francs,
selon Pascal Broulis. ATS
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Dureaux ae

détruits
Un incendie a entièrement dé-

ueux aes six autres apparte-
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AGRESSION SEXUELLE

Deux hommes
recherchés
Une femme a été agressée par
HûC inrnnni ic H_anc la ni lit rlo

mardi a mercredi a i entrée
d'un parc en ville de Bienne. Ils
se sont jetés sur elle par-der-
rière et l'ont importunée
sexuellement avant de s'enfuir
au moment où une voiture
s'est approchée.
Il s'agit vraisemblablement de
deux hommes s'exprimant en
français, a indiqué la police
cantonale et le service des ju-
ges d'instruction. La victime,
qui rentrait chez elle vers
3 heures, ne s'est adressée
que plus tard à la police, ATS

TSR

milles et ont fait main basse
sur des écrans de télévision,
des ordinateurs et des télé-
phones portables, avant de vo-
ler deux voitures. Une partie
du matériel a été retrouvé.
Après avoir cambriolé les bu-
reaux, les malfrats ont tenté
d'emporter deux voitures de la
TSR qui se trouvaient dans le
parking du bâtiment. L'une
d'entre elles, contenant des
caméras et des mallettes, a
été retrouvée par une pa-
trouille de police à la sortie du
parking. Un caddie contenant
une partie du matériel volé
dans les bureaux a été re-
trouvé à proximité, AP

TRANSPORTS 2007ni_ ._- _j_- ou nnnriu5 ue oit uuu
vélos vendus
Les vélos ont la cote en Suisse.
En 2007, il s'en est vendu un
peu plus de 314000 en Suisse,
soit 4,9% de plus qu'en 2006.
Avec une part de marché de
45%, le VTT occupe toujours
le premier rang du classe-
ment, devant le vélo de ville.
L'Office suisse de conseil pour
deux-roues (SFZ) note égale-
ment le démarrage du secteur
des vélos électriques, avec .
5800 unités vendues contre
3100 en 2006.
Enfin, selon les chiffres de l'as-
sociation SFZ, la Suisse comp-
terait 3,9 millions de vélos en
circulation, ATS

INCENDIE À BIENNE

Combles d'un
immeuble locatif
détruits
truit les combles d'un immeu-
ble locatif mercredi soir à
Bienne, rendant inhabitable le
logement qui s'y trouvait.

ments du bâtiment ne peuvent
plus être occupés. Ils ont subi
des dégâts d'eau suite à l'in-
tervention des pompiers.

Mer ne veut pasex KO«La
mourir, assouplissons-la!»
VENTE AUX ÉTRANGERS ? L'abrogation de la lex Koller se heurte à des blocages
politiques. Christophe Darbellay propose une voie pragmatique pour sortir de l'impasse

CHRISTIANE IMSAND

Christophe Darbellay propose entre autres de rajouter une unité au contingent lorsqu'un étranger revend sa résidence
secondaire à un Suisse, LE NOUVELLISTE

«La lex Koller me survivra», prédisait
l'ancien conseiller fédéral Arnold Kol-
ler il y a quelques mois. Les faits lui
donnent raison. Après le débat qui a
eu lieu au Conseil national il y a deux
semaines, l'abrogation de la loi qui li-
mite la vente de résidences secondai-
res aux personnes résidant à l'étranger
est devenue une simple chimère.
Pourtant, le président du PDC Chris-
tophe Darbellay ne se résigne pas au
statu quo. «Cette loi est obsolète. Mais si
l'alliance de l 'UDC et de la gauche rose-
verte empêche son abrogation, il est
possible de trouver une solution pr ag-
matique qui donne un coup de pouce
aux régions touristiques.» C'est dans
cet esprit qu'il vient de déposer deux
motions à Berne. Elles ont pour but
d'exclure les reventes d'immeubles du
champ d'application de la loi.

Rappelons que le Conseil fédéral
avait proposé d'abroger la lex Koller en
couplant cette mesure à une modifi-
cation de la loi sur l'aménagement du
territoire obligeant les cantons à révi-
ser leurs plans directeurs. L'idée était
de canaliser la demande afin d'éviter
une concentration accrue de résiden-
ces secondaires dans certaines com-
munes. Cette mesure a été jugée insuf-
fisante par la gauche rose-verte tandis
que l'UDC exigeait une durée mini-
male de domicile en Suisse pour l'ac-
quisition d'un bien foncier. A leur de-
mande conjointe, le projet a été ren-
voyé au Conseil fédéral , à charge pour
lui de faire de nouvelles propositions
tenant compte de l'avis des uns et des
autres.

Sans incidence
sur le territoire

Confronte a ce blocage politique,
Christophe Darbellay choisit l'es-
quive. Au lieu de s'acharner à réclamer
une abrogation qui se heurte à une
double opposition, il suggère d'assou-
plir les dispositions légales. Il propose
tout d'abord d'exclure du champ d'ap-
plication de la loi les reventes d'im-
meubles entre Suisses et personnes
domiciliées à l'étranger. Explication:
ces reventes n'ont pas d'incidence sur
le territoire et elles sont sans rapport
avec le but de la loi. Par ailleurs, il pro-
pose de rajouter une unité au contin-
gent lorsqu'un étranger revend sa rési-
dence secondaire à un Suisse.

Ces propositions sont chaude-
ment accueillies par la députation va-
laisanne. Tant le d.c. Maurice Chevrier
que le radical lean-René Germanier
soutiennent toute possibilité d'assou-
plissement. Il en va de même de l'UDC
Oskar Freysinger qui assure qu'il fera
du lobbying auprès de son parti. Pour
sa part, le socialiste Stéphane Rossini
estime que l'exclusion de la revente du
champ d'application de la lex Koller
est défendable puisqu'elle ne met pas
en péril l'aménagement du territoire.
Par contre l'idée d'augmenter le
contingent en cas de revente à un
Suisse le laisse dubitatif. «Il y a trop de
risques de manœuvres comptables.»

Et les villes?
En dehors du canton, la manœu-

vre suscite moins d'enthousiasme.
«N 'oublionspas les villes», s'exclame le
socialiste genevois Carlo Sommaruga ,
secrétaire général de l'Asloca ro-
mande. Selon lui, la proposition Dar-
bellay n'est pas défendable car elle ne
résout pas le problème du caractère
discriminatoire de la loi et elle n'ap-
porte pas de réponse au risque de spé-
culation dû à l'arrivée de capitaux
étrangers. «C'est une mesure valai-
sanne qui permet à Christophe Darbel-
lay de se prof iler pour le Conseil d'Etat.
C'est dommage qu'il ne laisse pas le
Conseil fédéral agir.»

Christophe Darbellay: «Je tends une perche»
L abrogation de
la lex Koller a-
t-elle encore
une chance?
Non. L'alliance
entre l'UDC et
la gauche a eu
raison de ce
projet. Je le
regrette car la
loi a un carac-
tère discrimi-
natoire qui
D'autantn est plus admissible. D'autant

qu'elle a été vidée de sa substance
avec les accords bilatéraux. Nous ne
pouvons cependant pas nous
contenter d'attendre que les mentali
tés évoluent. Je propose avec mes
deux motions un assouplissement
ponctuel qui donnerait un coup de
pouce au secteur touristique et
pousserait à la rénovation d'anciens
objets. Cette mesure complétera le
nouveau statut des «établissements
stables» qui est en train d'être négo-

cié entre les cantons et le
Département fédéral de justice et
police. Cela concerne les apparte-
ments mis à disposition d'un établis-
sement hôtelier pendant plusieurs
mois comme dans le projet «Mer de
glace» à Haute-Nendaz. Du fait de ce
statut, ils échappent à la lex Koller.

Avec votre solution, la lex Koller ne
toucherait plus que les logements
neufs.
Oui, car ce sont les seuls à poser un
problème en matière d'aménage-
ment du territoire. Je ne veux ni
bétonnage ni spéculation à outrance
Il faudra d'ailleurs fixer des critères
dans la loi pour éviter des reventes à
titre spéculatif.

Cela n'empêche pas l'Association
suisse des locataires d'évoquer le
spectre de la spéculation.
Il ne faut pas confondre les problè-
mes de logement des villes avec la
lex Koller. Cela n'a rien à voir.

Aujourd'hui déjà, un fonds de place-
ment domicilié en Suisse avec 100%
de capitaux étrangers peut acheter
tous les HLM de Genève. Il en va de
même des riches étrangers qui s'éta-
blissent en Suisse. Les objets qui
peuvent éventuellement donner lieu
à une spéculation sont les villas de
luxe. Cela ne me préoccupe pas
beaucoup.

Malgré le blocage politique, la procé-
dure parlementaire relative à l'abroga-
tion de la lex Koller va suivre son
cours. Le projet doit passer devant le
Conseil des Etats.
Il ne faut pas qu'on y passe des
années. Mes motions sont une per-
che que je tends à la cheffe du
Département de justice et police
Eveline Widmer-Schlumpf. Elle pour-
rait proposer au plénum d'abandon-
ner l'idée de l'abrogation et défendre
des mesures d'assouplissement. Je
sais qu'elle est sensible à cette pro-
blématique en tant que Grisonne, ci

de mesures <
C'est de bon
prend pas di
à son électo:
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.48 2.70 2.76 2.89 3.11
EUR Euro 4.27 4.48 4.67 4.69 4.65
USD Dollar US 2.65 2.77 2.80 2.64 2.68
GBP Livre Sterling 5.49 5.76 5.76 5.79 5.66
JPY Yen 0.75 0.83 0.86 0.96 1.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.76 2.86 > 2.91 3.05
EUR Euro 4.38 4.54 4.73 4.73 4.73
USD Dollar US 2.70 2.70 2.69 2.63 2.50
GBP Livre Sterling 5.78 5.88 6.00 5.97 5.84
JPY Yen 0.83 0.89 0.94 1.01 1.10

Contrastés
NADIA TRAVELLETTI également améliorer à nouveau son résultat opéra-

tionnel. D'ici à 2009, Oerlikon vise une marge béné-
ficiaire de plus de 10%. La rentabilité des divisions
pourra être améliorée grâce à de nouveaux
produits, à une expansion géographique ou a des
acquisitions ciblées. Le groupe entame des discus-
sions en vue d'une cession de sa division optique
(qui ne correspond plus à la stratégie), il s'attend du
reste à un bon prix.
Le groupe technologique estime être en mesure de
faire face à d'éventuelles difficultés conjoncturelles,
leur large spectre d'activité protégerait en cas de

www.bcvs.ch

Euphoriques après la publication de statistiques
économiques américaines encourageantes, les indi-
ces boursiers limitent leurs hausses. Wall Street
affiche un visage contrasté, pénalisé en particulier
par les résultats trimestriels d'Oracle en dessous
des attentes... L'estimation finale inchangée de la
croissance américaine au quatrième trimestre 2007
rassure le marché , même si avec une progression
du Produit intérieur brut de 0,6%, la croissance a
été aussi faible qu'au premier trimestre 2007, qui
était lui-même le plus faible depuis la fin 2002. De
plus, le marché de l'emploi ne se dégrade pas aussi
rapidement que certains pouvaient le redouter.
En Suisse, du côté des sociétés
Le résultat d'Airesis reflète les investissements

récession. Leur forte présence en Asie et sur d'au-
tres continents constitue également un atout. Sa
division solaire est sur le point de conclure un
contrat important en Chine, toutefois les détails de
l'accord ne seront publiés qu'après signature.
Grâce à un très bon carnet de commandes , Meyer
Burger prévoit de croître plus vite que le marché en
2008. Si les clients réalisent leurs projets

consentis pour la relance internationale de la mar-
que Le Coq Sportif. La société vaudoise de partici-
pations accuse une perte nette de 18,6 millions en
2007. Le chiffre d'affaires, quant à lui, progresse de
28% à 140,3 millions.
Oerlikon veut réaliser en 2008 un chiffre d'affa ires
supérieur à 6 milliards. Le groupe souhaite

d'infrastructures dans les temps, l'entreprise
estime pouvoir être en mesure d'atteindre un .
chiffre d'affa ires de 400 millions. Les acquisitions
réalisées et celles éventuellement à venir
fourniront, à moyen terme, des impulsions

supplémentaires sur la voie du
développement réussi de l'entreprise.
L'action Swiss Life caracole en tête de l'indice
SMI, après la publication des résultats
annuels très solides. Les analystes saluent les
«bons» résultats, malgré la difficulté des
comparaisons en raison de plusieurs facteurs
exceptionnels. Le bénéfice est légèrement
supérieur aux prévisions. Il s'affiche à 39,60
par action et supérieur aux 34,80 CHF du
consensus. Le volume d'affaires et la hausse
de la valeur intrinsèque (embedded value)
constituent également des points positifs.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+1.11% +1.20% -0.96%
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.37
Royaume-Uni 10 ans 4.49
Suisse 10 ans 2.90
Japon 10 ans 1.27
EURO 10 ans 3.94

Indices

SMS 26.3 27.3
4370 SMI 7184.55 726496
4376 SU 10948 1107.91
4371 SPI 5912.74 5983.78
4060 DAX 6489.26 6578.06
4040 CAC40 4676.68 4719.53
4100 FTSE 1 00 5660.39 5717.47
4375 AEX 438.11 441.98
4160 IBEX35 13403 13537.9
4420 Stoxx 50 3010.18 3047.62
4426 Euro Stoxx 50 3611.45 3652.11
4061 DJones 12422.86 12302.46
4272 S&P 500 1341.13 1325.76
4260 N asdaq Comp 2324.36 2280.83
4261 Nikkei 225 12706.63 1260458

Hong -Kong HS 22617.01 22664.22
Singapour ST 2995,22 3025.2

Blue Chips

SMS 26.3 27.3
5063 ABB Ltd n 26.22 26.7
5014 Adecco n 56.2 56.9
5052 Bâloise n 94.4 96.4
5103 Clariant n 8.09 8.42
5102 CS Group n 50.45 50.9
5286 Holcim n 102.7 104
5059 Juiius Bâm 72.9 73
5520 Nestlé n 496 501
5966 Nobel Biocare p 226.2 231.2
5528 Novartis n 49.7 50.45
5681 Richemont p 56.8 56.7
5688 Roche BJ 187.3 189.6
5754 Swatch Group p 263.25 268
5970 Swiss Life n 250,25 268.25
5739 Swiss Ren 87.95 87.9
5760 Swisscom n 344.25 344.25
5784 Syngenta n 284.75 286.75
6294 Synthes n 135.9 135.9
5802 UBSAG n 29.34 29.7
5948 Zurich F.S n 313.5 314.25
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SMS 26.3
5140 Actelion n 53.2
5018 Affichage n 238.2
5026 Ascom n 10.6
5040 Bachem n -B- 92
5041 Barry Callebaut n 820.5
5064 Basilea Pharma n 149.7
5061 BB Biotech p 74.8
5068 BB Medtech p 49
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1026
5136 Bellevue Group p 67.75
6291 BioMarin Pharma 34.95
5072 Bobst Group n 69
5073 Bossa rd Hold. p 75.5
5077 Bûcher Indust. n 261.75
5076 BVZ Holding n 415
6292 Card Guard n 4.73
5094 Ciba SCn 36.54
5150 Crealogix n 74
5958 Crelnvest USD 264
5142 Day Software n 32.85
517 0 Edipressep 384.75
5171 EFG Intl n 34.05
5173 Elma Electro. n 580
5176 EMS Chemie n 147
5211 Fischer n 490
5213 Forbo n 523
5123 Galenica n ' 336.5
5124 Geberit n 145
5220 Givaudan n 1001
5154 Global Nat Res 4
5284 Hies tand n 1730
5300 Huber & Suriner n 48.1
5155 Invenda n 2.99
5409 Kaba Holding n 327.5
5411 Kudelski p 14.16
5403 Kùline S Nagel n 96.85
5407 Kuoni n 537
5445 Lindt n 35000
5447 Logitech n 25.08
5125 Lonza Group n 126
5485 Meyer Burger n 278
5495 Micronas n 9.4
5560 OC Oerlikon n 322.5
5599 Panalpina n 119.3
5600 Pargesa Holding p 107.8
5613 Petroplus n ' 

58.2
5144 PSP CH Prop. n 66.35
5608 PubliGroupe n 286
5682 Rieter n 390.75
5687 Roche p 201
5733 Schindler n 72.15
5956 Scorn 17.45
5776 SEZ Holding n 38
5751 Sika SA p 1865
5612 Sonova Hold n 90.7
5750 Speedel n 83.95
5793 Straumann n 273.25
5765 Sulzer n 1287
5741 Surveillance n 1376
5753 SwatchGroup n 50.8
5756 Swissquoten 53
5787 Tecan Hold n 57.6
5138 Vôgele Charl es p 84.3
5825 Von Roll p 8.56
5979 Ypsomed n 87.45

27.3
54.1

238.4
10.75
93.35

846
150.8

75
50

485
1031
69.5

35.65
72.2
76.5
266
415 d

4.75
36.82

75
263 d

32.95
382.25

34.95-
572

150.8
489.75

527.5
348

148.5 '

995.5
4.16
1745
49.3

2.6 d
335

14.36
98.4

545.5
36425
25,08
128.8

280
9.78

333.75
120

109.4
59.6
66.4
291

394.5
107.6

73
18.05 .

J8.2
1915

93.85
8S.6

2775
1293
1405
51.6
54.8

58.25
84.7

8.6
89.9

Produits Structurés

26.3
BCVs aqua prot. 11 96.6

SMS Devis
1443 Angle
1123 Canac
1163 Euro
1953 Japon

Fonds de placement

27.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.sw isscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1599. 1
Swisscanto (CH) PF Valca 297.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 262.4S
Swisscanto (LU) PF Income A 110.15
Swisscanto (LU) PF Income B 122.06
Swisscan to (LU) PF Yield A 137.35
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.54

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.91
Swisscan to (LU) PF (Euro) Yield B 108.71
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.99
Swisscan to (LU) PF Balanced B 175.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.37
Swisscanto (LU ) MM Fund AUD 196.7
Swisscan to (LU) MM Fund CAD 183.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.44

Swisscan to (LU) MM Fund EUR 101.23
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.65
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.13
Swisscanto (CH)BF CHF 87.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.8

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.95
Swisscanto (CH) BF International 85.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.85
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR A 98.25
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR B 115.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.25
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B 135.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 90.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 106.95
Swisscan to Continen t EF Asia 92.95
Swisscanto Continen t EF Europe 135.9
Swisscanto Continent EF N.America 232.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 257.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 127.55
Swisscanto (CH) EF Gold 1128.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 185.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 125.85
Swisscanto (CH) EF Japan 6437
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 377.45
Swisscan to (CH) EF Switzerland 296.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 98.05
Swissca nto (LU) EF Energy 656.22
Swisscanto (LU) EF Health 321.4
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 139.24
Swisscan to (LU) EF SMC Japan 15168
Swisscanto (LU) EF Technology 136.99
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.17
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 297.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167 .83
CS PF (Lux) Growth CHF 165.96
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.68
CS BF (Lux) CHF A CHF 267.48
CSBF (Lux) USD A USD 1196.68
CS EF (Lux) USA B USD 694.17
CS EF Swiss Blue Chips CHF 202.65
CS REF Interswiss CHF 19C

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.72
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF 350.81
LODH Swiss Leaders CHF 107.86
LODHI Europe Fund A EUR 6.4S

UBS
UBS (CH)BF -High Yield CHF 7.7.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1579.19
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1857.85
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1723.89
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1056.46
UBS (Lux) Bond Fund -EURA 120.66
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 112.32
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 165.61
UBS (Lux) EF-USA USD B 96.15
UBS100lndex -Fund CHF 4807.41

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.America USD 121.24
EFG Equity Fds Europe EUR 136.02
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.51

Raiffeisen
Global Invest 50 8 135.53
Swiss ObliB 151.42
SwissAc B 313.64

SMS 26.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.24
8302 Alcatel-Lucent 3.6

Altran Techn. 5.12
8306 Axa 22.5
8470 BNP -Paribas 63.6
8311 Bouygues 41.79
8334 Carrefour 48.66
8312 Danone 56.6
8307 Eads 14.54

EDF 54.37
8308 Euronext 92.01
8390 FranceTelecom 21.12
8309 Havas 2 .61
8310 He rmès Int'l SA 79.22
8431 Lafa rge SA 108.94
8460 L'Oréal 82.21
8430 LVMH 69.7
8473 Pinault Print. Red. 92.86
8510 Saint-Gobain 49.95
8361 Sanofi-Aventis 46.5
8514 Stmicroelectronic 6.74
8433 Suez SA 40.4
8315 Téléverbier SA 46.75

8531 Total SA 46.96
8339 Vivendi Universal 24.81

LONDRES (£STG)
Amglo American 2945

7306 AstraZeneca 1845
7307 Aviva 601
7319 BP PIc 515.5
7322 Bri tish Telecom 212.75
7334 Cable & Wireless 141 .9
7303 Diageo PIc 1047
7383 Glaxosmithkline 1046
7391 Hsbc Holding Pic 812.5
7309 Invensys PIc 226.25
7433 LloydsTSB 461.75
7318 Rexam PIc 428.5
7496 Rio Tinto Pic 5050
7494 Rolls Royce 407.25
7305 Royal Bk Scotland 340.5
7312 Sage Group Pic 191.8
7511 Sainsbury (1.) 358
7550 Vodafone G roup 153.6

Xstrata Pic 3522

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.53
8951 Aegon NV 9.21
3952 Akzo Nobel NV 51.43
3953 AhoId NV 9.37
8954 Bolswessanen NV 8.55
3955 Fortis Bank 15.68
8956 INGGroep NV 23.12
3957 KPN NV 10.97
3958 Philips Electr. NV 24.2
3959 Reed Elsevier 12.05
S960 Royal Dutch Sh. A 21.67

TPG NV 23.21
3962 Unilever NV 21.48
3963 VediorNV 17.29

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.35
7010 AllianzAG 11 8.99
7022 BASFAG 84.1
7023 Bay. Hypo-Verbk 39.78
7020 Bayer AG 49.84
7220 Bayer Schering 104.35
7024 BMW AG 34.95
7040 Commerzbank AG 18.91
7066 DaimlerAG 54.15
7063 Deutsche Bank AG 71.9
7013 Deutsche Bôrse 103.66
7014 Deutsche Post 19.41
7065 Deutsche Telekom 10.71
7270 E.onAG 117.73
7015 EpcosAG 8.91
7140 LindeAG 89
7150 ManAG 86.23
7016 Métro AG 50.89
7017 MLP 8.96
7153 Mùnchner Rûckver. 121.58

Qiagen NV 12.67
7223 SAP AG 32.6
7221 Siemens AG 68.32
7240 Thyssen-KruppAG 34.9
7272 VW 186.97

2991
1867
613
512
216

145.1
1 040
1064

821
226.5
459.5

428.75
5155
409

343.25
192.6

357.25
157.4
3568

38.71
9.43

51.55
9.52

8.8
15.9

23.45
11.01
24.85
12.07
21.71
23 .48
21.35
18.13

41.98
121.75

85.87
39.7

50 .58
104 .5
34.78
19.32
54.72
72.25
103.4
19.28
10.79

120.86
9.1

89.41
86.63
51.51

9.05
123.54
13.21
31.21
69.48
36.17
183.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1472

Daiichi Sankyo 2895
8651 Daiwa Sec. 921
8672 Fujitsu Ltd 689
8690 Hitachi 622
8691 Honda 3060
8606 Kamigumi 772
8607 Marui 1044
8601 Mî tsub. UFJ 896
8750 Nec ¦ 395
8760 Olppus 3060
8608 Sanyo 214
8824 Sharp 1772
8820 Sony 4230
8832 TDK 6390
8830 Toshiba 698

|| , jj|NFQIXXXX |j| j]
M I M

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

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

Le Nouvelliste REUTERS #

47.16
3.61
5.19

23.15
64.63
41 .16
48.67
56.98
14.99
54.91
93.06
21.42
2.64

79,25
109 .99

82.05
69.88

94
51.7

47.04
6.67

40.99
43.5

47 ,19
24.85

NEWYORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

81 .6 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barack Gold
Baxter

- . Black 4 Decker
8020 Boei ng
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

B168 Ford
8167 Genen tech

General Dyna.
B090 General Electric

General Mill s
B091 General Motors

Goldman Sachs
B092 Goodyear
8160 Google
B169 Halliburton

Heinz Hi
8170 Hewl. -Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

811 0 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGa m.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 Uni ted Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag .
Weyerhaeuser
Xerox

78.66 77.86
54.03 53.55
43.96 43.25
36.03 35.38

73 73 .22
44.1 43 .46

45.36 44.83
42.05 41.49

8.61 8.38
48.26 47.99

145.06 140.25
14.54 1465
37.76 37.66
39.82 39.81
39.84 38 .64
42.72 41.91
45.55 45 .08
57.49 57.39

67.3 65 .89
76 .3 74.22
21.2 21.3
94,1 92.38

77.36 77.03
22.93 22.41
84.96 84.4
24.81 24.18
22.05 21.79
61.15 61.31
77.56 77.7
41.29 40.77
76.31 75.73
24.24 24.17
56.97 55.46
85.61 85.85
37.81 36.88
46.83 46.4

17.8 17.58
14.57 14.33

106.52 108.38
86.26 86.2
91.25 91.72

142.32 138.39
11.66 11.57

5.88 5.83
82.01 80.13
84.04 . 83.12
37.13 36.83
59.01 59.7
19.48 19 .26

175.48 168.14
25.45 25.26

458.19 444.08
38.97 39.1
45.85 46.1
47.34 46.64
28.16 27.79
55.63 55
46.61 46.69

116.91 115.52
21.87 21 .09
27.49 27.05
53.92 52.18
64.7 64.62

44.11 42.86
51 .67 51.92
30.82 30.94

65 64.32
9.03 8.58

50.19 50.43
38.37 37.75
48.3 48.06
44.7 44.78

44.42 41.9
95.81 95.5
28.57 28.05
10.02 9.5
47.79 45.69
71.16 71.19
20.69 20.56
69.62 69.41
13 .37 13.6
86.52 8538

107.63 105.48
107.46 10537
28.95 28.59
14.39 14.27
4.56 4.31

69.61 69.41
36.14 35.96
39.58 39.57

52.9 52.37
31.76 31.38
34.45 33.78
65.32 64.52

15 14.97

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMic roelect .
8955 Telefonica

11.48 11.64
19.88 19.85
69.3 71.4
509 512
320 317

1.348 1.349
21 .41 21.56
22.43 22.52
S.729 6.63
18 .48 18 .67

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Des objets que l'on est content de retrouver, www.objet-trouve.ch peut s'en charger, LE NOUVELLISTE

Wretrouves, TOUT ixeT
WWW.OBJET-TROUVE.CH ? Eric Barmaz a lancé l'an dernier un site

unicipales l'utilisentde recherche d'objets perdus. Plusieurs polices m
d'autres s'y intéressent.
PIERRE MAYORAZ quelques clics de souris pour

autant qu'un maximum de
gens jouent le jeu. Pour le mo-
ment, nous recensons environ
600 objets. Si les polices muni-
cipales que j 'ai contactées
imitent Bagnes et Nendaz et
adoptent le système, ce chiffre
devrait croître rapidement.»

Le service proposé par
www.objet-trouve.ch peut en
effet toucher tout le monde le
jour où l'on perd quelque
chose et celui où l'on trouve
un objet.

La démarche est simple. Il
faut se créer un compte sur le
site puis y donner une des-
cription de l'objet trouvé
avant de le remettre au bu-
reau de police le plus proche.

cription détaillée des objets.
De la même manière, celui
qui a perdu un objet peut en
donner la description sur le
site pour la somme de 20
francs.

Simple pour le particulier,
le système facilite aussi le tra-
vail de la police. Un agent ha-
bitué met un objet en ligne en
deux minutes, photo com-
prise.

Un marché à conquérir
www.objet-trouve.ch ren-

contre le succès là où il fonc-
tionne. Pour accroître son ef-
ficacité, il a besoin de tout le
monde, en particulier des po-
lices municipales qui ont la
charge des objets trouvés.

Eric Barmaz se fait voler son
vélo. Pour le retrouver, il
s'adresse à plusieurs polices
municipales de la région de
Sion. Sans succès. Lui vient
alors l'idée d'un site web qui
pourrait centraliser toutes les
données relatives à un objet
perdu ou volé et retrouvé en
Valais.

D'un clic, on pourrait
savoir où il se trouve et le récu-
pérer rapidement, le site
www.objet-trouve.ch était né.
Rapidement, il va susciter l'in-
térêt de la police municipale
de Verbier avec la collabora-
tion de laquelle il met son site
en ligne. Depuis, d'autres mu-
nicipales ont suivi et elles ne
tarissent pas d'éloges sur une
méthode qui allège leur travail
administratif et permet de
restituer beaucoup plus d'ob-
jets qu'avant.

Compliqué
«Vous voyagez un jour à

travers tout le Valais et vous
perdez vos clefs. J 'ai calculé
qu'il faudrait environ 400
coups de téléphone pour join -
dre l'endroit où elles pour-
raient se trouver si une aima-
ble personne les y a rappor-
tées. Parce qu'il n'y a pas tou-
jours un poste de police ouvert
à proximité, on peut les remet-
tre à l'épicerie du coin, au bis-
trot, etc. On voit bien la diffi-
culté d'atteindre qui de droit.
Le site www.objet-trouve.ch
veut résoudre ce problème. Il
se pr opose de centraliser la
liste de tous les objets perdus
ou retrouvés dans le canton.
Lutil isateur saurait ainsi ra-
pid ement à quoi s'en tenir
sans démarches longues et
pa rfois coûteuses.» Eric Bar-
maz explique en un exemple
les avantages de son système.

Simple
Eric Barmaz poursuit:

«Toutes ces démarches com-
pli quées peuven t se résumer à

«Nous connaîtrons
le succès si tout
le monde joue le jeu»

ÉRIC BARMAZ
INGÉNIEUR, INITIATEUR DE WWW.OBJET-TROUVE.CH

La personne qui a perdu l'ob-
jet peut consulter le site en
tout temps sans file d'attente
ni heures d'ouverture.

Si elle reconnaît son bien,
elle peut le réclamer à la po-
lice qui le lui remettra selon
les modalités d'usage contre
paiement d'un petit émolu-
ment qui va de 2 francs pour
une clef à 30 francs pour tout
un trousseau en passant par
20 francs pour un porte-
monnaie.

En ce qui concerne l'or et
les pièces de prix, 3% de la va-
leur sont demandés. La confi-
dentialité et la sécurité sont
garanties. Seuls les adminis-
trateurs, à savoir Eric Barmaz
et les agents de police de Ba-
gnes et Nendaz, ont accès aux
données personnelles des
utilisateurs comme à la des-

Pour le moment, des réti-
cences locales freinent le dé-
veloppement du projet mal-
gré les louanges et la propa-
gande des polices qui l'utili-
sent. Sur les conseils de Ci-
mark, Eric Barmaz a décidé
de prospecter hors canton.
Son projet intéresse plusieurs
polices vaudoises. «Notre sys-
tème aurait sans doute facilité
la restitution des vêtements et
autres objets éparpillés à la
suite des incidents du Nouvel-
An 2008 à Beaulieu. Les foires
et autres manifestations qui
reçoivent beaucoup de monde
devraient faire appel à nous»,
argumente Eric Barmaz qui
ne cache pas son désir ul-
time: créer une sorte d'office
cantonal des objets trouvés
au moyen des atouts de son
site.
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BORIS BRODT
RESPONSABLE
DES OBJETS TROUVÉS
A LA POLICE DE NENDAZ

Monsieur Brodt, de-
puis quand travaillez
vous avec le site
objet-trouve.ch?
Depuis son lancement.

Dès le début, le système de M. Eric Barmaz m'a
convaincu. Depuis onze ans que je m'occupe des
objets trouvés à la police de Nendaz, j'en ai vu
des centaines de non-réclamés détruits à la fin de
la saison. En effet , nous ne gardons que les pièces
de valeur. Avec objet-trouve.ch, environ 50% des
objets déposés chez nous retrouvent leur pro-
priétaire contre moins de 10% auparavant.

Ce système facilite-t-il le travail de la police?
En tous les cas , il nous soulage sur le plan admi-
nistratif. Nous pouvons consacrer le temps gagné
à de véritables tâches de police. Pour une effica-
cité encore plus grande, il faudrait que toute per-
sonne qui trouve un objet nous le signale tout de
suite. Par exemple, les agences ne devraient pas
attendre la fin de la saison pour nous apporter les
oublis de leurs clients dans les appartements
loués. On pourrait ainsi agir sans perte de temps.
Mais, même sur la longueur, le système demeure
efficace puisqu'il reste toujours une trace de l'ob-
jet sur l'internet et qu'on peut le réclamer plu-
sieurs semaines après.

Le site pourrait-il faciliter la tricherie?
Pas plus qu'une récupération traditionnelle. Lors-
que le prétendu propriétaire passe au guichet ,
nous lui demandons une description de l'objet
auquel il prétend plus détaillée que celle publiée
sur le site. Impossible donc de tricher.

Recommanderiez-vous cette méthode à d'au-
tres polices?
Nous travaillons déjà en collaboration avec Ver-
bier à la satisfaction des deux parties. Un déve-
loppement qui toucherait d'abord l'ensemble des
4Vallées puis la plus grande partie possible du
canton augmenterait notablement l'efficacité du
système. Je regrette que certaines réticences en
freinent le développement. Pour rester crédible,
la police se doit d'innover, d'évoluer avec son
temps.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

éCONOMIEH
nc - yx

ALUVAL- MARTIGNY

La question
des fours
inutilisés
Alors qu'ils recevaient leur lettre de licen-
ciement, les ouvriers d'AluVal se deman-
daient mercredi pourquoi les deux lignes
de fours étaient maintenues en fonction
alors que l'une d'elles ne produit plus. «On
ne peut pas comprendre que certains f inan-
cent le maintien en activité des fours qui ne
sont pas utilisés et que d'un autre côté nos
salaires ne soient pas garantis», dénonçait
Stéphane Pilet, représentant des employés
au sein de la commission ouvrière, dans
notre édition d'hier.

Administrateur de la masse en faillite
MMG Martigny, l'avocat montheysan Aba
Neeman, fait la part des choses. «Le règle-
ment des salaires rélève de la responsabilité
de la société AluVal. Si la masse en faillite
continue de payer le maintien en activité
des fours, c'est que, actuellement, le risque f i-
nancier de les arrêter est trop important,
dans l'éventualité d'une reprise comme
dans celle de la liquida tion de la faillite.»
Une situation qui devrait être éclaircie pro-
chainement puisque l'homme de loi doit
rencontrer la semaine prochaine les repré-
sentants d'Aluminium Martigny, proprié-
taire des lieux. CC

i nciKincD rr_MCTD- irTir_ M <_ A

RINGIER

Bénéfice record
en 2007
Ringier a dégagé en 2007 un bénéfice re-
cord de 102,7 millions de francs, en hausse
de plus de 50% par rapport à l'année pré-
cédente. Le chiffre d'affaires du groupe de
presse zurichois a crû de 9%, pour s'éta-
blir à 1,458 milliard. Ringier doit surtout
cet excellent résultat au marché étranger,
où le groupe a fait des investissements
élevés en lançant ou acquérant de nou-
veaux titres. Le chiff re d'affaires de Ringier
Suisse accuse en revanche une légère
baisse de 2,1%, à 557,7 millions de francs.
La vente des magazines TV («Tele», «TV
vier» et «TV2») et l'abandon de l'hebdo-
madaire économique «Cash» sont en
cause, selon le groupe zurichois. Les mé-
dias électroniques ont en revanche enre-
gistré une forte progression des ventes de
16,4%. ATS

La barre du milliard
En 2007, Losinger a franchi lé seuil du mil-
liard de francs de prise de commandes, fi-
nalisé l'intégration de l'entreprise Marazzi
Generaluntemehmung AG et le recentrage
du groupe sur le métier d'entreprise totale
et générale, c

AVIONS RAVITAILLEURS

Gros contrat
Le Ministère britannique de la défense a
signé un contrat d'une valeur de 13 mil-
liards de livres (26 milliards de francs)
pour des avions ravitailleurs avec le
consortium industriel AirTanker, mené par
le groupe aéronautique européen EADS.
Le contrat porte sur la fourniture d'une
flotte de 14 avions ravitailleurs (des Airbus
A_-_u-_:uu aménages;, en remplacement

http://www.objet-trouve.ch
http://WWW.OBJET-TROUVE.CH
http://www.objet-trouve.ch
http://www.objet-trouve.ch
http://www.objet-trouve.ch
http://www.objet-trouve.ch
http://WWW.OBJET-TROUVE.CH
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Spécial accords bilatéraux

Libre circulation des personnes
une chose apr
1. Libre circulation des
personnes: revendications
prioritaires
La Suisse a opté pour les accords
bilatéraux en ce qui concerne la
coopération avec son principal
partenaire commercial, l'UE. L'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes est de la plus haute
importance dans le cadre des
accords bilatéraux. Toutefois, la

circulation .des personnes et les
mesures d'accompagnement
sont plutôt mitigées. Les mesures
d'accompagnement doivent être
révisées, notamment: par l'aug-
mentation du nombre de contrô-
les auprès des employeurs suis-
ses, des indications concernant
les salaires dans le devoir d' an-
nonce, la prise en charge des
frais de contrôle par la Confédé-
ration et la responsabilité soli-
daire des entrepreneurs contrac-
tants.

Troisièmement: procéder
par étapes
Troisièmement, il convient d'éta-
blir un lien entre la poursuite de
là libre circulation des personnes
et l'adaptation des mesures d'ac-
compagnement dans un arrêté
fédéral et de soumettre celui-ci
au peuple avant l'extension ae la

• libre circulation à la Roumanie et
à la Bulgarie. sera appelé à décider s'il veut
L'avancement par étapes assure réintroduire les contingents où
transparence et sécurité. Il per- non sur la base de la situation du
met en outre de renforcer le sou- moment. Ici, c'est la crédibilité du
tien et l'engagement dans les Conseil fédéral qui est en cause,
r̂ ngs des travailleurs-euses. puisque lors des campagnes.des

mis L).
Le contingent des porteurs d'au
torisations de séjour permanen
a toujours été épuisé complète

de travailleurs-euses pr

vent encore être déterminés avec
davantage de précision, mais l'on
peut dès à présent s'attendre à çé
que les conditions.pour la réin-
troduction des contingents soient
déjà données après une année de
libre circulation complète.
En mai 2008, le Conseil fédéral

l'UE fait partie du paquet des
Bilatérales I. Pour les Etats de
l'UE-15, il est entré en vigueur le
1 er juin 2002 pour une durée ini-
tiale de sept ans. Là,Suisse s'est

A

donc engagée à répondre à l'UE
d'ici à fin mai 2009 si elle sou-
haite maintenir la libre circulation
des personnes.

concernant la libre circulation des
personnes;?dure jusqu 'à fin
février. Le Conseil des Etats se
prononcera à ce prop'bs lors
d'une session sbéciale en avril, le
Conseil national lors de sa ses-
sion de juin. La décision parle-
mentaire est soumise au référeri-

7 dum facultatif. Les chôsës-n'én
/ resteront probablement pas à

une décision parlementaire: les
démocrates .suisses ont déjà
annoncé le référendum. Le peu-
ple aura encore une occasion, au
plus tard le 17 mai 2009, de voter
sur la libre circulation des per-

\_jsg,r.nes.
i En raison de la clause guillotine,
t les accords bilatéraux I sont liés
; entre eux. Si le peuple refuse de
i renouveler la libre circulation des
i personnes, tous les autres
• accords cesseraient d'être appli-
t cables six mois plus tard.

Le Parlement se prononcera, en
même temps que sur le renouvelle-
ment de la libre circulation, aussi
sur son extension à la Bulgarie et à
la Roumanie. L'UDC a déjà annoncé
qu'elle lancera un référendum pour
s'y opposer. Au cas où l'extension
de la libre circulation des person-
nes à la Roumanie et à la Bulgarie
serait refusée, cela n'aura pas les
mêmes conséquences immédiates.
Mais l'UE n'acceptera certainement
pas que la Suisse ne traite pas tous
les Etats membres de la même
manière. Elle peut donc décider de
résilier l'accord sur la libre circula-
tion (et par là même les Bila-
térales I).

Décision 3: extension
de la libre circulation des
personnes à la Roumanie et
à la Bulgarie
En 2007, les négociations entre la
Suisse et l'UE concernant l'exten-
sion de la libre circulation des per-
sonnes aux deux nouveaux mem-
bres de l'UE, la Roumanie et la
Bulgarie, ont eu lieu! Elles se sont
terminées en février 2008. Un
contingentement : est prévu
jusqu'en 2016. Ensuite s'appliquera

http://WWW.SCiv.Ch
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I H&raf - 
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 21 MARD1 15 AVRIL

• 
Rue de Graveione, devant le bâtiment N° 68 Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 38
Rue de Graveione, en face du bâtiment N° 55 Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile

,\ Rue de Graveione 6 - Home St-Pierre Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
l~^ I Sous-gare, au sud du passage sous voies

\T J VENDREDI 04 AVRIL Rue des Ronquoz, sous-station SI
^  ̂ Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) Rue de la Piscine

\ / Î I IP HP ^inn Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection) Rue de la Blancherie N" 37
VI I IC  UC OIUI I Avenue de la Gare - rue des Cèd res (intersection)

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection) MERCRED1 16 AVRIL
\ /f-x j r-j £__. |T-|| inïr̂ inPîl̂  Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33 Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
V Ul I lt? I I I U I I IV_»I \JCX \ K5 Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13 Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source» N° 72

lirTTA\/Â rf> nt" r_ niMT_ "l. lir_C* OAf.0 Rue Chanoine-Berchtold N° 9 Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive N° 78
NC I I UYAbbO UL rKIN I bMr O __UU0 R"* du Stade, devant le bâtiment N° 3

LUNDI 07 AVRIL Route de Vissigen N° 120
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection) Rond-Point, rue du Parc

,, ,. . , . . , Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
L enlèvement ordmaire des ordures ménagères ne permet pas le 

^̂  de Tourbi||on . ste.Margusrite (intersection) JEUD1 17 AVRILramassage des objets hors d usage qui encombrent nombre 
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 80 Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 28

d appartements, caves, galetas réduits et cours. Afin d en faciliter 
Rue chanoine.Berchto|d . av Mayennets (intersection) Champsec, rue de la Pelouse (devant Molok)

l'evacuaUon la Municipalité mettra gratuitement a la disposition du Avenue des M et8 en faoe du bâtiment N» 1Q Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N° 7 ¦
publie des bennes dans les différents quartiers de la ville, selon le plan 

Rue de |a ^  ̂devant |e bâtjment N= 23 Rue  ̂Raro N= 1 g
de ramassage ci-apres. Rue de |a Dixenoei devant |e bâtiment N° 9 Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis

„ _ _ - - . _ . . , , ,, ... .. . ,,, ITO , t Rue de la Dixence N° 49-51 Chemin Pâquerettes N° 2En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d exploitation de I UTO, seuls sont 
Cour de |a  ̂SUVA Route du 

 ̂
N_ 

48admis les objets encombrants de ménage. 
^̂  du Grand.champseo N« 2-

MARDI 08 AVRIL
Parc des Roches-Brunes VENDRED1 18 AVRIL
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16 MONTORGE

LJ /*v M A ¦ t*_»"\ Rue du Scex N° 49 (molok) Place de la Muraz
| ^JI d | I Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28 Route de la Muraz - route Comparémont (intersection)

ni v -ti *» ¦_. ^ue c'u ^oex' devant le bâtiment N° 25 Place du Lac
D© 8 h 3 1 6 M Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 7 Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)

Avenue du Midi N° 12 Route de Lentine (Diolly)
Avenue du Midi N° 35 MOLIGNON

Emplacements des bennes de ramassage: fi^lZXm
5
- pont de ta sienne LUNDI„ AVRIL

BRAMOIS
MERCREDI 09 AVRIL Route de Bramois - chemin des Chênes
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)

LUNDI 31 MARS Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12 Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
PONT-DE-LA-MORGE Grand-Pont - rue de Conthey (intersection) Rue de Clodevis - chemin de l'Institut
Départ rue des Maladaires , ouest bât. «La Source» Grand-Pont, dessous la Grenette Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48 Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
Départ de la rue des Taillis RUO de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection) Pont de Bramois, départ de la route de la Crête

Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) Rue de la Manufacture - Chemin du Stand (intersection)
CHÂTEAUNEUF Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection) MARDI 22 AVRIL
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 JEUDI 10 AVRIL BRAMOIS
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127 Rue des Châteaux, place de la Majorie La Crettaz, en face du bâtiment N° 14
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103 Rue de |a Majorie, devant le bâtiment N° 9 Route de Chippis - rue de la Blantsette
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet Rue des châteaux, devant le N° 35 Route de Chippis - rue du Paradis
Rue Hermann-Geiger N° 17-23 (intersection) P|ace de |a Cathédrale, devant le bâtiment N° 19 Route de Chippis (molok) N° 104
Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf Rus de ja Cathédrale, devant le bâtiment N° 11 Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)

Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
MARDI 1er AVRIL Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1 Place devant le bâtiment de la Cure
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5 Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection) Impasse de Pranoé (intersection)
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 41 Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25 MERCREDI 23 AVRIL
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 3 VENDRED111 AVRIL UVRIER
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65 P\s»s., dans |a COur du bâtiment Clavoz et Ormeaux Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N 15 Rue du Mont, devant le café ABC Ruelle du Faubourg - rue de l'Alambic
Rue de Lausanne, passage de la Matzej intersection) Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11 Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source» N° 74
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24 Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie» N° 123
MERCREDI 02 AVRIL Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 62 Ecole d'Uvrier à côté de la benne à verre
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre Chemin de la Poudrière N° 20 Rue des Grands-PrésN0 28
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection) Résidence Mazerettes Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N 67 Route de |a p|aine . rue des Grands.Prés (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N 76 LUND1 14 AVRIL
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) Avenue de France, devant le bâtiment N° 60 JEUDI 24 AVRILPetit-Chasseur, devant le bâtiment N 14 Avenue de France, devant le bâtiment N° 1 Route des Iles N° 22

Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7 Chemin des Gardes-de-Nuits N° 16JEUDI 03 AVRIL Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection) Route de Riddes N° 191
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersection) Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51 Chemin du Lazaret N° 95
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection) Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28 Route des Fournaises N° 21Avenue St-François, au carrefour de; Graveione Rue de St-Guérin N° 31 Route des Fontaines N° 45Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16 chemin du c
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I Ouverture : lundi de 13)130 a 18I130,
I dumardi au vendredi de 9h30 à 12HO0
I et de l3h30 à .8h30,le samedi deHMHIi 9hoo à l7hOO
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PEKIN ? Les pays de l'Union européenne ne se rendront peut-être pas à la cérémonie d'ouverture

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
TIBÉTAIN SUR LA TOUCHE

Les ministres des Affaires
étrangères de TUE discute-
ront ce week-end d'un boycott
de la cérémonie d'ouverture
des JO de Pékin pour protester
contre la répression au Tibet.
Les Vingt-Sept sont cependant
divisés.

Plusieurs dirigeants des an-
ciens pays communistes ont
annoncé leur intention de ne
pas se rendre à Pékin: le prési-
dent tchèque Vaclav Klaus, le
président estonien Toomas
Hendrik Ilves et le premier mi-
nistre polonais Donald Tusk.

Le premier ministre britan-
nique Gordon Brown s'est en
revanche déclaré jeudi opposé
à un boycott. «La Grande-Bre-
tagne participera à la cérémo-
nie d'ouverture», a-t-il annoncé
au cours d'une conférence de
presse à Londres'en compagnie
du chef de l'Etat français Nico-
las Sarkozy.

«Pas plus dalaï-lama
que le dalaï-lama»

Les ministres chypriote et
danois des Affaires étrangères
se sont également prononcés
hier contre un boycott. «Le da-
laï-lama est contre un boycott
(de l'épreuve), alors pourquoi
devrais-je être p lus dalaï-lama
que le dalaï-lama lui-même?»,
a expliqué le chef de la diplo-
matie danoise Per Stig Moeller.

Premier dirigeant européen
à ne pas exclure un boycott de
cette cérémonie, M.S arkozy a
modéré sa position hier et dé-
cidé de consulter ses partenai-
res européens. Les ministres
des Affaires étrangères des 27
vont se réunir vendredi et sa-
medi en Slovénie pour tenter
de dégager une position com-
mune.

«J 'espère bien qu'on va met-
tre à prof it (...) ces mois qui nous
restent pour que la situation
s'apaise et partant, en fonction
de la situation au Tibet, je me
réserverai le droit de dire si je

vais ou non à la cérémonie d'ou-
verture et s'il y a lieu de prendre
d'autres initiatives», a relevé M.
Sarkozy.

Valse-hésitation
Le premier ministre tibé-

tain en exil Samdhong Rinpo-
ché a déploré cette valse-hési-
tation et accusé les Européens
de craindre de perdre le marché
chinois.

Pékin de son côté reste
ferme face aux appels euro-
péens à ouvrir le dialogue avec
le dalaï-lama, le leader en exil
des Tibétains. Les autorités chi-
noises affirment qu'elles n'ac-
cepteront «aucune ingérence
étrangère» au Tibet.

«Ne les croyez pas»
Dans la capitale tibétaine,

des moines tibétains ont per-
turbé hier une opération de
communication organisée par
la Chine, exprimant leur sou-
tien au dalaï-lama devant des
journalistes étrangers. L'inci-
dent s'est produit au temple de
Jokhang, un haut lieu du boud-
dhisme tibétain, dans le cceur
historique de la ville.

«Une trentaine de jeunes
moines ont fait irruption pen-
dant le point de presse officiel en
criant: Ne les croyez pas. Ils vous
manipulent. Ils vous disent des
mensonges'», a rapporté Callum
MacLeod, reporter du quoti-
dien «USA par télé- _________________________________________________________ ! maÊËrmm ^—-—— M̂ÊÊÊÊKÊmWÊÊÊÊÊÊÊlÊÊËKÊm
phone. Manifestation de moines tibétains à New Delhi; les moines chantent en l'honneur du dalaï-lama. En médaillon, les incidents de Jokhang. KEYSTONE

Selon un cameraman de la
chaîne taiwanaise ETTV, l'inci-
dent a duré une quinzaine de
minutes et des policiers sans
armes ont ensuite emmené les
moines dans une autre partie
du temple, à l'abri des regards.

Selon l'agence japonaise
Kyodo, les moines ont expliqué
avoir été empêchés de sortir du
temple à partir du 11 mars, au
lendemain du début de mani-
festations à l'occasion du 49e
soulèvement, ATS

hôpitaux. Elles vont mourir à cause de l'ab-
sence de traitement», s'est exclamé Karma

t-il plaidé. Le représentant tibétain a été au-
torisé à se rendre dans le bâtiment de l'ONU
à Genève, après deux heures d'attente et de
contrôles de la part de la sécurité de l'ONU.
Mais il n'a pas pu s'exprimer dans la salle du
Conseil des droits de l'homme. «Depuis plu-
sieurs années, nous essayons d'attirer l'at-
tention de la Commission, mais en raison
de la forte présence de la Chine, c 'est plus
que jamais très difficile de mettre à l'ordre
du jour la question du Tibet à l 'ONU», a ex-
pliqtié Karma Chophel à la presse, ATS

Chophel devant les journalistes, en souli-
gnant l'urgence de la situation. Le président
du Parlement tibétain a insisté pour que les
médias, des experts indépendants ainsi que
des médecins puissent se rendre à Lhassa
pour enquêter sur les événements. Il a ré-
pété que le dalaï-lama n'est pas à l'origine
du «soulèvement spontané» des Tibétains.
«Des groupes internationaux doivent pou-
voir vérifier les accusations de la Chine», a-

Le président du Parlement tibétain en exil
Karma Chophel est resté sur la touche hier
à l'ONU. Aucun Etat n'a relayé au Conseil
des droits de l'homme sa demande de l'en-
voi d'une mission internationale à Lhassa
pour enquêter sur les événements. «Beau-
coup de personnes, environ 400, ont été
blessées et ont peur de se rendre dans les

MOZZARELLA CONTAMINÉE

L'Italie veut rassurer
l'Union européenne
Les autorités italiennes ont informé la
Commission européenne qu'aucun lot de
mozzarella contaminée par de la dioxine
n'avait été exporté. Rome répondait ainsi à
un ultimatum fixé par Bruxelles. La Com-
mission européenne avait mis en demeure
les autorités italiennes de lui fournir des
i r _ _ :_-M-i-_- _ o+ __ " _ _ '*c_- ¦̂ w^r.t 1 Q 
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Au moins cinq personnes ont été tuées
hier lorsqu'une roquette a été tirée sur
une ambulance, dans un district du nord-
ouest du Pakistan en proie à des violence
confessionnelles. La cause de l'attaque
était encore inconnue en milieu de jour -
née. L'ambulance se dirigeait vers Pesha-
war, en provenance de Tall, dans le distric
de Parachinar, quand elle a été attaquée,
indiqué une source de sécurité qui a re-
quis l'anonymat. ATS

PRÉSIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS

La cote de Clinton en baisse
La cote de popularité de Hillary Clinton, can-
didate à l'investiture démocrate à l'élection
présidentielle de novembre, est au plus bas. Se-
lon un sondage NBC/Wall Street Journal dif-
fusé mercredi, elle a perdu 8 points en deux se-
maines pour atteindre seulement 37%. Le taux
d'opinions négatives à ! encontre de la séna-
trice de NewYork s'établit à 48%. Son rival, Ba-
rack Obama, voit sa cote baisser légèrement, à
49% contre 51%. L'enquête porte par ailleurs

sur la controverse suscitée par les discours in-
cendiaires du pasteur Jeremiah Wright, dont
Barack Obama a fréquenté l'église durant vingt
ans. Le sénateur de l'Illinois, un moment dé-
stabilisé, a répondu par un grand discours sur
les questions raciales le 18 mars.

Selon 32% des personnes interrogées par
NBC, Obama a «suffisamment répondu au pro-
blème» tandis que 26% jugent qu'il lui faut en-

core revenir sur la polémique. Cinquante-cinq
pour cent des sondés se disent «perturbés» par
les images des sermons virulents du pasteur lar-
gement diffusées à la télévision et sur l'internet.
Dans les primaires, Obama et Clinton sont don-
nés ex aequo à 45%. En cas d'élection présiden-
tielle, Obama est crédité de deux points
d'avance sur le républicain John McCain (44%
contre 42%) alors que McCain devance Clinton
de la même marge (46%-44%). ATS

FRANCE

Chantai Sébire
s'est suicidée
Chantai Sébire s'est suicidée à l'aide de
somnifères, a déclaré le procureur de la
République de Dijon. Cette Française at-
teinte d'une tumeur incurable au visage est
décédée le 19 mars dernier à son domicile
de Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or) . Jean-
Pierre Alacchi a précisé lors d'un point de
presse que les examens toxicologiques ré-
vélaient la présence de puissants barbituri-
ques dans le corps de cette femme, qui
s'était vue refuser par la justice un suicide
assisté. «Il est possible d'affirmer au-
jourd 'hui que Mme Chantai Sébire n'est pas
décédée de mort naturelle, ce qui a été dé-
montré par l'autopsie, mais par suite l 'ab-
sortion d'une dose mortelle d'un barbituri-
que», a-t-il dit. «Les concentrations obser-
vées sont de près de trois fois la dose mortelle
de ce produit», a-t-il poursuivi. Jean-Pierre
Alacchi a précisé que ce barbiturique était
d'origine vétérinaire, ATS

OTAGES DES FARC

Ingrid Betancourt souffre d'un
état de santé «très délicat»

Ingrid Betancourt, l'otage
franco-colombienne de la
guérilla des FARC, est dans
un état de santé «très déli-
cat». Elle a reçu des soins
médicaux, a annoncé jeudi
un médiateur colombien.
«L'information dont nous
disposons, du moins
jusqu 'au mois de février,

c est que son état est très délicat, que ses conditions
p hysiques et sa santé se sont détériorées», a indi-
qué Volmar Perez, à la radio privée colombienne
Caracol. L'ex-candidate à la présidence, séques-
trée depuis le 23 février 2002 par les Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie (FARC), a
reçu des soins dans des postes médicaux situés
dans le département de Guaviare (sud-ouest),

selon M. Perez. «Nous avons pu vérifier qu'Ingrid
Betancourt avait été soignée dans certains postes
desanté> dépendant des localités de José et El Re-
torno, a précisé le médiateur colombien, une
personnalité indépendante chargée des rela-
tions entre la population et les autorités.

Hépatite B. Selon les informations fournies au
médiateur, Mme Betancourt serait atteinte d'une
hépatite B et de leishmaniose, une maladie de la
peau transmise par des piqûres d'insectes.
Les services de M. Perez étudient les moyens de
«faire parvenir sur p lace des médicaments pour
les maladies tropicales».
Les témoignages des personnes qui l'ont appro-
chée font état de «traits physiques proches des
images que nous avons des enfants de Somalie», a
poursuivi le médiateur, ATS
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Centre international de vacances, école de langues
cherche pour la saison d'été ou à convenir

du 23 juin 2008 au 23 août 2008

étudiant(e)
niveau universitaire, 3 heures par jour (matin) pour ensei-

gnement du français FLE

étudiant(e)
niveau universitaire, 3 heures par jour (matin)

pour enseignement de l'allemand ALE.
Préf. de langue maternelle allemande.

étudiant(e)
niveau universitaire, 3 heures par jour (matin)

pour enseignement de l'espagnol ELE.
Préf. de langue maternelle espagnole.

étudîant(e)
niveau universitaire, 3 heures par jour (matin)

pour enseignement de l'italien ILE.
Préf. de langue maternelle italienne.

Jeune homme
comme moniteur de sports

encadrement dé jeunes, surveillance (25-30 ans).
Bonnes notions d'anglais indispensables.

Veilleuse de nuit
Offres à:

Centre international de vacances. Ecole de langues
Le Chaperon Rouge

3963 Crans-Montana 2
e-mail: office@chaperonrouge.ch

Fax 027 481 25 02
Tél. 027 481 25 00. 036-451431

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ans, éditeur

Perdre du poids avec 100% de

Ouverture

garantie de satisfaction!
Sion se dote enfin d'un centre « viva »
spécialement conçu pour les femmes et leur
silhouette! Les femmes qui désirent perdre du
poids ou affiner leur silhouette disposent
dorénavant d'une solution. Le célèbre concept
perte de poids et affinement de la silhouette
viva enthousiasme déjà des femmes dans toute
la Suisse. Le programme 3x30 minutes, d'une
rare efficacité dans la combustion .des graisses,
réjouit même les femmes qui n'apprécient en
aucun cas le sport. Développé sur des engins
spécialement conçus pour la gente féminine, ce
programme permet, semaine après semaine, de
combattre sans stress les problèmes de poids
et de silhouette. Le programme viva est
d'ailleurs recommandé par des médecins et
des physiothérapeutes. Le mouvement et de
saines habitudes alimentaires ont un effet des
plus rapides sur votre silhouette et votre
santé.

La gérante Judith Champagne se réjouit
de faire votre connaissance

Qu'est-ce que viva?

Pourquoi est-ce-que les femmes se
sentent si bien dans le centre viva?

qui est destiné viva?

Devenez membre fondatrice viva!

Venez nous rendre visite, et découvrez comme il
est en réalité simple de devenir svelte! Vous serez
ravie, c'est garanti!
Le centre de perte de poids est de plus très bien
situé, et le concept de mouvement est si court,que
vous pourrez sans difficulté combiner vos achats
et vos buts ensemble! Les places de parc sont
réparties tout autour du centre viva en plein coeur
de Sion. Même avec les transports publics, il est
très aisé de se rendre au centre viva!

Venez sans engagement vous faire
une idée par vous-même! Découvrez
le concept viva de vos propres yeux!

Voici, résumés, les avantages
de viva:

• Réservé uniquement aux femmes
• Pas de régime, aucun produit
• Réunies : perte de poids et

tonification
• Seulement 3 x 30 minutes par

semaine
« Des démonstrations de recettes

« live » !
® Fr. 87,60 par mois seulement!

Je recommande viva!
La nutritionniste Madame Manuela
Grimm conseille viva par conviction
personnelle. Le Docteur Grimm a
obtenu la direction de la très réputée
étude viva sur la perte de poids.

Informations supplémentaires
www.vivatraining.ch

Salade Batavia
Suisse
pièce

460

Saveur du terroir
Suisse
750 g
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«Je suis à la recherche d'une personnalité de con-
duite dynamique et enthousiaste pour me succéder.»
Jean-Pierre Fontannaz, chef de vente

L'Helvetia est une compagnie suisse d'assurances toutes branches qui offre des services com
plets d'assurance et de prévoyance. L'estime mutuelle, une communication ouverte et des objec
tifs clairs constituent trois principes importants de conduite et de collaboration à l'Helvetia.

Votre intelligence émotionnelle et votre esprit d'entrepreneur vous donnent l'envie de relever
des défis car votre force de travail est dans la vente ?
Après 40 ans de fidélité à l'Helvetia, et dans le souci de confier mon équipe de vente - qui
fait régulièrement partie des meilleures au niveau suisse - à une personne de confiance, je
recherche activement mon successeur au poste de:

Chef de vente
pour notre Agence générale du Valais romand
Région Valais Central

Votre profil:
M Leader, orienté résultats avec flair pour l'écoute des besoins des clients et des collaborateurs
¦ Bonnes connaissances des assurances, de la prévoyance et de la finance
S Formation supérieure (brevet fédéral, titre universitaire) serait un atout
IS Capacité naturelle pour la communication
S Expérience de conduite souhaitée

k Votre challenge:
¦ IS Conduire, accompagner et soutenir votre équipe de 8 conseillers ainsi qu'un réseau de 28
I agents non-professionnels

P Veiller à la formation continue de vos collaborateurs
S Soigner un remarquable portefeuille toutes branches de l'Agence générale leader de son

marché
¦ Suivre et développer une clientèle personnelle

f La rémunération offerte est au-dessus de la moyenne. Relevez donc le défi! Appelez-moi au
numéro 078 713 10 22.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet, d'ici au 10 avril prochain,
à Helvetia Assurances, Caroline Loewert, Ressources Humaines et Services,
St. Alban-Anlaqe 26, 4002 Bâle ou Caroline.loewert@helvetia.ch

Helvetia Assurances
Agence générale du Valais romand
Rue de la Dent-Blanche 20, 195 1 Sion _k_s_l-._»_____*_._«w ____.
www.helvetia.ch n©IV©TICI _A

Viva, centre silhouette pour femmes
Av. de la Gare 19
1950 Sion
INFO-TEL: 027 481 52 57
www.vivatraining.ch
sion@vivatraining.ch

Heures d'ouverture:
Lu-Ve 09h00 -13h00

,16h00 -20h00 #V •
Sa 09h00 -13h00 %/ l/ i4/l{/

m ¦ ctrttn.f Wuuette.Mrrr/kj rurur

^_______-_---____________-________________--_________i

Filet de cabillaud
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Le Nouvelliste

rroces ae i-ourniret
FRANCE ? Le tueur en série Michel Fourniret et son épouse face aux juges

Le président Gilles Latapie, 1990, ainsi que les assassinats
souriant, a refusé sa requête, de Céline Saison en 2000 et Ma-
tout en le remerciant ironique- nanya Thumpong en2001.
ment en brandissant le rouleau Au total, à partir des interro-
et le ruban: «C'est très joliment gatoires de juin 2004 quand elle

Le procès de Michel Fourniret,
soupçonné d'être l'un des pi-
res tueurs en série français, et
de son épouse Monique Oli-
vier, a débuté hier à Charleville-
Mézières (F). L'accusé a an-
noncé qu'il resterait muet si on
lui refusait des audiences à huis
clos.

¦Dans un palais de justice
transformé en camp retranché
et rempli de près de 400 journa-
listes venus de l'Europe entière,
massés dans la salle d'audience
et deux salles de retransmis-
sion, l'accusé a fait une pre-
mière apparition publique par-
ticulièrement théâtrale.

Cheveux et barbe grison-
nants, vêtu d'un pull bleu, Mi-
chel Fourniret a d'abord refusé
de s'exprimer. A chaque ques-
tion du président de la Cour
d'assises sur son identité, il a
brandi une feuille de papier
blanche sur laquelle on pouvait
lire: «Sans huis clos, bouche
cousue».

Un exposé à lire
Par la suite, il a fait remettre

au président du tribunal un au-
tre texte enroulé avec un ruban
rouge et a pris la parole.

«Il s'agit de l'exposé que
j 'avais l'intention de lire, où j 'ex-
p lique les raisons pour lesquel-
les je boycotte ce procès. En l'ab-
sence de la tenue d'un procès à
huis clos, vu queje ne peux pas
prendre la parole, je souhaitais
vous demander, M. le président,
de lire cet exposé aux familles
des victimes», a-t-il déclaré.

fait, je vous remercie. J 'en pren-
drai connaissance le moment
venu.»

Il a rappelé que le procès connaît huit (dont les sept ju- Monique Olivier, l'épouse qui avait conclu un pacte criminel avec son
devait légalement être public. gés au procès). ATS mari, KEYSTONE

Sept homicides
Les deux accusés risquent la

réclusion criminelle à perpé-
tuité. Michel Fourniret, 65 ans,
doit répondre de sept homici-
des de jeunes femmes ou ado-
lescentes, commis en France et
en Belgique entre 1987 et 2003,
des crimes qu'il a reconnus.

Son épouse Monique Ob-
vier, 59 ans, est accusée aussi
d'un des meurtres et de compli-
cité dans plusieurs autres dos-
siers. Cette dernière a ensuite
été interrogée par M. Latapie.

Cheveux blancs coupés
courts, elle a répondu d'une
voie claire aux questions sur
son identité. L'un des enjeux
principaux du procès sera par
ailleurs de tenter d'éclaircir ses
motivations. La complicité pré-
sumée d'une femme dans des
crimes sexuels constituant un
cas rare dans les annales judi-
ciaires.

Pacte criminel
Dans le cadre d'un pacte

criminel passé après leur ren-
contre par petite annonce, Mo-
nique Olivier a accepté d'aider
son mari à enlever des jeunes
filles. En échange, Michel Four-
niret lui a promis de tuer deux
de ses anciens compagnons
supposés violents, ce qu'il n'a
finalement pas fait. Les Fourni-
ret ont avoué avoir enlevé et tué
Isabelle Laville en 1987, Fa-
bienne Leroy en 1988, Jeanne-
Marie Desramault et Elisabeth
Brichet - enlevée en Belgique -
en 1989, Natacha Danais en

Michel Fourniret, un visage fermé pour un tueur en série sans scrupules
KEYSTONE

se décide à rompre le silence,
Monique Olivier attribue onze
meurtres à son mari qui en re-

CAP CANAVERAL

Endeavour en douceur
La navette spatiale américaine En-

deavour a atterri sans encombre à
Cap Canaveral après une mission de
seize jours dans l'espace. Elle a livré à
l'ISS le premier élément du labora-
toire japonais Kibo et le robot cana-
dien géant Dextre. Le temps s'est

couvert dans la soirée sur le centre
spatial Kennedy, obligeant la Nasa à
abandonner une première opportu-
nité d'atterrissage vers 19 heures lo-
cales. Mais les conditions météo se
sont stabilisées et l'atterrissage a pu
se faire sans problème plus tard, ATS

VITICULTURE
TRAITEMENT DE DéBOURREMENT

Les traitements de débourrement ne seront appliqués
qu'en cas de nécessité établie sur la base de la situation de
l'année dernière ou d'un contrôle sur la parcelle effectué
peu avant le débourrement. Une bonne efficacité n'est
obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d'huiles minéra-
les ou végétales n'agissent que par température

supérieure à 12°C! Il est conseillé de ne pas mélanger ces
produits à des herbicides.

ACARIOSE (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-nœuds courts...)
Dans les parcelles ayant présenté des symptômes l'an der-
nier, nous recommandons d'effectuer préventivement un
traitement de débourrement avec un produit à base d'hui-
le. Les jeunes vignes (2e et 3e feuilles) sont particulière-
ment sensibles à ce ravageur et méritent une surveillance
attentive.

ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Les attaques d'érinose n'ont pas d'incidence directe sur la
qualité de la récolte et ne nécessitent qu'exceptionnelle-
ment des interventions chimiques.

Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Endosulfanol R, Oleo-Endosulfa n
TT, ^—: \7~T,—7-—7Z efficaces que parOleo-Diazinon R, Vera m CD, . *„___ ?„_, /..„A-:_,..„température supérieure
Oleodiazinon • • à 12-15°C

Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) • Egalement efficace contre
l'excoriose

Mimic, Audienz, Steward, Prodigy

LUTTE PAR co JFUSION

Les diffuseurs pour la lutte par confusion contre les vers de
la grappe seront installés prochainement dans le vignoble.
La faible pression actuelle du ravageur et la bonne effica-
cité de la méthode permettent de réduire de façon sensi-
ble le nombre de diffuseurs par hectare sans en affecter

BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés...)
Localement, d'importants dégâts ont été constatés l'an
dernier. Dans les zones sensibles, contrôlez régulièrement
la proportion de bourgeons abîmés par ces chenilles peu
avant le débourrement. Un traitement n'est recom-
mandé qu'à partir de 3% de bourgeons rongés comp-
tabilisés sur des séries de 10 ceps consécutifs. Vu que ces
ravageurs sont souvent localisés en bordures de parcelles
(pieds de murs, amas de feuilles...), il est généralement
inutile de traiter la totalité de celles-ci.

COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le vieux bois)
Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en
cas de très forte population observée lors de la
taille, ce qui n'est que très rarement le cas en Valais. En cas
de nécessité, choisir un produit à base de Diazinon.

Traitements pleinement

l'efficacité. Ne soyez donc pas surpris si le nombre de dif-
fuseurs dans vos parcelles est légèrement inférieur à l'an
dernier.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

ARBORICULTURE
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Communiqué N° 4 du 27 mars 2008

HUILE MINéRALE (POMMIERS ET POIRIERS)
Les traitements de débourrement n'ont été effectués dans
de bonnes conditions que durant quelques fenêtres météo
éparpillées sur les deux dernières semaines. Une applica-
tion d'huile minérale peut encore être envisagée dès l'aug-
mentation des températures en réduisant la dose d'huile à
2%, voire à 1%, selon le stade de la végétation. Veillez à
maintenir un écart suffisant (5 à 7 jours) entre l'application
d'huile et celle de fongicides organiques.

TAVELURE (POMMIERS)
Les conditions météorologiques pour des infections de
tavelure n'ont pas encore été réunies en Valais, mais les
pommiers atteignent les stades sensibles à cette maladie.
Les parcelles non couvertes par le traitement de débourre-
ment sont à protéger dès que des précipitations et des
températures plus clémentes se présenteront (voir pro-
chain communiqué pour les produits et les stratégies de

lutte). Par la suite, l'intervalle entre les traitements sera
adapté à la croissance du végétal, à la rémanence du pro-
duit utilisé et aux risques d'infection, qui peuvent être
consultés sur www.agrometeo.ch

OIDIUM (POMMIERS)
La protection contre l'oïdium débute avec celle contre la
tavelure pour les variétés sensibles ou lors du traitement
préfloral dans les autres cas.

CAPUA (POMMIERS ET POIRIERS)
Dans les parcelles qui ont subi des attaques importantes de
capua en 2007, la lutte contre la génération hivernante de
ce ravageur peut s'effectuer ces prochains jours par une
première application de virus de la granulose (Capex 2,
également admis en agriculture biologique), suivie d'une
deuxième deux semaines plus tard.

MONILIOSE DES FLEURS (ABRICOTIERS)
La floraison des abricotiers se poursuit sur les hauts du
coteau et sur les variétés tardives. Dans ce cas, un renou-
vellement de la protection fongicide 'demeure nécessaire,
en fonction des précipitations.
Produits: Rondo, Systhane C, Colt Elite, Veto top, Pomstar
C, Trizol Cap, Flint, Amistar, Chorus, Rovral, Duotop, Slick,
Switch, Teldor, ou un produit cuprique à faible dose dans
les cultures biologiques.
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zégovine, Sven Alkalaj. La conseillère fédérale a rap-
pelé l'importance que revêt la Serbie pour la Suisse,
les relations entre les deux pays étant tendues depuis
la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo.
L'inauguration controversée vendredi soir à Pristina de
la nouvelle ambassade de Suisse au Kosovo constitue
le point fort de cette visite de cinq jours dans les Bal-
kans, AP

RUSSIE

Medvedev prévoit
des luttes intestines
Le président russe élu, Dmitri Medvedev, a dit s'atten-
dre à ce que certains tentent de le défier lorsqu'il sera
en fonctions. Il a ainsi levé le voile pour la première fois
sur ce qui pourrait prendre la forme d'une guerre de
coulisses entre clans du Kremlin. Selon des kremlino-
logues, des factions proches du président sortant Vla-
dimir Poutine s'inquiètent de voir Dmitri Medvedev à
la tête du pays et souhaitent ménager la possibilité
d'un retour de M. Poutine à la présidence au cas où
son successeur ne ferait pas l'affaire, ATS

UKRAINE

Un hélicoptère s'écrase
dans le sud: douze morts
Au moins douze personnes ont été tuées lors du crash
d'un hélicoptère des gardes-frontière hier dans le sud
de l'Ukraine, sur les bords de la mer Noire. Cinq per-
sonnes sont portées disparues, a indiqué le Comité
d'Etat pour la protection de la frontière. L'hélicoptère
transportait trois membres d'équipage et dix passa-
gers: douze officiers des gardes-frontière et un civil. •
L'appareil s'est écrasé sur un îlot dans le delta du Da-
nube, ATS

DELTA AIR LINES

275 vols annulés
Le transporteur aérien américain Delta Air Lines a an-
noncé hier l'annulation de 275 vols environ afin de
procéder à des vérifications sur des appareils de type
MD-88, au lendemain d'annulations par son concur-
rent American Airlines pour des raisons similaires. La
décision a été prise en accord avec l'autorité améri-
caine de régulation de l'aviation civile, la FAA, afin de
s'assurer que les appareils sont bien en conforpiité
avec une nouvelle directive sur la sûreté d'un système
de câblage, ATS

VISITE DE SARKOZY À LONDRES

Un discours pour Caria
Caria Bruni-Sarkozy, épouse du président français Ni-
colas Sarkozy, a fait son premier discours officiel à
Londres. Elle a appelé les femmes à se mobiliser pour
aider les mères qui, dans les pays les plus pauvres,
meurent en mettant leur enfant au monde. Pour son
unique engagement officiel de sa visite à Londres
Mme Bruni-Sarkozy a pris part à un déjeuner organisé
par Sarah, l'épouse du premier ministre Brown. ATS

PUBLICITé 
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APRES SUISSE - ALLEMAGNE ? La bande à Kôbi Kuhn a perdu ses quatre derniers matches
Mais une révolution avant l'Euro qui débute le 7 juin paraît impossible.

Faut-il en rire? En pleurer? Sur le visage clownesque d'un supporter, doute, tristesse et impuissance se mélangent, KEYSTONE

Pour la première fois depuis
vingt-huit ans, la Suisse a
perdu quatre matches de rang.
En 1980, après les six défaites
concédées devant l'Allemagne
(3-2), la Norvège (2-1), l'Angle-
terre (2-1), l'Argentine (5-0),
l'Uruguay (4-0) et le Brésil (2-0),
l'ASF avait opéré une petite ré-
volution de palais en introni-
sant Paul Wolfisberg. A deux
mois et demi de l'EURO, Kôbi
Kuhn peut être rassuré. Il est
désormais trop tard pour faire
la grande lessive. Malgré la ter-
rible gifle reçue mercredi soir
devant l'Allemagne.

Couronné personnalité
suisse de l'année 2006 malgré
son coaching défaillant lors du
huitième de finale de la coupe
du monde contre l'Ukraine,
Kôbi Kuhn ne jouit plus que
d'un crédit bien limité. Serait-il
aujourd'hui toujours à la tête
de l'équipe de Suisse si Ottmar
Hitzfeld n'avait pas, au prin-
temps dernier, prolongé d'une
année sa «pige» au Bayern Mu-
nich?

Les dirigeants de la Swiss
Football League (SFL), aux-
quels revient selon le fonction-
nement de l'ASF la tâche de
proposer chaque nouveau sé-
lectionneur, n'auraient-ils pas
alors eu la tentation d'accélérer
le mouvement, de déboulon-
ner un entraîneur qu'ils tien-
nent en piètre estime?

Un constat sans appel
Aux yeux de la SFL et du

grand public, le constat est sans
appel: l'équipe de Suisse ne
cesse de régresser depuis une
année. Il y un mois et demi à
Wembley, le brio de Diego Be-
naglio dans la cage avait permis
à la Suisse de ne concéder
qu'une défaite honorable (2-1).
Mercredi soir, le portier de
Wolfsburg s'est, cette fois, mis
au niveau de ses coéquipiers.
Sa responsabilité sur l'ouver-
ture du score de Klose est, ainsi,
engagée.

Mais malgré cette erreur*
son statut de No 1 ne doit pas
être remis en question. Il pos-
sède une marge énorme sur ses
deux rivaux en sélection. Si Be-

Les Suisses parviendront-ils à relever la tête? KEYSTONE

naglio sera bien dans la cage de
l'équipe de Suisse le 7 juin
contre la République tchèque
pour le «seul» match qui
compte selon le refrain en-
tonné presque en désespoir de
cause par les joueurs et le staff,
Kôbi Kuhn ne possède plus au-
cune certitude quant à sa dé-
fense. L'absence de Patrick
Millier, dont on murumure que
seul un miracle pourrait lui of-
frir une chance de tenir sa place
à l'EURO, fausse tout. Sans le
Lyonnais, qui fut remarquable
lors de la coupe du monde
2006, la défense suisse a perdu
tous ses repères.

Face à l'Allemagne, Kôbi
Kuhn avait titularisé dans l'axe
deux joueurs qui brillent dans
leur club, Senderos et Eggi-
mann. Si séduisante sur le pa-
pier, cette association a tourné
au fiasco. Les deux derniers
matches amicaux contre la Slo-
vaquie, le 24 mai à Lugano, et
contre le Liechstenstein, six
jours plus tard à Saint-Gall, doi-
vent permettre au Genevois et à
l'Argovien de trouver enfin
leurs marques. Si Kôbi Kuhn,
comme on peut le croire, leur
maintient sa confiance.

Une option suicidaire
Kôbi Kuhn a, par ailleurs, pu

constater que le retour au 4-3-
1- 2, ce schéma de jeu qui avait
été bâti il y a six ans déjà autour
de Hakan Yakin, serait suici-
daire à l'EURO. Barnetta ne
possède pas le profil qui était
celui de Hakan Yakin à l'épo-
que. Le Saint-Gallois est un
joueur qui mise beaucoup sur
sa vitesse, qui préfère percuter.
Il a besoin d'espaces.

Par ailleurs, ce schéma a
l'inconvénient de déplacer Gel-
son sur la gauche alors que
l'ancien joueur du FC Sion ne
donne sa pleine mesure que
dans l'axe. Enfin, le dernier en-
seignement de la soirée est le
plus réconfortant. Dans ' un
style parfois désordonné,
Lichtsteiner et Behrami ont ré-
pondu à l'attente qui était pla-
cée en eux. Kôbi Kuhn pourra,
s'il le désire, leur confier le flanc
droit à l'EURO. SI

Collectionneurs, à vos pochettes!
La fièvre des vignettes de vront collectionner 554 vi- nulle part ailleurs les vignet- records» dans la bouche de
footballeurs va une nouvelle gnettes pour remplir l'album, tes n'ont autant de succès Silvia Losi.
fois monter dès le 10 avril C'est la première fois en 47 qu'en terres helvétiques. Pa- Cette année, le nombre
prochain en vue de l'EURO ans que la firme italienne Pa- nini y avait vendu 60 millions d'albums «suisses» consti-
2008. L'éditeur Panini a prévu nini, sise à Modène, publie de pochettes lors de la coupe tuera un nouveau record,
60 millions

^ de pochettes cet album en édition spé- du monde de 2006 en Aile- passant e 1,5 million d'exem-
pour le marché suisse. Col- ciale. «Seule la Suisse en dis- magne, soit huit par per- plaires.
lectionneurs record, les Hél- posera», indique à l'ATS Silvia sonne. Journaliste sportif à la té-
vètes auront leur album spé- Losi, porte-parole de Panini. A titre de comparaison , lévision alémanique SF, Béni
cial. «Même l'Autriche n'obtiendra «seules» 160 millions de po- Thurnherr fait partie des col-

Aux habituels portraits pas 'son propre'cahier.» chettes ont été écoulées en lectionneurs. «Quand j'aper-
photo s'ajouteront des ima- Allemagne, pays pourtant 11 çois les pochettes jaunes tou-
ges de footballeurs suisses en Huit pochettes par per- fois plus peuplé que la Suisse, tes fraîches dans les kiosques,
pleine action ou en train de sonne. Ce traitement de fa- Ce qui vaut à la Confédéra- ça me donne des frissons» ,
jub iler. Leurs supporters de- veur a une bonne raison: tion le surnom de «pays des commente-t-il. SI
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1. Résultats des matches

Coupe valaisanne féminine - tour préliminaire

Vétroz/Bramois 2 - Vétroz t.a.b 7-5
Savièse - St. Niklaus 1-2
Vionnaz - Fully 5-0
Chamoson - Nendaz 1-3
Turtmann - Termen/Ried-Brig R

Coupe valaisanne des actifs - demi-finales

Evionnaz-Collonges - Saxon Sports 2-4

Coupe valaisanne juniors A - quarts de finale

Collombey-Muraz -Termen/Ried-Brig 2-0

Coupe valaisanne juniors C - quarts de finale

Riddes-lsérables 4R-Vé troz 4-1

2. Matches refixés, décisions de la commission de
jeu de l'AVF
Coupe valaisanne actifs - demi-finales

Riddes-Raran 02.04.08 à 20.00

Coupe valaisanne juniors A - quarts de finale

Raron - St-Maurice 04.04.08 à 20.30

Coupe valaisanne juniors B - quarts de finale

Raron - Saillon-Chamoson 4R 03.04.08 à 20.0C

Neuangesetzte Spiele, Entscheid dei
Wettspielkommission des WFV

Walliser Cup-Aktive - 1/2 Final
Riddes -R aran 02.04.08 um 20.00 Uhi

Walliser Cup-Junioren A -1/4 Final
Raron - St-Maurice 04.04.08 um 20.30 Uhi

Walliser Cup-Junioren B - 1/4 Final
Raron - Saillon-Chamoson 4R 03.04.08 um 20.00 Uhi

Information importante

En raison des conditions atmosphériques (état actuel des
tenains), les clubs sont priés d'appliquer strictement la
procédure concernant le renvoi des matches selon le
règlement de compétition de l'AVF chapitre 4. «Le club
recevant doit informer le club visiteur et l'arbitre, ensuite
informer le secrétariat de l'AVF jusqu'au vendredi à
17.00. Passé ce délai, le club recevant doit informer la
personne de permanence le samedi matin et le dimanche
matin.»

PUBLICITÉ 

Les matches renvoyés et refixés par la clubs et la com-
mission de jeu de l'AVF figurent aux nouvelles dates sur
le site intemet de l'AVF sous la rubrique «Compétition /
Championnat ou Coupe / Calendrier».
Les matches renvoyés et non refixés doivent avoir lieu au
plus tard le 27 avril 2008. Le club recevant est prié de
communiquer les dates et les'horaires au secrétariat de
l'AVF pour le mardi 1 er avril 2008. Passé ce délai, les mat-
ches seront refixés par la commission de jeu de l'AVF.

Les matches refixés peuvent être avancés selon le point 4
des directives administratives (page 68 du livret d'adres-
ses de l'AVF).

Wichtige Mitteilung

Bei Spielverschiebungen infolge schlechter
Wetterbedingungen (aktueller Zustand der Spielfelder)
werden die Vereine gebeten sich an das Verfahren der
Spielverschiebungen gemâss Wettspielreglement des
WFV Kapitel 4 zu halten. «Der Heimverein muss den
gegnerischen Verein und den Schiedsrichter informieren,
danach muss er das Sekretariat des WFV informieren bis
Freitag 17.00 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt muss er die
Person welche fur die Permanenz zustândig ist, informie-
ren: Samstagmorgen und Sonntagmorgen.»

Die verschobenen und durch die Vereine und die
Wettspielkommission des WFV neu angesetzten Spiele,
finden Sie mit den neuen Daten auf der Internetseite des
WFV unter der Rubrik « Spielbetrieb / Meisterschaft oder
Cup/ Spielplan ».
Die verschobenen Spiele, welche noch nicht neu ange-
setzt sind, mûssen bis spâtestens am 27. April 2008 ges-
pielt werden. Der Heimclub ist gebeten, die neu verein-
barten Daten und Anspielzeiten schriftlich dem
Sekretariat des WFV bis spâtestens Dienstag 1. April 2008
mitzuteilen. Nach diesem Datum werden die Spiele durch
die Spielkommission des WFV angesetzt.

Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den Weisungen
Punkt 4 der Verfahr ensvorschriften (Adressliste des WFV
Seite 74) vorverlegt werden.

3. Finale de la coupe valaisanne des actifs et des
seniors-le mercredi 30 avril 2008

Saxon - Riddes ou Raron
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs fina
listes et l'AVF.

Finalspiel des Wallisercups der Aktiven und der
Senioren-Mittwoch, 30. April 2008

Saxon - Riddes oder Raron
Der Austragungsort des Finalspiels wird in Absprache mit
den Finalisten und dem WFV festgesetzt werden.

4. Finales des coupes valaisannes juniors et fémi-
nine le jeudi 1er mai 2008

Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C et
féminine active et juniors D auront lieu le jeudi 1er mai
2008 à Crans-Montana.

Finalsp iele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 1. Mai 2008
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen aktiv und der Juniorinnen D werden am
Donnerstag, 1. Mai 2008 in Crans-Montana stattfinden.

5. Joueurs suspendus pour deux avertissements en
coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors du
prochain tour de la coupe valaisanne

Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit einer Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nâchsten Spielrunde des Walliser Cups in Kraft,

Actifs

Rappaz Damien, Evionnaz-Collonges (CV 08/09).

6. Suspensions

Un match officiel

Ortiz Kevin, CS Chênois I CCJLB.

7. Joueurs suspendus pour les 27, 28, 29 et 30 mars
2008

Actifs

Comby Grégory, Ardon; Luyet Cyril, Ayent-Arbaz; Barben
Joackim, Bagnes 2; Troillet Stéphane, Bagnes; Eyholzer
Mikaël, Bramois 3; Maury Patrick, Bramois 2; Pannatier
Jérémie, Bramois 3; Lochmatter Michael, Brig; Gaillard
Mathieu, Chamoson; Charbonnet Léonard, Châteauneuf
2; Gudzevic Alen, Chippis 2; Borgeaud Alexandre,
Chermignon; Carmona José Antonio, Conthey 3; Carvalho
Marco Paulo, Conthey 3; Bonvin Luc, Evolène 2;
Crettenand Fabien, Fully 3; Gex Jérémy, Fully 3;
Constantin Anthony, Granges; Mayor Mathieu, Grône;
Savoy Cédric, Grône; Balaj Labinot, Lens; Almeida Carlos

Alberto, Martigny-Sports 2; Bârenfaller Marco, Naters 3;
Tornay Dany, Orsières; Murmann Raphaël, Raron;
Dermaku Migjen, St-Léonard 2; Semedo Joao, St-Maurice;
Berclaz Fabian, Salgesch; Bichsel Dario, Salgesch; Forré
Bastien, Saxon Sports; Gomes Pedro Miguel, Sion 3;
Rudaz Kevin, Sion 4; Blanchut Stewe, Vernayaz; Pinho
Luis, Vernayaz; Gjocaj Fidan, Vouvry; Riesco Philippe, La
Combe 2; Antille Kent, Miège.

Juniors A

Biba Lavdim, Bagnes-Vollèges; Fallet Karim, Bagnes-
Vollèges; Treyer Yannick, Brig; Giannotta Mathias, Chippis
Sierre région; Germanier Florian, Conthey; Da Silva Rui
Manuel, Crans-Montana; Mommer Baptiste, Crans-
Montana; Petrovic Veljko, Crans-Montana; Dogan Baris
Can, Monthey 2; Santiago Adrian, Monthey 2; Casili
Giovanni Luc, Naters 2; Mariosa Antonio, Naters 2;
Derivaz Jérôme, St-Gingolph HL; Ferreira David, St-
Maurice; Lochmatter Michel, St. Niklaus; Anthoine
Nicolas, Savièse.

Coca-Cola Junior League B

Barras Daniel Antonio, CS Chênois I; Ortiz Kevin, CS
Chênois I; Hysenaj Leotrim, Gland.

Juniors B

Borges Kevin, Châteauneuf; Freire Cédric, Châteauneuf;
Bracci Vincent, Evolène-Hérens; Jordan Rémy, Leytron-
Ardon 4R; Gorugelo Michael, Martigny-Sports; Léopold
Florian, USCM; Grâssli Daniel, Salgesch Siene Région;
Kryeziu Edion, Salgesch Sierre Région; De Kalbermatten
Nils, Sion 3; Gonçalves Bryan, Sion; Munguia Kevin,
Vionnaz HL; Donnet Descartes Jérémie, Massongex;
Goqaj Mergim, Massongex; Darbellay Bastien, La Combe;
Furrer Matthias, Stalden.

Juniors C
Ventura Coutinho Emanuel, Conthey 2; Mota José Diogo,
Saxon Sports.

8. Le week-end du fair-play

Le week-end du fair-play au sein de l'AVF aura lieu les 17
et 18 mai 2008. Les clubs et les arbitres receveront les
informations nécessaires en avril 2008.

Das Fairplay-Wochenende

Der WFV organisiert am 17. und 18. Mai 2008 das FAIR-
PLAY-Wochenende. Die Vereine und die Schiedsrichter

werden die nôtigen Informationen im April 2008 erhal-
ten.

9. Matches des sélections valaisannes GM-13 , FM-
14 et FM-16 printemps 2008
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU-16 Frûhling 2008

GM-13/KU-1 3
Le dimanche 20 avril 2008
Tournoi dans le canton de Fribourg.
Sélections régionales GM-13: Neuchâtel-Beme-Valais-
Fribourg
Matches de la sélection valaisanne:
13.30 Valais-Beme/Jura
15.00 Neuchâtel-Valais

Sonntag 20. April 2008
Tumier im Kanton Freiburg
Regionalauswahlen KU-13: Neuchatel-Bern-Wallis-
Freiburg p
Spiele der Walliser Auswahl:
13.30 Uhr Wallis-Bem/Jura
15.00 Uhr Neuchatel-Wallis

Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton de Genève.
Sélections régionales GM-13: Genève-Fribourg-Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
14.30 Fribourg-Valais
16.00 Valais-Genève

Sonntag 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Genf.
Regionalauswahlen KU-13 : Genf-Freiburg-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
14.30 Uhr Freiburg-Wallis
16.00 Uhr Wallis-Genf

FM-14 /MU-14
Le dimanche 20 avril 2008
Tournoi dans le canton de Berne
Matches de la sélection valaisanne
Suisse centrale-Valais
Valais - Genève

Sonntag, 20. April 2008
Tumier im Kanton Bern.
Spiele der Walliser Auswahl:
Zentralschweiz -Wallis
Wallis-Genf

Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton d'Argovie
Matches de la sélection valaisanne
Zurich 1-Valais
Valais - Zurich 2

Sonntag, 18. Mai 2008
Tumier im Kanton Aargau.
Spieler der Walliser Auswahl:
Zurich 1 -Wallis
Wallis - Zurich 2

FM-16 / MU-16

Formation du groupe 1 /

Berne-Fribourg-Genève-Valais

Gruppenzusammenstellung Gruppe 1

Bern-Freiburg-Genf-Wallis

Le mercredi 2 avril 2008: match Beme-Valais dans le can-
ton de Berne.
Le mercredi 23 avril 2008: match Valais-Fribourg en Valais
lieu à déterminer.
Le mercredi 14 mai 2008: match Valais-Genève en Valais
lieu à déterminer.
Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil.

Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposi-
tion pour l'organisation des matches en Valais sont priés
de le faire par écrit auprès du secrétariat de l'AVF.

Mittwoch, 2. April 2008: Spiel Bem-Wallis im Kanton
Bern.
Mittwoch, 23. April 2008: Spiel Wallis-Freiburg im Wallis,
Austragungsort noch zu bestimmen.
Mittwoch, 14. Mai 2008: Spiel Wallis-Genf im Wallis,
Austragungsort noch zu bestimmen.
Samstag, 22. Juni 2008: Tournoi final à Huttwil.
Die Vereine, die ihre Sportanlagen fur eines der Spiele im
Wallis zur Verfûgung stellen môchten, werden gebeten,
sich schriftlich an das Sekretariat des WFV zu wenden.

10. Dates des tournois de juniors F football à 5

Les samedis 19 avril, 10 mai et 7 juin 2008 de 9.00 â
11.30.

Turnierdaten der F-Junioren Ser Fussball

An den Samstagen, 19. April, 10. Mai und 7. Juni 2008
von 09.00 bis 11 .30 Uhr.
11. Tournois autorisés

FC Vionnaz: le 30 mai 2008 pour les seniors.
FC Vionnaz: le 1 er juin 2008 pour les juniors D et E.
US Port-Valais: le 16 août 2008 pour les juniors D et E.
FC Conthey: le 23 août 2008 pour les juniors E.

Bewilligte Turniere

FC Vionnaz: 30. Mai 2008 fur die Senioren.
FC Vionnaz: 1. Juni 2008 fur die Junioren D und E.
US Port-Valais: 16. August 2008 fur die Junioren D und E.
FC Conthey: 23. August 2008 fur die Junioren E,

12. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz

Le camp N° 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 22 juin au
vendredi 27 juin 2008.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le 01.01.1994
et le 31.12.1996.

Le camp N" 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin au
vendredi 4 juillet 2008.

Le camp des sélections aura lieu du dimanche 27 juillet
au vendredi 1er août 2008.

Tous les clubs sont en possession des formulaires d'ins-
cription pour les camps N° 1 et 2 pour les juniors (garçons
et filles) nés entre le 1.01.1994 et le 31.12.1996.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz

Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 22. Juni bis
Freitag, 27. Juni 2008 statt.
Wichtig! Fur die Junioren Torhûter der Jahrgânge
01.01.1994 bis 31.12.1996 wird dièses Jahr eine spezielle
Klasse durchgefûhrt.

Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 29. Juni bis
Freitag, 4. Juli 2008 statt

Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 27. Juli bis
Freitag, 1. August 2008 statt.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der

Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur dis
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1994 bis
31.12.1996.

13. Cours moniteur 1 (football) J & S

Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'entraî-
neur de football des enfants à s'inscrire pour le cours VS
482 auprès du service Jeunesse S Sport, avenue de
France 8, case postale 337, 1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
le cours préparatoire est fixé au samedi 17 mai 2008 el
le cours aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à Ovronnaz.

Kurs J _ S Leiter 1 (Fussball)

Wir môchten die Personen, welche den
Kinderfussballtrainer absolviert haben, auffordem sich fui
den Leiter 1 Fussball (Kurs VS 482) bei Jugend _ Sport,
Avenue de France 8, Postfach 337, 1950 Sion,Tel. 027 606
52 40 einzuschreiben.

Der Vorbereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008 f est-
gelegtunddie Kurswoche findet vom 14. bis 18. Juli 2008
in Ovronnaz statt.

14. Directives importantes

a) Horaire des matches
Nous rappelons â tous les clubs qu'il est interdit de fixer
un match après 17.00 le dimanche.

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au calen-
irier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-ci peut
_tre avancé selon le point 4 des directives administrati-

WichtigeVorschriften

a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es unter-
sagt ist Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.

b) Anderung des Spielplanes .
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen; hinge-
gen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

15. Modifications du livret d'adresses saison 2007-
2008
Ânderungen der Adressliste Saison 2007-2008

Instructeurs/Inspecteurs
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 13/14/21:
Pralong Jean Daniel, avenue du Bietschhom 25, 1950
Sion.

Arbitres/Schiedsrichter:
Page/Seite 19:
Kadri Kilic, Av. de France 9,3960 Sierre;Tél. privé: 027 455
38 49.

Clubs/Vereine
Page/Seite 28: US Ayent-Arbaz.
Le N° de téléphone du Stade St-Jacques n'est plus en ser-
vice.
Page/Seite 29: FC Brig
Fax: 027 922 11 39.

Page/Seite 35: FC Erde
Site Intemet: http://www.fcerde.ch

Page/Seite 50: FC Riddes
Président: Carrupt Romain, tél. privé: 079 246 04 89.
16. Heure d'été

Nous rappelons que le retour à l'heure d'été interviendra
dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2008.
Nous prions les joueurs et les arbitres de prendre leurs
dispositions afin que les matches du dimanche 30 mars
2008 commencent bien à l'heure prévue.

Sommerait

Wir erinnern die Vereine an den Wechsel der Winterzeit
auf die Sommerzeit, welcher vom Samstag, 29. auf
Sonntag, 30. Mârz 2008 erfolgt. Wir bitten die Spieler und
Schiedsrichter die notwendigen Vorkehrungen zu treffen,
damit die Spiele vom Sonntag, 30. Mârz 2008 zur ange-
setzten Zeit stattfinden kônnen.

17. Offre d'emploi: entraîneur pour l'AVF.
L'AVF cherche pour la saison 2008-2009 un entraîneur
pour les M14/M15 Team Valais/Wallis. L'équipe évolue au
sein du football d'élite des juniors de l'ASF. Notre futur
entraîneur doit être en possession du diplôme B et avoir
des connaissances d'allemand.

Pour de plus amples renseignements, note chef techni-
que M. Roger Meichtry se tient à votre disposition au N°
079 817 48 90 et/ou par mail: rogermeichtry@bluewin.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de transmet-
tre votre dossier de candidature pour le 30 avril 2008 au
secrétariat de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion.

Stellenangebot Traîner Walliser Fussballverband

Der Walliser Fussballverband sucht fur die Saison 2008-
2009 einen Traîner fur die U14/U15 Mannsdiaft des
Teams Valais/Wallis. Die Mannschaft spielt im
Juniorenspitzenfussball. Unser zukûnftiger Trainer muss
mindestens im Besitze des B-Diploms sein und sollte fran-
zôsisch Kenntnisse haben.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte direkt an
Roger Meichtry, Technischer Leiter WFV, Tel. 079 817 48
90 oder per E-Mail: rogermeichtry@bluewin.ch

Sollten Sie sich fur diesen Posten interessieren, bitten wir
Sie ihre Bewerbung bis zum 30. April 2008 beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, zu hinter-
legen.

18. Permanence
Permanenz

Elle sera assurée par M. Dominique Fournier, Uvriec
samedi 29 mars 2008 de 8.00 à 10.00 et dimanche 30
mars 2008 de 8.00 à 10.00 au No de tél. 079 449 01 32.

Die Permanenz fur den 29. und 30. Mârz 2008 wird durch
Herrn Dominique Fournier, Uvrier, Tel. 079 449 01 32 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von
8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la banque
Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et Paprval/Texner.

Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte, die
Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und
Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www,fcerde.ch
mailto:rogermeichtry@bluewin.ch
mailto:rogermeichBy@bluewin.ch
http://www.getaz-romang.ch


FOOTBALL .BE!Le Nouve Vendredi 28 ma

Une reprise en hiver
2E LIGUE ? Malgré une météo difficile, la reprise sonne ce week-end. Filippo Petrella (Saint-Léonard)
et Samy Roserens (Saxon) peuvent encore mener leur équipe vers les premières places.
Devant, la première place, sy
nonyme de promotion en 2e li
gue interrégionale, se jouer ;
certainement entre Rarogm
(27 points), Saint-Léonard (27)
Saxon (23) et Ayent-Arbaz (23)
Ensuite, du cinquième Orsiè
res (19) au douzième Lens (6)
la lutte s'annonce acharnéi
pour éviter les deux ou même
trois - si deux Valaisans de-
vaient chuter de 2e ligue in-
terrégionale - synonymes
de relégation en troisième
ligue.

A l'aube de la reprise,
une balade dans les
douze vestiaires s'im-
pose.

? Rarogne (27 points),
suite logique

Depuis sa nomination a la
tête de l'équipe, Martin
Schmidt a mené ses joueurs à
trois reprises à la troisième
place et une fois à la deuxième.
«Il est donc logique que pour ma
cinquième saison nous revendi-
quions la première p lace»,
confie Schmidt.

Pour y parvenir, les Raro-
gnards ont pris la bonne habi-
tude de faire confiance aux
joueurs du cru. Aujourd'hui, ils
en récoltent les fruits. Et mer-
credi prochain, Rarogne dispu-
tera la demi-finale de coupe à
Riddes.

Arrivée: Lienhard (retour]
Départs: Stoffel (2e équipe]
Werlen (blessé).

2e ligue
Samedi 29 mars
19.00 Saxon Sports - Vemayaz
18.30 US Ayent-Arbaz-Lens
19.00 Bramois - Raron
19.30 Saint-Maurice - Orsières
Dimanche 30 mars
15.30 Brig - Bagnes
15,00 Saint-Léonard - Conthey
3e ligue - Groupe 1
Samedi 29 mars
17.00 Termen/Ried-Brig - Steg
19.30 Naters 2 - Salgesch
18.00 Chippis-Sion 3
Dimanche 30 man
10.00 Miège - Noble-Contrée
15.30 Chalais-5t. Niklaus
3e ligue - Groupe 2
Samedi 29 mars
19.00 Vétroz - Evionnaz-Collonges
19.45 Savièse 2-Vouvry
19.00 Chamoson - Riddes
Dimanche 30 man
15.00 Troistorrents - Saint-Gingolph
10.30 Bagnes 2-La Combe
15.30 Conthey 2-Fully
4e ligue - Groupe 1
Samedi 29 mars
15.30 Brig 2-Naters 3
Dimanche 30 mars
10.30 Chippis 2 - Lalden
14.30 Stalden-Agarn
4e ligue - Groupe 2
Samedi 29 mars
19.00 Chermignon - Granges, à Granges
18.00 Crans-Montana - Chalais 2
19.30 Châteauneuf 2 - Saint-Léonard 2
Dimanche 30 mars
10.00 Grimisuat - Grône
13.30 Nendaz 2 - Bramois 2

Stade des Collines, Chàeauneuf
4e ligue - Groupe 3
Samedi 29 mars
19.30 Saillon • Martigny-Sports 2
Dimanche 30 mars
10.00 Erde - Saxon Sports 2
10.30 Conthey 3-Nendaz
10.00 Aproz - Leytron
15.00 Isérabies - Châteauneuf
15.00 US Hérens - Evolène
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 28 mars
19.30 Collombey-Muraz 2 - Vionnaz
Dimanche 30 mars
16.00 Saint-Maurice 2 - Saillon 2
16.00 Massongex 2 - Orsières 2
1030 La Combe 2-US Port-Valais

Filippo Petrella (entraîneur de
Saint-Léonard) veut conserver la
première place le plus longtemps
possible, GIBUS

? Saint-Léonard (27), un
poste à remplacer

Si le gardien Nathanael
Bruchez parvient à réaliser
quelques prouesses ce prin-
temps à l'instar de son prédé-
cesseur Perruchoud, parti à
Savièse durant la pause, Saint-
Léonard semble suffisamment
affiné pour confirmer son pro-

10.00 Fully 2-Vollèges
5e ligue - Groupe 1
Dimanche 30 mars
15.00 Miège 2-Varen 2
16.00 Chippis 3-Steg 2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 30 mars
13.00 Gnmisuat 2 - Crans-Montana 2
15.00 Grône 2-Lens 2
13.30 Sion 4-Bramois 3

Parc des Sports, Sion
14.00 Evolène 2 - Savièse 3
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 28 mars
20.00 Monthey 2-Vouvry 2
Samedi 29 mars
16.30 Troistorrents 2 - Erde 2
19.00 Vernayaz 2-Full y 3
Dimanche 30 mars
10.30 Ardon - Evionnaz-Collonges 2

Stade Saint-Martin, Leytron
Coca-Cola Junior League A
Samedi 29 mars
15.00 Monthey - Lancy-Sports 1
Dimanche 30 mars
14.30 Martigny-Spor. - Avanchet-Spor. 1
1530 Collombey-Muraz - ES Malley LS
Juniors A 1er degré
Samedi 29 mars
18.30 Conthey - Martigny-Sports 2
Dimanche 30 mars
14.00 Bramois - Crans-Montana
1330 Sion - Brig

Ancien Stand, Sion
14.00 Fully-Vétroz
17.00 Sierre région - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 mars
1630 Chalais - Chermignon
17.00 Saint-Léonard région - Naters 2
Dimanche 30 mars
16.00 St. Niklaus - Steg-Turtmann
10.00 Chippis Sierre région - Raron

Stade des Condémines, Sierre
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 28 mars
Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Samedi 29 mars
16.00 St-Gingolph Ht-Lac - La Combe
Dimanche 30 mars
14.00 Saint-Maurice - Châteauneuf
16.00 Monthey 2 - Orsières
Juniors B 1er degré
Samedi 29 mars
15.00 Sion - Saillon-Chamoson 4 rivières

Ancien Stand, Sion
1630 Bramois - US Collombey-Muraz

14.00 Fully-Saxon Sports - Brig Juniors C 2e degré - Groupe 4
10.00 Chippis Sierre rég. - Martigny-Sp. Vendredi 28 mars
14.00 Savièse-La Combe 19.30 Saillon 4 riv. - Bagnes-Vollèges 2
Juniors B 2e degré - Groupe 1 Samedi 29 mars
Samedi 29 mars 14.00 Port-Valais Ht-L. - Collom.-Muraz
18.30 Chalais - St. Niklaus 15-00 Riddes 4 rivières - Massongex
10.00 Termen/R.-B. - Salgesch Sierre Reg. R0° Vemayaz Evion.-Coll. - Monthey 3
15.00 Sion 3-Stalden 13-00 Saint-Maurice - Fully 3

Stade des Peupliers, Bramois 13-30 Martigny-Sports 2 - La Combe
17.00 Brig2-Turtmann-Steg 15-00 Vionnaz Haut-Lac - Orsières
16.30 Naters - Chippis 2 Sierre région Juniors C 3e degré - Groupe 1
15.30 Région Leuk - Crans-Montana 2 Samedi 29 mars
Juniors B 2e degré - Groupe 2 14.00 Chippis SierreYégion F - Lens 2
Samedi 29 mars
17.00 Vétroz-US Ayent-Arbaz
15.00 Sion 2 - Châteauneuf

Parc des Sports, Sion
15.30 Conthey-Erde
15.00 St-Léonard rég. - Evolène-Hérens
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 mars
17.30 Vionnaz Haut-Lac - Fully 2
17.00 Saxon Sports - Leytron-Ardon 4 riv.
15.00 Monthey 2 - Saint-Maurice
15.00 Martigny-Sports 2 - Massongex
Coca-Cola Junior League C
Dimanche 30 mars
14.00 Chippis-Sierre rég. - CS Italien GE
Juniors C 1er degré
Samedi 29 mars
16.00 Vouvry Haut-Lac - US Ayent-Arbaz
15.00 Bagnes-Vollèges - Visp Région
14.00 Evolène-Hérens - Fully

Stade Saint-Georges, Euseigne
10.00 Brig - Naters
14.30 Sion-Monthey

Tourbillon, Sion
17.00 Martigny-Sports - Steg-Turtmann
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 mars
16.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
13,30 Sierre 3 région - Naters 2
16.15 Saint-Léonard 2 rég. - Sierre 2 rég

Stade des Pougyres, Grône
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 mars
1430 Naters 3 - Saint-Léonard région
15.30 Sierre région - Crans-Montana
1630 US Ayent-Arbaz 2-Conthey 2
15.00 Brig 3-Lens
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 mars
1030 Fully 2 - Nendaz-Printze
13.30 Conthey - Châteauneuf
13.00 Monthey 2-Bramois 2
1630 Chamoson 4 riv. - Riddes-lsér. 4 riv
15.00 Vétroz - US Hérens-Evolène
10.30 Sion 2 - Savièse

Stade des Peupliers, Bramois

1rs 2008

bant premier tour. Il faudra
poursuivre sur cette lancée.
«C'est notre souhait», pour-
suit l'entraîneur Filippo Pe-
trella. «Notre objectif est de
rester le p lus longtemps pos-
sible à la première p lace. Une
p lace finale dans le ventre
mou du classement salirait
notre automne.»

Arrivées: B. Beney, Pellet
(retour) , Clavien (Savièse) .

Départs: Perruchoud
(Savièse), Romeo (Chip-
pis), Romeira (Allema-
gne).

? Saxon (23), sérieux pré-
tendant

Parti sur les chapeaux de
roues (4 victoires), Saxon a
chuté face à Bagnes, Orsières
et Saint-Maurice.

Sans dénigrer toute ad-
versité, son entraîneur Samy
Roserens y revient. «Lorsque ____J________________________ E
l'équipe enregistre des succès, Samy Roserens (entraîneur de

Saxon) se méfie de l'excès de
confiance, GIBUS

elle peine à se concentrer sur le
prochain match. Ce prin-
temps, tout excès de confiance
sera à éviter.»

Avec un contingent bien
étoffé et de qualité, Saxon, fi-
naliste de la coupe valaisanne,

? Ayent-Arbaz (23), conti-
nuer la surprise

Après trois matches,
Ayent-Arbaz comptait zéro
point. Neuf matches plus tard ,
la bande à Cédric Bonvin en
comptait 23. «Nous avons tous
su nous remettre en question et

peut se montrer ambitieux.
Arrivées: Dorsaz (retour

de voyage), Ch. Roduit (Bra- la bande a Cédric Bonvin en maturité 7 st-Maurice 12 5 0 7 17-21 15
mois), Domitrovic (2e comptait 23. «Nous avons tous Avec les apports, Conthey g n.agnes 12 4 3 5 17-24 15
équipe), Miridjan (juniors) . su nous remettre en question et s'est surtout renforcé offensive- 9. Bramois 12 3 3 6 16-16 12

Départs: Neto, Faisca les bons résultats se sont en- ment. En préparation, son gar- 10. Brigue 12 4 0 8 11-18 12
(Conthey) , A. Da Silva (Sion chaînés», confie l'entraîneur. dienAlfieri s'est déchiré les liga- 11, Vemayaz 12 3 1 8 22-34 10
M21). Cependant , ce quatrième rang ments croisés du genou. Il sera 12. Lens 12 2 0 10 19-40 6

16.15 Savièse F - Erde
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 29 mars
14.00 Collombey-Muraz 2 - Monthey 4
16.00 Saxon Sports - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Martigny-Sp. 3-Vouvry 2 Ht-L.
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 29 mars
10.00 Brig 2-Termen/Ried-Brig
10.30 Leuk-Susten-St. Niklaus
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 29 mars
14.00 Sion 3 - Sierre 2

Ancien Stand, Sion
15.00 Crans-Montana - Miège
15.30 Chermignon - Chalais
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 29 mars
15.45 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
15.00 Saint-Léonard-Vétroz
11.00 Sierre-Sion 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 29 mars
11.00 Fully-Monthey
1530 Martigny-Sports - Sion
14.00 La Combe - Bramois
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 5
Samedi 29 mars
14.00 Saxon Sp. - Port-Valais Ht-Lac
16.00 Saillon-Troistorrents
1,5.00 Saint-Maurice - Riddes
10.30 St-Gingolph Ht-Lac - Massongex
10.30 La Combe 2 - Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 29 mars
13.30 Leuk-Susten 2-Agam
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Stalden
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 mars
11.00 Chippis 2 - Brig 4
14.00 Naters 2 - Leuk-Susten 3
11.00 Sierre 3 - Salgesch
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 mars
1330 Saint-Léonard 2 - Savièse

n'a pas fait enfler les chevilles
des Cotter et consorts. «Notre
objectif reste le maintien, même
si l'on désire rester dans le wa-
gon de tête. L 'équipe s'est bien
préparée pour cela. Défensive-
ment, nous pouvons nous amé-
liorer», explique Bonvin qui dé-
plore le départ de Damien
Luyet à Chamoson, pour au-
cune arrivée.

? Orsières (19), en totale
confiance

L'entraîneur d'Orsières Fa-
brice Duay n'est pas dupe. Il
sait pertinemment que ce cin-
quième rang est à prendre avec
modération. «Une série victo-
rieuse ou de défaites peut condi-
tionner rapidement la suite du
championnat. Nous désirons
poursuivre sur la lancée du pre-
mier tour. Dans une telle spirale
bénéfique , chacun peut prendre
conscience de ses qualités et
jouer en toute quiétude.»
Confiants à l'heure de la reprise,
les Orsiérins attendent avec im-
patience leurs deux premiers
matches à Saint-Maurice.

Arrivées: Fusay (Liddes)
Maillard (juniors) .

Départ: aucun.

? Conthey (17), histoire de
maturité

Avec les apports, Conthey
s'est surtout renforcé offensive-

14.15 Bramois 4 - Crans-Montana 2 Juniors E - 2e degré - Groupe 1
10.30 Sion 4 - Noble-Contrée Samedi 29 mars

Parc des Sports, Sion 14.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee
13.30 Grône - Chalais 2 . 13.00 St. Niklaus 3 Grâchen - Brig 3
17.00 Chermignon 2 - Chippis 14.00 Stalden 2 - Naters 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 mars Samedi 29 mars

9.30 Vétroz 2 - Evolène-Hérens 12.00 Brig 4 - Chermignon
1330 ASV-Printze - Ayent-Arbaz 2 ' 12.30 Naters 3 - Sierre 5
11.30 Conthey 2 : Saint-Léonard 3 10.00 Granges - Lens
10.00 Châteauneuf 2-Bramois 3 13.30 Leukerbad - Leuk-Susten 2
11.30 Savièse 2 - US Hérens-Evolène Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 Samedi 29 mars
Samedi 29 mars 13.30 Nendaz - US Hérens -Evolène
14.00 Martigny-Sports 2 - Châteauneuf Stade des Collines, Châteauneuf
15.00 Chamoson - Conthey 13.00 Bramois 3 - Grône
1030 Riddes 2-Ardon 10.30 Saint-Léonard 2 - Chalais 2
16.00 Bagnes-Vollèges-Vétroz 3 1030 Sion 3 - Savièse 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 Ancien Stand- Sion

Vendredi 28 mars Juniors E - 2e degré - Groupe 4
18.00 Martigny-Sp. 4 - Martigny-Sp. 3 Samedl 29 mars

Samedi 29 mars ]°-°° /̂, N*n
k
daz 2 ,

10.15 Leytron-Orsières 2  ̂

US 
A V-Chamoson 2

10.00 Vemayaz2-Bagnes-Vollèges 3 ' f,0*. ?̂™'5  ̂ .
14.00 Fully 3-Monthe y 3 la0° Vétroz 3-US Ayent-Arbaz 3
11.15 Collom.-Muraz 2-Bagnes-Voll. 2 Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7 5amedl 29 mars
P ,. ,„ 13.30 Chamoson - Conthey

7 nn /̂L • . M, . 
10-30 tables - La Combe 2

' L 
U"v V r „  10-00 Martigny-Sports 2-Fully 2

' Massongex Ver. - Ev,onnaz-Coll. 14Q0  ̂
_ H

0rsières11.30 Monthey 2-Vionnaz Haut-Lac R30 Riddes . Liddes14.00 Vouvry Haut-Lac-Vernayaz , ¦ ,
10.00 Port-Valais 2 Ht-L -Troistorrents 2 Juniors E - 2e degré - Groupe 6
_.._.._._ r ... J..._ r . Samedi 29 marsJuniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 29 mars
14.00 Brig 2-St. Niklaus
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 29 mars

Saillon - Evionnaz-Collonges
Vemayaz - Martigny-Sports 3
Fully 3 - Monthey 2
St-Maurice 2 - Vollombey-Muraz 2
La Combe 3 - Bagnes-Vollèges 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 29 mars

14.00
10.30
09.30
10.00
10.00
Juniors E

Leuk-Susten - Sion
Chippis - Saint-Léonard
Sierre 4 - Sierre
Vétroz 2 - Bramois
Châteauneuf 2 - Crans-Montana
- 1er degré - Groupe 3

Saint-Maurice - Massongex
US Collombey-Muraz-Fully 4
Monthey 3 - Port-Valais Ht-Lac
Vouvry Ht-L. - St-Gingolph Ht-L.
Vionnaz Ht-L. - Bagnes-Vollèges 3Samedi 29 mars ,J,UU ""'""" """ - »°\>""-»<

9.45 Sierre 3-US Ayent-Arbaz Juniors E - 3e degré - Groupe 1
10.30 Bramois 2 - Vétroz Samedi 29 mars
10.00 Savièse-Ardon 10.00 Brig 6-Brig 5
10.30 Grimisuat - Châteauneuf 1230 Naters 4-Visp 6 Région
10.30 Sion 2 - Sierre 2 junjors E - 3e degré - Groupe 2

Ancien Stand, Sion Samedi 29 mars
Juniors E - 1er degré - Groupe 4 10.00 Miège - Lens 2
Vendredi 28 mars 11.00 Sierre 7 - Leukerbad 2
18.30 Martigny-Sports-Saxon Sports 14.00 Chermignon 2 - Chippis 2
Samedi 29 mars Juniors E - 3e degré - Groupe 3
16.00 Fully - Monthey Samedi 29 mars
1030 La Combe - Leytron 1030 Bramois 6-Châteauneuf 3

m bru

remplacé par Lôsch. L'entraî-
neur Thierry Petoud, qui pour-
rait jouer en cas de besoin
comme en fin de premier tour,
compte sur l'expérience ac-
quise l'automne dernier pour se
maintenir. «Nous devons nous
montrer p lus constants au cours
d'un match et ne pas nous
écrouler après un but encaissé.
Sur le plan mental, l'équipe doit
progresser.»

Arrivées: M. Carrupt (Rid-
des), Faisca, S. Neto (Saxon),
Kolinski (Vernayaz).

Départ: aucun.
JEAN-MARCEL FOLI Suite page 16

Samedi
18.30 Ayent-Arbaz - Lens
19.00 Saxon-Vemayaz

Bramois - Rarogne
19.30 Saint-Maurice - Orsières

Dimanche
15.00 Saint- Léonard - Conthey
15.30 Brigue - Bagnes

Classement
1. Raroqne 12 8 3 1 32-16 27
2. St-Léonard 12 8 3 1 27-14 27
3. Saxon 12 7 2 3 31-19 23
4. Ayent/Arbaz 12 7 2 3 29-23 23
5. Orsières 12 6 1 5 21-22 19
6. Conthey 12 5 2 5 27-22 17
7. St-Maurice 12 5 0 7 17-21 15
8. Bagnes 12 4 3 5 17-24 15
9. Bramois 12 3 3 6 16-16 12

13.30 Chippis 3 - Grône 2
10.30 Saint-Léonard 3 - Chalais 3
14.00 Ardon 2-Nendaz 3
930 Siene 8-US Ayent-Arbaz 4

Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 29 mars
14.00 Saillon 2-Sion 5
10.00 Savièse 3-Riddes 2
10.00 Conthey 3-Saint-Léonard 4
11.00 Fully 5 - Martigny-Sports 4
10.3t) Saxon Sports 2 - Bramois 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 29 mars
14.00 Vemayaz 2 - Bagnes-Vollèges 4
10.30 La Combe 4-Orsières 3
1030 Collombey-Muraz 3 - Monthey 4
1030 Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents 3
10.00 Massongex 2 - Vérossaz
Seniors - Groupe 1
Vendredi 28 mars
2030 Naters-Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 28 mars
20.15 Vétroz - Nendaz
20.00 Sion-US ASV

Stade de la Garenne, Châteauneuf
1930 Leuk-Susten - Conthey
Seniors - Groupe 3
Vendredi 28 mars
19.30 Vouvry-Troistorrents
19.30 Vionnaz - US Collombey-Muraz
19.30 Saint-Maurice - Fully
20.00 Martigny-Sports - La Combe
1930 Leytron - Monthey
Féminine 3e ligue
Dimanche 30 mars
14.30 Chamoson - St. Niklaus
14.00 Savièse - Fully
14.00 Vétroz 3-Turtmann
15.30 Nendaz - Vionnaz

Stade des Collines, Châteauneuf
15.00 Saxon Sports - Evolène
Juniores féminines D
Samedi 29 mars
15.30 Nendaz - Savièse

Stade des Collines, Châteauneuf
11.00 Vétroz - Naters
13.00 Brig - Fully

Stade des Collines, Châteauneuf
M-15
Dimanche 30 mars
1330 Sion-Team Jura

Stade Bois-de-la-Brogne, Bramois
Stade des Collines, Châteauneuf

M-14
Dimanche 30 mars
13.30 Sion-Team Jura

Stade des Peupliers, Bramois



LA LUTTE POUR LE MAINTIEN

Suspense garanti

bli

Dans le bas du classement, la
lutte promet d'être serrée avec
cinq équipes qui se tiennent en
cinq points. Seul Lens semble
définitivement décrocher dans
la course au maintien.

Edouard Léger (FC Saint-Maurice)
espère une plus grande stabilité.
GIBUS

? Saint-Maurice (15 points),
gagner en régularité

Saint-Maurice a battu tous
les records l'automne dernier
en ce qui concerne l'incons-
tance. Avec les mouvements hi-
vernaux, l'entraîneur Edouard
Léger espère que son équipe af-
fichera une plus grande rigueur.
«Dans les buts, le retour de Privet
devrait nous être bénéfique. Sur
le p lan offensif, j ' ai p lus de solu-
tions. Cependant, nous devrons
nous battre pour nous mainte-
nir.»

Arrivées: Privet (Bex), Dia-
bira (Lutry), Blocaj (2e équipe),
N'Siala (retour), Solioz (Mon-
they), Fernandes (Portugal).

Départs: Keim (blessure),
Terzic (arrêt), André (Bex II) ,
Chariot (Vouvry).

? Bagnes (15), progr
du groupe

Avec la campagne
transferts, Bagnes s'es
encore rajeuni. Cepen-
dant, au fil des semai-
nes lorsque l'Antil- .
lais Valgaire et le
Portugais Elios au- I
ront trouvé leurs "
marques aux côtés
des jeunes, cette
équipe devrait prendre di
l' envergure. «Avec ou sat
sur le terrain, les jeunes d
confirmer leur progrès.
commente l'entraîneur
Gaspoz. «Pour gagne
constance, nous devron.
cher une p lus grande r
derrière.» I Il 

Arrivées: N. Biollaz (ju- Alain Gaspoz (FC Bagnes) veut
niors), Valgaire (USA), Elios voir ses jeunes progresser, GIBUS
(Portugal) , A. Corthay (Marti-
gny) .

Départs: Revaz (Vernay),
T-oillet, Murisier (arrêt).

? Bramois (12), changer pour
réagir

Avant la dernière journée du
premier tour, les dirigeants bra-
moisiens décidaient de rempla-
cer leur entraîneur Patrick
Forny, pour manque de résul-
tats. Après quelques semaines
de recherches, Jean-Daniel Ric-
cioz était nommé mentor au
Bois-de-la-Borgne. «Pour assu-
rer notre maintien, nous dési-
rons une équipe p lus combative
et qui affiche un p lus grand réa-
lisme devant la cage adverse.
Trop souvent nous monopoli-
sions la balle mais manquions
d'efficacité» , commente le pré-

sident bramoisien Nicolas So-
lioz.

Arrivées: Geiger (retour).
Départs: Clausen (Savièse),

Ch. Roduit (Saxon)

? Brigue (12), le maintien
Aucun mouvement n 'est

perturber l'effectif brigois
it l'hiver. C'est donc sur
unes joueurs que l'entrai-
Arnold Cicognini comp-
pour décrocher le main-
«II est important que le

;auve sa p lace dans cette li-
poursuit-il. Pour parvenir
fins, Brigue devra corriger

sa principale lacune
aperçue l'automne

w dernier. «Nous
avons besoin d'un

f trop grand nombre
d'occasions pour

concrétiser. Un vérita-
ble buteur manque dans

l'équipe», avise Cicognini
lui compte d'abord sur la
ermination et la rigueur
s joueurs pour décrocher
intien.

? Vernayaz (10), nomination
de James Derivaz

En préparation, l'entraîneur
José Pinho a préféré jeter
l'éponge. Il a été remplacé par
James Derivaz, lequel, même
s'il a déposé sa licence à Ver-
nayaz, ne devrait pas jouer. Sur
le papier, Vernayaz vaut mieux
que son classement comme
l'atteste son dirigeant Cédric
Décaillet. «Notre objectif se ré-
sume au maintien. Nous avons
rongé notre pain noir l'automne
dernier. On espère tous que la
roue va tourner.» Blessé au pre-
mier tour, Joël Décaillet est réta-

Arrivées: Revaz (Bagnes),
Cheldi (La Combe).

Départs: Kolinski (Con-
they), Zaragoza (USCM), Strac-
cia (Martigny).

? Lens (6 points), travail dans
la continuité

Après sa promotion, Lens a
connu un premier tour agité
avec le remplacement de Mi-
chel Caldelari par Laurent
Emery au poste d'entraîneur.
L'équipe n 'a jamais su relever la
tête mais Emery ne semble pas
résigné. «Nous allons essayer de
nous maintenir. Le p lus impor-
tant sera de travailler dans la
continuité en intégrant les ju-
niors du cru.»

Arrivées: La Spina (Lancy),
Riccardo Gouveia (juniors
Sion), Loïc Rey (juniors Sierre),
Praplan (2e équipe).

Départs: Aro (Chalais), Gor
rilhas (Miège) .
JEAN-MARCEL FOU
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Victoire de César Costa
22E TOUR DU CHABLAIS ? Le coureur de Martigny s'est
imposé lors de la première étape de Vouvry. Chez les dames,
la victoire est revenue à Léanie Schweickhardt.

Léanie Schweickhardt chez les dames.
César Costa chez les hommes. Le 22e
Tour du Chablais a débuté mercredi soir
avec deux nouveaux vainqueurs. Dispu-
tée en nocturne dans les rues de Vouvry,
cette étape a d'entrée mis en difficulté
les vainqueurs des précédentes édi-
tions. La fraîcheur de ce printemps hi-
vernal n'a par ailleurs pas empêché 788
coureurs de prendre le départ.

Le parcours, corrigé, de ce mercredi
a séduit les coureurs par sa diversité et
son cachet. Il était aussi très sélectif avec
ses nombreux virages et sa succession
de montées et descentes.

L'outsider se rebiffe
A ce petit jeu, le peloton a très vite

éclaté et tout le monde attendait les
Gex-Fabry et autre Crettenand. Or, c'est
celui qui est, depuis des années, en em-
buscade qui a frappé le plus fort. César
Costa, le sympathique Portugais de
Martigny, a pris plus de vingt secondes
au vainqueur final de l'an dernier. La
course au maillot jaune est d'ores et déjé
lancée. Avec un petit parfum de surprise
en prime.

Scénario identique chez les dames.
Deux fois gagnante chez les dames, la
Combière Ludivine Dufour a été battue.
Par sa traditionnelle contradictrice,
Fanny Berrut, mais surtout par la pro-
metteuse Valaisanne Léanie Schweick-
hardt. Il arrive que le dicton «bon sang
ne saurait mentir» se vérifie. D'autant
plus que son père, Stéphane, a réalisé le
cinquième temps de la soirée.

Rendez-vous à Roche
La deuxième étape duTdC se dérou-

lera mercredi prochain (2 avril) à 19
heures (d'été cette fois) à Roche. La FSG
Roche, qui fête son centenaire cette an-
née, a préparé un parcours de 9100 mè-
tres entièrement plat. Pour la première
des trois étapes qui leurs sont réservées

Dames juniors (1989-1992): 1. Ségolène Métrai, Blanchard, Leysin, 38'34"5; 5. Laurence Tramaux, Saillon, 7. Antonio Oliveira, Ecublens, 28'29"1; 8. Nicolas Hauser,
Chemin-Dessus, 34'35"2; 2. Morgane Peiry, Miex, 38'53"1. Le Lieu, 28'34"7; 9. Laurent Rapillard, Fully, 28'57"3; 10.
40'48"5; 3, Eloise Gay, Bovernier, 42'56"0; 4. Claire Dames 2 (jusqu'en 1958): 1. Yolande Moos, Chippis, Ricardo Seara, Bramois, 29'10°5.
Dorsaz, Fully, 43'54"6; 5. Tanja Coquoz, Saint-Maurice, 36'53"6; 2, Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 37'45"5; 3. Vétérans 1 (1959-1968): 1. Dominik Crettenand, Riddes,
45'54"6. Yvette Durgnat, Chernex, 38'03"2; 4. Isabelle Ravussin, 27'34°7; 2. Stéphane Schweickhardt, Saxon, 27'58"4; 3. Luis
Dames (1969-1988): 1. Léanie Schweickhardt, Saxon, Aigle, 38'30" 1 ; 5. Denise Gosparini, Choëx, 39'31 "8. Branco, Chesières, 28'34"3; 4. Stefan Ehmele, Viège, 28'47"2;
__ IM; z. i-anny Berrut, iroistorrents, an y; i, juniors (1SB»-13_I_:>: I. yuentm Kossier, Lausanne, _¦. NICO lurem, vmaraDoua, M US i.
Ludivine Dufour, Lesbioux, 32'4."7; 4. Christine Gex- 31'49"4; 2. Gaël Planes, Yvorne, 32'52"5; 3. Vincent Vétérans 2 (1949-1958): 1. Jean-Pierre Carruzzo,
Fabry, Collombey, 33'03"3; 5. Tanya Diem, Pully, 33'16"2; Moulin, Saint-Gingolph, 33'27"9; 4. Grégoire Laurent, Basse-Nendaz, 30'32"9; 2. André Chollet, Tolochenaz,
6. Simone Hammer, Vollèges, 33'37"6; 7. Sarah Lambiel, Saint-Légier, 34'32"3; 5. Cyril Lagger, Troistorrents, 31 '11 "5; 3. Jean-François Weber, Monthey, 32'2. "9; 4.
Riddes, 33'40"0; 8. Eliane Weidmann, Valeyres-sous-R„ 34'54"5. Casimiro Fernandes, Monthey, 32'52"0; 5. Patrick
34'56"3; 9, Christelle Vallotton, Montana-Village, Seniors (1969-1988): 1. César Costa, Martigny, Marchand, FR-Châtel, 33'17"7.
Wie."!. in yarlnp<Van rlor I inHon ("hamnprv 3fi'-in"_l 77'n_L'T , AIPVK f.PY-Fahi_ rnllnmhpu-lp-f.ranH Vptpran<; . .iircnu'pn 1 .<_R.- 1 Rpnw 11ivpt Çauiwp

Dames 1 (1959-1968): 1. Bernadette Raeber Burgdorf, 27'26"2; 3. Samuel Lovey, La Sarraz, 27'30"1; 4. Xavier , 32'34"5; 2. Peter Bugmann, Corsier, 34'34"9; 3. Armin
Saint-Légier, 34'02"9; 2, Jane Moraz, Saint-Légier, Moulin, Vollèges, 28'07"0; 5. Pascal Fleury, Montana- Schibli, Epalinges, 35'42"8; 4. Arthur Aeby, Yvorne,
34'49"1 ; 3. Sabine loiseau, Conthey, 38'28"6; 4. Corinne Village, 28'09"9; 6. Emmanuel Lattion, Orsières, 28'27"7; 3618"4; 5. Georges Peray, FR-Saint-Gingolph, 37'01 "9.

à l'enseigne du Tour de la Jeunesse, les
écoliers (-ères) de 10 à 15 ans pourront
s'aligner sur un parcours réduit. Les
nouvelles inscriptions sont prises par

Radio Chablais au 024 47 33 111, pen- ,
dant les heures de bureau ou sur
www.radiochablais.ch jusqu'à mercredi
à 14 heures, dernier délai, c

2E MOBILASION

Deux parcours à choix
La 2e édition de la Mobilasion, une
course populaire qui se déroule avec di-
vers moyens de locomotion, aura lieu le
samedi 5 avril. Elle est organisée
conjointement par le Cyclophile sédu-
nois et Sion-Expo. Les participants au-
ront deux parcours à choix: un petit de
6,9 kilomètres et un grand de 45 kilomè-
tres. Ils pourront effectuer la distance à
vélo, à rollers, à trottinette ou avec tout
autre moyen mobile à la seule force hu-
maine.

? Le petit parcours quitte la région de
l'aéroport pour se recentrer en ville. Il est
long de 6,9 kilomètres et ne présente pas
de grosses difficultés. Il sera conduit à
une allure faible.

? Le grand parcours, plus sportif, sera
plus long que l'année passée: 45 kilomè-
tres contre 34 en 2007. Après une boucle

autour de l'aéroport, il prendra l'an-
cienne route de Vex, redescendra sur
Bramois, effectuera une boucle jusqu'à
Granges avant de revenir à Sion, de grim-
per la nouvelle route de Savièse et de re-
descendre en ville. Les participants rou-
leront à une vitesse moyenne de 20 à
25 km/h. Le départ et l'arrivée se situent
devant l'entrée de Sion-Expo.

Les deux tracés sont ouverts à tout le
monde. Ils permettent à chacun de cou-
rir à son rythme et de découvrir les rou-
tes secondaires en toute sécurité et sous
escorte motorisée. Les participants
pourront rouler aux côtés des profes-
sionnels Alexandre Moos et Johann
Tschopp, ainsi que de l'équipe élites
BMC-Seppey-Teker-Hottinger.

Le départ du grand parcours sera
donné à 10 heures. Les participants du
petit parcours s'élanceront un quart
d'heure plus tard. Les premières arrivées

sont attendues vers 11 h 30. La remise
des prixse déroulera à 13 heures àla salle
d'animation de Sion-Expo. Des prix se-
ront remis au plus jeune participant, au
plus âgé ainsi qu'au plus grand groupe.
Les trois premiers de chaque parcours
recevront un prix spécial.

L'inscription est quasiment symboli-
que. Elle comprend une boisson, les
parcours sécurisés ainsi que l'entrée
gratuite à Sion-Expo.

La participation est gratuite pour les
jeunes jusqu'à 15 ans. Il est possible de
s'inscrire sur place, à partir de 9 h 15,
mais il est vivement recommandé de
s'annoncer préalablement. Cette mani-
festation compte pour la médaille spor-
tive de la Ville de Sion. es

Plus d'informations
sur le site www.sion-expo.ch/mobilasior

http://www.slon-expo.ch/mobilasion
http://www.radiochablais.ch


CURLING

A une marche d'une médaille
L'équipe de Suisse menée de main de maître par Mirjam
Ott n'en finit pas d'étonner au championnat du monde de
Vernon (Can). Grâce à deux succès face à la Chine (9-7)
et face aux Etats-Unis (7-4), les Helvètes sont déjà assu-
rées de terminer dans le Top 4 et se battent désormais
pour une médaille.

CYCLISME
Il•__rin Thi'irirv Qe ot _mv Innv
Karin Thùrig a terminé 9e des qualifications de la pou-
suite individuelle des championnats du monde sur piste
ae Mancnesier. La Lucernoise a termine son parcours en
3'36"229 à sept secondes du meilleur temps de la Bri-
tannique Rebecca Romero. Malgré cette performance,
elle a assuré une place pour les Jeux olympiques de Pé-
kin.

BASKETBALL

Collombey-Muraz joue ce soir
Dans le cadre des 8es de finale des play-offs de première
ligue masculine, le BBC Collombey-Muraz (vainqueur,
mardi à Sion, 51-46, dans le cadre de l'ultime journée du
championnat régulier), recevra Echallens, ce soir à
20 h 30 à la salle du Corbier. Le match retour a été fixé au
vendredi 4 avril à 20 h 30 au Collège des Trois-Sapins.

HOCKEY SUR GLACE

Hiller ((match winner»
Jonas Hiller a livré une performance de choix mercredi
en NHL. L'Appenzellois a effectué 31 arrêts lors de la ren-
contre remportée 2-1 aux tirs au but par Anaheim face
aux Los Angeles Kings, permettant du même coup aux
Ducks de décrocher leur ticket pour les play-offs . L'an-
cien dernier rempart de Davos, auteur d'une parade déci-
sive dans les derniers instants du temps réglementaire,
s'est également illustré lors de la séance des tirs au but. Il
ne capitulait qu'à une seule reprise, retenant trois tenta-
tives aes mngs qui s incnnaieni <L-L aans ce «snooi oui».

MOTOCYCLISME

Victoire de... Schumi!

a un multicoques pour ce duel imposé par le juge Cahn, a
proposé juillet 2009. alors au'Oracle maintient sa nrono-

Michael Schumacher, septuple champion du monde de
formule 1, a remporté sa première victoire dès sa
deuxième course de moto. L'Allemand a remporté au gui-
don d'une Triumph lors du week-end de Pâques une
épreuve semi-professionnelle disputée sur le circuit de
Barcelone.

NATATION

Sullivan bat Bernard
Les 21"50 réussis par Alain Bernard sur 50 m libre n'au-
ront pas tenu bien longtemps. Eamon Sullivan a récupéré
son record du monde quatre jours après la performance
réussie par le Français en demi-finale des Européens
d'Eindhoven, nageant la distance en 21"41 lors des sélec-
tions olympiques australiennes.

BEACHVOLLEY

Heyer/Heuscher à Pékin
Pour Sacha Heyer et Patrick Heuscher, la saison de
beachvolley débute idéalement, de tous points de vue. Le
duo a remporté ses deux premiers matches lors du tour-
noi d'ouverture du World Tour à Adélaïde et s'est ainsi
d'ores et déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Pékin.

CYCLISME

Moos au Tour de Suisse
La société organisatrice du Tour de Suisse, IMG (Suisse)
S.A., a offert la deuxième wildcard à l'équipe BMC Racing
Team financée par Andy Rhis. Avant elle, l'équipe Volks-
bank avait bénéficié du premier sésame qui permet de
s'aligner dans l'épreuve helvétique du 14 au 22 juin.
«Nous ne pouvons pas viser la victoire au général», expli-
que le directeur sportif John Lelangue. «Mais nous se-
rons là avec nos meilleurs éléments pour faire partie des
animateurs du peloton.» Quatre Suisses font partie de
l'équipe BMC Racing: Steve Bovay, Danilo Wyss, Martin
Kohler et Alexandre Moos.

VOILE

Oracle veut une décision rapide
Oracle a demandé à la justice new-yorkaise de statuer ra-
pidement sur la date de son duel en multicoques avec
Alinghi pour la Coupe de l'America. Le syndicat américain
s'est déclaré confiant que la date d'octobre 2008 serait
retenue. Oracle a précisé dans un communiqué avoir ré-
clamé une «décision rapide» du juge Herman Cahn de la
Cour suprême de l'Etat de New York, à qui Alinghi a de-
mandé mercredi soir de fixer la date, les deux syndicats
n'ayant pu s'entendre à ce sujet lors d'une réunion à Ge-
nève. Alinghi, qui n'a pas encore entamé la construction

çitii-in H'n t̂nhrQ OHHS ci

Zurich prend le dessus
FINALE ? Hier soir, Monnet et ses camarades zurichois se sont
qualifiés pour la finale du championnat en éliminant le détenteur
du titre. Ils y affronteront les Genevois. Premier match samedi.

Genève Servette recevra sa-
medi les Lions de Zurich pour
le premier match d'une finale
inédite des play-offs de LNA.
Les Zurichois ont obtenu de
haute lutte leur qualification
aux dépens de Davos qu'ils ont
exécuté 5-1 lors du sixième
match de la demi-finale, rem-
portée 4 à 2.

Les Lions se sont montrés
particulièrement impression-
nants au cours d'un deuxième
tiers-temps totalement acquis
à leur cause.

Les joueurs de l'entraîneur
Harold Kreis - qui rejoindra
Dusseldorf la saison prochaine
- ont su parfaitement profiter
de l'effacement des têtes d'affi-
che davosiennes Reto von Arx
et Alexandre Daigle en premier
lieu. Après l'ouverture du score
par le «géant» Ryan Gardner
(10e), meilleur compteur des
play-offs, Davos est parvenu à
égaliser en supériorité numéri-
que sur une reprise de Ambûhl
(25e) . Mais ce fut l'un des rares
coups d'éclat de la troupe à
Arno Del Curto.

En 2'32", les Zurichois ins-
crivaient trois buts d'abord par
Jan Alston, qui profitait d'un
mauvais dégagement de Jan
von Arx, puis par Forster qui
mystifiait le gardien Genoni

Murovic sur Blatter. Zurich élimine Davos, le champion en titre, KEYSTONE

d'un tir qui semblait arrêtable
enfin par le Slovaque Sejna, re-
trouvé puisqu'il n'avait comp-
tabilisé aucun point jusque-là
dans cette série de demi-finale.
Le Valaisan Thibaut Monnet -
membre émérite d'une ligne
francophone avec Alston et Pit-
tis - enlevait les derniers es-
poirs grisons en inscrivant le 5 k\
1 à la 38e minute. SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE DAMES

Frânzi Aufdenblatten fait coup double
Une semaine après son suc-
cès en super-G, Frânzi Aufden-
blatten s'est également impo-
sée en slalom géant. La Valai-
sanne de 27 ans a triomphé de-
vant la grande favorite Fa-
bienne Suter (2e à 0"09) et la
surprenante spécialiste de vi-
tesse Monika Dumermuth.

Aufdenblatten, qui a ainsi
remporté sa 5e médaille d'or, a
devancé en seconde manche la
prometteuse autrichienne Ve-
rena Hôllbacher. La meilleure
skieuse à croix blanche dans la
discipline du géant est Fa-
bienne Suter, qui pointe au...
35e rang mondial. En première
manche, cette dernière a dû se
contenter du 7e temps, à la
suite d'une faute grossière.
Quelques jours auparavant,
elle avait également terminé

sur la deuxième marche du po-
dium d'un slalom géant FIS dis-
puté sur la même piste.

Frânzi Aufdenblatten n'a
participé qu'occasionellement
à des courses de coupe du
monde dans la discipline cette
saison. Elle avait toutefois un
5e rang à son palmarès en
géant. «Ce résultat prouve queje
peux suivre le rythme dans les
disciplines techniques», indi-
que la Valaisanne. «Mes piètres
résultats de la seconde partie de
la saison prouven t que le pro-
blème n'était pas dans 'mon ski ',
mais bien dans ma tête», a-t-
elle ajouté. «J 'ai dit à Hugues
Ansermoz queje suis particuliè-
rement motivée pour participer
au géant la saison prochaine».
Swiss-Ski ne peut, pour le mo-
ment, n'y aligner que 3 skieu- Frânzi Aufdenblatten avait déjà remporté le super-G. KEYSTONE

ses. Les championnats de Frânzi Aufdenblatten ne sera
Suisse de Splûgen prendront pas au départ, Lara Gut sera
fin vendredi avec le slalom. Si quant à elle de la partie. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Amalthea "<*¦!¦";
(trot attelé , réunion III, course 1, 2100 mèt res, départ à 20h20) j;oup de poker: il
[____E__________^^ An 2 /4 :8 -5
1. Master Perrine 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 2aDa2a Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 5
2. Master D'Echal 2100 S. Ernault F. Boismartel 55/1 8a5m8a Le gros loi: 8 - 5 - 2 - 1 0 - 7 - 1 1 - 1 - 6
3. Lightnin Augenaies 2100 B. Piton P. Godey 46/1 DaDa6a
4. Japa's Dream 2100 W. Rode JL Peupion 9/1 4m4a4a ,1?8 W.rts .., n , _ «
5. Neops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 1a8a6a Hier à Saint-Cloud, Prix de Gascogne
6. Marine Ou Hauzey 2100 F. Lecellier F. Lecellier 17/1 7a1a5a (non-partant: 14)
7. Naxos De Crennes 2100 P. Békaert E. Szirmay 8/1 9a6m3a Tiercé:4-9-3
8. Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 12/1 5a3a5a Quar te t :4 -9-3-16
9. Malin De Morge 2100 D. Haon D. Haon, 50/1 Da0a7a Quintét: 4 - 9 - 3 - 1 6 - 1 0

10. Vasterbo Montoya 2100 F.Nivard G. Charbonnel 20/1 3m6a7a Rapport pour 11ranc:
11. Kanter Besp 2100 B. Marie B. Marie 14/1 Da4aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 535.50
12. Malix De La Mérité 2100 JF Senet C. Ecalard 23/1 6à8aDa Dans un ordre différent: Fr. 107.10
13. Kakao D'Arline 2100 F. Ouvrié F. Gaillard 32/1 7a0a6a Quartet dans l'ordre: Fr. 3495.20
14. Modem Jazz 2100 JPh Dubois X. Decaudin 16/1 5aDa4a Dans un ordre différent: Fr. 323.10
15. Vasterbo Jetlag 2100 C. Martens F. Souloy 7/1 4a1a1a Trio/Bonus: Fr. 30.10
16. Litchi 2100 C. Mirandel A. Laurent 45/1 DaDaOa Rapport pour 2,50 francs:
17. The Big Blue World 2100 F. Lecanu S. Provoost 37/1 2aDaDa Quintét dans l'ordre: Fr. 46 187.50
18. Mary Girl 2100 Y. Dreux . Y.Dreux 70/1 Da7a5a Dans un ordre différent: Fr. 923.75
Notre opinion: 8 - L'engagement attendu. 5 - La très grande classe. 1 - Bazire ne gaspille Bonus 4: Fr. 66.75
rien. 6 - Gare à Florence Lecellier. 15 - Mais on est sur la petite piste. 4 - Il est des plus Bonus 4 sur 5: Fr, 28.50
méritants. 7 - Il ne faut pas le condamner. 11-11 peut réussir un exploit. Bonus 3: Fr. 19-
Remplaçanls: 2 - Il a une belle régularité. 10 - S'il parvient à prendre un dos. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 25.50

Tirages du 27 mars 2008

Kon x̂ ĵM^

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

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

Bains de Saillon, studio mezzanine, aux
Amandiers, Fr. 270 000-, tél. 079 250 14 36.

Coteau de Conthey, appartement de 3 piè-
ces + 1 pièce indépendante et aussi vigne de
2000 mètres, tél. 079 713 35 44.

Mâche ou environs cherche studio ou cham-
bre pour monsieur 60 ans, pour 8 mois, dès mai,
tél. 078 637 28 68.
Sion, cherche appartement ou maison
47: ou 57; pièces, de suite ou à convenir, tél. 027
322 46 59, dès 18 h.

Riddes, superbe 57> pièces spacieux duplex,
env. 150 m', 3 ch., 2 s. d'eau, 1 WC, charpente
apparente, salon avec cheminée, cuisine agen-
cée ouverte sur salle à manger lamée vieux
bois, grande terrasse, place parc, cave,
Fr. 1780 - acompte s/ch. compris, tél. 079
220 21 24.

Dame avec expérience, cherche emploi
50 à 100%, femme de chambre, service, aide de
cuisine, lingère, tél. 076 46 94 677.
Jeune femme cherche job permanent ou
pour l'été. Libre de suite, tél. 078 771 04 55
(à partir de 15 heures).

A acheter à beau prix AC accidentée ou pas,
bus, camionnette, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.
A acheter à beau prix AC autos, bus, aussi
accidentés, beaucoup de km, voitures ttes mar-
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Bertolami
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95

Entre Sion et Sierre, de privé, appartement
47: pièces, 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 balcon
de 17 m't 1 terrasse accessible sur pelouse pri-
vative de 50 m2, avec barbecue t galetas,
1 bureau sous-sol. Prix appartement
Fr. 295 000.- t les 2 garages Fr. 35 000 -, prix
à discuter, tél. 079 505 51 82, tél. 079 274 55 00.

Bus Mazda E2000 i 4 x 4 1 vitesse lente, 1999,
50 000 km, et 1 pas 4 x 4, 1999-, 37 000 km,
les 2 expertisés, tel. 079 205 30 38.

Euseigne, superbe duplex 106 m2 entière-
ment rénové, Fr. 250 000-, tél. 078 724 71 48.
Fully, Branson, bel app. 27: pièces
moderne, 62 m', inclus parking Fr. 180 000.-.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Appartement 47: pièces à Sion, Vissigen,
124 m2, cuisine agencée, balcon, colonne
lavante/séchante, loyer Fr. 1500 -, charges
Fr. 200-, garage individuel Fr. 150.-, tél. 027
398 13 92, le soir.
Ayent, Botyre, villa mitoyenne 572 pièces,
pelouse privée, libre de suite, Fr. 2000.-, char-
ges comprises, tél. 078 674 77 07.

Savièse, Roumaz, appartement 47: pièces,
Fr. 1100 - ce. avec place de parc, tél. 027
395 37 86, tél. 079 537 47 50.

Saxon, studio meublé, salon, coin nuit, cui-
sine, bains, tt confort, Fr. 590.- c. t électr. com-
prises, parc, animaux acceptés, tél. 079 304 79
15.

Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr 750.- TTC, tél. 026 918 57 24
ou tél. 079 217 45 10.Fiat Panda 1000, 120 000 km, Fr. 2200.-;

Peugeot 205 6R diesel, Fr. 2300.-; Nissan Micra
1000 16V, Fr. 2600.-; Renault Express, vitré,
Fr. 2600.-; Citroën Xantia 1.8 i, Fr. 2800.-;
Subaru Legacy break, crochet, petites vitesses,
Fr. 5600- exp. du jour, tél. 079 414 98 73.
Ford Fiesta 1.3, 1993, 3 portes, 153 000 km,
service à jour, expertisée, jantes alu, radio CD,
garantie 1 mois, Fr. 1250.-, tél. 079 610 06 26.
Ford Fiesta, 5 portes, 60 000 km, Fr. 1400.-.
Quatre roues montées, pour Mercedes, tél. 024
481 13 22, tél. 079 657 22 79.

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

Chamoson, 27* pièces, Fr. 950.- avec charges
et place de parc, dès le 15.06.2008, tél. 079
641 43 83.

Ford Focus 2.0 16V, 110 000 km, noire, année
2003, Fr. 10 500.-, tél. 079 607 51 22.

Martigny-Croix, superbe villa ind. 67: p.,
terrain 1540 m2. Reprendrais en partie app.
3 ou 4 p. à Martigny. www.prohabitat84.com

Chippis, appartement 27: pièces avec bal
con, terrasse, meublé ou non, libre de suite
Fr. 890.- ch. t élec. comprises, tél. 078 625 64 00Land-Rover Range Rover 1989, état impecca

ble, pneus neufs, Fr. 4000 -, tél. 078 623 85 63. Muraz (Collombey), beau terrain de 875 m2
pour villa individuelle. Libre de mandat. Prix sur
demande. Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 1510.

Conthey, appartement 37: pièces, Fr. 1300 -
c.c, libre 1er mai 2008 (cave t réduit, place de
parc, garage, balcon), tél. 078 707 22 78.

Sion, rue du Tunnel, 37: pièces au rez, situa
tion calme, près des commodités, Fr. 1480.- ch
et place de parc comprises, tél. 027 207 37 84.

Mercedes C240 4Matic, 35 000 km, 2003,
automatique, Fr. 35 000 - à discuter. Soir pour
essai tél. 076 404 45 40, véhicule soigné.
Mercedes-Benz Vito-CDI Combi Compact
8 places, 1re mise en circulation avril 2007
14 000 km, 150 CV, gris métal + div. options
Fr. 49 500 -, tél. 079 280 84 24.

Muraz (Collombey), bel appartement 47:
pièces duplex dans maison villageoise, jardin,
place parc couverte. Prix sur demande. Foncia
Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

Crans-Montana, 27: pièces, libre 15.04.2008
Fr. 1050.- charges comprises, non meublé
tél. 078 687 21 58.

Studio à 2 minutes de Sierre, libre tout de
suite, Fr. 520.- par mois charges comprises,
tél. 027 456 44 00.

A vendre 2 vachettes hérens, à choix,
3 mois, bons papiers, pour élevage, père les
2 Attila, 8663-6 B.N, tél. 079 314 68 94.

Mitsubishi break 4 x 4 , occasion, 113 000 km,
expertisée du jour + 4 pneus hiver, Fr. 4500.-,
tél. 079 628 41 45.

Nemiaz, Chamoson, maison + annexes,
garage, etc., sur terrain de 867 m2, tél. 079
417 46 51.Mitsubishi L 200 4 x 4 , 2000, toutes options,

parfait état, expertisée, Fr. 21 500-, tél. 078
600 11 17.
Mitsubishi Sapporo GSR coupé, 2 portes,
verte, 60 000 km, expertisée, année 1978, prix
Fr. 4600.- à discuter, tél. 076 418 01 74.
Opel Corsa 1.4i, 1995, grand service effectué
double airbag, jantes alu, radio-CD, expertisée
3 mois garantie, Fr. 1950.-, tél. 079 221 08 56.

Roche, superbe 57: pièces neuf, très lumi
neux, finitions à choix, www.id-immo.ch
tél. 021 653 71 25.

Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780.-.
Chippis, 1 V; pièce meublé, dès Fr. 390.-, tél. 079
238 08 03.

Vernayaz, 47: pièces tout confort, rénové
dans maison familiale, extérieur, Fr. 1500-ce.
disp. 1er mai, tél. 079 394 62 04.

ael Corsa Swing 1.4i, 1994, 162 000 km,
-" .rtr+ant- _ _
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sée, Fr. 1680-, tél. 079 373 63 18.
Opel Frontera Limited aut. 3.2 essence,
76 000 km, parfait état, Fr. 13 000 -, 4 x 4  boîte
de réduction, tél. 079 690 21 93.

Sierre, appartement 47: pièces, proche cen-
tre-ville, quartier de Tservettaz, Fr. 275 000 -,
libre de suite, tél. 078 604 80 22.
Sierre, Muraz, app. 113 m2, cachet, 4 chambres,
salle de bains. WC double, cuisine, cave-réduit,
terrasse, vue imprenable, tél. 027 455 17 33.

Grimisuat, 27: pièces, 82 m2, terrasse, 2 places
de parc, grande cave, libre 01.05.2008,
Fr. 1200.-, charges comprises, tél. 079 698 62 02.
Hyper Casino, Uvrier, bénéficiant du passage
direct clientèle rest. et Casino, vitrines sur
majeure partie du local, places parc, tél. 027
205 77 12.

Opel Oméga break, toutes options, experti-
sée, prix à discuter, tél. 079 238 86 78.

Sierre, pour investisseur, 37: pièces, 90 m2,
rénové, 2 balcons, place parc, cave, galetas,
Fr. 240 000.-, loué Fr. 1280 -, tél. 027 458 11 33.

Lens, 47: pièces dans villa familiale
Fr. 1400.-/mois charges comprises, pas d'ani
maux, libre de suite, tél. 027 483 54 54.Peugeot 307 SW Premium 2.01. 16V, gris

métal, 2005, 86 000 km, clim autom, tempomat
t divers options, roues été alu 17" t roués hiver,
Fr. 14 800.-. Tél. 079 280 29 00.

Sierre, sppart. 47: p. 132 m2 au 1er étage
d'un petit immeuble. Disp. octobre 2008,
Fr. 470 000-, tél. 079 250 10 22.

OflHHi
Pick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, double
cabine, crochet 2700 kg, 1999, 99 000 km,
expertisé, tél. 079 401 77 38.
Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch

anault Espace, 7 places, 11.1995, grand ser-
ce avec courroie à jour, très bon état,
. 2200- à discuter, tél. 079 454 42 53.
_at Ibiza Cupra 1.8 turbo 150 CV. Première
ain, expertisée du jour avec 4 roues hiver,
I. 079 242 39 34.

Sion, Bramois, villa jumelée, 126 m2,
construction 1994, 3 chambres + salon, 2 salles
d'eau, avec galetas, jardin-terrasse, libre tout
de suite, Fr. 355 000.-, tél. 079 247 30 10.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.
VS ou VD, cherche à acheter 1 grand appar-
tement 3'/: ou 4V: pièces, en parfait état, à prix
modéré, tél. 027 722 83 93.

Martigny, 37: pièces, 2 ch., salon, cuisine,
c. manger, 2 s. eau, gd balcon, garage,
Fr. 1400-1 Fr. 250.-, de suite, tél. 027 722 69 20.
Martigny, 47: pièces, côté Grpe Mutuel, libre
1er avril 2008, immeuble 3 appartements, place
parc privée, Fr. 1500-1 c. Fr. 220.- + p. Fr. 60-,
tél. 079 819 57 42.
Martigny, appartement 47: pièces rénové
de 100 m2 traversant avec 2 petits balcons, au
2e étage dans petit immeuble de 7 apparte-
ments, sans ascenseur. Cuisine agencée avec
machine à laver, WC séparé, avec grenier, cave,
place de parc extérieure et garage, tél. 079
242 39 34.

Boulangerie Balet Saint-Léonard cherche
livreur: 2 jours fixes semaine + remplacements;
% plus élevé pleine saison, tél. 079 704 04 50.
Champex, restaurant de montagne cherche
serveur(euse) 15.06-15.09, serveur(euse) 01.07-
31.08, étudiant 01.07-15.08, tél. 027 783 12 21.
Cherche dame de confiance pour net-
toyage, non fumeuse, aimant les enfants et les
chiens, 2 x 3  h/semaine, 10 minutes de Sion, voi-
ture indispensable, tél. 079 577 20 46.

Beau vaisselier chêne 200 I x 190 h, 8 portes,
7 tiroirs, conv. pour carnotset, reprise partie en
vin, très raisonnable, tél. 027 458 10 17.
Big-Bags de maïs silo, plante entière, Fr. 75.-
pee, livraison possible, tél. 079 332 21 93.

enault Espace 2.0 Alizé, 1997, 183 000 km,
on état, climatisation, 7 sièges, 6 CD, pneus
té-hiver, expertisée du jour, tél. 078 753 40 67.

_at Toledo 1.8 GT, 1992, 174 000 km, 5 por-
s, bleue, grand service fait, échappement
:uf, v. c, d. a., ABS, jantes alu, ordi, radio CD,
;pertisée, Fr. 2480 -, tél. 079 373 63 18.
mart Fortwo 2001, exp. 10.07, 62 000 km, en
arfait état, 2 jeux pneus sur jantes, lecteur
D/MP3 neuf, vitres teintées, Fr. 7900 -, tél. 027
55 07 52.
ubaru Justy 1.2i 4WD, 1994, 64 000 km,
xpertisée, Fr. 3800.-, tél. 079 226 21 38.

QU—
ubaru Legacy break 4WD SST 2.2 automa
que, 1993, 128 000 km, attelage, super état
<pertisée du jour et garantie, Fr. 4800-
iR 079 361 07 14.

Chalet 3 pièces, non meublé, avec bain, cave
ou grenier ou garage. Balcon ou pelouse.
Région Bas-Valais, Valais centra l, hormis val
d'Hérens. Animaux acceptés s.v.p. Pour le
1er ' juillet, loyer maximum Fr. 1300 - ce,
tél. 027 480 44 31.

Mayens-de-Chamoson, chalet neuf 2006,
5V: pièces, 2 salles d'eau (baignoire + douche),
3 chambres, places de parc, cave, 600 m2 de ter-
rain, cuisine agencée, bus postal à côté, chiens
pas acceptés, chauffage à mazout, Fr. 1500.-
sans les charges, tél. 079 651 77 09.
Miège, charmant appartement 2 pièces dis-
ponible à partir du 01.04.2008, Fr. 720 - charges
comprises. Contact tél. 079 748 13 11.
Montana-Village, 3 pièces, sur 2 niveaux,
cave, buanderie, garage fermé, libre
01.04.2008, tél. 027 481 62 42.

On cherche, a Saxon, personne avec bonnes
connaissances en informatique, tél. 079 304 79 15.
Petit hôtel-restaurant de montagne, région
Martigny, cherche couple de locataires avec
patente, tél. 079 283 67 75.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Canapé-lit 4 places, marque Méral (F),
robuste, Fr. 220.-; lave-vaisselle marque BBC,
état de marche, Fr. 120-, Martigny, tél. 027
722 83 93.
En raison de la fermeture définitive du
Café-Restaurant Bellevue, Antagnes s/Ollon,
vente sur place de petit matériel et mobilier les
dimanche et lundi 30 et 31 mars, dès 10 h,
conviendrait pour cabane, refuge ou petit éta-
blissement, rens. tél. 078 624 01 44.

lyota Starlet, dès Fr. 2200-, expertisé du
ur, tél. 079 220 71 58, tél. 027 744 20 03.)ur, tél. 079 22Ô 71 58, tél. 027 744 20 03. Cherche à louer terrains agricoles en plaine

. entre Sierre et Martigny, tel. 079 213 90 93.
'ous avez un retrait de permis? Nous avons 
i solution! Location Opel Corsa 45 km/h, caté- Cherche grange pour garer ma caravam
brie F, Fr. 800.- par mois, tél. 079 218 99 79. entre Martigny et Palézieux, tél. 024 472 65 17

Cherche grange pour garer ma caravane
entre Martigny et Palézieux, tél. 024 472 65 17.

W Golf II 1.3 5 portes, 160 000 km, expertisée
D07, grand service effectué, bon état,¦i 1600.-, tél. 079 790 92 77.
W Passât VR5 2.3 break, 9.98, 174 000 km,
ochet remorque, climatisation, roues hiver,
iv. options, Fr. 5500.-, tél. 027 776 28 84.

I
Ardon: charmante maison d'habitation

:uée au calme. Bureau indépendant avec possi-
lité d'aménager un studio. Maison t terrain
. 460 000.-. Renseignements tél. 079 309 80 00.
lar, Nendaz, grande maison familiale avec
ichet, appartement combles rénové, grange,
. 580 000.-, négociable, tél. 076 58 11 551.

Je cherche à louer ou acheter terrain avec
ou sans couvert pour dépôt d'entreprise région
plaine entre Riddes et Sion, tél. 079 217 46 89.
Jeune couple retraité, 60 ans, soigneux,
non fumeur, sans animaux, cherche apparte-
ment 37: ou 4 pièces, entre Ardon et Saint-
Léonard, tél. 079 516 82 00.
Jeune ingénieur cherche, région Sion et
environs, appartement 27; pièces, tél. 079
439 11 65.

Riddes, magn. et lumineux 27: pièces, belle
cuisine équipée, balcon, cave, place parc,
Fr. 850-acompte s/ch. compris, tél. 079 220 21 24.
Riddes, studio 27: pièces, libre de suite,
tél. 079 607 60 23.

Nax, superbe parcelle de 2258 m2 constructi
ble avec viabilité, Fr. 150.-/m2, tél. 078 724 71 48

Orsières, excellente occasion, 47: pièces
spacieux, 2 salles d'eau, grand balcon, chemi-
née, parc et jardin. Prévoir léger rafraîchisse-
ment, Fr. 395 000.-, rens. et visites tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Erde, Conthey, dans maison, appartement
2 pièces mansardé, partiellement meublé ou
non, place de parc extérieure, possibilité d'ex-
ploiter un bout de jardin, Fr. 850.-/mois charges
comprises, tél. 027 346 27 29.

Val de Bagnes/Sarreyer, à l'année, grand
2 pièces dans maison villageoise, cuisine et salle
de bains neuves. Chauffage au sol + pierre
ollaire, cave, réduit, Fr. 800-sans charges, libre
de suite ou à convenir, tél. 079 633 06 01.

Cherchons, pour couple de retraités soi-
gneux et sérieux, région Daillon (de préfé-
rence) ou Premploz, appartement 37: ou 4 piè-
ces, sur même étage, accès obligatoire plain-
pied ou avec ascenseur. Place de parc ou garage
pour 1 voiture, petite terrasse serait un atout
pour 2 petits-enfants. Prix de la location à
convenir. Délai à convenir. Pour tous renseigne-
ments tél. 079 253 21 40 (à midi).

hercher I J trouver

nfannonces.ch vendreinse

A 1,5 km de Sion, dans propriété privée sur
petite colline entourée de verdure, forêt
cyprès, rivière, pêche, chasse, champignons,
promenade sur bisse de Lentine: beaux appar-
tements à personnes stables sans enfants ni ani-
maux, non-fumeurs, tél. 079 684 57 56.

Saint-Germain, Savièse, 1 appartement
indépendant 4 pièces avec cachet, libre.
Renseignements tel. 079 206 69 89.

Jeune fille suisse alémanique de 17 ans,
cherche tout de suite place pour 3-4 mois, pour
apprendre le français, tél. 027 923 86 23.
Jeune homme diplômé effectue tous travaux
de menuiserie, charpente, parquet, brossage
t traitement chalets, tél. 076 519 42 65.

Chamoson, maison style chalet, 47: pièces
avec terrasse et pelouse privative dans un envi-
ronnement très calme, Fr. 1800 - t charges,
tél. 079 304 16 90.

Sierre, chambres meublées, dès Fr. 300.-, tél
027 483 33 89.

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

Champlan, appartement 47: pièces, cuisine,
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, balcon,
garage, Fr. 1680.- charges comprises, tél. 078
619 82 72.

Sion, à proximité de la gare, appartement 3
pièces, Fr. 1100.-, acompte charges Fr. 210-,
libre de suite, tél. 079 569 61 00.

Dans zone comm. Hyper Casino, Uvrier, pla-
ces de parc, mezzanine, passage clientèle
assuré. Idéal pour commerce ou bureau,
tél. 027 205 77 12.

Studio meublé, 2e étage, calme, ensoleillé,
sud, Crans-Montana, quartier des Violettes,
tél. 079 386 48 70.

Leytron, maison, meublé, salon, 2 ch., salle
de bains avec douche, baignoire, WC t 1 WC
séparé, galetas, cave, animaux acceptés,
Fr. 1250- ch. comprises. Et 1 appartement
même style, Fr. 980.- ch. comprises, tél. 079
304 79 15.

Martigny-Combe, a l'année, petit chalet
mi-confort pour 1 personne, vue, calme, parc
privé, ait. 1000 m, Fr. 400-, tél. 027 722 19 39.

Monthey, grand studio, place Centrale, pour
fin juin, tél. 024 471 11 88.

Pizzeria à Martigny cherche un jeune cuisi-
nier. Entrée immédiate ou à convenir, tél. 078
845 48 29.

cave, buanderie, garage fermé, libre patente, tel. 079 283 67 75. Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200
01.04.2008, tél. 027 481 62 42. p_„__,___ _. mi_.+..,,__ -^_,-rt-__ ¦¦__ ¦„.._¦__ „.i~ Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200' Pizzeria a Martigny cherche un jeune CUISI- F ^qq _.1ftfl Y -j™. Fr dQq _ , :.,--!:.__ «ratnito
Monthey, grand studio, place Centrale, pour nier. Entrée immédiate ou à convenir, tél. 078 S, nvq R.5 qqTIR ' L,vralson 9raIUIIe

fin juin, tél. 024 471 11 88. 845 48 29. tel, u/a azi 5a us. 

Monthey, résidence Les Semilles. superbes Restaurant Le Chavalard à Fully cherche ser- ^̂ '̂ ^Xuîrtuoer 
orlfII. 079381
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47: pièces neufs avec cuisine habitable et 2 sal- veuse à 50%, expérience souhaitée, tél. 027 rations, i moteurs, super prix, tel. 0/9 381 /1 /b
les d'eau, pièces spacieuses, balcon-terrasse, 746 20 74. Occasion: fourneau Scandinave, parfait état
dès Fr. 1770-, charges comprises, Foncia Geco, - ,, ¦ ¦ .._ ¦ ,- ¦__ grandeur de bûche 33 cm, pour chalet ot
tél. 024 468 15 20. _.?__?"'_5™5?Sf__ d.ans ""} J*y™, d?_10_ .k™' autres, renseignements, tél. 079 284 32 02.

Restaurant Le Chavalard à Fully cherche ser-
veuse à 50%, expérience souhaitée, tél. 027
746 20 74.

Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, super prix, tél. 079 381 71 76.

My, vieille ville, gd 37: p., 2e, cachet, buan-
derie, grenier, jardin privé, 2 pi. parc, Fr. 1390.-,
libre de suite, tél. 079 707 19 26.

Saxon, cherche, dans un rayon de 10 km,
personne qualifiée ou expérimentée pour s'oc-
cuper d'une personne âgée, tous les week-
ends. Permis t voiture indispensables, tél. 027
744 46 82, tél. 079 244 77 82.

Ollon, Chermignon, dans villa, 27: pièces
non meublé t cave, de suite, Fr. 650 -, tél. 027
458 17 22.

Urgent, Restaurant Le Chavalard à Fully cher
che cuisinier(ère) qualifié(e), tél. 027 746 20 74.

Poutres de 3 à 7 m et diverses portes de
garage, chambre, cave, etc. Contact au tél. 079
216 94 65.

Place dans parking souterrain à
Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès pro-
tégé, Fr. 90.-, tél. 027 306 90 48.

@M^M
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 27: piè
ces meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio
1V: pièce meublé, tél. 079 238 08 03.

Pont basculant de camionnette à vendre,
renseignements, tél. 079 607 60 23.

Sierre + Muraz, dépôts + demi-raccard t stu
dio indépendant dès Fr. 125 -, tél. 079 221 15 63

Sion, av. de Tourbillon, appartement
47: pièces rénové, cuisine habitable, Fr. 1400 -
charges comprises, tél. 079 312 04 70.
Sion, discothèque-night-club, tél. 079 729 48 93.

Bar-Restaurant Le Mogador (centre-ville de
Sion) pour sa réouverture cherche un chef de
cuisine, un cuisinier qualifié et des serveuses.
Poste fixe à durée indéterminée 100% ou par-
tiel, tél. 079 301 02 71, www.lemogador.ch

Bex VD: cuisines & équipements sanitaires
installés, de marque, en (très) bon état, cédés à
prix de liquidation, tél. 078 654 84 78.

1 billet pour le CE gymnastique artistique
masculine, Lausanne, 10 mai 2008, 14 heures,
Fr. 38-, tél. 027 776 53 06, tél. 079 692 21 30.

15 stères d'abricotier, pour votre réserve
d'hier, coupé à 35 cm, sec. Au détail aussi. Pour
renseignements tél. 077 443 03 10.
51 dalles de jardin, 50 x 50 cm, en béton
lavé, sablé, d'occasion, Fr. 100.-, à prendre sur
place, tél. 079 227 08 59.
Aebî Terratrac TT33 - Tranporter Aebi -
Tracteur Carraro 67 CV poste réversible -
Autochargeuse Aebi LD26H - Epandeuse
à fumier Saco 1.8 mJ - Faucheuses Aebi, Garage
de la Printse Nendaz, tél. 079 795 80 28.

n _____=.
Charpentier à la retraite pour travail à l'abri
quelques jours à Martigny, tél. 079 469 55 43.

Salon cuir vanille, état neuf, canapé-lit 2 per
sonnes, prix à discuter, tél. 027 398 20 76
tél. 078 648 96 46.
Télévision Philips, parfait état de marche
Fr. 100-, tél. 027 323 44 39.

Homme CH, 60 ans, célibataire, sportif, vélo,
rando, cherche femme mince, sportive, 45 à
55 ans, pour sorties, loisirs, VS centre, tél. 079
554 77 38.

A vendre bébés rats blancs tachetés noir,
1 mois. Uniquement à personne pouvant s'en
occuper correctement, Fr. 20.-, sans cage.
A venir chercher à Conthey. Tél. 076 375 35 71.
A vendre caniches nains, toys ou minitoys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

wimmm
A démonter et emporter gratuitement par-
quet sur lambourdes en bois exotique, tél. 079
219 31 03.

Occasion: fourneau Scandinave, parfait etat,
grandeur de bûche 33 cm, pour chalet ou
autres, renseignements, tél. 079 284 32 02.
Piano droit Weinbach 100, noyer satiné, état
de neuf, cause non emploi, prix à discuter,
tél. 024 481 29 03, le soir.

Prix exceptionnel: Fr. 299.-, meubles pour
jumeaux: poussette avec 2 sacs de couchage,
2 maxi cosi, 2 chaises hautes, tél. 078 670 83 33.

http://www.chablais-remorques.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.jean-architecture.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.id-immo.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.lemogador.ch
mailto:deco.lac@netplus.ch


Vieille table valaisanne et autres vieux meu
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Vieux bois de construction, poutres, à partir
de 100-150 ans d'âge, tél. 078 713 89 05.

Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch

La gestion des conflits par la médiation -
tél. 077 414 36 24, cours de sensibilisation
n.pellaudb@netplus.ch

TToc.com Martigny cherche meubles, bro-
cante, ménager, etc. Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

Partez à la découverte du massage
relaxant, Fr. 50.-/50 min. Infos et promotion au
tél. 078 825 52 67 ou www.akeoinstitut.ch

Brico-réparation à votre service pour tous
vos travaux: rénovations, montage de murs,
menuiserie et autres, tél. 078 713 89 05.
Brocante du cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app. rue du Levant,
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
(passé), médium de naissance, cabinet ou télé-
phone, tél. 078 737 29 51.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Martigny, cours privés Windows et Microsoft
Office, me déplace à domicile, Fr. 40.- à
Fr. 50.-/heure, tél. 044 586 35 36, entre 19 h
et 21 h.

Honda CBR 900 RR, année 2000, couleur bleu,
blanc, rouge, amortisseur de direction. Pot
Scorpion, 53 000 km, expertisée, bon état,
région Martigny, tél. 079 662 11 16 ou
wladi99_@hotmail.com
Honda VTR 1000 F, jaune, 11.08.2006,
1100 km, Fr. 8500-, à discuter, tél. 079 664 13 19.
Husquvarna TE 450 Enduro, modèle 2004,
34 kw, 50 CV, moteur révisé juin 2007, très soi-
gnée et en très bon état, Fr. 4500.-, tél. 079
778 95 57.
Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004,
jantes et pare-boue gris, état de neuf,
24 500 km. Tél. 078 711 68 44.

Maçon indépendant exécute tous travaux de
maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova-
tions, murs en pierres vignes, tél. 079 344 12 33.
Orch. rép. variété française, claviers et
chants, bals, mariages, soirées diverses, libre
Saint-Sylvestre 2009, tél. 078 604 22 77 ou
tél. 079 815 92 45.

Sierre: initiation disco à 2 (dansez les soirées
+ 25 ans), di 6 et 13 avril + danse orientale
débutant sa 26 avril. Infos tél. 078 908 19 65.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Couple avec patente
cherche

Buvette ou restaurant
Libre tout de suite.
Tél. 026 534 30 92 017.8S6031

BAS-VALAIS
à remettre

commerce
d'alimentation 97 m2
Ouverture tous les matins pour le collec-
tage du lait.

Possibilité de location d'un-appartement
de trois pièces à l'étage.

Début du bail: début j'uin 2008.

Faire offre à:
M. Pierrot Dubosson,
rte de Saint-André 39, 1872 Troistorrents
Tél. 024 477 15 47.

036-451462

| A saisir Ardon/Valais central

maison villageoise
de 1700 m3 à restaurer
- Caves à voûtes
- Charpente apparente
- Grange en dur

Bordure route cantonale, conviendrait
pour commerce, administratif avec
habitation.

Terrain 900 m2, zone 0.7, Fr. 415 000.-.
Pour rendez-vous tél. 079 641 43 83.

036-451425

Braderie: vêtements, déguisements enfants et
adultes. Sa 29 mars, de 10 h à 17 h aux halles de
Sierre.

Déclaration d'impôts, aussi à domicile, lon
gue expérience, des Fr. 100- conseils inclus
tél. 079 579 97 45.

A louer
bureaux

(Bahnhofstrasse 9 - Brig)
env. 50 m2 au 2e étage disponible

dès le 01.07.2008.
Pour tout renseignement

complémentaire.
Groupe Mutuel, rue du Nord 5,

1920 Martigny.
Tél. 058 758 32 75.

036-450858

Sion
à louer

discothèque,
nigth-club

Tél. 079 729 48 93.
036-451553

CHOEX
A louer dans un chalet

appartement 57z pièces
Totalement agencé et tout confort.

Beaucoup de cachet
et situation privilégiée, avec terrain.

Pour infos: tél. 079 471 33 33.
036-451588

PRIVÉ
cherche

région Chermignon
terrain à bâtir ou villa

ou appartement
Faire offre détaillée avec plans

de situation, photos et prétentions
financières sous chiffre L 036-450706

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

036-450706

i____-H-___M- _̂_________________________MI __HP_-PW________ !

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100 - à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Ardèche, du 28 juin au 19 juillet, maison +
piscine, 10 personnes, tél. 024 471 76 20.

A débarrasser de la ferraille gratuitement
chez les gens, tél. 079 337 53 80.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29. Camping car turbo diesel profilé, 1991,

73 500 km, 6 places, expertisé, excellent état,
Fr. 19 000.-, tél. 079 650 14 68.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Personne pour partager local aménagé,
médecines naturelles, massages, esthétique, a
Sion, tél. 079 220 23 52.

Motoculteur Hoder Mot 4 t., fraise 40 cm,
fraise neige 60 cm, remorque 4 x 4, expertisée,
inst. de sulfatage complète, tout Fr. 6000.-
tél. 027 346 28 30.

Valais central

cherche immeuble de
6 à 10 appartements

Avec rendement.

Eventuellement à construire

Faire offre à: ISC Immobilier,
case postale 589, 1920 Martigny.

036-451409

v é t r o z
superbe villa moderne 5,5 pces état neuf

sur grande parcelle de terrain aménagé
séjour vitré donnant sur terrasse teck, salle à
manger accès terrasse, 4 chambres, bureau,

wc, 2 sdb, garage dble, pompe chaleur
Frs.795'000.- tél. 079 44 74 200

G R I M I S U A T
quartier résidentiel proche école, parcelle

arborisée et clôturée, piscine, 2 garages
villa 6,5 pces sur 2 niveaux

cause départ Frs. 749'000.- tél. 079 44 74 200

Achète
1000 m2
de vignes
Cherche 1000 m2

de vignes de qualité
en 1" ou 2" zone,
région des
coteaux de Sierre
rive droite.
Ecrire sous chiffre
C 036-449945
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-449945

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue des Epineys
Situation calme
et privilégiée

appartement
de 4M pièces
d'env. 120 m2

Dans petit immeuble
de 7 logements

construit en 2006.
Cuisine parfaitement

agencée.
Deux salles d'eau,

grand balcon.
Loyer Fr. 1930.-

acompte de charges
compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

À LOUER À LA
RUE DU STAND

Quartier résidentiel
à l'est de Sierre

Dans deux petits
immeubles neufs

superbes
appartements de

¦41. pièces d'env. 113_m!

dès Fr. 1680 -
¦ 5K pièces d'env. 131 m!

dès Fr. 1910-
Acompte de charges

compris.
Séjour avec cuisine ouverte

parfaitement aménagée.
Deux salles d'eau. Réduit.

Grand balcon.
Disponible dès août 2008.

• • •Privé cherche crédit (Fr. 30 000.-) remboursa
ble en 2 ans avec intérêts, tél. 079 850 54 92.

Presqu'île Saint-Tropez,
Gigaro-Plage
Maison tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.

Vercorin, appartement 2 pièces pour 4 pers.,
vue magnifique, 2 balcons, centre village, à la
semaine ou au mois, dès avril 2008, tél. 027
455 81 60 ou tél. 077 414 34 53.

A vendre pour collectionneur véhicule
Vétéran Auto-Union F91 4, mise en circulation
10.05.1968, tél. 024 463 17 40.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Bourg-Saint-Pierre
A vendre

sympathique
appartement
de 3 pièces

meublé
Au rez-de-chaussée

d'un petit immeuble.
Cuisine agencée

ouverte sur séjour
avec cheminée.

Terrasse privative
exposition sud.
Place de parc.

Fr. 220 000.-
036448939

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny-Croix
Au-dessus du garage

Transalpin
Sympathique

appartement de
Vh pièces partiel-

lement rénové
Spacieux séjour avec

cheminée. Cuisine très
bien agencée. Trois

chambres. Deux salles
d'eau. Balcon.

Loyer mensuel
de Fr. 1700 - acompte
de charges compris.

Place de parc
extérieure comprise, g

Disponible I
dès le 1" avril 2008. I

iS
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A louer

à proximité de la gare

appartement
cle 4% pièces
très spacieux
et lumineux

Véranda avec
cheminée.

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

agencée.
Loyer mensuel
dès Fr. 1910.-

acompte de charges
compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Qs&9$AJis (MA CU, s<?f op\ CUVA Ĥ/
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200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris.
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Avec vous, grâce à vous!

Terre des hommes Valais
CCP 19-9340-7 - Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch
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VERBIER
cherchons
à acquérir
arcades
commerciales
centrales
agence.velana®
verbier.ch

036-451421

http://www.akeoinstitut.ch
mailto:wladi99_@hotmail.com
http://www.sanibain.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesdivadevas.com
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Pour Madame!
Monsieur aussi!
pour l'épilation en toute sécurité
chez Laser Beauté, à Sion.

Optez, dès maintenant

Pour Madame - pour Monsieur aussi! - l'épilation préco-
nisée et pratiqués par l'Institut Laser Beauté, rue du Scex
4, à Sion, élimine, en toute sécurité, les poils indésirables.
Sans affecter les pores et l'épiderme autour du poil. Prof i
tez-en pour satisfaire votre confort et votre bien-être et
embellir votre image! LDD

SION Avec l'avènement
des technologies médica-
les qui maîtrisent des
rayons lumineux, vous
pouvez, aujourd'hui, ma-
dame, monsieur, bénéfi-
cier d'une peau lisse, et ce
de façon permanente.

Même les cyclistes du
dimanche - de la se-
maine aussi! - ont re-
cours à cette technique
embellissante pour ne
plus avoir de poil sur
leurs jambes.

L'épilation destinée à
tous les types de peaux
(blanches, brunes, bron-
zées ou noires) élimine,

en toute sécurité, ces
poils indésirables sans af-
fecter les pores et l'épi-
derme autour du poil.

A l'évidence, jambes,
bras, aisselles et maillot
sont les cibles privilé-
giées de ces intrus (poils
disgracieux).

Remédiez-y, dès au-
jourd'hui, en prenant
contact pour un entre-
tien et un essai gratuit.

Bon de cent francs
(non cumulable) pour le
premier traitement.

www.laserbeaute.ch
Tél. 0273237000.

Km LE MARCHÉ

Nouveau en Valais
Grâce à exelvital, retrouvez énergie et vitalité
en purifiant votre organisme!

voulue, ae coniormer notre

~_ j  ' 

acte contraire à la morale,
cette obligation, librement

conduite a certaines valeurs.

je suis actif
disciDlines

de douleurs
lées par la c

VALAIS Si vous ambi-
tionnez de retrouver
énergie et vitalité en puri-
fiant votre organisme,
sollicitez... exelvital!

Il s'agit, en l'occur-
rence, de thérapies qui se
situent au carrefour des
médecines orientales et
de leur application au
moyen de la technologie
actuelle. Elles s'appli-
quent à toute la famille et
vont permettre à l'orga-
nisme de se purifier natu-
rellement, d'équilibrer et
d'augmenter son CAPI-
TAL bio-énergétique.

Parmi les thérapies
suggérées, la thermo-
pressure consiste en un
massage des muscles et
tendons situés autour de
la colonne vertébrale par
des rouleaux de pierres
de jade chaudes. La cha-
leur des infrarouges re-
laxe la musculature et sti-
mule les points d'acu-
puncture. Ce qui
concourt à rélimination
des toxines. Ceci engen-
dre une amélioration gé-
nérale du métabolisme,
ce qui favorise la perte de
poids et le raieunisse-

Exelvital Sion, Exelvital Sion, Exelvital Martigny, Exelvital Martigny
Vérène Devanthéry, Fabienne Baud, Romaine Genolet, Cyril Goumaz,
tél. 0272939956. tél. 0793103233. Martigny, tél. 0277221314.

tél. 0277221314.

Exelvital a ouvert ses portes a Martigny, Pont-de-la-Morge et Sion. En Suisse, d'autres
centres vont s'ouvrir prochainement. Ce pourvoyeur de bien-être pour toute la famille
s'exprime à travers des thérapies qui se situent au carrefour des médecines orientales
et de leur application au moyen de la technologie actuelle, LDD

ment tout en procurant duits chimiques conte-
un important bien-être nus dans l'air, l'eau et no-
et une maîtrise du tre alimentation. Quant à
STRESS. la Chi Machine, elle a été

Exelvital vous fait éga- développée sous la direc-
lement découvrir les tion du Dr Shizuo Inoue
bienfaits du Spa Ionic, cet dans un travail de recher-
appareil de DETOX qui che intensif de plusieurs
contribue efficacement à décennies au Japon. Elle
rétablir la vitalité qui se est utilisée par plus de 1,5
trouve affectée par les million de personnes
toxines de notre environ- dans le monde,
nement. Cela s'exprime Dans ce cas de figure,
par rélimination des pro- le corps entier est bercé

dans un mouvement on-
dulatoire qui soulage la
colonne vertébrale, de la
tête aux pieds, améliore
l'approvisionnement en
oxygène de l'organisme,
active la circulation lym-
phatique, augmente les
réserves énergétiques, ré-
génère, stimule le sys-
tème immunitaire, dé-
tend, stabilise le système
nerveux, soulage les ten-
sions musculaires...

Exelvital
Pont-de-la-Morge,
Catherine Kamerzin
Correa,
tél. 0792751924.

Manor goes East: «Tokyo Style»
SION Le Japon est depuis
longtemps déjà synonyme de
design futuriste, de mode
avant-gardiste et de techni-
que innovante. Tokyo Style
est une nouvelle campagne
promotionnelle de Manor
pour la période du 28 mars au
26 avril 2008.

, Elle met à l'honneur l'art
de vivre japonais dans toute
sa diversité, qu'il s'agisse de
mode extravertie ou d'acces-
soires aux lignes évoquant
l'Extrême-Orient, en permet-
tant à la clientèle de se plon-
ger dans le Japon moderne à
des prix abordables. Vous
l'aurez compris, «Manor goes

East» est le nom de la nou-
velle campagne promotion-
nelle de Manor pour le prin-
temps 2008.

L'atmosphère de Tokyo se
répand dans tous les rayons
de Manor Sion, en l'occur-
rence. Image de design japo-
nais à la fois moderne et in-
temporel, l'origami est un fil
conducteur dans tous les dé-
partements.

Demain samedi, dans la
zone poly sport de Manor
Sion, démonstration de ka-
raté, aïkido, taï-chi, kick
boxing, shiatsu et self dé-
fense. Le mercredi 2 avril, de
14 h à 18h (zone poly Tokyo),

Christiane Briguet vous ini-
tiera à l'ikebana. Le vendredi
4 avril, la journée durant,
«Customiser portable Saito».

www.manor.ch

Du 28 mars au 26 avril 2008,
Manor Sion, en l'occurrence,
vous convie à sa campagne pro-
motionnelle de printemps, et ce
à l'enseigne de «Tokyo Style».
L'art de vivre japonais dans
toute sa diversité, animations,
démonstrations, jeux-concours,
surprises en tout genre, art culi-
naire, bonsaïs... jalonnent ce
parcours fleuri à souhait, R. BOLLI

moi-
îseil- Nouveautés et expo

chez Emil Frey Sion

SION A l'accoutumée, le Centre auto-
mobile Emil Frey Sion vous invite à dé-
couvrir les nouveautés qui défilent dans
l'aire de son exposition de printemps
2008. Et ce aujourd'hui vendredi et de-
main samedi 29 mars, de 9 h à 18 h.

Et parmi ces nouveautés, la Suzuki
splash - un «pavé dans la mare»; la
Dodge Avenger, cette berline musclée à
moteur essence et diesel également; le
nouveau Cherokee, cette jeep carrée et
robuste; la Kia Picanto, un véhicule
voué au sport, à l'instar de la Kia pro

La gamme Piaggio,
avec la complicité de sa
version exotique,
agrémente également
cette exposition de
printemps 2008 qui
rime avec le 40e

anniversaire du Centre
automobile Emil Frey
Sion. Le team de vente
vous invite, pour la
circonstance, à dégus-
ter raclette et verre
de l'amitié.
LE NOUVELLISTE

cee'd; la nouvelle Subaru Tribeca AWD -
du plaisir à l'état pur - avec son moteur
6 cylindres 3,61 et ses 258 ch.

Chez Toyota, le modèle Auris (deux
moteurs essence et trois diesel) est for-
midable à tout point de vue.

La grande attraction de cette exposi-
tion printanière se présente sous les
traits de la Subaru Impreza 2.5T AWD
WRX STI mue par un moteur turbo 2.5 1
développant 300 ch.

www.emil-frey.ch/sion

Grandes marques, qualité
des prix!

CONTHEY II a belle allure ce magasm
arborant l'enseigne MEGA LIQUIDA-
TION! Affiliée au Centre valaisan de la li-
terie, cette magnifique vitrine reflète la
qualité (re)connue de meubles, de sa-
lons, de literies, de sommiers, de mate-
las «griffés». Et ce à des prix!

En effet, la marque des grands... se
remarque à dix lieues à la ronde. En mu-
sardant dans l'aire d'exposition de
MEGA LIQUIDATION, vous avez tout
loisir de faire des affaires en or. D'autant
que le spectacle vaut... son pesant d'or.

•G CL#«»

Le magasin MEGA
LIQUIDATION - il fait
partie du groupe
Centre valaisan de la
literie et de Confort
& Bois - à la route
Cantonale, à
Conthey, propose un
riche assortiment de
meubles, salons,
literies, sommiers,
matelas ainsi que
des centaines
d'articles à des prix
bradés, R. BOLLI

A ce riche assortiment de meubles, il
faut associer la disponibilité et les
conseils dispensés par des spécialistes
en la matière.

Jeremy et ses collaborateurs sont à
votre écoute et vous font bénéficier de
leurs compétences, de leur expérience,
de leur professionnalisme.

MEGA LIQUIDATION, c'est aussi ce
nouveau concept qui fera son appari-
tion en été 2008.

Tél. 027 346 U 80.

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

!

http://www.montagneshow.ch
http://www.davidrunning.ch
http://www.davidrunning-shop.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.manor.ch
http://www.emil-frey.ch/sion


irop peu cr argent
dans les fouilles
PERSÉVÉRANCE ? Leur tentative d'augmenter le budget dévolu
à l'archéologie a échoué devant le Parlement. Qu'importe! Virginie
Crettenand et ses amis promettent de remettre l'ouvrage sur
le métier. Car il y a urgence...
PASCAL GUEX
«Faute de se donner les moyens
financiers nécessaires, le Valais
est en train de brader son patri-
moine archéologique.» La dé-
putée suppléante Virginie Cret-
tenand n'en démord pas: notre
canton galvaude un atout cul-
turel, économique et touristi-
que important. L'élue socialiste
avait ainsi profité de la dernière
session du Grand Conseil pour
tirer la sonnette d'alarme. Une
fois de plus. «Cette situation
prévaut en effet depuis long-
temps déjà. Mais elle s'est encore
aggravée l 'an dernier.» Il y a dix
mois, une demande de crédit
supplémentaire avait ainsi été
refusée par le Parlement. Or, ily
avait pourtant urgence aux
yeux de l'élue socialiste. «Entre
les travaux en cours et lés inter-
ventions d'urgence, le montant
alloué à l'archéologie avait été
entièrement distribué en juin
déjà!»

Pas de budget gonflé
Virginie Crettenand n'en-

tend pas rester sur cet échec.
Elle promet de revenir à la
charge lors du prochain débat
sur les comptes 2007 pour rap-
peler l'État à ses devoirs. Selon
elle, la période actuelle de sur-
chauffe met en évidence «une
discordance croissante entre les
lois - celle sur la protection de la
nature, du paysage et des sites,
celle sur la promotion de la cul-
ture) - les besoins de l'archéolo-
gie et les moyens octroyés».
L'élue de gauche souhaite donc
qu'à l'avenir le canton se mon-
tre plus strict au moment d'étu-

A l'image de celui de Don Bosco, à Sion, des chantiers de première importance ne peuvent être menés
à bien. ARIA SA, F. MARIÉTHOZ

appuyé cette demande formu-
lée par Virginie Crettenand (PS)
et Véronique Jenelten Biollaz
(PDC du Centre) .

Site oublié, site perdu?
Corollaire de ces budgets

jugés par trop limités, des

«Une grande partie
des vestiges est cédée
aux pelles mécaniques,
faute de temps et
de moyens financiers!»
VIRGINIE CRETTENAND
DÉPUTÉE-SUPPLÉANTE PS/ADG

dier les aménagements soumis
à autorisation. «Actuellement,
près de la moitié des terrasse-
ments dans les zones archéolo-
giques sont effectués sans sur-
veillance. Lorsque de nouvelles
découvertes engendrent une in-
tervention d'urgence, une
grande partie des vestiges est cé-
dée aux pelles mécaniques,
faute de temps et de moyens f i-
nanciers.»

Et l'embellie n'est pas pro-
mise pour cet exercice, puis-
que, en décembre dernier, le
Parlement avait refusé (par 63
non contre 55 oui) de gonfler le
budget «archéologie» 2008 de
600000 francs supplémentai-
res. Au grand dam du chef du
département Jean-Jacques
Rey-Bellet qui avait pourtant

chantiers de première impor-
tance ne peuvent être menés à
bien. A l'image de celui de Don
Bosco. Un cas révélateur de la
gravité de la situation selon la
suppléante du PS/AdG. «Ces re-
cherches sont reportées depuis
sept ans, bien qu'elles aient été
reconnues comme prioritaires
par l 'État. Elles n'ont pu démar-
rer cette année qu 'avec un bud-
get fortement réduit alors qu'il
ne reste p lus que trois ans pour
achever les travaux.» Virginie
Crettenand regrette d'autant
plus ces blocages répétés qu'ils
influent négativement sur les
futurs budgets qui seront, eux,
amputés d'autant de moyens
qui pourraient financer de
nouvelles fouilles. «Et cette crise
budgétaire n'affecte pas seule-

a

tyent...28

Musée en péril
Pas question de baisser les
bras! Virginie Crettenand va
donc suivre les conseils du
conseiller d'État Jean-Jacques
Rey-Bellet et remettre l'ouvrage
sur le métier pour essayer de ga-
gner à la cause de l'archéologie
une majorité de députés.

Le 13 mars dernier, le chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment avait bien été obligé
d'écarter l'interpellation concer-
nant le patrimoine archéologi-
que du Valais, en indiquant aux
signataires qu'ils s'étaient trom-
pés de cible. «Ce n'est pas le
gouvernement que vous devez
convaincre, mais vos collègues
députés». Virginie Crettenand,
Véronique Jenelten Biollaz et les

ment la sauvegarde des sites ar-
chéologiques, mats aussi leur
étude et les publications qui
doivent normalement leur être
consacrées.» Virginie Crette-
nand déplore le fait que de
nombreuses découvertes mises
au jour sur l'ensemble du can-
ton attendent toujours les
fonds nécessaires pour leur
mise en valeur. Et cela parfois
depuis des décennies. «Or un
site fouillé dont les documents
ne sont pas publiés est un site
perdu.»

autres interpellants se sont donc
promis de relancer le débat sur
les fouilles devant le Parlement.
«On ne sait pas encore exacte-
ment sous quelle forme, Mais
c 'est sûr: nous n 'allons pas lais-
ser tomber.)) Virginie Crettenand
entend notamment sensibiliser
le Grand Conseil aux difficultés
rencontrées par les musées.»
«Dans le cadre des mesures
d'économies, l'institution a dû
être restructurée. Le Musée can-
tonal d'archéologie a été fermé
et ses locaux seront vidés de
leurs collections, tentre ans
après leur inauguration en
grande pompe, dans l'euphorie
de la découverte des dolmens et
stèles du Petit-Chasseur à
Sion.» PG

PURI ICITÉ
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En cinq ans, la formation d'infirmière a adopté
la philosophie «HES». Bilan et perspectives le 1" avril
pour les états généraux de la HES S0. MAMIN

HES DE SANTÉ ET DU SOCIAL

Mutation et réflexion
VINCENT FRAGNIÈRE
En cinq ans, la Haute Ecole valaisanne santé-social n'a
pas chômé. Transformer les anciennes filières d'infir-
mière, d'éducateur ou de physiotherapeute en forma-
tion «made in HES» n'a pas été une sinécure et est tou-
jours en chantier. Pour profiter au mieux de cet anni-
versaire, la HES santé-social du Valais a décidé de
convoquer à l'aula de la HES sierroise le mercredi 2
avril 2008 les états généraux «de la formation et de la re-
cherche dans le domaine de la santé et du travail social
en Valais» . Directrice de l'école, Anne Jacquier Dela-
loye attend beaucoup de cette journée. «Nous allons
confronter notre vision de la formation et de la recher-
che dans notre établissement aux attentes des milieux
professionnels concernés, des politiques, mais aussi de
la population valaisanne.» En effet , le programme de
l'après-midi sera ouvert au public et verra l'interven-
tion des conseillers d'Etat Claude Roch et Thomas Bur-
gener. De plus, ces états généraux auront comme pro-
longement la publication d'une plaquette sur l'établis-
sement. «Les constats, les pistes de développemen t is-
sues de cette journée de réflexion seront traités dans ce
document tout comme le rapport quinquennal de
l'école et son historique.» A découvrir encore avant l'été.
Programme sur www.hevs.ch

Analyse de vos besoins • Montage des éléments
Etablissement d'un devis • Mise en service
Aide aux démarches • Service après-vente
administ ratives

mailto:info@sionic.ch
http://www.sionic.ch
http://www.hevs.ch
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la grande classique des voitures italiennes
_gaie les routes suisses avec l'une des plus
belles renaissances: la nouvelle FIAT 500 au
design exceptionnel, aux couleurs piquantes et
aux multiples possibilités de personnalisation
originale. Elle compte sur votre visite - et
nous aussi.
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SANS FUMEE
u Ski-Club de Sio

Roukain Auto Export s
Achète véhicules d'occasion S
et véhicules pour export, «
km sans importance ou accidentés. |
Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49.

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDi 2005,
22 000 km, toutes
options, Fr. 32 000.-
Mitsubishi Pajero
2.8 TD, 1996,91 000
km, 5 portes,
Fr.' 14 000 -
Mitsubishi Lancer
1.6i 4WD, break, 1999,
102 000 km, Fr. 9000.-
Subaru Justy
1.3,2000, 138 000 km,
Fr. 6000-
Mitsubishi Pajero
2.5 TD, 30 km/heure, '
Fr. 7000.-
Daihatsu Rocky
2.8 TD, 30 km/heure,
Fr. 5000-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

0.6-4.1 .03

Donnez
\̂ ^f* de votre

. sang

Massages
relaxants

Tantra
par masseuse

diplômée.
A. Mona, Sion.

Tél. 077 455 40 19.
036-450226 036-438589

parents
écoute

p soutien
à la fonction parentale

027 322 55 55

en direct le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi
de I2hà IS h

groupe de parole
2e jeudi du mois
de 20hà22 h

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

Etre parent c'est
un questionnement
permanent.

Osons demander,
échanger, cherchons
ensemble des solutions.

H" .

et leC

Samaritains

Achat autos
bus-

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-451572

Collombey
Journées de printemps

GRILS
à GAZ et

Grand choix de

__

Service

¦Mr

Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
sa 7 h 30-15 h

CLIP AUTOMOBILES SA GARAGE MISTRAL MARTIGN
aie 32 - CONTHEY Av. des Grandes-Maresches 102 - MAR
I424 Tél. 027 721 70 00Tél. O

E LA FONTAINE GARAGE MORET GARAGE FRANCIS RICH0
uni Quirighetti
io Sion 30 - SIERH
27 45610 00

Route du Léman 55 - SAXON Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ
Tél. 027 744 20 05 Tél. 024 481 19 20

http://www.pfefferle.ch
http://www.ilat.ch
http://www.petitlac.ch
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Les métiers au DOIS
attirent les jeunes
AVEMEC ? La bonne conjoncture aidant, le nombre d'apprentis
en formation dans les professions du bois a doublé en huit ans
dans le Valais romand.

évolution
des affaires dans
notre branche
est très
réjouissante»

JOËL GAILLARD
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PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

L'Association valaisanne
des entreprises de menui-
serie, ébénisterie, char-
pente, vitrerie et fabrique
de meubles (AVEMEC), qui
rassemble près de 2000
employés dans le Valais ro-
mand, se réjouit de la
bonne santé du secteur du
bois. Le point de la situa-
tion avec le président Joël
Gaillard, à l'occasion de
l'assemblée générale de
Collonges.

«L

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES ENTREPRISES DE MENUISERIE. ÉBÉNISTERIE. CHARPENTE

VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

Monsieur Gaillard, confir-
mez-vous que le secteur du
bois est en pleine crois-
sance en Valais?
Si on se réfère à l'évolution
du total des salaires versés
par les professions valai-
sannes du bois, total qui a
doublé en dix ans, passant
de 67 millions de francs en
1997 à 137 millions en
2007, il en ressort que no-
tre branche est florissante.
La haute conjoncture ac-
tuelle, qui se traduit par de
nombreuses réalisations

tant en montagne, dans les
grandes stations, qu'en
plaine, est très positive.
Mais, sans vouloir jeter
une ombre sur ce tableau
idyllique, il convient tout
de même de garder à l'es-
prit que cette tendance ne
pourra perdurer à l'infini.

Qu'en est-il au niveau de la
formation professionnelle?
La situation est également
très réjouissante. Dans le
Valais romand, plus de
400 apprentis, soit une

moyenne de 100 par année,
sont actuellement en for-
mation. Ils n'étaient que
220 en l'an 2000. Il convient
aussi de relever l'excellent
taux de réussite enregistré
aux examens de fin d'ap-
prentissage (91%), à l'issue
de quatre ans de formation.
Ceci témoigne de la qualité
de l'enseignement prodi-
gué à l'Ecole profession-
nelle de Martigny.

Peut-on faire carrière dans
le secteur du bois?

A l'exemple de William, apprenti charpentier de 3e année, de plus en plus de jeunes se
forment dans les métiers du bois dans le Valais romand, LE NOUVELLISTE

Tout à fait. Nous avons ac-
tuellement, dans notre as-
sociation, 60 jeunes pro-
fessionnels qui poursui-
vent leur formation à un
niveau supérieur (contre-
maître, maîtrise fédérale,
Ecole d'ingénieurs de
Bienne). Je profite de l'oc-
casion pour féliciter cinq
membres qui viennent
d'obtenir leur brevet fédé-
ral de contremaître. Il
s'agit de quatre menuisiers
- Jean-Yves Dayer de
Haute-Nendaz, Nicolas Gi-
roud du Châble, Yves Mi-
chellod de Versegères et
Fabrice Ribordy d'Orsières

- et d'un ébéniste, Steve
Duay de Martigny.

Quels furent les points forts
de l'année écoulée pour
votre association?
Je citerai en premier lieu le
concours Mobilidée - Bois
Design 2007. Au niveau de
la promotion de nos pro-
fessions, notre présence à
la Foire du Valais 2007, au
travers de ce concours, a
été un énorme succès. La
participation, tant qualita-
tive que quantitative d'ar-
tisans créatifs, ingénieux
et performants, nous a ré-
jouis. D'autant plus que

PUBLICITÉ

leurs réalisations ont cer-
tainement fait rêver les
163 638 visiteurs de la foire.
Un certain lit fera ainsi en-
core longtemps parler de
lui.

Sinon, dans le domaine
de la prévoyance profes-
sionnelle, je relève l'excel-
lente tenue de notre caisse
de retraite, la Capav, dont
le rendement s'est élevé à
4,7% en 2007.

Elle a ainsi versé des
rentes de 4,25% sur les
comptes individuels alors
que le rnmimum imposé
par la loi fédérale est de
2,5%!
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Symbiose en organdi

N'est-ce pas un bonheur que de contem-
pler une telle magnificence? Profitons-en
car ce temps est assez éphémère. Nous
comptons beaucoup sur la clémence du
temps afin que ces promesses florales puis-

sent nous donner ce fruit délicieux et suc-
culent qu'est l'abricot. Et bientôt, l'on
pourra dire: «Hum! Qu'elle fleure bon, cette
tarte qui sort dufour.»
MARY-JANE CLARET

ww.copre.ch

http://www.copre.ch
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Les vins valaisans
visent l'Asie
CONCOURS ? Les producteurs valaisans
ont obtenu plusieurs médailles d'or
au China Wine and Spirits Compétition
organisé à Sierre. Une aubaine pour une
cave comme Provins qui vise ces marchés
prometteurs.

Plusieurs dégustateurs asiatiques faisaient partie du jury du concours
chinois organisé à Sierre. WWW .PHOTO-GENIC.CH

PAULVETTER

Les marchés asiatiques offrent
de grosses perspectives pour
les négociants qui misent sur
l'exportation de leurs vins ou
alcools. A ce titre, le China Wine
and Spirits Compétition
(CWSC), organisé à Sierre par
Sial China, avec le concours de
Vinea, est en passe de devenir
un événement incontournable.
Les producteurs ne s'y sont pas
trompés, la neuvième édition
ayant été marquée par un ac-
croissement notable de la par-
ticipation (plus de 60% d'aug-
mentation des échantillons).
Avec 453 vins ou alcools prove-
nant de 17 nations, on est cer-
tes encore bien loin des plus
grands rendez-vous mondiaux,
mais l'évolution de ce concours
témoigne de la volonté des pro-
ducteurs européens de profiter
de la vitrine offerte par le Salon
Sial China qui se déroulera à
Shanghaï à mi-mai, salon du-
rant lequel les prix seront re-
mis. Les médaillés bénéficie-
ront aussi de l'opportunité de
voir leurs produits primés pré-
sentés à la Foire aux vins d'oc-
tobre de Carrefour à Shanghaï.

Une belle moisson. Le jury du
CWSC a distribué 43 médailles
d'or et 112 d'argent. Les vins et
alcools suisses ont bien tenu
leur rang. Représentant 15,9%
des échantillons du concours,
Os ont obtenu 17,4% des mé-
dailles: 7 d'or et 20 d'argent. Le
Valais se taille la part du lion
puisque toutes les médailles
d'or proviennent de son vigno-
ble. Deux caves fort différentes
en ont obtenu deux: Provins Va-
lais, avec sa petite arvine et son
heida Maître de Chais 2006, et
les Celliers de Vétroz (Famille
Fontannaz) avec leur syrah éle-
vée en fût de chêne 2004 et leur
Symphonie 2005, un ermitage
flétri sur souche.

La présence de Provins
n'étonnera personne. «Nous
sommes déjà actifs sur le mar-
ché asiatique. Nous envisageons
d'ailleurs de mettre sur pied une
structure fixe à Hong-Kong.
L 'énorme potentiel de cette ré-
gion nous intéresse et nous choi-
sissons bien évidemment les
concours auxquels nous partici-
pons en fonction des développe-
ments commerciaux envisa-
gés», explique David Genolet, le

responsable marketing de la
coopérative. Les vins médaillés
font partie des gammes présen-
tes à l'export. «Nous avons aussi
obtenu deux médailles d'argent
avec le fendant et la petite ar-
vine de la gamme Premium. Ce
sont des produits habillés spéci-
f iquement pour l 'étranger. Ils
arborent un drapeau suisse.
Dans certaines niches haut de
gamme, nous proposons les pro-
duits Maître de Chais, Grand
Métrai et Crus des Domaines»,
note David Genolet qui
confirme la présence de Pro-
vins au Salon Sial de Shanghai
pour la remise des prix.

Motivation différente. La par-
ticipation des Celliers de Vétroz
répond à une autre logique.
Cette cave récente au fonction-
nement atypique - elle loue les
cuves d'une autre entreprise -
cherche surtout à se faire un
nom et une réputation. «Plu-
sieurs critères entrent en ligne de
compte pour le choix des
concours auxquels nous en-
voyons nos bouteilles. La dispo-
nibilité des vins en est un. Les
problèmes de logistique en
constituent un autre. Le fait que
ce concours est organisé à Sierre
par Vinea réduit considérable-
ment les problèmes administra-
tifs» , explique Jean-Raphaël
Fontannaz, manifestement ravi
de ces résultats qui viennent
après une moisson de médail-
les d'argent obtenues aux Vina-
lies de Paris.

A noter encore le très beau
score de la Distillerie Louis Mo-
rand de Martigny qui a reçu
avec sa Williamine la seule mé-
daille d'or attribuée à un spiri-
tueux. Cinq médailles d'argent
ont complété sa belle moisson
de récompenses.

Les médailles d'or valaisannes:
Petite arvine Maître de Chais 2006 (Pro-
vins); Heida Maître de Chais 2006 (Pro-
vins); Syrah fût de chêne 2004 (Celliers
de Vétroz); Les Sentes Nobles 2006
(Cave les Sentes. Serge Heymoz à Loc-
Sierre); Mitis Amigne de Vétroz 2004
(Jean-René Germanier S.A. à Vétroz);
Symphonie Ermitage flétri sur souche
2005 (Celliers de Vétroz); Williamine
Morand (Distillerie Louis Morand à Mar-
tigny).

Toutes les médailles valaisannes sur le
blog «vins» du «Nouvelliste» à l'adresse
http://vins.blog.lenouvelliste.ch/

Le meilleur eieve
est vauaoïs
ÉCOLE D'AGRICULTURE ? Fernand Henny, 19 ans
du Mont-sur-Lausanne, a obtenu la plus haute note
parmi les diplômés de Tannée scolaire 2007-2008.
Il a été récompensé hier à Châteauneuf.
CHARLES MÉROZ
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Fernand Henny présente la bouteille de vin réalisée par ses soins sous les yeux de Guy
Bianco, directeur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. LE NOUVELLISTE

CHÂTEAUNEUF, UNE ÉTAPE!
Guy Bianco I a révélé hier: parmi les be
néficiaires d'un CFC à Châteauneuf du-
rant les années 2002 à 2006,76% des
personnes interrogées dans le cadre
d'un questionnaire ont indiqué qu'elles
étaient encore actives dans le milieu
agricole.
Il a en outre été constaté que pour une
majorité de diplômés, l'obtention d'un
CFC ne correspond qu'à une première
étape dans la formation agricole. Seu-

lement 23% des diplômés des volées
2002 à 2006 n'ont suivi aucune forma
tion après leur passage à Châteauneuf
Un peu plus de 40% ont suivi une voie
de maturité professionnelle qui leur ou
vre les portes d'une école spécialisée
ou d'une école d'ingénieur HES. Près
de 32% ont décidé de s'orienter vers
une filière plus professionnelle avec
une activité dans une entreprise agri-
cole et des cours qui les conduisent à
l'obtention d'un brevet et d'une maî-
trise.

FAMILLE UKRAINIENNE SAUVÉE SUR LE MONTE LEMA (TI)

La mère et ses enfants transférés en Valais
La mère ukrainienne et ses
cinq enfants sauvés le 20
janvier au sommet du
Monte Lema (TI) ont été
transférés à Sion. La famille
a quitté le centre d'enregis-
trement de Chiasso (TI)
jeudi matin, à la suite d'une
décision de l'Office fédéral
des migrations (ODM) .

La décision de transférer
la famille de requérants du
Tessin en Valais a été prise
mercredi par l'ODM, a dit
hier le frère capucin Martino
Dotta, directeur d'Entraide
ouvrière. Le religieux confir-
mait une nouvelle parue
hier dans le «Corriere del Ti-

cino». «Des billets de train
pour le Valais ont été remis
aux membres de la famille
qui avaient jusqu 'à jeudi à 18
heures pour se présenter à
Sion», a précisé Frère Mar-
tino. Le départ des requé-
rants d'asile a été confirmé
par l'Office fédéral des mi-
grations. «La famille a quitté
le centre d'enregistrement de
Chiasso sans opposer de ré-
sistance et en exprimant sa
reconnaissance à la direc-
tion», a dit à l'ATS Jonas
Montani, porte-parole de
l'ODM.

«La nouvelle loi sur l'asile
prévoit que le séjour de re-

quérants dans un des centres
d'enregistrement ne peut pas
excéder 60 jours. Passé ce dé-
lai, les demandeurs sont assi-
gnés à un canton selon une
clé de répartition», précise
M. Montani. Il a indiqué que
la famille ukrainienne a ob-
tenu un permis N qui sera
valable aussi longtemps que
la procédure d'asile est en
cours.

Famille «désemparée».
Martino Dotta a expliqué
que la décision de Berne a
«désemparé» la famille
ukrainienne, au Tessin de-
puis plus de deux mois. «La

mère et ses enfants s'étaient
bien acclimatés à Chiasso où
ils avaient établi des contacts
et commencé à apprendre
l'italien.»

Selon le directeur de la
section tessinoise d'En-
traide ouvrière, «l'attribu-
tion de requérants d'asile à
d'autres cantons qu 'à celui
o ù ils sont enregistrés est pra-
tique courante» mais «peu
humaine dans ce cas précis».

Frère Martino s'est aussi
dit un peu «surpris» du fait
que l'ODM n'ait pas tenu
compte de la pétition dépo-
sée en février au Départe-
ment tessinois de justice , ATS

L'élément le plus en vue du cours d'hi-
ver 2007-2008 de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf est Vaudois. Fernand
Henny, 19 ans, du Mont-sur-Lausanne,
s'est vu remettre hier le prix de la Fon-
dation Guy Genoud. Cette distinction
est attribuée à l'élève qui a obtenu le
meilleur résultat au terme d'un cursus
complet, soit trois années de forma-
tion. Le jeune homme a réussi une
moyenne de 5,7 en viticulture et de 5,6
en arboriculture avec, à la clef, deux
certificats fédéraux de capacité (CFC) .
Directeur de l'établissement, Guy
Bianco s'est déclaré hier «impres-
sionné» par les résultats de Fernand
Henny: «En se distinguant en viticulture
et en arboriculture, il démontre une re-
marquable vision d'ouverture sur le do-
maine de l'agriculture avec toutes les
potentialités offertes. »

La main à la pâte
Fernand Henny est tombé dans la

marmite de l'agriculture dès son plus
jeune âge. Son père est en effet à la tête
d'un important domaine au Mont-sur-
Lausanne. «Cette présence constante sur
les terres familiales m'a inoculé le virus
et, surtout, m'a donné l'envie de persévé-
rer. J 'ai opté pour Châteauneuf, car
l'école propose une formation très va-
riée. Les perspectives multiples qui sont
offertes en sortant de Châteauneuf
m'ont encouragé à faire ce choix»; expli-
que le jeune homme qui nous a avoué
hier sa profonde satisfaction d'avoir pu
effectuer cette approche du système de
formation valaisan en vigueur en ma-
tière de viticulture et d'arboriculture. Il
a en particulier apprécié le fait que les
cours sont dispensés par des profes-
sionnels qui maîtrisent parfaitement
leur matière et par des «gens de la terre»
formés pour transmettre leur savoir.

Durant sa formation, Fernand
Henny a eu l'occasion de mettre la
main à la pâte en élaborant un cidre de
sa composition et en mettant en bou-
teille une cuvée à l'enseigne de «Souve-
nirs de jeunesse». Guy Bianco précise
que chaque élève reçoit 100 kilos de rai-
sin au début de sa formation: «Il a un
processus complet de vinification à réa-
liser, confection de l'étiquettey compris.»

Le lauréat 2008 du prix de la Fonda-
tion Guy Genoud envisage la reprise de
l'exploitation du Mont-sur-Lausanne
dans les années à venir. Il fourmille
d'idées susceptibles d'élargir la palette
des activités déployées, comme l'expan-
sion de la vente directe - prestation déjà
offerte sur place - et le développement
de tout ce qui touche de près ou de loin
à l'agrotourisme. Sûr que son cidre de
Châteauneuf y figurera en bonne place!

http://www.photo-genic.ch
http://vins.blog.lenouvelliste.ch/
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Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 25 avril 2008 à 17h à la cantine de l'usine,
Zone Industrielle 2, Aigle (liste des présences dès 16h30)

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Commentaires du rapport annuel des comptes annuels
et des comptes consolidés 2007

2. Rapports de l'organe de révision

3. Décision relative à:
a/ Approbation du rapport annuel de l'exercice 2007'

Proposition: Approbation
b/ Approbation des comptes annuels et des comptes

consolidés de l'exercice 2007
Proposition: Approbation

cl Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 5%

d/ Décharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition: Décharge à tous les membres

4. Elections
al Conseil d'administration: Réélection pour l'exercice 2008
b/ Election de l'organe de révision
cl Election du réviseur des comptes consolidés

5. Divers et propositions individuelles

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la
disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de
la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises
jusqu'au 23 avril 2008 aux actionnaires détenant des actions au
porteur par les banques suivantes:

à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

M" Jacques Allet, Stéphane Jordan,
Guérin de Werra et Pascal Revaz,

Avocats et Notaires à Sion,
ont le plaisir d'informer le public qu'ils

se sont assurés la collaboration de

Me Sylvia Blondey, avocate
Adresse de l'Etude:
Rue de Lausanne 27

Case postale 374
1951 Sion

Tél. 027 322 26 62. ««_«.„,036-451413

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente de 2 appartements
de 3% pièces et d'un garage

au ch. d'Arche 41 B, à Monthey
Mercredi 16 avril 2008, à 10 h, à la salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des PPE suivantes, sises sur la commune
de Monthey, à savoir:
PPE No 9780, quote-part 3,42/1000 du No 5415, fol. 17,
droit exclusif sur sous-sol, garage No 2
Estimation de l'Office des poursuites par expert: CHF 18 500 -
PPE No 9788, quote-part 75,21/1000 du No 5415, fol. 17, droit
exclusif sur rez, appartement 3!_ pièces No 36 et sur sous-sol,
cave No 21
Estimation de l'Office des poursuites par expert: CHF 177 500 -
PPE No 9800, quote-part 78,04/1000 du No 5415, fol. 17, droit
exclusif sur combles, appartement 3!. pièces No 49
et sur sous-sol, cave No 14
Estimation de l'Office des poursuites par expert: CHF 253 400 -
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel
que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis:
- PPE No 9780 CHF 2 500.-
- PPE No 9788 CHF 22 000-
- PPE No 9800 CHF 30 000 -
L'état descriptif de l'immeuble, les rapports de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes
à l'étranger ont une position dominante.
Les personnes intéressées par une visite sont priées de contacter
l'agence immobilière J. Nicolet S.A., à Monthey, tél.- 024 471 22 52.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 20 mars 2008 Office des poursuites

et faillites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

036-450879
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La cabane des Audannes
au pied du Wildhorn à 2504 mètres d'altitude
met au concours pour le printemps 2009 le poste de

Gardien(ne) de cabane
Nous souhaitons:
-Sens de l'accueil et du contact
-Dynamisme, indépendance, talents culinaires
-Titulaire d'une autorisation d'exp loiter ou prêt à l'obtenir
-Connaissances de la montagne, de sa beauté

et de ses dangers
-Connaissances de la flore et de la faune alpines
-La pratique des langues étrangères (all.-angl.)

serait un atout.

Nous offrons :
-Une cabane sympathique appartenant à une association

privée
-Un contrat d'indépendant avec rémunération attractive.

Adressez votre dossier de candidature à:
Albert Bétrisey, président de l'ACA,
route de Rougenan 11, 1966 Ayent.
www.audannes.ch 036-451388

http://www.audannes.ch


Lre sera ie Train,
en mieux, point final
TRANSPORT SCOLAIRE ? Les parents d'élèves de Dorénaz récla-
ment depuis six ans le retour d'une ligne de bus jusqu'à Saint-Maurice.
Le canton et la Confédération préfèrent améliorer les prestations du rail

est plus cher,
plus dangereux et
moins rationnel»
SYLVIANNE JORDAN

OLIVIER HUGON
Il y a un an, Sylvianne Jordan, prési-
dente de l'Association des parents
d'élèves de Dorénaz (APED), dé-
nonçait dans ces colonnes le man-
que de sécurité, de confort et le ca-
ractère peu pratique du transport
des élèves entre son village et Saint-
Maurice, où se trouvent notam-
ment le collège et le cycle d'orienta-
tion. Sa solution? Rétablir la ligne
de bus qui faisait, il y a une dizaine
d'années encore, la liaison entre les
deux communes. Une solution qui,
pour Nicolas Mayor, chef du Service
des transports du canton duValais,
n'en est pas une. «La ligne de bus
était au bénéfice d'une autorisation,
elle a été remplacée par une ligne
concessionnée, subventionnée par la
Confédération. Et les règles pour
l'octroi de subventions sont assez
claires: on ne peut pas soutenir deux
moyens de transports, en l'occur-
rence le train et le bus, qui offren t le
même service.»

Des améliorations
Aussi bien du côté du canton

que de l'Office fédéral des trans-
ports, il n'est donc pas question
d'entrer en matière sur les revendi-
cations de l'APED. Mais Nicolas
Màyor, alerté et sollicité par l'asso-
ciation, puis par les présidents des
communes de Dorénaz, Vernayaz,
Collonges et Evionnaz, reconnaît
que les conditions de transport ac-
tuelles ne sont pas satisfaisantes.
«Nous avons demandé à Reglon-
Alps, qui exploite la ligne, d'analyser
la situation et de prendre d'éven-
tuelles mesures.»

La société a effectué des comp-
tages. Il en ressort qu'à partir de la
gare d'Evionnaz, là où les élèves de
Dorénaz prennent le train, il y a une
cinquantaine d'élèves qui voyagent
debout pour un trajet de sept à huit
minutes. «Ces relevés sont confor-
mes aux normes fédérales», expli-
que Grégoire Praz, directeur de Re-
gionAlps. «Nous avons amélioré no-
tre prestation en ajoutant un véhi-
cule, soit 45 p laces assises supplé-
mentaires, 290 au total. De p lus
nous autorisons les élèves à s'asseoir
en première classe lorsque tous les
sièges de deuxième classe sont occu-
pés.»

Le nombre de sièges passera
même à 360 d'ici à décembre 2008,
lorsque le nouveau matériel roulant
aura été livré à RegionAlps. Des wa-
gons plus spacieux, avec de larges
portes centrales et un seuil au ni-
veau des quais, qui devraient éviter
les bousculades. Tous les élèves de-
vraient ainsi trouver une place as-
sise.

Daniel Fournier, président de
Dorénaz, et ses collègues avaient
également alerté le canton sur les
PUBLICITÉ i -

D'ici à la fin de l'année, la gare d'Evionnaz sera refaite à neuf. Elle accueille les élèves de Dorénaz,
Collonges et Evionnaz. Les quais seront notamment rehaussés, ce qui devrait dissuader les jeunes de
traverser les voies, LE NOUVELLISTE

problèmes de sécurité liés aux in-
frastructures elles-mêmes. «No-
tamment en gare d'Evionnaz, re-
connaît Nicolas Mayor, nous avons
appris que des jeunes s'amusaient à
rester le p lus longtemps possible sur
les voies avant le passage d'un train
direct.» Les communes ont réagi en
écrivant aux parents d'élèves ainsi
qu'aux deux établissements scolai-
res, menaçant de retirer les abon-
nements des contrevenants. Des
contrôles ont été effectués par la
police. Depuis, aucun incident si-
milaire n'a été signalé.

Du côté des infrastructures, des
améliorations sont attendues entre
fin 2008 et début 2009. «La gare sera
modernisée, avec une salle d'attente
vitrée, des quais surélevés pour dis-
suader les gens de traverser.»

A Saint-Maurice un quatrième
quai, le deuxième consacré unique-
ment au trafic régional sera
construit dans le même temps.
L'objectif est d'éviter que les jeunes
s'agglutinent en bordure de quai
alors que des trains directs passent
en gare. «Nous aurons une cadence
à la demi-heure (à l 'heure actuelle-
ment) en direction de Monthey»,
ajoute Grégoire Praz. Au total, entre
Saint-Maurice et Martigny, 20 à 30
millions de francs seront investis.

«Le train

mr PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION

f  ̂
DES PARENTS D'ÉLÈVES DE 

DORÉNAZ

Les améliorations proposées par RegionAlps et le Départe
ment des transports n'émeuvent pas le moins du monde
Sylvianne Jordan. «J'ai l'impression de ne pas parler fran-
çais: nous ne voulons plus du train. C'est plus cher, plus
dangereux, pour les enfants qui descendent d'Alesse,
c 'est le troisième moyen de transport qu 'ils doivent em-
prunter tous les jours après le téléphérique et le bus, et il
faut 40 minutes pour faire un trajet de 10 minutes. C'est
juste irrationnel. Ce qui me déçoit particulièrement dans
ce dossier c 'est que si notre président avait la volonté de
réinstaurer cette petite ligne de bus pour les élèves, ça
pourrait se faire. Et puis, on n 'a jamais tenu compte de no
tre avis, nous, les parents d 'élèves, les premiers concer-
nés.»
Cette mère de famille n'est pas surprise par ce dénoue-
ment. «Depuis que nous avons lancé ce dossier , en 2002,
nous savions que nous ferions face à un mur. Mais nous
nous battons parce que, jusqu 'ici, personne n 'a réussi à
nous démontrer que nous avions tort.» Et l'avenir? «Nous
avons une séance le 5 avril, nous verrons quelles suites
nous donnerons à cette affaire.»

L'UDC se renforce dans le district
POLITIQUE ? Avec la création d'une nouvelle section à Leytron
l'UDC continue son expansion dans le district de Martigny.
Après Riddes, c'est au tour de la commune de
Leytron d'assister à la création d'une section
UDC. En présence d'une cinquantaine de mili-
tants et sympathisants, cette nouvelle section
s'est aussitôt dotée d'un comité emmené par Al-
win Gemmet, président, Raymond Gay, secré-
taire, et Marie-Claude Zufferey, caissière.

Parmi les objectifs annoncés par le président
figure en bonne place la préparation de candi-
dats crédibles pour occuper des postes politi-
ques dans la commune: «Nous avons l 'intention
de présenter une liste comprenant p lusieurs can-

didats pour les élections communales de cet au-
tomne, l'objectif avoué étant de décrocher un siège
au sein de l 'Exécutif. Je précise que la section ne
coniprend que des gens qui n'étaien t, jusqu'à au-
jourd 'hui, pas affiliés aux deux partis en p lace.
Quant à la composition de notre liste pour les
communales, elle sera déterminée d'ici à la f in
mai.»

A noter que l'UDC n'a pas fini de faire parler
d'elle dans le district de Martigny puisqu'une
nouvelle section sera encore créée le 25 avril pro-
chain à Martigny-Ville. OR

Le Nouvelliste

Sven (Benoît Gaillard) et sa sœur Sylvia (Adeline Rouiller)
sonttrès proches, LDD

MARTIGNY - ATMOSPHERE THEATRE

C'est la vie
de château
Après Arthur Miller et un côté tragique dans le
«Ils étaient tous mes fils» fond. «Ça m'a intéressé de
l'an dernier, la troupe At- mettre en relation ces
moSphère Théâtre de deux éléments», explique
Martigny explore l'uni- le metteur en scène Ma-
vers d'un autre auteur de thieu Bessero. «Pour moi,
renom en la personne de c'est un défi: comment
Françoise Sagan. Dès le 4 mettre en scène une pièce
avril, la pièce «Château en où il n'y a pas d'action?
Suède» est à voir à la salle Comment rendre le tout
de la Laiterie du Bourg. vivant?» Toujours sou-

La première pièce si- cieuse de se démarquer
gnée Sagan en 1960 met dans ses choix, la troupe
en scène des personna- martigneraine évoluera
ges déguisés en costumes dans un décor surpre-
du XVIIIe siècle, qui vi- nant, monté par le Se-
vent donc dans un châ- mestre Motivation Jeunes
teau: il y a Bjôrn, descen- de Martigny (SMJ) .
dant d un général, et son L'équipe de comédiens -
épouse Agnetta, Sylvia et Nicolas Dorsaz, Adeline
son frère Sven, bourgeois Rouiller, Benoît Gaillard,
oisifetsans lesouj Bjôrn a Valérie d'Amico, Thierry
fait «enterrer» sa femme Piasenta, Elisabeth Gou-
Kerstin aux yeux de toute mand, Bernard Roux et
la Suède pour convoler Anne-Marie Bornet-a pu
avec Sylvia, mais l'épouse compter sur l'aide de Fa-
séquestrée hante les cou- bienne Chiarelli (création
loirs... des costumes) et d'Hé-

Cette comédie de lène Bessero, Thomas
mœurs, délicieusement Marchai et Renan Jébelin
perfide, reflète bien l'état (scénographie). JJ
d'esprit de Françoise Sa- «Château en Suède», à la salle
gan, qui distille des repli- de la Laiterie de Martigny-Bourg,
ques cinglantes dans ce du 4 au 26 avril. Jeudi, vendredi
huis clos. Une pièce co- et samedià20 h 30.Réserva-
mique et légère en sur- tions: office du tourisme au
face, mais qui comporte 027720 4949.

ISÉRABLES

L'incendie de 1881
Le musée d'Isérablès consacre sa grande exposition
Ho l'anniSo à l'inronrlio moi irtrîor Ho 18R . ni li ai/ait

anéanti le village. Le vernissage aura lieu ce soir, ven-
dredi 28 mars à 19 h. L'expo, qui durera jusqu'au 28
septemore, sera ouverte le jeudi, ae _._¦ n JU a _t> n, ae
mars à juin, et du mardi au dimanche, de 13h30 à 16h,
de juillet à septembre.

CHARRAT-FULLY

Concert de l'Espérance
Samedi 29 mars à 20 h 30 à la salle de gym de Char-
not à Fully, concert annuel de la fanfare L'Espérance
de Charrat, sous la direction de René Bobillier.

RIDDES

L'Helvetia en concert
La fanfare L'Helvetia d'Isérablès, dirigée par Jean-
Michel Papilloud, donnera son concert annuel le sa-
medi 29 mars à 20 h30 à la salle de l'Abeille à Riddes.

SUPER-SAINT-BERNARD

Alp&Ride
La 4e édition de l'Alp&Ride se déroulera ce week-end à
l'espace Super-Saint-Bernard. Grande course popu-
laire samedi 29 mars avec pasta party et guggen mu-
sik en soirée. Grand test de ski le dimanche 30 mars.
Toutes les infos sur www.alpandride.ch

FULLY

Concours de pétanque
Le club de pétanque La Fontaine à Fully organise soni_ _ _ iuu uc fj .iai ILJUC _.a i uiiianic a i uny _ i  gai n_ c DUI I

concours annuel samedi 29 mars dès 13 h 45 (triplette
en double) et dimanche 30 mars dès 9 h 15 (doublette
en poule et dame en groupe). Les complémentaires du
samedi et du dimanche seront ouvertes à tous les
amateurs de boules, licenciés ou non.

http://www.alpandride.ch
http://www.restaurantlapaix.ch
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Offres
d'emploi

Restaurant
La Fontaine
à Monthey
cherche

serveur(euse)
connaissant les deux
services.
Dynamique, sympa-
thique, motivé(e).
Tél. 079 278 30 42.

036-451525

LENS

Virfte./ Mise au concoursV*g?
La Municipalité et la bourgeoisie de Lens mettent au
concours le poste de:

Collaborateur administratif
affecté au cadastre

et au service technique
(activité à 100%)

Profil
- Titulaire d'un CFC d'une profession technique

(géomètre ou génie civil)
- Expérience pratique du service du cadastre exigée
- Connaissances des procédures administratives
- Maîtrise des outils informatiques MSOffice, des sytèmes

d'information du territoire (SIT) et facilité d'adaptation
à de nouveaux logiciels

- Age limite 50 ans
- Aptitudes à travailler individuellement ou en équipe
- Esprit d'initiative et d'analyse
- Dynamique, intègre, disponible, discret.

Statuts
Selon les statuts du personnel de la commune de Lens,
contrat de droit privé.

Lieu de travail
Nouveau centre administratif à Lens.

Entrée en service
Immédiate ou à convenir.

Cahier des charges - Traitement
Les renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'Administration, par son responsable du cadastre,
M. Constant Bonvin, tél 027 484 25 12
ou mail constant.bonvin@cransmontana.ch.

Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et aux
hommes, est intégré à l'Administration communale et peut
être attribué par promotion interne.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, photo) sont à adresser en lettre-
signature avec la mention «Collaborateur administratif» à:
Municipalité et bourgeoisie de Lens, Case postale 56, 1978
Lens, pour le 10 avril 2008, le cachet de la Poste faisant foi.

Municipalité et bourgeoisie de Lens
036-451534

/â£â\ A. FOURNIER & Cie SA
Ĥ ^3+H7 Constructions en bois
\ \̂ V̂ \ ! Chandoline / 

Case postale 4117
"'f -J)L V 1950 Sion 4

cherche pour augmenter son team

*¦ Technicien en charpente
«¦ Charpentier CFC
«¦ Dessinateur en bâtiment ou

génie-civil
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 31 34 Fax 027 203 13 08

E-mail: a.fournier.cie@bluewin.ch
036-451524

La société de musique 
K̂ T^La Léonardine de Saint-Léonard, ĵ f̂twi

fanfare 2e catégorie, BB£ TS
cherche pour octobre 2008 S HL-_3.

( \  
1 ¦ » / _  " % SOCIETE DE MUSIQUEe) directeur(tnce) xssssz

Présence aux répétitions du mercredi et vendredi soir,
sorties diverses. Possibilité de donner des cours
à l'école de musique.

Nous attendons vos offres d'ici au 19 avril 2008.
CP 96 - 1958 Saint-Léonard.

Informations: Pascal Constantin -Tél. 079 602 71 05.
036-451318

Produits I * 0 g ^antiparasitaires y /̂l/C^. # #

D'une société suisse, à remettre
Représentation exclusive pour une ligne intéressante
de produits antiparasitaires et engrais. Connaissances des
produits antiparasitaires. Une activité lucrative.

Merci de vous adresser sous chiffre C 006-578768,
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

NOUS vous oirrons les postes auivaiu».
• Un-e Chimiste ou Ingénieur-e chimiste Chef-fe du groupe en

charge du contrôle des émissions dans l'air
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 4 avril 2008.

• Un-e Comptable
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 11 avril 2008.

• Secrétaire-assistante/Secrétaire-assistant (60-100%)
auprès du Secrétariat à l'égalité et à la famille.
Délai de remise: 11 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 intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_4 Service du personnel et de l'organisation,

nous cherchons:

IVIclÇOnS temporaire

Montage de briques
et coffrage

Monteurs en
chauffage
Pose, ajustement
et raccordages

Menuisier
Pose et atelier

Plâtriers
Montage des plaques Alba
Rénovation
Gypsage machine

Machinistes
Permis M1 M2 M3
2 ans expérience
au minimum

Etancheurs
Pose bandes étanchéité
et travaux de finition

Contact: Christian Blanc,
*+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion .«

Et vous, que faites-vous? Manpower-

Bar à vins La Grange
Saveurs valaisannes

Evolène
cherche

serveuse
Ayant une connaissance

et un intérêt pour les vins.
Entrée: début juin ou à convenir.

Place.à l'année.
Merci de nous faire parvenir votre CV

et lettre de motivation à:
Bar à vins La Grange - 1983 Evolène,

tél. 027 283 13 79.
036-451548

PUBLICITÉ | El
Maçon

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

indépendant
travailleur et conscien-
cieux effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonnerie,
pose de carrelage,
murs en pierres sèches,
murs de vigne, rénova-
tion de bâtiments.
Tél. 079 232 034 02.

036-451201

Donnez
(j^̂  ̂de votre

sang

Sauna et Wellness-Club à quelques
minutes de Montreux, cherchent pour
tout de suite ou à convenir
CHEF DE RÉCEPTION
GÉRANT ADJOINT
Votre profil: discret, jeune, dynami-

que, flexible, plaisir de
travailler avec nos
clients.

Langues: allemand, italien, éven-
tuellement anglais.

Nous offrons: une place stable avec la
chance de promotion,
conditions d'emploi
modernes et avanta-
geuses.

Veuillez nous adresser les documents
nécessaires par écrit à:
SCB CLUB S.A., Responsable du person-
nel M. Tornay, Z.l. La Coche, case pos-
tale 94, 1852 Roche. 025-498084

Cave du Valais central
cherche

caviste
pour seconder le chef d'exploitation.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-451585
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-451585

__à 6̂___ _______^- ________ _____YtTc^_^ d_Î ^̂ H?̂ ^M
______ 'Vj—— ____r

Notre philosophie: une compétence
B •* ' j  absolue dans le domaine de la mode
'\ i. ¦¦'# de la chaussure et un rapport qualité-

prix unique en son genre. Vous avez
le goût de contribuer au succès de

» M.*TF|Î__________É notre entreprise?

Pour notre succursale à Martigny, nous cherchons
un/e

Vendeur/se auxiliaire
(Taux d'occupation environ 30% à 50%)

Les exigences pour cette activité variée sont:
- Formation de gestionnaire de vente terminée
- CH/permis C et bonnes connaissances du français
- Flexibilité dans la tâche de travail
- Disponibilité et fiabilité

Avez-vous également du plaisir dans vos rapports
avec la clientèle et conseillez-vous volontiers avec
gentillesse et compétence? Si oui, nous nous
réjouissons de votre candidature par écrit avec votre
C.V., photo et certificats de travail.

Vôgele Shoes, Véronique Vaudan, Centre PAM,
Av. de Fully 51,1920 Martigny

31
messageries

durhone
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contact _messagefiesd _ rh.ne.ch

mailto:constant.bonvin@cransmontana.ch
mailto:a.fournier.cie@bluewin.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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HUMANITAIRE
? Parrainer
un enfant
pour lui offrir
une formation,
c'est l'objectif
de l'association
Namasté active
en Inde. A décou-
vrir samedi à
Ayent au travers
de divers
témoignages.

ues ivres oour Taire
reculer la pauvreté

PASCAL FAUCHÈRE «Nous ne
faisons
aucune
distinction
de races,
de religions,
de castes»

MARIE-PAULE FAUCHERE

Un franc par jour. Et le monde est un peu
meilleur. Ce pourrait être le slogan de l'as-
sociation Namasté active à Kalimpong, une
ville indienne de 50000 âmes située à 1250
mètres d'altitude dans une vallée pauvre
des contreforts de l'Himalaya, aux confins
du Népal et du Bouthan. Un franc par jour.
Et un enfant peut suivre une formation, ob-
tient du matériel scolaire, un uniforme -
héritage britannique oblige - bénéficie
d'un repas et demi par jour de classe et re-
çoit même des soins médicaux en cas de
besoin. L'association Namasté qui œuvre à
l'amélioration des conditions de vie des
plus démunis de cette région présentera
ses activités samedi après-midi à Ayent au
travers de plusieurs témoignages. Bien loin
du «Livre de la jungle» de Kipling ou des ti-
gres de papier du Bengale.

Des conditions de vie précaires
La plupart de ces familles pauvres vien-

nent du Népal ou du Tibet voisin. Dans leur
maison, une cuisine en terre battue, un
foyer, de l'électricité mais pas d'eau cou-
rante. Et un système de' castes où l'on per-
pétue, par aliénation et manque de forma-
tion, cet état de pauvreté. De retour de Ka-
limpong où elle a passé trois semaines en
mars pour s'assurer du bon travail produit
sur place, la secrétaire de l'association, Ma-
rie-Paule Fauchère, témoigne: «Parfois, en-
tre cinq et dix personnes s'entassent dans
une pièce de moins de 20 m2. Les bénéficiai-
res de notre projet, souvent orphelins, vivent
dans une grande précarité. Mais grâce au
parrainage, Us ont l'espoir d 'échapper à la
misère.» Sans industrie, l'agriculture ou les
petits métiers ne suffisent plus dans cette
région proche du Kanchenjunga , point cul-
minant de l'Inde avec ses 8586 mètres. Les

SECRETAIRE COMPTABLE DE NA MASTE

seuls débouchés pour les jeunes se situent
dans radministration ou l'enseignement.
D'où cet effort de l'association pour rendre
les plus démunis compétitifs sur le marché
de l'emploi. Selon certaines études, le re-
venu moyen des pauvres des pays émer-
gents augmente de 10% par année de sco-
larisation. Comme cette famille de cinq en-
fants aidée par Namasté. «Le premier fait
une carrière militaire, le second travaille
dans l'informatique, la troisième va pou-
voir entamer une formation d'assistante so-
ciale et les deux derniers suivent la scolarité
obligatoire», se réjouit Marie-Paule Fau-
chère. Qui se défend de tout prosélytisme
même si la coordination locale est assurée
par des pères indiens en bon contact avec
les chanoines de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, présents de 1934 à 1994 sur place. «Il
n'y a aucune distinction de races, de reli-
gions ou de castes dans l'aide apportée.» En-
viron 80 parrains aident 210 enfants à rai-
son de 30 francs par mois ou 365 francs par
an. Le soutien financier est non nominatif

car chaque enfant coûte une somme diffé-
rente selon son âge, l'école suivie ou sa
santé. Le fonds annuel de 35 000 francs est
commun. «Mais nous ne voulons pas pro-
duire des assistés. Deux échecs scolaires
consécutifs par manque de motivation et
l'enfant est sorti du projet», prévient la se-
crétaire comptable. La motivation est en
général de mise. Il suffit de songer que ces
enfants qui vivent dans leur famille font
quatre heures de marche aller-retour pour
suivre l'école. Depuis son retour, Marie-
Paule Fauchère n'a plus de nouvelles de Ka-
limpong. «Lors de mon séjour, la région était
paralysée par une grève. Les habitants récla-
ment l 'indépendance de la vallée du Gurka-
land. Nous avons eu toutes les difficultés à
passer. Et sur p lace, le couvre-feu était ins-
tauré. Notre programme a été chamboulé.
Heureusement, les enfants pouvaient se ren-
dre à l'école.» Essentiel. Comme l'est cette
association. Namasté? C'est un mot indien
qui signifie «Je salue l'hôte de votre
cœur»...

SAVEURS DE L'INDE
: Le grand public pourra faire

? 1980: fondation de Miblou Edouard Gressot , chanoine de : mieux connaissance avec l'as-
par un couple français. 500 l'abbaye de Saint-Maurice, qui \ sociation Namasté samedi 29
enfants adoptés en Suisse et vit à Kalimpong depuis 1946. \ mars dès 15 h 30 à la salle de
des enfants pris en charge et L'objectif est de pousser les : gymnastique de Saint-Ro-
scolarisés à Kalimpong la enfants le plus loin possible : main/Ayent.Au menu de cet
montagnarde. Mouvement laï- dans les études. j après-midi initié par le groupe
que. ? 2002: l'association Na- : d'animation missionnaire
? Début des années 1990: masté voit officiellement le ; d'Ayent, des plats indiens et dif-
reprise de Miblou par une Ge- jour. Marie-Paule Fauchère, as- : férentes spécialités des arô-
nevoise. Orientation vers des sistante médicale, fait le lien : mes de thé des gâteaux et des
enfants handicapés et les cen- entre la Suisse et l'Inde. Le ; objets typiques. La rencontre se
tres industrialisés. La fille du Père John est le coordinateur : poursuivra à 16 heures avec un
couple fondateur reprend ces local du projet jusqu'en août : diaporama présenté par la se-
activités après la retraite de la 2007. Depuis lors, la relève est : crétaire de rassoc iation, Marie-
Genevoise, assurée par le Père Edu, un In- : Pau|e Fauchère. ENe évoquera
? 1996: projet initial de scola- dien. Le caractère laïque de la : en , s son récent à.. , . _ , . , , : ci i n i loues iui i i CI-CI IL VUVûHC a
nsation réactive par le Père démarche est conserve. . Ka|impongi en |nde, ou travai„e

Namasté. Sera également pré-
sent Mgr Joseph Roduit qui pré-
side cette association née de
l'activité missionnaire des cha-
noines de l'abbaye de Saint-
Maurice au nord du pays depuis
une soixantaine d'années. Il ap-
portera un témoignage sur «une
nouvelle imagination de la cha-
rité, pour passer d'une aumône
humiliante à un partage frater-
nel». Des activités ludiques
pour les enfants ainsi qu'un es-
pace garderie sont prévus sur
place. A19 heures, une messe
animée par les jeunes confir:
mes et la Concordia ponctuera
la rencontre. Les fonds récoltés
à cette occasion seront versés à
l'association, PF

^HPI- *

Kalimpong

TROPHÉE DU MONT-LACHAUX

Course mythique

Course populaire, le Trophée du Mont-Lachaux accueille
dès aujourd'hui de nombreux skieurs, LE NOUVELLISTE/A

Du 28 au 30 mars, Crans-Montana accueille de nom-
breux populaires pour le Trophée du Mont-Lachaux.
Cette course, unique par sa longueur - six kilomètres -
est une des plus anciennes de Suisse. Elle permet aux
participants de se mesurer sur un parcours varié. A re-
lever, pour cette édition, la création d'une catégorie
«enfant», qui descendront sur un parcours réduit de
moitié. Autre nouveauté, ce soir, Le Marathon du
Mont-Lachaux, ouvert aux randonneurs en raquettes à
neige et «peaux-de-phoqueurs», qui se caractérise par
une montée nocturne entre le parking du Grand-Signal
et Cry d'Err, soit 700 mètres de dénivelé. De nombreux
passionnés de glisse sont donc attendus sur le Haut-
Plateau à partir de ce soir, GR
Informations et inscriptions: swiss mountain sports, 027480 44 68.

EGLISE SAINTE-CROIX À SIERRE

Réfection élargie

L'église Sainte-Croix de Sierre a été conçue par l'archi
tecte Jean Ellenberger dans un esprit novateur.
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La restauration de 1 église Sainte-Croix qui a com-
mencé en 2006 sera achevée pour son jubilé en 2009.
Le bilan intermédiaire a permis de mettre en évidence
de nombreuses plus-values qui n'étaient pas prévues
initialement. De ce fait, le budget devisé à 1,2 million
de francs sera dépassé de 300000 francs. Des travaux
supplémentaires sont apparus comme indispensa-
bles, notamment l'installation d'un ascenseur pour
handicapés, l'étanchéité de la toiture, l'insonorisation
de la salle de paroisse, les aménagements extérieurs, la
carbonatation des bétons, la rénovation des écoule-
ments défectueux, etc.

Après quatre collectes de fonds et divers emprunts,
la commission de réfection lancera ces prochains mois
une cinquième action. De plus, une exposition retra-
cera cet automne les principales étapes de ces travaux.
L'église Sainte-Croix est un joyau d'architecture qui a
anticipé, par sa forme cylindrique, les réformes liturgi-
ques du concile Vatican II. La pose de la première
pierre a eu lieu le 18 octobre 1959. Deux ans plus tard,
on y célébrait la première messe le jour de Noël. Cet
édifice a été conçu par l'architecte genevois Jean Ellen-
berger à qui l'on doit également la tour de Super-
Crans, l'Hôtel Bella-Lui, le Musée Hans Erni, l'église de
la paroisse Saint-Jean à Genève, le clocher de l'église de
Verbier, etc.

Les noms de plusieurs artistes sont associes a cette
église. C'est Albert Chavaz qui a créé les vitraux du che-
min de croix. Albert Rouiller a sculpté le Christ de la
grande croix. Gérard de Palézieux a réalisé la mosaïque
du bénitier et Gilbert Strobino a participé à la restaura-
tion de 1990.

BRAMOIS VISSOIE

Concert de Fanfare Echo
La Laurentia des Alpes
La fanfare La Laurentia Le concert annuel de la
présentera son concert fanfare Echo des Alpes,
annuel, sous la direction sous la Daguette ae
de Simon Sulmoni, René Constantin, aura
samedi 29 mars lieu samedi 29 mars
à20hl5 à 20h 15 à la salle
au centre scolaire. communale.
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¦HgBExposition de Vélos
Samedi, 29 mars 2008, de 8h à 19h

• Vélos de course • Scooter électriques \w\
• Mountain-Bike pour personnes âgées ou invalides *m*' Jk^k
• City-Bike • Vélos électriques Jî PiiiJC __rQÉ*̂ ^w
• Vélos enfants dès Fr 2000.- JT Ẑ^̂ ^m L̂ 1
• Habits, accessoires et diététique ft <^7

'ÈJ^
:r 
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• Réparation et service toutes marques L̂Z r̂ \^̂ r
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Salle de la Matze Sion
Dimanche 13 avril 2008 à 18h00

TICKETCORNEIU 0900 800 800 CHF 1.19/min
Location Sion: Manor. CFF, La Poste w-TV.ricketcorner.co

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

SPÉCIAL EXPO |\g>ff^

Tondeuse é^azorn KObOItlOW

Motoculteur

%.*>

Un concept révolutionnaire

Fraise
contre-
rotative

Elle tond ... pas vous !!!

¦ Système Versamow 4 en 1
IPPff ___VH I * Couper et ramasser l'herbe

ï&&5P f̂âip%m M ' Couper et éjecter l'herbe
VIO™ rts I ' Mukher ''herbe
*  ̂esPa_____________ I ' Broyer et ramasser les feuilles mortes L'innovante tondeuse

automatique déjà
à partir de Fr. 1590.-*
Quatre modèles
Largeur de coupe de 18 à 53 cm
Pouvant tondre des surfaces
de 250 à 2000 m2

BONVIN Machines agricoles S.A
Route des Rottes 14 - En face de Valbois
1964 CONTHEY - Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37

100k messager.esdurhône
jj 1 \ Chez nous,
mmûmi un sou

est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
[coûts partagé:

www.dettes-secours.ch

Mitsubishi Show

UNCER

New Lancer Sports Sedan New Outlander 4x4
1.8 essence/143 ch, 5 vitesses ou automatique 2.0 DID/140 ch, 2.2 DID/156 ch, 2.4 essence/170 ch
CVT, 9 airbags, dès CHF 27'990.- dès 6.7 1/100 km, dès CHF 36'950.-

MITSUBISHI
MOTORS

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.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa
sionn- un surendettement (tut. .LCD)

CeliaDu 26 mars au 12 avril 2008
OUVERT LE SAMEDI MATIN APPOrtez VOS Plans ï tarot , pendule

attentive voyant

0901555 219
Fr. 2.50/min.

Retrouvez

• Modèle spécial Colt COOLPIX dès CHF 19'490.-. Gratuit: appareil photo Nikon COOLPIX
valeur CHF 498.-

• Grandis déjà dès CHF 29'990.-, série spéciale Motion dès CHF 36'990 -
* Diamond Leasing 3.9 % pour Grandis, Outlander Sport et New Outlander
* Action 1/3 Colt: 3 échéances, 2 ans, 0% d'intérêt

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. A

Voir conditions Diamond Leasing et Actionl/3 sous www.mitsubishi-motors.ch. Ptix nets indicatifs recommandes incl. 7.6% TVA. ^HN COLE
au 0901
111 114
Fr. 2.70/min

cuisinella
027 322 87 57

QmenneSidQ
dioloQuons

Des cuisines qui donnent envie
Halle Agora - Route de Chandoline 25B L-̂ K§P

1950 Sion - Tél. 027 203 70 89 "̂ ^̂ |
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch Rue des condémines ii

1950 Sion

GARAGE DES ALPES DE CONTHEY S
Route Cantonale - 1964 CONTHEY - Tél. 027 346 16 28

http://www.sun-wallis.ch
http://www.bmw.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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» Le grand amour du détail
• Vous économisez Fr. 4'50C
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nmmmmmm' machines agricoles

9^B W CcRETTENAND CONTHEY

à Votre Service www.conthey-vs.ch

T&mhda-
i/erre de ù'MiMtu...

0-=  ̂ Cordiale invitation
V A  jâp à nos journées

V\ ij Ŝ  ̂ portes ouvertes
§1 *- vendredi et samedi

^E*î 28 et 29 mars 08
tjHraB? Rendez-vous

 ̂ *~ Éf*̂ ^S-  ̂ au Pef/if Ponf à Conthey
ÇjgBmW--̂  de 9h30 à 18h30

__éjj______ EœraHH
DOLMAR Wrn^TrmiT Ê̂
V//////////A B

j orme Y ans*, ép.éç, éventail. QigO£ie_...

(Dàr & 1er omit Nouveaux, cours
,^-'-"?jr~"~'--x Ouvert aux_ débutants

m %.»_-\ Le ler douait
V ĵssï HT dé Ca f orme 'YatiQ

Centre de sport Cocosane à Martigny
mardi à 14IÎ30 ou jeudi à 20f i30

Le laiji est [ 'art martiaf taoïste des
mouvances f iarmonieuses entre Terre et
Cief If  amène détente, Bien-être et
enracinement.

'Entrez dans f a  danse au ralenti...
JoëlTraite - 079 534 34 53

=;3kw

Mondeo
Ecoliers
Etudiarv
Jeunes
professi
Adultes

Feel thé differenc
Stéphane (__^ Çfmm&is -̂ ^aBjfey .
Lambiel ^̂ Ĵ pplNs W*/9EfimV|̂ B̂ ^^^^^ f̂fl3___l B^^^^ 2̂______j^____!_______^n

s?V*t^° TEILE ^MARKT
SUISSE à FRIBOURG

4ÉH hi ^̂ ^'Sff ĵJ avec Park and Ride

Samedi 9.00 -18.00 / Dimanche 9.00 -17.00
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Convocation

Banque Cantonale
duValais
www.bcvs.ch

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais
sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le mercredi 23 avril 2008, à 17h00,
à la salle polyvalente de Conthey

Le rapport annuel et les comptes annuels , le rapport du Réviseur
selon le C0 et la proposition concernant l'emp loi du bénéfice
résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires au
siège social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale
du Valais , vingt jours avant l'Assemblée générale.
Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu 'au 8 avril 2008, auprès de M. Maurice de Preux , Président du
Conseil d' administration de la Banque Cantonale du Valais, case
postale 222 , à Sion.
Les actionnaires peuvent se procure r leur carte d'entrée à
l'Assemblée générale jusqu 'au mercredi 16 avril 2008 au plus tard ,
à tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais.

Sion , mars 2008

Le Conseil d' administration

Maurice de Preux
Président

Karin Perraudin
Secrctaire

tes vs ($^
Conduire en toute sécurité
Journée de démonstration du TCS Valais

Des instructeurs se livreront durant une journée à des démonstrations de
maîtrise de la conduite automobile dans des situations difficiles: freinage
d'urgence, évitement d'un obstacle inattendu, correction de trajectoire lors
de glissades. Vous pourrez prendre place à bord d'un véhicule conduit par
un instructeur et vous convaincre ainsi de la nécessité d'une formation
complémentaire pour accroître votre sécurité sur la route.
Les démonstrations auront lieu

samedi 29 mars, de 10 à 17 heures
à Sion, piste des Casernes

La manifestation est ouverte à tous. Boissons et gourmandises offertes sur
place, animations, garderie d'enfants.

Les personnes qui s'inscriront à cette occasion à un cours training tes
bénéficieront d'un rabais de 10% sur celui-ci.

www.tcs.ch

*̂ v ^s*__^
Marché international de véhicules de

33e collection le plus important de Suisse
www.Oldtimor-Tollemarkt.com

Tél.ption. .+41 (OUÏ 358 18 10 Fa. ***1 (0132 338 19 10

JdJjÊfàfrcfxb
soins palliatifs
à domicile

Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Véranda -fermeture de balcon

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

cuve à vin - machine de cave... 3

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
<C 027 327 70 70

http://www.ef.com
http://www.bcvs.ch
http://www.disno.ch
http://www.Oldtimer-Teilemarkt.com
http://www.tcs.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Les cos
aenenta M
BRAS DE FER ? Adrénaline et démonstration de force ce week-end,
à l'occasion de la huitième Gladiator's Night. Plusieurs fois vice-champion
du monde, le Montheysan Pascal Girard aura à qui parler.
NICOLAS MAURY

Longs cheveux d'un noir de
jais, avant-bras noueux et ta-
toués. Le doute n'est pas possi-
ble: Pascal Girard a le physique
de l'emploi.

Ce samedi, dès 13 heures, à
la salle de la Gare de Monthey, il
organisera la huitième Gladia-
tor's Night, concours interna-
tional de bras de fer. «Malgré
une autre compétition en Slova-
quie, le p lateau sera très relevé»,
indique le Montheysan. «720 à
150 participants sont d'ores et
déjà annoncés. Parmi ces der-
niers, on peut relever la présence
de l 'Ukrainien Sergei Ivanov, du
Suédois Sharon Remez, ou en-
core du Letton Janis Amollns.»

Pour compléter le tableau,
des gros bras venus d'Allema-
gne, d'Italie, de Belgique, de
Hollande et de Suisse alémani-
que s'affronteront dans diver-
ses catégories. «Lun des critères
principaux est évidemment ce-
lui du poids», souligne Pascal
Girard. «Mais l'âge entre aussi
en ligne de compte.»

Les dames ne seront pas en
reste puisque la compétition
leur est aussi ouverte.

«Rien a voir
avec de la gonf lette»

Quand on lui demande à
quel entraînement il s'astreint
pour bien figurer dans ce type
de concours, le Montheysan n'y
va pas par quatre chemins. «La
musculation qui n'a pour but
que de faire gonfler le muscle via
un afflux sanguin ne sert pas à
grand-chose. Dans le bras de fer,
nous développons la force. Pas
forcément le diamètre des bi-
ceps. Ce n'est pas du tout pareil.
Il ne faut pas non p lus négliger
la technique. J 'ai l'habitude de
dire qu 'un match se gagne en
une seconde, mais peut se perdre

Selon Pascal Girard (à gauche), un match peut se gagner en une seconde mais se perdre en un dixième de
seconde, LE NOUVELLISTE/A

en un dixième de seconde.» A de
multiples reprises, le Valaisan a
fini sur la deuxième marche du
podium lors de championnats
du monde. «En Suisse, cette pra-
tique n'est quasiment pas recon-
nue. Dans des pays comme la
Bulgarie, la Russie et l'Ukraine,
ceux qui s'y adonnent sont des
stars. Evidemment les infra-
structures né sont pas les mê-
mes.»

Ce qui ne va pas sans poser
quelques problèmes. «Le ris-
que, c'est évidemment que cer-

tains cherchent à sauter des éta- passer un bon moment. En com-
pes grâce au dopage. Une année, paraison, en Turquie et en
vous vous retrouvez face à un
petit jeune en p lein développe-
ment. L'année suivante, sa mor-
p hologie et ses capacités ont
changé du tout au tout. Je me
suis plusieurs fois fait avoir par
ce type d'adversaires.»

Travaillant au Yukon à Col-
lombey, Pascal Girard n'est pas
un professionnel. «Le tournoi
de samedi rapportera 150 francs
au vainqueur. C'est dire que les
gens viennent ici pour le fun et

Ukraine où les sports virils sont
reconnus, un spécialiste peut
toucher p lus de 45000$ par an.
Sans compter les primes relati-
ves aux championnats d'Europe
et du monde.»

A noter que dans le cadre de
cette huitième Gladiator's
Night, un concert gratuit sera
donné le samedi soir dès 21
heures au Yukon Bar à Collom-
bey. A l'affiche: le groupe Feel
Inside.

PUBLICITÉ

QUATRE OPPOSITIONS AU RÈGLEMENT DES RÉSIDENCES SECONDAIRES À CHAMPÉRY

La parole à l'assemblée primaire

«Rien n'est acquis
si les citoyens
ne prennent pas la
peine d'aller voter»
GEORGES MARIÉTAN

NICOLAS MAURY

Au terme du délai de mise à
l'enquête publique, le règle-
ment des constructions de
Champéry n'a débouché que
sur quatre oppositions et deux
remarques. «Sur ces six inter-
ventions, seules deux sont issues
de citoyens. Les autres viennent
de résidents secondaires», relève
Georges Mariétan. Un point
commun est sous-jacent à tou-
tes les observations transmises
à la Municipalité, «la crainte
manifeste de perdre la possibi-
lité de construire ou transformer
une habitation dans un marché
qui n'est plus entièrement libre»,
résume le président de la com-
mune.

Mis en consultation le 17 Si les contingentements ont été supprimés, les quotas entre
mars dernier, l'actuelle mou- résidences principales et secondaires sont maintenus. Via une taxe
ture du règlement a déjà été significative, ils pourront être adaptés, LE NOUVELLISTE/A
précédée de différentes ver-
sions.

La première d'entre elles
avait été refusée par les ci-
toyens en 2006 déjà. Remettant
l'ouvrage sûr le métier, l'admi-
nistration communale avait
présenté une nouvelle variante,
à titre informatif , en décembre
dernier. Prenant acte des re-
marques, elle l'avait modifiée
dans la foulée. PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

Le but initial n'a cependant pas
changé: assurer un équilibre
entre résidences secondaires et
principales, maîtriser la hausse
des prix des biens immobiliers
et dégager des ressources pour
favoriser l'implantation de rési-
dences principales.

Longtemps envisagé, le sys-
tème de contingentement - li-
mitation annuelle des surfaces
constructibles - est aujourd'hui
écarté. Le quota entre rési-
dence principale — résidence
secondaire est par contre
monté de 30 à 50%. Moyennant
une taxe de 15 à 20% de la va-
leur de l'immeuble, il pourra
pourtant être ramené à 30%,
voire supprimé dans le cadre
d'une habitation individuelle.

Compte tenu du nombre
restreint d'oppositions, quelles
sont les chances du règlement
de passer la rampe devant l'en-
semble des Champérolains?
«Rien n'est acquis sans mobili-
sation populaire», insiste Geor-
ges Mariétan. «Il faudra que les
gens prennent la peine de se dé-
p lacer pour voter sur cet élé-
ment important quant à l'ave-
nir de notre commune.» La date
de l'assemblée primaire n'est
pas encore fixée.

auasse
Monthe epuis la Mêlée a Aigle une jour-

itiers équestres entre Chessel
e lance un appel à des bénévo-
ofiter longtemps de nos che-
; de champs, etc., il est prévu
iquestres dans le but de laisser
mx», indique la société hippi-
it formés et se rendront sur di-
aeer un reDas à Aiele. Infos et

, c

Cette semaine
Pékin, les JO de la polémique 
Les Romands sont contre le boycott,
mais 51% regrettent que les Jeux olympiques
aient lieu en Chine. Notre sondage.
A 47 ans, I klIïffStrW-^Kn
elle ose le nu I
Lolita Morena
se dévoile pour
un ami photographe.
Toutes les images.
Quentin à Lausanne lpffliH|
Retour en Suisse
pour le gagnant . HÉiÉil
de la Star Ac'
qui affiche sa joie en famille.
Le Belge qui pensera
le chocolat suisse 
Pierre Marcolini est chargé i
de réinventer la magie chez Nestlé.
Rencontre à Bruxelles.

http://www.illustre.ch
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Attention,
zombies en liberté
PLANET TERROR Deuxième volet du dyptique «Grindhouse»
initié par Quentin Tarantino, cette «suite» de Robert Rodriguez
se laisse découvrir avec un plaisir coupable.

XAVIER DUROUX

Dans un petit bled paumé des Etats-
Unis, une forme mystérieuse de gan-
grène commence à frapper la popula-
tion locale. Les malades aux yeux vi-
treux et aux pustules sanguinolentes
deviennent de plus en plus agressifs,
attaquant sans pitié les quelques êtres
encore sains pour les dévorer. Cherry,
gogo danseuse de son état, a eu la
jambe arrachée par des zombies glou-
tons. Accompagnée de son ami Wray,
avec une mitrailleuse en guise de pro-
thèse, elle va prendre la tête d'un petit
groupe de résistants dont le seul but va
être de sauver leur peau face à la me-
nace zombie omniprésente.

Hommage
Hommage marqué aux films gore

des années 1960, le «Planet Terror» de
Robert Rodriguez («Desperado», «Sin
City», ...) se veut le pendant saignant du
«Death Proof» de Quentin Tarantino,
sorti à la fin de l'an dernier.

Abordant le sujet peu pratiqué et
passablement délaissé au cinéma du
film de zombies, Rodriguez délivre ici
une petite merveille dont l'humour n'a
d'égal que la montée en puissance.
Tous les ingrédients du genre y sont
présents et le réalisateur du déjà célè-
bre «Une nuit en enfer» en remet une
couche des plus appréciables. Sans
sombrer dans les clins d'œil faciles à
ses prédécesseurs ni aux allusions à
peine voilées chères à son condisciple
Tarantino, Rodriguez va droit au but,
avec efficacité et générosité. Le vieillis-
sement volontaire de la pellicule, avec
ses coulures et ses faux embrasements
ajoute encore au sentiment vintage de
la projection. Il ne manque qu'un
drive-in et une vieille Chevrolet Bel Air.
On en redemande.

Les bonus. Ils foisonnent sur ce double
DVD collector et s'ouvre sur une fausse
bande annonce d un film peut-être a
venir intitulé «Machete» avec Danny

Trejo dans le
rôle principal.
S'en suivent un
commentaire
audio de Robert
Rodriguez, une
conférence
donnée par les
deux compères
de ce «Grin-
dhouse», puis
d'une série de
modules pas-
sionnants dont «Ma leçon de cinéma
en dix minutes chrono», «Des nanas
d'enfer», «Les hommes de Planet Ter-
ror», «Les débuts de rebel», «Plus vrai
que nature: le doc, le pote et l'agent im-
mobilier» avant de se terminer par un
petit documentaire composé d'images
de tournage, d'extraits du film et de sé-
quences sur la conception des effets
spéciaux. Que du bonheur...

Distribution Ascot Elite

LES SIMPSON - LE FILM

Hou!!! Des boulettes de viandes
Toujours aussi stupide, la petite com-
munauté de Springfield néglige son pa-
trimoine écologique. Son lac est devenu
toxique et se retrouve en quarantaine.
La moindre bavure supplémentaire se-
rait catastrophique pour la ville et pour
le pays. Prévisible, une fois de plus, Ho-
mer Simpson, accompagné de son nou-
vel ami Spider-Cochon (il peut marcher
au plafond), va commettre la boulette «Simpson», réalisent ici un véritable
de trop et ainsi fa ire de la ville de chef-d'œuvre narratif. Rien n'y est gra-
Springfield le lieu le plus pourri et dan- tuit, que ce soient les gags, les person-
gereux des Etats-Unis. Le gouverne- nages, la trame et les rebondissements
ment Schwarzenegger décide alors de de cette histoire truffée d'humour et de
prendre des mesures draconiennes à loufoqueries en tout genre. Le rythme
l'encontre de la ville et les Simpson vont est élevé, l'histoire prenante, les gags
ainsi devenir les bêtes noires de leurs
anciens amis. Seule solution, l'exil...

On aurait pu craindre le pire de l'adap-
tation en long métrage de la série culte
des Simpson. Et, légitimement, le doute
était permis à la vision de nombreuses
séries qui se sont ratées magistrale-
ment au moment de passer à un niveau

supérieur. Avec «Les Simpson - le film»
il n'en est rien, bien au contraire.
Sous la houlette de David Silverman,
l'adaptation au grand écran est tout
simplement une réussite, à condition,
bien sûr, de faire partie des aficionados
de la série. Pas de temps morts, pas de
longueur, pas de remplissage. Les scé-
naristes, forts de quelque vingt ans de

ineaits et la îamine bimpson, riomer en
particulier, vaut son pesant de boulettes
de viande.

Les bonus. Pour cette édition simple, ils
se composent tout d'abord des com-
mentaires de James L. Brook, Matt
Groening et Mike Scully, pour ne citer
qu'eux. S'ensuivent les commentaires

• • •
des réalisateurs
(David Silver-
man, Mike B.
Anderson ou
encore Steven
Dean Moore).
Riches en anec-
dotes, ils nous
révèlent ici de
nombreux dé-
tails sur la réali-
sation du film et
ses à-côtés.

Il s'y trouve aussi quelques scènes cou-
pées plutôt drôles, puis, des bonus
comprenant, entre autres, un monolo-
gue de Homer totalement farfelu et le
jugement des Simpson dans «American
Idol», une parodie hilarante de la «Nou-
velle Star».
Le tout se termine avec plusieurs ban-
des-annonces toutes plus rigolotes les
unes que les autres, XD

Distribution Videophon

Ratatouille
Rémy n'est pas un rat comme
les autres. Dans la colonie où il
vit, il passe pour un original. Son
«défaut»? Il est doté d'un odo-
rat si particulier que son rêve
est de faire de la grande cuisine.
A la suite de diverses mésaven-
tures, Rémy va se retrouver
dans les cuisines d'un grand
restaurant parisien, celui d'Au-
guste Gusteau, où il va former,
avec l'improbable apprenti Lin-
guini, la plus étrange équipe que
l'on puisse imaginer...

Après avoir réalisé «Toy Story»,
«Monstres & Cie», «Le monde
de Nemo», l'incontournable
«Les Indestructibles» et «Cars,
quatre roues», les studios Pixar
ont placé la barre plus haut en-
core dans l'animation au ci-
néma avec ce «Ratatouille» du
plus bel effet.

Si le scénario laisse quelquefois
à désirer, les prouesses techni-
ques de ce long métrage valent
à elles seules le détour. La flui-
dité des mouvements, les cou-
leurs des décors et le rendu des
personnages fascinent et l'on ne
peut qu'être charmé par Rémy,
ce petit raton habité d'une hu-

Raisons
d'Etat
Edward Wilson (Matt Damon)
étudie à la prestigieuse Univer-
sité de Yale où il est repéré par
les services secrets américains
à l'aube de la Seconde Guerre
mondiale.
Avec les années, il devient un
élément incontournable de
l'agence mais il va devoir en
payer le prix fort , immergé dans
un monde de paranoïa et de
mensonges... Dix ans après «Il
était une fois le Bronx», et quel-
ques comédies assez lourdin-
gues, Robert De Niro fait un re-
tour remarqué, presque ines-
péré, en tant que réalisateur,
avec ce «Raisons d'Etat» de très
bonne facture. Basé sur l'his-
toire de James Jésus Angleton,
fondateur de la CIA, «Raisons
d'Etat» raconte la véritable his-
toire de la CIA à travers une
fresque passionnante et renoue
avec les anciens canons du film
noir américain. A travers les
deux heures quarante que dure
ce long métrage, Robert De Niro
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déroule la trame d'un drame po-
litique et humain, décortique les
rouages d'une organisation ten-
taculaire, d'un monde qui broie
ses plus fidèles serviteurs et
dont l'unique destin sera fait de
méfiance, de mensonge et de
solitude.

Un grand film.

Les bonus. Malheureusement,
ils se limitent à quelques scènes
coupées sans grand intérêt et
une bande-annonce. On aurait
souhaité un commentaire ou
une interview de Robert De Niro
dévoilant sa vision de cette
agence et, pourquoi pas, une
critique de cette Amérique qui
lui est si chère, XD

Distribution Disque Office

Pathfinder
Lors de l'une de leurs san-
glantes campagnes sur les ter
res du Nouveau Monde, des Vi-
kings abandonnent derrière eux
un jeune enfant, incapable à
leurs yeux de devenir un vrai
guerrier. Le petit est alors re-
cueilli, adopté et élevé par une
tribu indienne. Vingt-cinq an-
nées se sont écoulées lorsque
les Vikings reviennent, pillant et
tuant tous et toutes sur leur
passage. Ainsi, ils massacrent la
famille qui avait adopté le jeune
garçon. Pour lui commence
alors un long périple dont le
seul but est de venger la mort
de son clan adoptif.

Réalisé par Marcus Nispel
(«Massacre à la tronçonneuse»,
«Alice»), «Pathfinder» se veut
dans la lignée des grands films
de heroic fantasy et , si l'idée de
départ paraît plutôt bonne, le
film, lui, n'atteint pas les buts
qu'il s'était fixés. Certes, tous
les ingrédients du genre sont ici
présents mais, et ça n'est rien
de le dire, la mayonnaise ne
prend pas. Les méchants sont
caricaturaux, et les gentils
aussi. Les scènes de combats
sont brouillonnes, la trame li-
néaire à souhait, le scénario ma
lingre et les acteurs, dont Karl

Urban (pourtant excellent en
Eomer dans «Le seigneur des
anneaux»), peu crédibles.

Reste un film d'action qui ne ré-
volutionne pas le genre mais qui
se laisse regarder, avec une ,
bonne dose de second degré.

Les bonus. Ils débutent avec un
commentaire audio du réalisa-
teur assez intéressant, suivi de
sept scènes qui n'ont pas été
coupées pour rien. On découvre
ensuite sept featurettes qui au-
raient pu être groupées en un
seul making of et qui apportent
quelques éléments supplémen-
taires quant au scénario, au
tournage, à l'aspect «histori-
que» du film et aux cascades.
Ils se terminent par un concept
bande annonce issu de la vision
de Marcus Nispel de ce que de-
vraient être ces dernières. Rien
de bien passionnant, XD

Distribution Videophon

el liste

manite rare et d'un humour re-
doutable.

«Ratatouille», un incontourna-
ble.

Les bonus. Dans cette édition
simple, ils se composent , en ou-
verture, d'un court métrage hi-
larant intitulé «Extra Terrien».
S'ensuit un deuxième module,
«Rémy et Emile dans «Notre
ami le rat», petite incursion
dans l'histoire de ce sympathi-
que rongeur.

Dans «Cuisine et cinéma», Brad
Bird, coréalisateur, et Thomas
Keller, chef du restaurant
French Laundry à Napa, revien-
nent sur la conception de leur
art respectif. Et les points com-
muns ne manquent pas. XD

Distribution
Buena Vista Home Entertainment
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CAPRICES
FESTIVAL
Le rappeur
français sera
sur la scène du
festival de Crans
Montana ce soir.

Les années passent, Solaar de-
meure. Avec son 7e album, le
pionnier du mouvement rap
des années 90 dompte avec
toujours autant d'aisance la
rime et les figures de style. Nou-
veaux sons, nouvelles cibles,
Solaar nous emporte sous de
nouvelles latitudes musicales
et montre qu'il sait réinventer
son art, ad aetemam.

En pleine tendance Kleenex,
comment fait-on pour durer dans
la musique?
Je ne sais pas s'il y a une mé-
thode. À mon avis, l'important
c'est surtout de toujours aimer
ce que l'on fait et de toujours
pouvoir rechanter ce qu'on a
chanté. Mettre un peu d'âme,
mettre un peu de cœur, voilà,
c'est juste un peu de cela. En-
suite, bien sûr, il y a les aléas de
la vie mais au moins, ces chan-
sons, quand elles racontent
quelque chose, elles restent un
petit moment, elles demeurent
un peu plus, et on les aime tou-
jours autant.

Avez-vous la plume facile?
Dans les figures de style classi-
que de hip hop, oui, c'est du
fiée style. Mais quand il faut ré-
fléchir à des histoires, apporter
des idées nouvelles, trouver
l'angle d'attaque, là, c'est une
période assez longue. Si je
pense à «Solaar pleure», à «Ar-
kansas» ou «Coup d'œil dans le
métro», ça prend beaucoup de
temps avant d'écrire, car j'y
mets plein de personnages et
j'essaie de faire en sorte qu'ils
se rencontrent, qu'ils arrivent à
se parler, sans même se croiser.

Vos parents vous ont-ils poussé
à la musique?
Non, à aucun moment. Mon
goût pour la musique est venu
un peu par hasard, un peu tard
aussi. D'ailleurs, je ne savais
pas que j'allais me diriger dans
cette voie.

«Le paradis pour moi est de voir
grandir des gosses». Depuis la
naissance de votre fils, c'est
donc le paradis tous les jours?
C'est quelque chose d'incroya-
ble et de nouveau pour moi.
Bien sûr, il y avait déjà des en-
fants dans mon entourage,
mais là c'est vrai que c'est le pa-
radis. Je ne suis pas le premier
dans le domaine bien évidem-
ment , ça existe depuis bien
longtemps , mais je ressens ce
bonheur comme beaucoup
d'autres parents.

«La vie n'est qu'un moment»,
«Carpe diem»... À bientôt 40
ans, gérez-vous votre temps
comme dans vos chansons?

années» ae _.oiaar

Je le gère plutôt bien en fait, je
ne le vois pas passer. Tout ce
que je vis actuellement, ce n'est
que de la nouveauté. Je suis à
l'aube de la quarantaine, j' ai un
petit garçon qui a 3 ans... Je suis
dans ma période «jeune papa»
et j' ai repris un petit coup de
jouvence. Vieillir ne me fait pas
encore peur, j'y penserai peut-
être dans une dizaine d'an-
nées... Et là je me dirai «Ah, on
a passé un cap». En réalité, ça
va très bien...

Racisme, inégalités, détentions
politiques... Vous êtes un artiste
très engagé. C'est important
pour vous d'user de votre noto-
riété pour pointer du doigt les
problèmes actuels?
Très souvent, dans ce que
j'écris, c'est le cœur qui parle.
On trouve donc souvent dans
mes titres certaines implica-
tions particulières et person-
nelles. Mais j'essaie d'éviter
que ce que j'écris soit facteur
d'exclusion... J'essaie d'appor-
ter à mes chansons certaines
perspectives de réflexion pour
les gens qui les écoutent. C'est
important pour moi. J'y mets
beaucoup de ressenti et moins
d'engagement en force.

Christophe Maé a remporté le
NRJ Award du meilleur artiste

masculin, catégorie dans
laquelle vous étiez nominé. C'est
le type de récompense derrière
laquelle vous courrez?
Non, je ne cours pas derrière,
mais bien sûr, ça fait plaisir
d'être reconnu que ce soit par
ses pairs ou par son public. Ce
qu'il faut aussi savoir, c'est que
c'est quelque chose de chan-
geant et de tournant et qu'il
faut donc prendre ça comme
un jeu. J'ai eu beaucoup de
plaisir pour Christophe. C'est
quelqu'un qui depuis très long-
temps travaille durement. Je l'ai
rencontré il y a une dizaine
d'années quand il commençait
à faire de la musique; il n'y arri-
vait pas, et cette fois, il y est ar-
rivé. Et c'est ça qu'il ne faut pas
oublier, quand les gens gagnent
quelque chose, c'est parce que
c'est mérité.

Etant à l'affiche du Caprices
Festival, votre dernier caprice
justement, c'était quoi?
Ce n'était pas vraiment un ca-
price mais plutôt un coup de
tête. Je suis parti en Côte
d'Ivoire pour le mariage d'un
très bon ami à moi...
PROPOS RECUEILLIS PAR
SARAHVOGEL
En concert ce soir au Caprices Festival
de Crans-Montana à 22 h 30 au
Réservoir.

PUBLICITÉ
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Clandestins à Valère

Une vie difficile pour les travailleurs sans papier, M. RIEDI

Avec «Cinq hommes», pièce mise en scène par Robert
Bouvier, à voir au Théâtre de Valère le ler avril, Daniel
Keene donne la parole à des personnages que parfois le
cinéma représente, mais rarement le théâtre. Comme
tant d'autres clandestins, ces cinq-là ont quitté leur fa-
mille, leur pays en quête de chantiers où l'on accepte
ceux qui n'ont pas de permis de travail, pourvu qu'ils se
soumettent aux conditions imposées, par exemple de
loger à cinq dans le même baraquement. Et tant pis si
leurs origines ou leurs religions peuvent les opposer.
Pour le patron, ils sont tous pareils, des déracinés, prêts
à tout pour travailler. Travailler pour nourrir sa famille,
travailler pour oublier la mort d'un enfant, la guerre, la
prison?
Lyrique, surprenante ou cocasse, la parole donnée aux
clandestins dit toute une humanité désemparée qui es-
saie avec ses armes de comprendre à quoi rime cette
vie.c

«Cinq hommes», mardi ler avril à 20 h 15 au Théâtre de Valère
à Sion. Billets: TicketCorner et au théâtre: 027323 45 61.
www.theatredevalere.ch

Peintre et collectionneur
La galerie de la Grande-Fontaine à Sion propose des
travaux du peintre et sculpteur Rudolf Haas. Né en 1937
à Vienne, établi à Coppet, Haas travaille par assemblage
et collage. Il intègre à ses tableaux les papiers et les ob-
jets qu'il collectionne, utilise des médias variés, pein-
ture, dessin, photo. Le musée de Carouge vient de ren-
dre hommage au collectionneur et à l'artiste. Le vernis-
sage de «Couleurs murmurées» aura lieu samedi dès 17
heures. A voir jusqu'au 19 avril, VR

ran
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http://www.theatredevalere.ch
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Bienvenue chez les p ùts
LE FILM DU WEEK-END Dans la jungle de Nool, l'éléphant Horton
fait ami-ami avec des créatures microscopiques et les protège.

Ils sont aussi à l'affiche
BIENVENUE CHEZ LES
CH'TIS

PARIS
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Il est sympa, Horton, ser via-
ble et tout et tout. Un jour,
alors qu'il prend son bain, il
entend une voix qui semble
provenir d'un minuscule
grain de poussière. A y regar-
der de plus près - Horton a de
bons yeux - il découvre une
ville entière, Zouville, dont les
habitants sont menacés.
L'éléphant s'empresse de ra-
conter sa découverte aux au-
tres animaux de la jungle,
mais personne ne le croit.
Certains menacent même de
détruire le grain de poussière.
Horton décide alors de tout
faire pour protéger ses nou-
veaux et microscopiques
amis car «une personne est
une personne, peu importe sa
taille».

«Horton» est 1 œuvre du
fameux Dr Seuss (1904-1991),
spécialiste américain de livres
pour enfants («Le Grinch»,
«Le Chat chapeauté»). Cette
fable sur le respect de l'autre,
aussi petit ou marginal soit-il,
a bien failli ne jamais être
adaptée au cinéma. La veuve
de l'écrivain se montrait en
effet réticente, tant elle crai-
gnait que l'œuvre ne soit dé-
naturée. Les responsables des
studios d'animation de la Fox
sont finalement parvenus à la
convaincre. Tout simplement : Suite à une tentative de fraude,
en lui montrant leurs précé- \ un postier du sud de la France se
dentés réalisations , «L'âge de : retrouve muté dans le nord, dont
glace», sa suite, ainsi que «Ro- ; i| se fait une image apocalypti-
bots». : . que. Dany Boon retrouve sa ré-

La voix française du héros : gj on d'origine pour une comédie
est assurée par un habitué des : attachante. Le film cartonne, en-
doublages de films d'anima-
tion, Dany Boon. Ces temps,
le Ch'ti est décidément sur
tous les bons coups. MG

Une fable sur le respect de la vie, même microscopique, FOX

fonçant même «Astérix aux Jeux
olympiques», pourtant conçu
comme une machine de guerre.
Ouf, ily a une justice.

Un jeune danseur atteint d'une
maladie cardiaque se demande
s'il va mourir. En attendant une
éventuelle greffe, il regarde vivre
les autres. Cédric Klapisch ne
parvient pas à lier entre eux les
éléments qui composent ce
(long, très long) film choral et
ambitieux. Juliette Binoche, ma-
gnifique une fois encore, vient
heureusement éclairer l'ensem-
ble.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Mer ad et Zoé Félix. Voilà une grande comédie popu-
laire qui ne se contente pas d'appliquer des recettes faciles!

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 936
Horizontalement: 1. Elle passe son temps à voir passer le temps. 2.
Etre en eau. Chocolat! 3. Capitale du pruneau. Fait le singe en Améri-
que. 4. Point communiqué. Troisième ordre. Dangereux quand il est
nourri. 5. Message en voie de disparition. Mutuel en France. 6. Poétique
et gaélique. Ils sont respectés par les pratiquants. 7. Aux conséquences
malheureuses. 8. Ville de Belgique. Cul de lampe. 9. Département fran-
çais. Pièce comptable. 10. Home polynésien. Nom d'un tramway au c i-
néma.

Verticalement: 1. Peu concentré. 2. Il y a quelque temps. Possessif. 3.
Bas pour enfants. Faire de l'effet en minijupe. 4. Solide comme un
chêne. 5. Prononcé entre amis. Saint part i au ciel. Lac de Thun. 6. D'ori-
gine autrichienne, elle coule à Munich. Emetteur de radio. 7. Costume.
Plu s qu 'imparfait. 8. Caroline et Virginie. Indique la spécialité. 9. Placer
dans un fauteuil. Parti communiste italien. 10. Médecin malgré lui.

SOLUTIONS DU N° 935
Horizontalement: 1. Pianiste. 2. Logique. An. 3. Aureus. Pli. 4. Ha. Bals. 5. Se. Atrésie
6. Arizona. GE. 7. SOS. RFA. 8. Tuer. Otite. 9. Irréel. Lot. 10. Nier. Acéré.
Verticalement: 1. Plaisantin. 2. louler. Uri. 3. Agra. Isère. 4. Nie. Azorer. 5. Iquitos. 6
Sus. RN. 01a. 7. Té. Béart. 8. Pas. File. 9. Alligator. 10. Anisée. Eté.

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

Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140. '

Les chroniques de Spiderwick
Aujourd'hui vendredi à 14 h 10 ans
V. fr. De Mark Wate rs avec Freddie Highmore.
Grâce à un monocle magique, un jeune garçon découvre un
univers féerique et dangereux.
Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Line Renaud et Michel Galabru.
Une comédie chaleureuse qui vous fera aimer le Nord-
Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis et leur drôle de patois.

Horton
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 17 h tous publics
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?
Paris
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Cédric Klapisch avec Romain Duris, Juliette Binoche,
Alhprt Dunnntel et Francnk f_ lii7Pt.
Un film choral profondément humain.

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 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

IM II il I ll'FI l'I —
((Hirondelle volant haut,
Le ciel reste beau.»

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 30 7 ai
V. fr. Des rasades de rigolades. Un succès phénoménal
pour la dernière comédie de Dany Boon.

Horton
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 tous public
V. fr. Imaginatif et extravagant. Le grand dessin animé
de Pâques. Troquez votre lapin contre l'éléphant «Horton».
10000
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ar
V. fr. Des images, des effets spéciaux époustouflants
dans la dernière superproduction de Roland Emmerich.

U33mmmmmmmmmmmmmmmmmWÊm\

Cloverfield
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 a
V. fr. De Matt Reeves avec Michael Stahl-David, Mike Vogel,
Lizzy Caplan et Jessica Lucas.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ JiH:UH»ll^»UHJrtfiWJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44
027 2032050.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 72220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma
nor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Manor, 024 4715113
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny:Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.

REVIENS-MOI

A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, dans une famille an-
glaise aisée, le destin d'un couple
d'amoureux bascule par la faute
d'une gamine qui croit savoir in-
terpréter le comportement des
adultes.
D'un roman magnifique («Expia-
tion», de Ian McEwan), le jeune
réalisateur Joe Wright tire un film
à la mise en scène trop clin- '
quante pour convaincre, MG

Horton
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Jimmy Hayward
et Steve Martino. Un divertissement haut de gamme
et haut en couleur. Un mastodonte du rire!
Juniper
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de Doug Liman
avec Hayden Christensen, Samuel L.Jackson et Jamie Bell.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. f r. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix. Voilà une grande comédie popu-
laire qui ne se contente pas d'appliquer des recettes faciles!

Les chroniques de Spiderwick
Aujourd'hui vendredi à 15 h 45 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Mark Waters
avec Freddie Highmore, Sarah Bolger et Mary-Louise Parker.
Une invitation au fantastique à ne pas refuser.
Reviens-moi
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. f r. Drame anglais de Joe Wright avec Keira Knightley,
James McAvoy et Saoirse Ronan.
Une fresque brillamment mise en scène.
Chambre 1408
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
V. fr. Film d'horreur américain de Mikaël Hafstrom
avec John Cusack, Samuel L. Jackson et Mary McCormack.

Les cerfs-volants de Kaboul < Kite Runnei.
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Marc Forster
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
10 000
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Roland Emmerich
avec Nathanael Baring, Tim Barlow et Camilla Belle.
Roland Emmerich propose une nouvelle production mam-
mouth qui nous plonge dans une préhistoire fantasmagorique.

Horton
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 et 17 h 45 tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Jimmy Hayward
et Steve Martino. Un divertissement haut de gamme
et haut en couleur. Un mastodonte du rire!
Enfin veuve
Aujourd'hui vendredi à 20 h 12 ans
V. fr. Comédie française d'Isabelle Mergault
avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin et Wladimir Yordanoff.

http://www.lenouvelliste.ch
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THÉÂTRE Un trio de
femmes au bord de la
crise de nerfs débarque
à Sion. La pièce «Arrête
de pleurer Pénélope» se
jouera demain à la salle
de la Matze.

RÉGINE BOICHAT

Les histoires de femmes en pleine crise , ça fait ___F^r ^
recette. Adepte de la télévision, on se souvient . f̂f l
très certainement de la fameuse série «Sex and >m
the city» qui a scotché toute une génération de
femmes devant leur petit écran. Mais pas seu-
lement le public féminin. Actuellement, c' est la
série «Desperate Housewives» qui fait fureur,
aussi bien en Europe qu'outre-Atlantique. Et ÉÊ
bien sûr, du côté littéraire et grand écran, per- H _ ¦ H___J _W _B_i ___________ _ J__
sonne n' a oublié «Le journal de Bridget Jones». Pénélope, Léonie et Chloé se retrouvent le temps d'une soirée, où règlements de comptes et crêpages

S'inspirant de ces succès, les trois auteurs de chignons ne vont pas manquer , LDD
et aussi actrices d'«Arrête de pleurer Pénélope»
tenaient déjà un propos qui séduit. A l'arrivée,
il a fallu le talent de chacune, pour lier une his- parce qu 'elle raconte une histoire de femmes la France. Si bien qu'en 2005, les trois auteur,
toire de bout en bout, basée sur des stéréotypes dans l'air du temps», indique Alice Buyuk Peh- comédiennes passent le relais à une nouvel]
féminins. Le pari est réussi, puisque le trio ne livanyan, l'une des interprètes de Léonie. «Elles troupe afin de se consacrer à l'écriture de I
cesse de tourner depuis dix ans. sont incisives, drôles et touchantes. On peut se suite. Une suite qui semble fonctionner toi

retrouver en elles, ou dans un trait de leurcarac- autant, en tournée en France.
Trois destins tère. La pièce est très bien écrite, claire.» A la

Trois trentenaires, amies de longue date, se question de savoir si cette narration plaît da-
retrouvent à l' occasion de l'enterrement de vie vantage au public féminin que masculin, la co-
de jeune fille d'une quatrième. Qui ne pointera médienne répond: «Les femmes sont touchées
d'ailleurs jamais le bout de son nez. C'est l'oc- parce qu 'elles se retrouvent, parce que l'on parle
casion pour les trois femmes de faire le point des hommes. Ceux-ci aiment justement savoir
sur leur situation. Remises en question, règle- ce qu 'on raconte sur eux, ils se sentent égale-
ments de comptes, crêpages de chignon. Trois ment concernés. C'est une vraie dérision sur les
caractères diamétralement opposés, ça des- deux sexes. Personne n 'est épargné, Tous se pro-
sine de toute évidence une ligne de tension, jettent.»
Pénélope, éducatrice pour handicapés, pleur-
nicharde limite hystérique, est l'archétype de Un démarrage Sans faute
la victime. Derrière cette tranche de vie explosive, il y a

Victime aussi, mais de la mode, Léonie, at- Christine Anglio, Juliette Arnaud et Corinne
tachée de presse et son énergie survoltée. Et Puget. Elles se rencontrent au cours Florent, à
Chloé, qui se déclare écrivain mais qui ne ré- Paris. Leurs études de théâtre terminées, elles
dige que des piges pour le magazine «Voici», se plongent dans l'écriture de cette comédie.
«Je pense que cette pièce est un phénomène La pièce fait rire, déplace les foules et sillonne

la France. Si bien qu en 2005, les trois auteurs-
comédiennes passent le relais à une nouvelle
troupe afin de se consacrer à l'écriture de la
suite. Une suite qui semble fonctionner tout
autant, en tournée en France.

Une aubaine
pour les interprètes

Aujourd'hui, Pénélope, Chloé et Léonie ne
cessent de changer de visage. Un tournus des
interprètes s'est mis en place. Une telle pièce
est une bonne école dont elles ne se lassent
pas. «C'est une comédie riche, dans laquelle on
peut se permettre beaucoup de choses», raconte
Alice Buyuk Pehlivanyan. «Il y a toujours un
moyen de s 'amuser. C'est excellent pour le tra-
vail personnel. Il y a  une part d 'improvisation,
très intéressante dans le rapport entre les inter-
prètes.»

«Arrête de pleurer Pénélope», samedi 29 mars, 20 h 30
salle de la Matze, ouverture des portes dès 19 h 30.

JGU N° 2098 Définition: crier en parlant de la caille, un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
A L R dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Albatros Legato Rebibe tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Animal Lemming Ronde ^__^__^___^___^___^___^___^___^__^____^__^__^__^__^__^
Aniser Léonine * | R | C | G | G | C | T | R | A | C | T | E | R | R | E | S
Argot Liège S 
Aride Long Siéger E D N 0 R R L T R 0 E G U 0 B
Arrivé Lustre Solive 
Avance Luter Sombre G A O M T E E V E  I N E R R CAvis Luth Spot IAâAâââââââAâAâ
Barge Manillon Lpo Ilillll All Allll
Bougé Mariage Terre S P I  A S T R E T B E V T E G

Menace Tracter 
C Truand R N N C C G G G L L E S L N R
Contrer N : 
Cool Narrer V _L__L A ___ _____ ____ A A U N A V I S G
Cultiver Narval Valet ~ ~~ ~ | ; ~ ~ " ~ '. ~ 2 ~ 7~
Campé Valeur J_ A ___ ___ JL ____ ____ ____ ___ ___ A J_L_L___ A

rï°J n , !ÎT% R A E I 0 N E 0 A L M R I D ACavité Opale Vélocité * 
Cesser Orvet Vieil C L R U E L A V R E U O V N P
Créer Vitre —
Cyclisme P Vouer L A B G A T I R L B P S I A A

Pâtir Voyage
G Piastre Vrac A A A A A A A A A A A A A A AGaloubet Poing A A A A A A A A A A A A A A A
GrenaT A A A AA AA E D I R A E T E

Marc Aymon prêt pour le Grand 8
Ils sont huit a être sélectionnes pour
passerelle de création musicale entre I.
France, le Québec et la Suisse intitulée <
Grand 8». Parmi ces musiciens venus d
rizons divers, Marc Aymon. Le chanteur
laisan part samedi, destination Montré;
pour une aventure qui devrait lui ouvrir
nouvelles portes. Avec ses collègues mi
ciens, il créera un spectacle en résident
Montréal jusqu'au 4 avril, date du prem
concert donné par les huit participants,
plusieurs rendez-vous sont au program
lors de ce séjour dans la Belle Province:
Petite Vallée, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Gaspésie... Ces lieux, ces émotions mu-
sicales, ces nouveaux compagnons de
jeu, Marc Aymon les fera découvrir 4
aux lecteurs du «Nouvelliste»: il dé-
laissera provisoirement sa guitare
pour se saisir de sa plume et raconter
ses aventures québécoises qui dure-
ront jusqu'au 13 avril, le retour au pays
étant prévu deux jours plus tard. La chr
que de Marc Aymon au Québec est don
découvrir dans les prochaines éditions
votre journal, dès demain, jour du granc
part. Marc évoquera les préparatifs poi
voyage. Des préparatifs qui prennent la
forme d'un casse-tête... JJ

De l'utilité
du cancer

Pour 99,99% des
gens, apprendre
qu'on a un cancer est
une catastrophe. Lau
rent fait partie des
0,01% restants. Pour
lui, c'est ne pas avoir
de cancer qui est sy-
nonyme de calamité.
Il faut dire que
lorsqu'il s'est su at-
teint d'une tumeur

maligne, ce chercheur en nanobiologie, pes-
simiste joyeux, a décidé de tirer avantage de
ce pronostic mortel. Et de se lâcher enfin,
histoire de partir en beauté. Il veut ainsi,
dans l'ordre, quitter sa femme, dire à ses en-
fants le mal qu'il pense d'eux, soustraire son
invention révolutionnaire à son employeur,
mettre son assistante dans son lit, puis se
suicider. Alors qu'il a déjà commencé à met-
tre son projet en œuvre, Laurent apprend
qu'il n'a rien de grave. Comment réparer les
dégâts causés? Sa vie devient un enfer
avant même qu'il ait eu le loisir de se poser
la question.

«Le tournevis infiniment petit» est une ma-
chine infernale, drôle comme tout. Une fois
qu'elle est lancée, impossible d'arrêter cette
avalanche de situations cocasses et de
gags. Laurent Bénégui («Au petit Mar-
guery», «Le jour où j'ai voté Chirac») a le
sens du rythme et la plume alerte. Si l'on
adhère moins au dernier tiers du roman, au
ton plus grave, on sort tout de même re-
quinqué de cette lecture. Et curieux de voir
si l'écrivain, qui est également réalisateur
(«Mauvais genre», «Qui perd gagne»), ten-
tera de faire une utilisation cinématographi-
que de ce drôle d'outil, MANUELA GIROUD

«Le tournevis infiniment petit», Editions Juillard
Paris, 2008,300 pp. (39 fr. 40).

¦"JL JL ' ¦
MUSEE DES BEAUX-ARTS

tTonnanTP ménager e
Le Musée des beaux-arts de Lausanne
abrite une fascinante ménagerie. Son ex-
position «i_omme aes De.es» reunn IOU
œuvres d'art du XVI le siècle à nos jours.
Elle valorise neuf animaux dont le chat,
l'ours, la vache ou le papillon. «Cette expo-
sition ne parle pas du devenir animal. Elle
ne traite pas non plus de la protection des
animaux», a précisé le directeur du Musée
cantonal des beaux-arts Bernard Fibicher.
«Nous voulons faire découvrir les rapports
complexes de l'homme à l'animal.» ATS
Ouverte mardi et mercredi de 11 h à 18 h, jeudi de 11 h
à 20 h ainsi que du vendredi au dimanche entre 11 h
et 17 h. Lundi fermé, www.mcba.ch

http://www.mcba.ch
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22.25 La Maison Telher
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
RéaL: Elisabeth Rappeneau,
Avec : Catherine Jacob, Bruno
Lochet, Sophie Quinton.
La tenancière d'une maison
close se rend, avec ses «filles»
à une réunion de famille pour
fêter une première communion
23.55 Le journal. 0.10 L'Expé
rience. Film. Drame. AIL 2001. RéaL
Oliver Hirschbiegel. 2.05 Le journal

21.05 Cold Case
Série. Policière. EU. 2004.11/23
et 1.2/23. VM.
Ophélie.
Un ex-enseignant communique
à Lilly Rush de nouvelles infor-
mations sur le meurtre de l'une
de ses étudiantes, dont il avait
été soupçonné, en 1995. - Le
secret de la confession.
22.45 Sport dernière. 22.55 Anima
niak. 23.25 La nébuleuse du coeur

23.00 Sans aucun doute 22.15 Débat
Magazine. Société. Présenta- Présentation: Frédéric Lopez..
tion: Julien Courbet. 2 h 25. Après la diffusion de ce docu-
Cette émission de service mentaire, France 2 propose un
cherche à expliquer les subti- débat avec Patrick Sébastien,
lités des règlements, prévenir des psychiatres et psychana-
les arnaques et résoudre les lystes, des témoins...
problèmes des victimes d'es- 23.15 Taratata. Invités: Alain
crocs sans scrupules, Bashung, R.E.M., Jean-Louis Aubert,
1.25 50mn Inside, 2.20 Watcast. Ours, Bernard Lavilliers, Adrienne
2.40 Chapeau melon et bottes de Pauly, The Hoosiers, Justin Nozuka,
cuir. New Pornographers, 1990's...

23.00 Soir 3,
23.25 L'huissier à la porte
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Mériem Lay.
Parmi les professions les moins
enviées figure celle d'huissier.
Pour beaucoup d'entre eux, le
choix de ce métier repose
plutôt sur le hasard.
0.30 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invitée: Inva Mula,
soprano. 1.30 La nuit des jardins.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.50 Ally McBeal. Illusions per-
dues. 11.50 Une famille presque
parfaite. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Caméra Café
13.35 L'Empreinte

du passé
Film TV. Drame. EU. 2007. RéaL:
Russell Mulcahy. 1 h55. Inédit.
15.30 Les Épreuves

de la vie
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Rod Holcomb. 1h40.
17.00 On a échangé

nos mamans
18.10 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Panne de courant.
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

23.20 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 4/12.
Inédit.
Charité, quand tu nous tiens.
Meredith parvient à convaincre
Hank de l'accompagner à un
prestigieux événement destiné
à lever des fonds pour la pro-
tection de l'environnement.
23.45 Sex and the City. 0.10 Earl.
Le ranch de la sagesse. 0.45 Le
monde de Zoë Avril. 0,55 Club.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Invitée: Hélène Jacque-
min de Verne, gynécologue. Au som-
maire: «La grande discussion: com-
ment parler du sida aux enfants?».
10.10 On n'est pas que des parents.
11.10 Le ventre de la mer. 11.55 La
Vie des animaux selon les hommes.
Les hyènes / Le bouc / La guêpe.
12.05 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 14.58 Empreintes.
Daniel Cohn Bendit. 15.00 Le pays
des Masaïs. 15.35 Superscience.
L'extinction de l'homme. 16.30
Suède, la séduction du Nord. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
L'accès aux soins.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO. L'hôpital flottant
du fleuve Amazone.

22.25 Tracks
Magazine. Musique.
Au sommaire: «Spécial Sidac-
tion». - «Philippe Manoeuvre».
- «Eddie Bo». - «Anonymous».
- «Lesbians on Ecstasy» .
23.20 Le Livre de Jérémie. Film.
0.55 Absolutely Positive. Film. 1.30
La Collection secrète de Salvador
Dali. Film TV. 3.00 Themroc. Film.
4.45 Karambolage. 4.55 Bandes-
annonces.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.40 Quel temps fait-il 7. 8.25 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
9.10 Pluto Nash. Film. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Le Destin de Bruno. 12.20 La
Guerre à la maison. 12.45 Le jour-
nal. 13.25 Toute une histoire.
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.35 Sabrina
16.00 7 à la maison
16.45 Providence
17.35 Le Destin de Bruno
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): médiamaticien.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
L'homme biotonique.
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Détente musicale.
20.10 Têtes en l'air

TV5MONDE
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 jour-
nal. 10.25 Le point. 11.20 Entretien
avec la matière, 11.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La Nourrice. Film TV. 15.45
Les visites d'intérieur. 16.00 Côté
jardins. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 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).

Eurosport
8.30 Open de Chine, Sport. Snooker
Séjour. En direct. 10.30 Match ami-
cal. Sport. Football, 11.30
France/Angleterre. Sport. Football,
Match amical. 12.30 Rallye d'Ar-
gentine. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2008. 4e manche. Pré-
sentation. 13.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
Essais des 125 ce. En direct. 14.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. Moto-
cyclisme. Essais des Moto GP. En
direct. 15.00 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Motocyclisme, Essais des 250
ce. En direct. 16.00 France/Angle-
terre. Sport. Football. Match amical,
18.00 Match amical. Sport. Foot-
ball. 19.00 Eurogoals week-end.
19.30 Total Rugby. 20.00 Cham-
pionnats du monde, Sport, Cyclisme
sur piste. 3e jour. En direct.

CANAL*
8.35 S.A.V des émissions. 8.40
Damages. 2 épisodes. 10.10 Weeds.
10.40 Emmanuelle Béart, Franck
Dubosc, la rencontre. 11.10 Scarv

W 2 H-11 france g

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal

de la fortune Samantha organise un barbecue. 18.35 19/20
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 Plans-
Fixes. Charles-Henri Favrod, histo-
rien, écrivain. La parcours de
Charles-Henri Favrod, créateur du
musée de la photographie de Lau-
sanne, depuis mondialement connu
sous le nom de Musée de l'Elysée.
10.05 tsrinfo. 10.45 Quel temps
fait-il?.

13.55 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes
17.20 Dawson
Working Joey,
18.05 Malcolm
Pique-nique fatal. (1/2).
18.30 Dr House
Désirs Illusoires.
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal

6.20 Bambou et compagnie. 6.50 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Mel- des vies. 9.15 Amour, gloire et
rose Place. 2 épisodes. beauté. Felicia insiste pour que Nick
11.00 SOUS le soleil et Brid9et élèvent son fils. Nick
12 05 Attention accePte et souhaite que le 9arcon

il u , porte le nom de famille «Forrestera ia marcne . Marone» ,.. 9.40 C'est au pro-
13.00 Journal gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les
13.50 Les Feux z'amours.

de l'amour 12.05 Tout le monde veut
14.50 Coeur prendre sa place

de séductrice 13.00 Journal
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL: 14.00Toute une histoire
Charles Wilkinson. 1 h 40, Avec : 15.05 Un cas pour deux
Mélissa Gilbert Brian McNamara, Le petit frère.. Des larmes pour
Joël Palmer, Joely Fisher, grunj
Une femme se venge de son voisin .. -, jn Dexen accusant l'épouse de celui-ci . V,.
d'infliger de mauvais traitements à L.inspecteur Hoffmann reçoit l'ap-ses enfan s Une assistante sociale , J. jnconnu , d&£ '
récupère le dossier, assisté au meurtre d'une femme,
16.30 Que du bonheur Une fois sur place, les policiers ne •
16.35 Las Vegas trouvent aucun indice.
2 épisodes. 18.15 Cinq Soeurs
18.20 Un contre 100 18.50 On n'a pas tout dit
19.05 La roue 19.50 Samantha Oups I

de la fortune Samantha organise un barbecue.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL DMovie 4. Film. 12.30 Les Gui-

gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 13.55
Jacquou le croquant, Film. 16.25 La
caméra planquée, 16.45 Investiga-
tion. 18.20 Philadelphia(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C), 20.50 Scorpion,
Film, 22.25 Les Témoins. Film.
0.20 Les Ambitieux, Film.

PTI Q
12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce, 12.40 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Prise d'otages
à Atlanta. Film TV. 15.20 Peter
Strohm, 16.10 Supercopter. 17.05
AH Saints. 18.00 Top Models, 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Les Têtes Brûlées. 20.05
Papa Schultz, 20.40 Semaine spé-
ciale «Les Arlstochats», 20.45
Coneheads. Film, 22.20 Stars bou-
levard. 22.30 Magique Emma-
nuelle. Film TV. 0.05 Poker After
Dark. 2.15 Poker After Dark.

15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial.. 16.00 Das Strafgericht. 17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes was zàhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Die ultima-
tive Chart-Show. 23.30 Ailes Atze.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Paul Pan-
zers 33 unglaubliche Appetithap-
pen. 1.30 Ailes Atze.

9 IV3*__

Plamiète

10.05 Confusion tragique. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV. 2 par-
ties. 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man, 19.50 Le mur infernal, 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
New York police judiciaire. 3 épi-
sodes. 23.05 Preuve à l'appui. 2
épisodes.

12.15 Des nounous pour animaux.
12.40 Jardins d'artistes. 13.10 Mai-
sons de Tunisie, 13.40 Rêves de
fans. 15.35 Que reste-t-ll de Chris
Conty?. 16.40 Maisons du Maroc.
17.05 Les bâtisseurs d'empires.
17.55 Michel-Ange, une vie de
génie. 18.50 Le grand raid des
gnous. 19.45 Maisons de Tunisie.
20.15 Des nounous pour animaux.
20.45 Devenir un homme en

Mélanésie. 21.40 Pandas géants de ,«, rf»p
Chine. 22.35 II était une fois Walt 1500 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Disney. 23.25 Les civilisations dis- Liebe  ̂

00 Tagesscnau. 16.10
Pames' Eisbâr, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.

TCMS 17.15 Brisant, 18.00 Verbotene
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ich
de classe est un singe. 10.00 Robot- weiss, wer gut fiir dich ist 1.19.20
boy. 10.35 Un écureuil chez moi. Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
11.10 Foster, la maison des amis Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter.
imaginaires. 11.35 Teen Titans. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers Tagesschau. 20.15 Utta Danella :
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10 Das Geheimnls unserer Liebe. Film
Tom et Jerry, 13.35 Robotboy. TV. Drame. AIL 2008. RéaL: Gloria
14.00 Mon copain de classe est un Behrens. 1 h 30. 21.45 Tatort. Film
singe. 14.35 Foster, la maison des TV. Policier. AIL 2005. RéaL: Claudia
amis imaginaires. 15.00 Camp Garde. 1 h30. 23.15 Tagesthemen.
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi. 23.28 Das Wetter. 23.30 Die Liebe
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos- hat das letzte Wort. Film TV. 0.55
ter, la maison des amis imaginaires, Nachtmagazin. 1.15 Carrie, Des
17.00 Storm Hawks, 17.25 Ben 10, Satans jùngste Tochter. Film.
2 épisodes. 18.15 Mon copain de ZDE
f'T ««"n" ri"96' Ï2.5,0 
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E 15-00 Heute/Sport 15.15 Nurnber-
L
B
aZ ?'D

19
l
00,„Cnn

Sr 3°00;19-30 ger Schnauzen. 16.00 Heute, inBas Brush 20 00 Les Quatre Fan- | 16 15 w zum m±astiques, 20.25 Naruto 20.45 Bar- 17/0 Heute 171
s
5 Ha||o Deut.ton Fmk. Film, 22.45 La Dame de sch|and 1745 Leute heute 18 „„Shanghai, Film. S0K0 Kitzbuhel. 19.00 Heute.

TSI 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
14.20 Murder Call. 15.10 Tempesta Der Alte. 21.15 SOKO Leipzig.
d'amore. 16.00 Telegiornale flash, 22.00 Heute-journal. 22.30
16.05 Un caso per due. 17.10 I Aspekte. 23.00 Kerner kocht, 0.10
Cucinatori. 18.00 Telegiornale Heute nacht. 0.20 Veronica Mars.
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo- 1.00 Die Lùgen meiner Mutter. Film
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00 TV.
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei SWR
M,6' M 

-00 lfLCh
rll

l
u

2M ".OO Planet Wissen. 16.00MicroMacro. 22.40 CSI : Miami. Aktue|, 16 05 Kaffee oder Tee?23.25 Telegiornale notte, 18 0„ Aktue|L 18.10 Wirtschaftsin-
aEii formationen von der Stuttgarter

14.30 Aeschbacher. 15.20 Kumars Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
at No. 42, 15.50 Glanz & Gloria. Kochen mit dem Wok: schnell, ein-
16.05 Dr Stefan Frank: Der Artzt, fach und unglaublich gut. 18.45
dem die Frauen vertrauen. 16.55 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Wege zum Gluck, 17.45 Telesguard. Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 café, Erfolgsgeheimnisse. 23.30
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 Nachtkultur. Immer gegen den Hol-
Schwelz aktuell. 19.25 SF Bôrse. lywood-Mainstream: eine neue
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de Bette-Davis-Biografie. 0.00 Litera-
Liit. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor tur im Foyer. 1.00 Zimmer frei I, Pro-
10. 22.20 Arena. minente suchen ein Zuhause.

france E
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. Détente à l'espa-
gnole. 10.25 C'est mieux le matin.
11.15 Côté cuisine. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Pièces de boeuf braisées au four.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Corruption.
15.00 La Chevauchée

fantastique
Film. Western. EU. 1939. RéaL: John
Ford. 1 h 35. Noir et blanc. Avec :
John Wayne/Claire Trevor, John
Carradine, George Bancroft.
16.35 La Panthère rose
2 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
Le sida: la lutte continue.
17.30 Des chiffres

et des lettres

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destiiando amor.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional,
18.30 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Noche de séries.

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

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Appuntamento.
0.50 TG1-Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Appuntamento al cinéma.

KAI Z,
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.19.50 X Fac-
tor. 20.30 TG2. 21.05 Senza trac-
cia. 2 épisodes. 22.40 E-Ring. 23.30
TG2. 23.45 Crime Stories. 0.35 Pic-
coli crimini coniuqali. Théâtre.

Wlezzo
17.00 Concertos n°1 et 2 de Haydn,
par Rostropovitch. Concert. Clas-
sique. 50 minutes. Direction musi-
cale: Mstislav Rostropovitch. 17.50
Mstislav Rostropovitch. 18.45 Cha-
conne en sol majeur de Haendel.
Concert. 18.55 Portrait classique.
19.25 Quintette pour cordes de
Schubert. Concert. 20.30 Giselle.
22.25 Quintette de César Frank par
l'ensemble Ader. Concert. 23.15 Le
Concert d'Ernest Chausson.
Concert. 0.00 Live au New Morning
2003.1.00 Divertimezzo.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Ich Tarzan, Du
Jane!. 21.45 Weibsbilder. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny: Die Sketch
Comedy. 23.15 Die Marco Rima
Show. 23.45 Pastewka. 0.15
Mensch Markus. 0.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 1.15 Two
Funny : Die Sketch Comedy.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Capri-
ces Festival Extraits de concerts
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cceur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 1 0.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 EspacejazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit S vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
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
session

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

http://www.canal9.ch


Pas de nouveau procès
ÉTATS-UNIS ? Annulation de la peine de mort de Mumia
Abu-Jamal confirmée.

La justice américaine a
confirmé hier l'annulation de la
condamnation à mort de Mu-
mia Abu-Jamal, icône interna-
tionale de la lutte contre la
peine capitale. Les juges ont
toutefois réaffirmé sa culpabi-
lité dans le meurtre d'un poli-
cier en 1981.

Par 2 voix contre 1, la Cour
d'appel fédérale de Philadel-
phie a refusé d'accorder un
nouveau procès à Mumia Abu-
Jamal, un ancien journaliste ra-
dio et militant des «black pan-
thers», aujourd'hui âgé de 53
ans. Ce dernier clame son inno-
cence dans le meurtre en 1981
du policier Daniel Faulkner à
Philadelphie.

La condamnation à mort
sera commuée automatique-
ment en réclusion criminelle à
perpétuité, à moins que l'accu-
sation ne se présente à nou-
veau devant un jury pour tenter
d'obtenir la peine de mort.

«Décision
dévastatrice»

Le comité de soutien du
condamné a dénoncé une «dé-
cision dévastatrice». Il a appelé
à plusieurs manifestations,
vendredi à New York et le 26
avril à Philadelphie.

Les juges ont estimé que
lors du procès de 1982, les ins-
tructions données aux jurés ont
pu leur faire croire qu'ils de-
vaient d'abord s'accorder à
l'unanimité sur les circonstan-
ces atténuantes pouvant épar-
gner au condamné la peine ca- avoir été engagé par la mafia de
pitale, alors que la procédure la ville pour assassiner M.
est en fait moins restrictive. Faulkner en 1981, parce que ce

Concernant la culpabilité,
la cour d'appel, qui n'est pas
chargée de se prononcer sur le
fond mais sur la forme, a rejeté
les arguments dénonçant des
violations des droits de la dé-
fense.

Deux Noirs dans le jury
Mumia Abu-Jamal contes-

tait notamment le fait que 10
des 15 récusations de jurés po-
tentiels prononcées par l'accu-
sation aient concerné des
Noirs. Plusieurs décisions de la
Cour suprême américaine in-
terdisent en effet de récuser un
juré potentiel en raison de la
couleur de sa peau. Le jury final
comportait dix Blancs et deux
Noirs.

Jeudi, la cour d'appel a re-
jeté cet argument, relevant que
la défense n'avait soulevé ce
point de procédure qu'en 1989,
et estimant qu'elle n'avait pas
présenté suffisamment d'élé-
ments laissant penser que les
récusations étaient dues à la
race des jurés potentiels.

Nombreux sont les parti-
sans de Mumia Abu-Jamal à es-
timer que l'ancien journaliste
militant de la cause des Noirs a
été victime d'un procès politi-
que et de forts préjugés racis-
tes. Selon eux, le juge présidant
le procès de 1982 aurait déclaré
à l'époque: «Je vais les aider à
faire frire ce nègre.»

De plus, la défense fait va-
loir qu'en 1999, un certain Ar-
nold Beverly a avoué à la justice

Mumia Abu-Jamal a vu sa culpabilité réaffirmée par les juges dans le
meurtre d'un policier en 1981. KEYSTONE

policier enquêtait de trop près la lutte contre la peine de mort,
sur certaines figures du crime La ville de Paris l'a élevé au rang
organisé. de citoyen d'honneur en 2003,

et une rue de Saint-Denis, en
Citoyen d'honneur banlieue parisienne, porte son

Ces arguments, accompa- nom.
gnés des photos de Mumia La ville de Philadelphie a
Abu-Jamal arborant fièrement déposé plainte en 2006 contre
de longues tresses rastas, ont ces deux villes pour «apologie
fait du condamné une icône de du crime», ATS

A Jean-Blaise
Michellod
(...) La seule certitude qui
m'habite aujourd 'hui c'est
l'envie de te dire merci, Jean-
Biaise.

Merci pour ta spontanéité,
ton légendaire sourire qui don-
nait à ta moustache poivre et
sel ce petit côté malin qui
n'avait d'égal que ton charisme
et ton intelligence.

Avec toi, les choses ne traî-
naient pas. Tes prises de posi-
tion étaient claires.

La montagne révèle beau-
coup de choses, 0 suffit souvent
d'ouvrir les yeux et d'écouter. Je
me souviens de cette journée
extraordinaire que nous avions
passée ensemble en montant
au Riondé. Il faisait un temps
exécrable.

Avec ton ample foulée, tu
avançais vite, très vite, trop vite
souvent pour moi. (...) Arrivé à
la hauteur du grenier de Boche-
resse, je te vis t 'engouffrer à
l'intérieur de ce vestige du
passé.

Déjà tu craquais une allu-
mette pour faire un feu. Nous
étions assis côte à côte. Avec
ton regard qui pouvait laisser
croire que tu étais un homme
distant et froid, se cachait, sen-
sibilité, douceur, simplicité.

Nous bavardions, je t 'écou-
tais parler des tiens. De ton
épouse haut-valaisanne, de tes
enfants , de tes projets futurs.
Malgré la vétusté de l'éclairage
à l'intérieur de notre abri de
fortune, des étincelles sem-
blaient jaillir de tes yeux.

Ta famille c'était ta fierté ,
ton idéal. (...) Cette facette de

toi, je ne la connaissais pas
bien, car avec cette vie trépi-
dante que nous menons pour
assurer toujours plus de com-
pétitivité, je n 'ai peut-être pas
su prendre le temps, de m'arrê-
ter et d'écouter tout simple-
ment.

Tu m'as montré un visage
de toi que j' avais un peu oc-
culté. Moi qui pensais que ton
caractère énergique et décidé
n 'était qu'un héritage d'un
transfert de gènes chez «les Mi-
chellod», je m'aperçus très vite
quel homme délicat et atta-
chant tu étais. J'ai pensé alors à
André Malraux qui disait: «La
Véritéd'un homme c'est d'abord
ce qu 'il cache.»

Très doué pour le tir de
compétition, tu fus un des élé-
ments les plus brillants de la
société du Pleureur de Bagnes.
Formé par un des plus grands
chasseurs de la vallée de Ba-
gnes, ton oncle Louis, tu excel-
lais aussi dans cet exercice dif-
ficile.

Jean-Biaise, aujourd'hui on
est tous un peu révoltés. Du
haut de tes réserves célestes, si
tu croises saint Hubert, dis-lui
que notre équipe demande
avec insistance une trêve. Ces
dernières années la liste est
vraiment trop longue. (...)

Nos regards, nos pensées
s'envolent vers les tiens. Nous
les assurons de toute notre
sympathie et de notre sincère
amitié.

Au nom de l'équipe des chasseurs de
Bocheresse. CHRISTIAN FELLAY

PAYS-BAS

Un film anti-islam
Le député néerlandais d'ex- lam) montre notamment des
trême-droite Geert Wilders a images violentes de victimes
mis sur l'internet son film anti- d'attentats terroristes entre-
islam. «Fitna» (en arabe: divi- coupées de versets du Coran,
sion et discorde au sein de Fis- ATS

t
REMERCIEMENTS

Tu as rejoint notre maman
De là-haut, avec elle,
Veille sur nous et protège-nous.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

WEGHSTEEN j 4'»
remercie toutes les person- V'mJU-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection, ' fl
leurs dons, ont pris part à sa ^Ê
douloureuse séparation. _^4 j ^ k

Un merci particulier:
- au curé Marcel Martenet;
- au chanoine Pierre Dubois;
- au docteur Maurice Theytaz;
- au home Les Crêtes à Grimisuat;
- à la chorale La Concordia d'Ayent;
- à la fanfare L'Echo du Rawyl d'Ayent;
- à l'Union instrumentale d'Ayent;
- à la paroisse d'Evionnaz et d'Outre-Rhône;
- à la chorale L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- à la société de la chapelle d'Anzère;
- aux pompes funèbres Roland Morard .

Ayent, Anzère, mars 2008.

t

CLAVIEN Ĵ f̂

jeudi 27 mars 2008. _S___S__________________________ 3

Font part de leur peine:
Son époux: Frido Dayer;
Ses enfants:
Jean-Marie et Benita Dayer-Cina;
Christian et Yvette Dayer-Bersier;
Denyse et André Bitz-Clavien;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine Dayer et son fils Loris;
Nicole Dayer;
Paul Dayer;
Monique Bitz;
Gilles Bitz;
Nicolas Bitz et sa fille Aléa;
Sa sœur et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères,
ses neveux et nièces:
Suzy Oberhauser-Clavien et famille;
Théo et Anne-Marie Clavien-Zufferey et famille;
La famille de feu Vincent Clavien-Rey;
Eugénie Seppey-Dayer et famille;
Alphonse et Rose Dayer-Seppey et famille;
Ernestine et Firmin Seppey-Dayer et famille;
La famille de feu Alexandrine et Camille Dayer-Dayer;
La famille de feu Frida et Alexandre Dayer-Dayer;
La famille de feu Julie et Cyrille Bourdin-Dayer;
Ses filleules , ainsi que les farnilles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 29 mars 2008, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 28 mars 2008, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DAYER-CLAVIEN
maman de M. Christian Dayer, rédacteur, leur cher collabo-
rateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des vétérans
Alcan-Alusuisse-Novelis

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DAYER-CLAVIEN
épouse de M. Frido Dayer, notre président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des retraités

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile DAYER-CLAVIEN
épouse de Frido Dayer, dévoué et estimé secrétaire de la
fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innom- i ~
_^ b râbles témoignages de sym- -JÊÊ ___________

pathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère Ik
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

ZUFFEREY- ĵfANTILLE 1 s> " -- I
la famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
collègues et amis, du soutien que vous nous avez apporté
par votre présence et vos chaleureux messages. Nous vous
présentons l'expression de notre profonde reconnaissance.

Nous adressons un merci tout particulier:
- aux curés Daniel Reynard et Michel Massy;
- aux Drs Cachât et Bruchez à Sierre;
- aux ambulanciers du 144;
- au personnel soignant de l'hôpital et de la clinique Sainte-

Claire de Sierre;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph de

Sierre;
- au Chœur des ensevelissements de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud à Chalais;
- au chœur mixte Edelweiss de Muraz;
- aux classes 1945 et 1957 de Chalais;
- au service funèbre Aldo Perruchoud à Réchy.

Chalais, mars 2008.

A la douce mémoire de

Marie-Rosa MAY-BESSE

28 mars 2007 - 28 mars 2008

«Je suis une petite f leur, une petite f leur
dans le jardin de Jésus.»

Sainte Thérèse de Lisieux.

Il y a un an, tu partais, sur la pointe des pieds,
rejoindre ceux que tu as aimés, auprès du Créateur.

Ta bienveillance et ton courage exemplaire
nous ont donné la force de supporter cette absence.

Depuis, chaque jour qui passe, tu veilles sur nous
et ton souvenir nous accompagne.

Aujourd'hui, reçois, par nos prières et nos pensées,
le signe de notre tendre affection.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 6 avril 2008, à 10 h 30, à l'église du Châble.

En souvenir de

Monsieur I 1

Georges
ZUBER

2007 - 29 mars - 2008
"* ' '

Tu es dans nos pensées cha- J||
que jour et dans nos cœurs flàV
pour toujours. fl

Ta famille. [ '

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 29 mars 2008, à 19 heures.

En souvenir de

Pierre
DUBOSSON

¦ 
•
"'

'%

t vf mVà
2007 - 29 mars - 2008

Déjà un an que tu es parti ,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 29 mars
2008, à 19 heures.

t
En souvenir de

Daniel-Eddy
WELTI

%_. '̂ -H ____EMJW&? Ĥ

L :: .'.; ¦ ": ________________^___p-*-

1998 - 2008

Voilà 10 ans que ton souve-
nir nous accompagne.
C'est tendrement que l'on
continue à t'aimer.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Uvrier, le samedi
29 mars 2008, à 18 heures.

t
En souvenir

Ingrid
PAPILLOUD-
MORAWEK

RgSl

28.3.2005 - 28.3.2008

Ta bonté, ton sourire et
les merveilleux souvenirs
illumineront toujours notre
vie.
Nous ne t'oublierons jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le
dimanche 30 mars 2008, à
17 heures.

Ta famille.

Faire-part de décès

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien
collaborateur

Jean-Claude MICHELET
Il est décédé le 25 mars 2008, dans sa 78e année.
Monsieur Jean-Claude Michelet a commencé son activité à la Mobilière le 1er avril 1954
auprès de l'agence générale de Sion. Après avoir travaillé au service externe comme
acquisiteur, il passa au service des sinistres de l'agence générale, pour rejoindre en 1974
celui de la Direction comme inspecteur de sinistres. Le 1er septembre 1995, il est parti
pour sa retraite bien méritée. Sa profonde connaissance de la matière, sa personnalité,
son amabilité et son sens pratique des choses l'ont fait apprécier auprès de très nom-
breux clients de notre société.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Berne, 27 mars 2008.
Mobilière Suisse Société d'assurances
Comité de direction et direction du Groupe Mobilière

La célébration d'une messe aura lieu le vendredi 28 mars 2008, à 17 heures, à l'église de
Haute-Nendaz.

Cette terre ne ta offert que la souffrance
et la mort la délivrance.
Les anges sont prêts
à te conduire vers le Seigneur.
Veille sur nous tous.

Madame

Suzanne
BONJALLAZ

CRITTIN

Sont dans la peine:
Son cher époux; Charly Bonjallaz
Charles Praz-Crittin-Mathys et famille, à Chamoson,
Champlan, Ovronnaz;
Marie-Louise Monnier et famille, à Toulouse;
Edwige Saint-Aimé et famille, à Toulouse;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse de Chamo-
son, le samedi 29 mars 2008, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Société de
la sclérose en plaques, à Sion, CCP 19-657-2.
Suzanne repose en la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 mars 2008, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Charles Bonjallaz

Résidence Le Mandelien
Rue de Fosseau 7B
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nous a quittés après une vie
de souffrance, le 27 mars
2008, à l'hôpital de Sierre, à
l'âge de 80 ans.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En mémoire de

Pierre MORET

ïZ J&P

2007 - 28 mars - 2008

Déjà un an que tu nous as
quittés, ton souvenir reste
intact.

Ta famille.

Le Club de pétanque
de Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine LOVEY

ancien membre de la
société, et épouse de Phi-
hppe, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société philatélique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

ANTHAMATTEN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Michelle
DAYER-GAILLARD

2003 - 29 mars - 2008

Le temps n'apaise pas
notre douleur.

Tu restes à jamais
Dans nos cœurs.

Nous tous qui t'aimons.
Ton époux,

tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le samedi 29 mars
2008, à 19 heures.

0273297524

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Rose-Marie
BLANC

survenu dans la journée du
lundi 24 mars 2008, à l'hô pi- |Pf ;
tal de Martigny. f ^ * 

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
demain samedi 29 mars 2008, à 10 h 30.
Rose-Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcel Blanc

Ch. des Ebastements 29
1618 Châtel-Saint-Denis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine LOVEY
maman de leur collaborateur et collègue Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Messageries du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ANTHAMATTEN
époux de Mmc Catherine Anthamatten, leur chère collabora-
trice et collègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA
Sion SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

f \- ^  Tu seras dans nos pensées chaque jour,
\y  dans nos cœurs pour toujours
' et l'Ange Gardien pour nous tous.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié, la famille
de

Roland
BORNET

exprime sa reconnaissance a
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse j M
épreuve et vous dit tout sim- ^^^t ĵÊÊmM:',
plement «Merci». 1 ¦ ": " - ¦ '^^ ___L____

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au chœur mixte La Davidica;
- au Docteur Sandro Anchisi;
- à la Doctoresse May Monney;
- au Centre FXB de soins palliatifs à domicile;
- à la classe 1964 de Nendaz;
- à ses collègues du magasin RAF;
- à ses fidèles amis Nicolas, Bouby et Jean-Richard;
- à la menuiserie J.-R Délèze S.A.;
- au Club cynophile de Sion;
- à l'administration communale de Saillon;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à la commune de Grône, la commission scolaire, le

personnel enseignant et les élèves des écoles de Grône;
- au service funèbre Georgy Praz.

Bioley de Brignon, mars 2008

t
Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une rr\ort, mais une délivrance.

En ce temps pascal, s'est endormie paisiblement à l'hôpital
de Sierre, le jeudi 27 mars 2008, dans sa 92L' année, après
maintes joies, labeurs et tourments

EPINEY- ¦' |B
CLAVIEN ™ ||

veuve de Marcel

Font part de leur peine:
Les fa_milles de feu Gilbert Clavien, Mathilde Favre et Lucile
Clavien;
Les familles de feu Joseph et Anna Berthod-Clavien;
Les familles de feu Symphorien Epiney, Françoise Mermoud
et Marie Mounir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 29 mars 2008, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 mars 2008, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Mr halten zusammen wie der Wind und das Meer.»

S'est endormie sereinement, après de longues souffrances,
au matin du 25 mars 2008

Madame

Antoinette GAILLET
née SCHMUTZ

1921
entourée de l'affection des siens et de la présence bienveil-
lante du personnel soignant du home Le Carillon à
Saint-Léonard.

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants et sa petite-fille:
Odile et Bernard Aymon-Gaillet et Apolline Aymon, à
Saint-Léonard;
Sa sœur:
Marie-Louise Reymann, à Strasbourg;
Ses neveux et petits-neveux:
Pierre Reymann et son fils Olivier, à Strasbourg;
La famille de feu Jacques Reymann;
La famille de feu Henri Gaillet;
La famille de feu Edouard Gaillet;
La famille de feu René Clivaz-Gaillet;
Ses proches, les familles Aymon, Loye et Bothelho, et ses
amies de toujours, en Alsace.

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont été célébrées
dans l'intimité en l'éghse de Saint-Léonard, le 27 mars 2008.

La messe de septième aura lieu le vendredi 4 avril 2008, à
19 heures, en l'église de Saint-Léonard.

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Josiane GRAND

vous remercie de l'avoir entourée par votre réconfortante
présence, vos signes d'amitié.

Un merci particulier:
- à Mmc et M. Dr Pernet, à Bramois;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de l'EMS de Graveione;
- à l'abbé Dominique Theux;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Vernamiège, mars 2008.

Je vivrai par-delà la mort,
uïm. 1 je chanterai à vos oreilles.

Khalil Gibran.

Dans la matinée du mardi
25 mars 2008

^'̂ ^L Monsieur

f

l Raphy
GROSS

1924

s'est endormi sereinement et dans la paix à Saint-Maurice, à
la clinique Saint-Amé, entouré de l'affection des siens et du
dévoué personnel soignant à qui va toute notre reconnais-
sance.
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Erika Ceriachi et Pierre-Alain Orange, à Miéville;

Sophie Dumoulin et Obvier Délez, Basile et Maya,
à Martigny;
Séverine Dumoulin et Raphaël Marquis, Théo, à Miéville;

Mireille Gross et Georges Grangier, à Vernayaz;
Pierre-André et Yasmine Gross, Rémy, Yoci et Yoli, à Melano
(TI);
Agnès Minig-Gross, veuve d'Arnold, à Brigue, et fajnille;
Emile Diaque-Gross, veuf de Lucie, à Collombey, et famille;
Famille de feu Eugène et Alphonsine Pache-Lugon, à
Miéville;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances du Trétien et d'ailleurs;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher papa et grand-papa repose en la crypte de
Vernayaz, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
28 mars 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en la salle polyvalente de
Vernayaz, le samedi 29 mars 2008, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Mireille Gross, Otanelle A, ÇP 66, 1904 Vernayaz.

t
Père nous venons Te confier pour la Vie éternelle
celle à qui nous devons tout.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Eugénie SIERRO
née DAYER

enlevée à notre tendre affection le jeudi 27 mars 2008, dans
sa 83e année, après de très longues souffrances.

Font part de leur peine:
Ses filles:
Olivette et Rose-Marie Sierro, à Sion;
Sa sœur: Alexandrine Dayer;
Son oncle: Lucien Moix;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 29 mars 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 mars 2008,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: rue du Mont 39, 1950 Sion.

t 
La famille de B^̂ "̂"̂ "^̂ B

Madame

Germaine | j
PERRIN Ir**** J

vous remercie d'avoir partagé L
sa peine et son espérance par mt

vos dons, vos messages et vos k\j
témoignages d'amitié. I I ._. Hi 

Sierre, mars 2008.
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A l'échelle
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JEAN-MARC THEYTAZ

Des outils en pierre, des os d'animaux,
un fragment de mâchoire, des fossiles
découverts récemment à Atapuerca en
Espagne et qui auraient 1,3 million d'an-
nées, voilà de quoi nourrir la curiosité
des scientifiques. Il s'agirait là du plus
vieux fossile d'un ancêtre de l'homme en
Europe, un spécimen qui appartiendrait
à l'Homo Antecessor selon les experts de
l'Institut de paléo-écologie catalan.
Voilà une échelle temporelle qui traverse
les siècles et remet à leur juste place les
différentes étapes de l'humanité, soit
lorsque l'on parle de l'évolution de
l'homme ou de la planète Terre. Ainsi les
phénomènes géologiques, météorologi-
ques ont-ils suivi une évolution articulée
par des cycles sur des centaines d'an-
nées. Le réchauffement climatique qui
produit actuellement l'émiettement de
l'Antarctique est symptomatique de ces
phénomènes qui évoluent par rythmes
particuliers mais aussi très significatif de
l'importance de l'intervention de
l'homme sur l'environnement: la pollu-
tion est certainement a ce titre un fac-
teur essentiel de ce réchauffement qui va
entraîner en moins de cent ans une
hausse des océans de plus d'un mètre
cinquante avec toutes les conséquences
que cela implique. De quoi songer à in-
tégrer dans chaque nouveau projet
technologique un paramètre environne-
mental essentiel pour l'avenir avant que
nous devions déménager sur Mars pour
essayer de survivre...
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Le soleil se voile
Un temps bien ensoleillé régnera en matinée sur le canton, puis la couverture
nuageuse augmentera progressivement et quelques averses tomberont la nuit
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Grande satisfaction auprès des clients Fust
'.hères clientes, chers clients
omme chaque année, nous avons à
ouveau sondé plusieurs milliers de nos
knts sur leur degré de satisfaction.
_ qui nous intéressait tout
articuliè-^rement était de connaître la
Èon pour laquelle des clients achetaient
hez Fust, malgré des comparaisons avec
'autres offres.
Wo citaient les prix avantageux à la
remière place. En particulier les clients
chetant pour la première fois chez Fust
M agréablement surpris des prix
ttractifs pratiqués et de notre garantie
etits prix. Quasi à la même place est
ifé le bon conseil Fust.
araWèlement le choix compétent ainsi que

a confiance en Fust ont également obtenu
fe bons résultats. Notre propre service de
'.parafions et de livraison/ installation
mtitue pour bon nombre de nos clients
'.critère décisif pour un achat chez Fust.
tonnamment souvent, plus d'un quart des
wsonnes interrogées apprécie le fait de
mvoir acheter chez Fust contre facture,
('est l'une de nos multiples variantes de
wiement - maintenant également avec la
\upercard plus de Coop. Ou la possibilité
ie pouvoir louer dans un premier temps la
ilupart des appareils.
dans l'ensemble, nos clients nous
testent également pour l 'année passée
ie leur grande satisfaction, en particulier
wur les soins apportés après un achat.
le saisis l'occasion pour vous remercier
res chaleureusement de
'otre fidélité. Nous nous
'fforcerons aussi, avec notre ¦
louve/ actionnaire Coop, de
ontinuer à vous épater m
wec un excellent conseil et M
les compétences d'excep- fl
ion au niveau du service.

\vec mes meilleures salutations
)r. Erich Bohli
directeur
ng. dipl. Fust AC
'kb.bohli@fust.ch
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Lave-vaisselle à petit prix
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PRJMOTECQ GS 434
• 12 couverts • Label UE BBC
No art. 100485

, ^

Aspirateur
sans sac.
P-^oticQ CST 500
• Aspirateur 2000 Watt
No art. 105185

NOKIA
B500 slide |
• Appareil photo 3,2 mégapixels I
•Bluetooth I
• Fonctioo e-mail %
No art. 1551059 ™'axom

sans abo

'.VJ ;, -; U _ I

A la conclusion d'un nouvel abaaaemenl
Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
pour 2 . mois min. [II. 25.—/mois).
Colla SIM II. .n. -nxcl .

Lonumons de participation: Toutes les personnes des 18 nns peuvent piondre part a ce concours
à l'exception dos collaborateurs de lui], dipl. Fust AG. Le prix n'est pes convertible on espèces cine peut
être échange. Aucune coriespondance na soia échangée. Tout lecours pal voie légale est exclu.

499 99

Gagnez une nouvelle
Twingo Dynamique 1.2 16V
d'une valeur de fr. 18'290.-!
Ou l'un des 2000 prix immédiats!

% Swisscom
Son Fust voi t détails en page 11

a FUST vous offre 30'000,
j^pP̂ . resp. BO'000 super-points
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Combien de numéros d'articles imprimés
en rouge figurent dans ce Courrier Fust?
Appelez le 0900 100 500 (-.90/appel") ou envoyez
un SMS (-.90**) avec FFU et la solution au
numéro 20120 ou on-line sous www.fust.ch/concours
et vous saurez immédiatement, si voos avez gagné!!!
Possibilité de participations multiples, clients Tele2 excl.

Exemple de SMS: Si vous avez trouvé
14 numéros d'articles en rouge,
envoyez FFU 14 au 20120.
Dél ai d 'envoi: 21 avril 2008.

** Ou envoyez une carte postale avec votio réponse à:
log. dipl. Fust AG. «Concours» . Buchental 4. 92.5 Oberbiiran

sust

automatique.
PÎ M̂OTECQ Villa Black by @ Saeco
• Café sur simple pression d'une touche
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

999

Gagnez de la place!
P^MOTECQ WT 1206 E
• Tambour 6 kg • Economique et simple
d'utilisation No art. 105153

page

page

http://www.fust.ch
mailto:ich.bohli@fust.ch
http://www.fust.ch/concours


E>
Efficacité
au lavage

Ew
Efficacité
à l'essorage

-w. :—— \

%?
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¦>*mmm m̂^ ï̂^ m̂^ m̂ t̂om b̂mmwmmt\&mmËm£ ¦ '?MHtegH 4^̂ h|̂ B^̂ w| ^̂^̂^ gF\ |̂ ^̂^̂^̂^̂^ HR|^̂ ^̂ ^̂ B

seul. s seul. _r « * •• seul. /

499.T=f 499.  ̂ i_ 599.^1

-—:̂ ~5___1___B s. ~̂ ~
^^__i ¦âfÂv ^_ ^*""~_g"sJff__y - Eï5*

Con_omm_tio
d'énergie

»

NOVAMATIC TA 705 E
Lave-linge a prix avantageux!
PF̂ MOTECQ 1A7A 1B.1

• Capacité 5 kg • Label UE ABE
No art. 105009

Sécher au prix le plus juste!

• Mesure électronique du taux d'humidité
Uo art. 103355

Super lave-linge a super prix!
P^MOTECQ WA 4B E

• Capacité 5 kg • Très économique
• Label UE AAE No art. 100055

^P II. «penser et nègl#
^automatiiiuementilë>te8iipsi

H - ¦¦ ._......- -H,. - - -

de séchage optimal.
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Un exemple parmi
notre vaste assorti-
ment en séchoirs
à évacuation d'air,
à condensation m
d'air et à pompe ¦
à chaleur.

seul

QîàiihnOfhl

gj ĵua o o o o

,-> IL-
& _*£- %••*«»•• 

¦- '.Ste<»«0*eccocc*eue..»»

"è. O

917

Séchoir
à condensation.
@mfcne_htTRK9760
• Capacité G kg
• Affichage de la durée restante
• Avec protection contre

le froissement
No art. 126059

__&**«•
' J

a«_**—'• -

,
._, ,1 1 " ' 

--' "'¦

LAURASTAR° et autres
fers à repasser

en page 10! A

i
i

*%»**

J 

Demandez nos ^>
occasions et modè-
les d'exposition!

I AVEC GARANTIE^-^

y&t .*'

*3

Consommation
d'énergie

E»
Exclusivité

FUS*

mm\

2999.-̂
kms- ^B 

^3̂3/ÎIIHIP̂

Consommation
d'énergie

Miele

Lave-linge avec tambour à struct
alvéolaire et capacité 6 kg.

___?

Exclusivité
Fuse

..T <T3 ra W 39-33
• Avec réglage automatique de la quantité

et protection contre le froissement
• Plusieurs programmes spéciaux pour jeans

chemises , vestes, voilages, etc.
• Essorage 400-1600 t/min
No art. 218171



ES_P_l

il ^ d̂^ B̂|̂  J^Ë IB^SS i
nstallation 

parA nos spécialistes!! Et ca fonctionne, j
_________ Jj Hp-a! _____ __£.%-_______ ________ ________________________.! ___HN IBB 1 *̂^  ̂ fe'V. _____jf ;

F" ____________M̂ ^ *̂^  ̂ I______H__H| Jl L-TV A . I 1 I ^  ̂ A . _L " . I I I V^AJJQ chaque lavabo.

1 ______¦ ̂ J _̂JI_F JU SEul seul. seul.

riTK f"5 ^ fl V V J 7""  ̂ 1499.-Ï 349.pT
_ M I ^ |H _ ^ _̂_________ —______  ̂

"~ — 7^?aJ t̂lj \̂ ~~ ""________ * r̂ f àk ^̂ "̂ n M *̂teé̂  *"" "—_____£ ____3&t
f""-  ̂

^^fc___^  ̂ ^^g 
ggf 

^S yop A ^3 Hw

M E» /H Ï51r—BBéBB l
lonsommation ^̂ ^jj îi*"" "̂ ^^̂
rénergie | j ^̂ ^^

 ̂
Séchoir à pompe Le mei|leur |aue-Iinge

=- ' 
a cnaleur High-tnd. de Kenvvood disponible Séchoir pour votre

§ O Adora TSL W/ P ...Laver enfin uniquement chez Fust. salle de bains.
0/,nn 

? - • Très longue durée de vie grâce au VAS nuand ïous uoulez! NOVAMATIG NOVAMATIC T 34
•Jl SU. Î l S°̂ ^^

3eant 

lB 

linge 

1 
NOVAMATIC 

WA 

183.5 

WA 

12B8.3 

AO-STOP . Trouve sa p|ace partout,
m̂miî  • Temos de lavaqe courts • 12 programmes « Capacité 3 kg seul. G7 cm de hauteur

""flWJlFf-nw No art 390776 • S G raccorde partout • Démarrage différé jusqu 'à 12 heures • Capacité 3 kg
N^HjjUj  ̂ __ __| • Capacité 3 kg • Seul. 46 cm de large • Classe d'énergie D

No art. 104961 No art. 104903 No art. 103206

*" ¦'¦; ~~r " - - ,«— '•'li^r̂ Tç.VA  ̂1 
Aussi disponibles indiuiduellement. . ¦wWÊÊ >- __  ̂ _T ___. ___. . __ _____ _! __«/.SS MAOE Ma^H1 

B̂ v̂ à̂* Economisez
' .. iV-̂ - ' __^^H ^̂ ^̂  \/ ^ _̂______̂ __l̂ ^^ — — — — '

la ________________ =. __THTI Lave-linge High-End. _^É r—:—__TS T 91 H fill ; QCfMQII FL______ - _J e »...,*_ —y «j î i i' * a nun escieni.
— • Tambour ZUG de 8 kg _^| ~_ ,___ . .

_____ -̂- "-^-s
 ̂ ménageant le linge 5'Sr feX Et ménagez ainsi les ressources

Z B̂ , • Anti-acariens Jlêîi? __l̂ _r_\\ 
et 

l/otre po 'rte-monnaie.
mjm -C\ • Défroissage à la vapeur ^̂ ^r ,-;.,_ X \
JwH E|.JA__1 - • Très silencieux ASS? vJ';"; ,̂ \ \

™.ommatiGn I f ' Hr m Séchoir de 7 kg. *\ 699 — r'¦:¦ Hï _______r « www. __^
r|ïfL jf -̂ LJ<̂  

BOSCH 
WTE 

8B381 __É§W_______.
*J  ̂ 1 ? iMjfcfel Pff-' à\\W* Chargement et déchargement I consommation I «ausiv y frnBffifl ^
r̂ *. I £k0 aisés grâce à une grande n'éne.gi _ ~̂_____-̂ '̂̂  -̂ HgHlpî
7^-_-_- N B ' /7 ____F ¦— _̂__ ^̂ ^̂ ^

___!___r Wall M# ouverture I -^k ._ | iP̂ Wj|| gÉf • Touches Touch-Control |l_____r "
TWk "jk WH~ -^  ̂ • Éclairage du tambour i ;—i : __________P̂ __EH___n____-_-_P_____-__-P_______l
>F '̂ » m BÊ • Sensitive Drying System ç̂ lusivité ___^^  ̂ I [FJ

ËË No art. 131360 lF"sr l |È4___fË£ï
^M ______ ^KX^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ Hj

Q/IOfl ' -r r ^̂  ̂
__¦ seul " " BSI f. 1 flussi disponibles indiuiduellement.

"j  ̂ ¦ ^1_9_3_9 —f___iîR!-_,_!___ :*1f I *J-_**J_ i ^
, _

^^

Tt 1 I I I F Y U l  f1/? l-vy- i '-y-TB-JL̂ 
11 Pour laver votre linge avec IS^

"10" [¦ SP / *- M1 1 1 1  # i Hi.[iïïîT m rirai ^-Tarsss _ _ _» r̂ r j  tmu%\ t̂^mm\mj, .In.,* ij.i.1-1 B J * . ' ' ..' *¦_¦ ,!¦%¦/ I i l l> i 4 IA*nli.ftiu..l i lhwe&JWM àe 7 j. j i
^

1 / |=
... _ . i —¦ V ' \  V i  _^__^ ^^_____________ f*CLUSlV j^Sr I 'tvtK.g^ .̂ -̂ -.̂ i:.̂ ^,.-!- - •¦: -tYf fliri. "r_fr.n.i1.-h-.n,l-rFW-T__t ,. • T . - - ..I. - M ¦•¦ _i--trun/que lave-linge avec WetClean de Zug et programme VM BOSCH WAS 28490 tmM" *̂mmm1 r̂

o _éfm;cc_,n_,^/ , „nr,n„n wJL 
' « Du-.v-n vuHa _.D4_ u 

^̂  ̂
-. -^ ¦... vous pQUVe2 économiser annuellement avec cee défroissage a la vapeur. M- Tambour de 7 kg ménageant le linge |rm  ̂ I , , 0 . .  ,„nn, ..

M • Programmes spéciaux pour jeans. |_ L_Jr|- I lave"linge Bosch l"squ a 5200 litres deau , comparez .|
J m vêtements de sport, etc. i———i M avec un appareil Bosch équilavent de 15 ans d'âge?
||r>̂  

i VM • Démarrage différé jusqu 'à 24 h Exclusivité 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

M

^7r
pn« avec vous les pm djjaamxur^̂  m No 

art. 

131160 _____¦__]-_,.... ¦ ¦¦¦ .̂..̂ mt^JHi



¦ _L Jl il i L_JL_  ̂ _T Toutes les dimensions. nllIC 3 If 3 II-

TtéparatiorHéclair 100 % iÔeu^çhe|M\
i "¦""_¦__¦"—I # 3ÎJ-T  ̂ Fiist• rapide • compétent • toutes marques I | • J - d̂SÊSÊ^

Service de réparation rapide y - MF 
 ̂ ĝaaSgjpii. Ht 

=~.-..___!
t Tél. 0848 559 111 ou* www.fust.ch . *̂P>y. seul. "^
Echange rapide spécialement pour appareils  ̂ COQ T11 ___, - '
frigorifiques Tel. 0848 559111 (tarif local) £ I l ig_ OtJïJ.—I _

tt. #̂"T '-*#
i u i i i i / « .*•**# — 4_E n̂I' ^̂ ^̂ ^̂ ™

-..i--------------------------------. _-_------------------------------C-_^
fl

'M -̂--H--! -T/ g/A -j Sv I TMlPm _8_____0 -«..f

jH IExdusivité l ,j§| Réfrigérateur w

[ consommation I Fusfr et congélateur combiné. J^N̂ n
j ĵ j L  - S'PPI r q [_____? H Electrolux ERD B844
F- _̂r - |____J___r "' 

 ̂ I "¦* • Contenance 178 litres, dont 42 litres pour le compartiment congélation*** K^
Réfrigérateur économique No art. 153160

Petit réfrigérateur. Réfrigérateur idéal en énergie. ^̂ i
mSnSco. KS 0G1-IB Mmme teuxième frigo. ffl EIectrolux ERC 7732 

J^• Contenance 46 litres, dont 5 litres PF^MOTECQ KS 135-IB • Contenance 255 litres , dont 19 litres 
—^̂ ^̂

g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^^^̂ p̂ jj^̂ ^—
pour le compartiment congélation* « Contenance 155 litres, dont 7 litres pour pour le compartiment congélation**** ...nous disposons d'un grand choix de JNo art. 107559 le compartiment congélation * No art. 107573 • H/L/P: 140 x 60 x 62.5 cm No art. 153132 I bahuts, efficaces en énergie (A+/A++)? \(% \

l_H___________________________________^^ Nous vous conseillons volontiers 
sur 

/^  ̂ I I

 ̂  ̂
p— I place autour d'une tasse de café. f""̂ - ^ _ W^~~~ *•< I

"Ir ,"' r ,' T̂ Quelques exemples ™
|n p. yJ ri- parmi notre vaste^¦/ L̂LrĴ -'Û U ? assort/me^. Gbnqélâteuttdeimm

^̂ ! <̂m@  ̂- }
seul- / seul- ï " seul. I roYlATi-^̂ ll 1* 3̂ 6̂̂  ̂

seul
' =5 |299.-_f 459.  ̂ 1399.  ̂ \J&* m^mmm 599.-!

^̂ ^̂  ^^^^ _̂??_: - ^̂ ^̂ î__ .rfff _^^^ _̂_

V afl Exclusivité g Exclusivité

Î UST M iisusr i ifev i =T___ ___ t_T"

Ifl '" ""¦ 
_____  ̂ «riT î 

ES SH
E- -

Congélateur à prix vedette. "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ J
FRLMOTECQTF 091-IB j  Le congélateur idéal
• Contenance 100 litres No art. 107533 Congélateur à petit prix. pour la conscience écologique. Congélateur de la classe A.

________________________ B PRJMOTECQ TF 200. _ -IB ED Electrolux EUF 2704 «No Frost» (HauTine_ht GKA 2102
• Contenance 178 litres No art. 107614 • Contenance 245 litres No art. 163212 . Contenance 136 litres No art 123547________________ > PPrT̂ T̂*? ^" E-l_________________________________________________________________________________________________

HJ_i*|''̂ ^ t«' »*•* * ¦ __^V^V^W P̂ mi 
ll̂ _9 _̂ _̂

. Bp̂ l̂ H ^^ _̂______^__||̂ ^____________^___________________ _̂______̂ ^^^^^^^^^^^^^^ _̂-____ _̂______̂ ____ _̂ _̂___|
l" ^mj ^i WiTl<#4iiMlliMriW;lV4 *FKlihI4f àld 'tm



ÏM_P̂  ̂ ; 
Quelques exemples parmi notre immense assortiment. ___..,- . AI

rjffff T^HffTTfWrTff^— 1360.4/ i299.4f.2_ T !  à Tachef d'un.— lu i .- . -Fr..-.-. -,—r r-- , ¦ , _ --._--w_ . . iviii-.i.rwi»i-i .i-i.ii « _-r r - 1 ¦ -- ., . r, - , - —I 
 ̂ J I . I J ...! _

... que nos conseillers de vente vous conseillent — 
^

M Bfew — ^Sf My '̂ ,
avec compétence dans toutes les succursales Fust ! MS ÏP  ̂ S  ̂ jP̂  iffiiP¥lfll_fl_Pi%9'f ' M Msur les appareils à encastrer dans votre cuisine -
mais également volontiers chez vous , gratuitement I ^m arijj] 1 i 1et sans engagement. Ainsi vous acquérez de ma- Ê ma Sf
nière optimale le bon appareil selon vos besoins. " ;-:. _ .MÏ^ i '*¦¦

____—-̂ ****̂  "~""~~~-— , : ^__Mtt_________r

1 !" 1 ?• _t&__- .________£ >>°1!B _______B___-___-4*ae*-
C ^B M̂ 

~— 
' f HA* ^̂ ^ l ™T§ïéM I *^—

Consommation _̂__S_-_-_-̂ ^̂ '̂ ^— == Consommation d'énergie -"V_flj
d'énergie _̂/j an d'énergie _FT^W 

* "* *̂ "  ̂ ^̂ ^^̂ ^WSl

ES> ; .. . ES> ' Jm t^-j -^wj -S-1 t== ~ f̂càiQ Réfrigérateur encastrable ^^ t̂",
Réfrigérateur de qualité. Très grand choix de variantes! et économique en énergie! Nouueauté mondiale! Odorless - contre
ffl Electrolux EK 13. NOVAMATIC EKI 1217-IB DROITE NOVAMATIC EK 1026-IB RE. WE. les odeurs dans le réfrigérateur!
• Contenance 125 litres, dont 16 litres pour le • Contenance 206 litres, dont 17 litres pour le compartiment • Contenance 240 litres, dont 26 litres pour le compartiment \ H3 Electrolux Cassette filtre à charbon actif

compartiment congélation**** • Dégivrage automatique congélation**** • Dégivrage automatique dans la partie congélation**** • Dégivrage automatique dans la partie ! 
^0 art ^QQQQ

dans la partie congélation No art. 156102 réfrigération • H/L/P: 122 x 56 x 55 cm No art. 105720 réfrigération • H/L/P: 127 x 55 x 50 cm No art. 105775 ______—L _____________________________________________

Assortiment complet en appareils de table, Laue-UaiSSelle déjà dès fr. 499.-,
indépendants et à encastrer aux normes CH PC il Q il

Jl li O _¦ USll C C 0110 (largeur 55 cm) et normes EURO (largeur \ p.eM. UO **ÙH. tuoir en page 11. 
k H V W UUlUllwlIvi 60 cm), de toutes marques, à tous prix.

seul

• seul - hsssmm̂immmm QQ|
f "1499.3111! • JTT7 mmrmmmm î ^^seul. seul. __â___________aipMMM CBCflCIww -r 'i499.3nSS ' y immmmm

899.?
<#_ „»_»,_

Consommation
-énergie

•̂ •MW — Exclusivité

rouve sa place partout! I
| BOSCH SRS 45M02
4 programmes de lavage • Très silencieux
Economique en eau et en énergie

o art. 133061

m\
Economisez en faisant la .aisselle! F
BJ Electrolux GA 552 F Le laue-vaisselle Zug «Made in Switzerland».
• Réglable en hauteur, panier supérieur incliné ^5 Adora [
• Panier inférieur modulable • Disponible également avec panneau frontal «
• Pour 11 couverts • Avec tige prolongée EASY, spécialement pour vases —
No art. 159B8B et hauts verres à bière No art. 391102 \m ¦Il 1 '"'

Efficace
au lavage

Efficacité
au séchageService de réparation pour les laue-uaisselle

Liste des succursales, heures d'ouverture,
Service de réparation rapide

http://www.fust.ch


e spécialiste pour les propriétaires de logement, asteras
Pour la cave.)—"fjĤ ^̂ H  ̂ ^_a**___. * /—(Pour la buanderie

làSËIiËËËlE ___*______ BT  ̂ /___ _̂_____V\ --- seul
1499.-f

" •* '• seul

Séchage
parfait.
E__ Electrolux
TK 535B F
• Tambour 6 kg
• Commande électro-

nique de l'humidité
No art. 158335• rapide • compétent • toutes marques

Service de réparation rapide
» Tél. 0848 559111 ou» www.fust.ch
Echange rapide spécialement pour appareils frigorifiques
Tel. 0848 559 111 (tarif local)

nsomma
Énergie Aussi disponibles individuellement.

Vitrocéramique
• Zones de cuisson à touches

de sélection directes
No art. 391758
High-End.
Ç5 Combair Steam S
• 4 fonctions steamer
• 6 fonctions four

et cuisson douce a
No art. 391635

Consommation
d'énergie

1l99.-f 999.-

Elégance
et top qualité
combinée. ;-_.-
@ BOSCH
GSP 3-.A31 Consommation

• Contenance J'é"er°ie

262 litres filjja
No art. 134256 f lmw

—'—______ ¦ ____3l_Ê 0̂

Armoire à uin
NOVAMATIC
KSUUF 501.3-IB
• Pour env. 86 bout

de 0.75 1
No art. 108334EŒ>

Pour la cuisine

Multï-talent Profi-Steam
EBC GL7 Compact
• Super cuiseur à vapeur
• Pour remplacer votre micro-onde

encastrable NO art. 156605

60'000

39S

Une cuisinière
pour tous les
budgets!
FH BB-412K
• Four avec chaleur

supérieure et inférieure
et gril

• Clean-Email
• 230 V
No art. 103258

1690

Steamer
indépendant -
spécialement
pour appartements en location
Ky fTT, m Cuiseur à vapeur DG 1050
• Idéal pour bouillir, blanchir, régénérer, décongeler
et stériliser • H/L/P: 38 x 49.5 x 33.2 cm No art. 216190

Efficacité
à l'essorage

Q»
Lave-linge: repassage aisé
ED Electrolux WA 1356 F
• Tambour 6 kg • Economique No art. 159314E»

Grande liauidation de stock
suite am changement, de modèle

30
3O'OOO

i ______________________

S Electrolux Q
appareils de la production CH swiss MADE

Multï-ta.ent Profi-Steam EB SL 7
• Cuisson-vapeur douce et saine
• Faible température de cuisson
• Air chaud
• Gril et beaucoup plus

t No art. 156661

http://www.fust.ch


Demandez nos ^s
 ̂ ^mm ^__ ^_ 

__ 
^—^ 

^_ — mmm ^__ ^_^ ^_ _ ...M.,..* _¦ «.œ>U_ MONDE DU CAF
Systèmes à portions-<#__________k_fl__ll____i______>-i

99.90
jtwa-i z

Quelques exemples parmi notre gigantesque assortiment

avant

seul. 999.~ J~^

avant

• 2 crochets pour longs pains • Moule à pâtisserie avec revête-
ment anti-adhésif • 12 programmes + programme individualisé
• Pré-programmable jusqu'à 13 heures No art. 250378

seul. i ^ mfljgj W \ VPH

692: _̂- _̂-_-jii ™

La plus petite à I &2
7210
c thermiqi

automa-
ttoyage
)05

avant

ss MADE

169

avant

JSBB_ . 1399.

O

jî a.̂jip-—
eul. 999.~ j tn«________________________i \ \

549

SfWfWjW^ f̂c, • 2 systèmes de chauffe = ____f_j____MT<fT_________i

R3G5_ flfla!____m? G3_J_EUJM_I__, SSKSSZSparmi notre assortiment

5̂&f °
seul. 29.30 r*

Machine à café filtre
PÎ^MOTECQ KM GIB A
• Fonction anti-gouttes
• Avec récipient thermique
No art. 251005

29.90

Toaster.
f^OTECQ T 352
• Peut décongeler et réchauffer 1

* Grillage uniforme
¦Boîtier en acier inoxydable No

_̂£ r_W

• 1.7 litres • Affichage intérieur LED bleu indiquant
le processus de cuisson No art. 250253

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂  ̂ Plaisir des ^

Iïto[_D (Hï___î_B(_Gfe ŜE*2
t:lHlhiy l|l|lM.Hl|iU:-f^______________M.________iinj l1:-l̂ MH^hll|̂ .̂  .HH______________________ ^B JP̂ VÎ  ̂ I ^_________________________________ B_____________P

- :y. —:—m i „ seul. Î3_P ^̂  ̂ ¦ ' — m

CQ Sd f M m y&£3?° ' j f l  '̂ Uhr-»--. «J Inous vous offrons les services suivants:

___r ' : . \A ¦ ¦ H _____________ ! ___^^^________ I

Ch

(D Charbon de bois N„ Brt. 6IO2DB / N Electrique Nn art. B4nnRo H 8 Electrique

WÏJ. —i _f l  . TiOCt —i o99-i -M seul. OC3.-; . "«V, _.____f> TSBK-Tv

seul. avant / _____n_KS_____. seul

"¦âââ-âi-_________i fl__ Lact'on est/_sj
_»_ .-_ F valable sur W

grils à gaz
1 I dès fr. 499.-

3 Allumage ^fe___^___ * Gri"e ie ro,issa-B (MPW ' ' réchaud latéral 1
en douceur rS5aB==__BJ i ---._—. émaillée \_MF rr=Tn—I • Roues très robustes ^^' K—..—.

No art. 800900 B̂ l[___j_J GaZ | N„ art. 560654 | [_____. Gaz | No art. 251050 
 ̂
[_____, Gaz

___rTrnW_ _̂____^ î̂îfl___7fl'f f̂f5S__l ___FTFF'T!_FFf!ffW'ï'5!'ffTW ___nifflWfflWB''?!fflWïyflW!ïFfl___!

13i30!/ ___ _ __ 1̂  f
:i 2A?°J JëE. 6490 

 ̂ ~̂ »̂T— *¦ 74.90lf

—" #%-% o#i ' 1 «ui. 
 ̂
:; .. _. seul. # wtf. ,j

seul. 39.90 — QQ 90" f i J~ *?#__,
—"__PW?__I «_»w_ 

 ̂
._!??|FS

-^_^ *s £. wt^ ĵ

Mixeur a main. . . Presse ,es fruits |* Petit four.
PRÎMOTECQ HW B8B iosqu'à la dernière goutté"-

 ̂
- | fî arÈCQ G0 1238 Le plus auan

-r:„;.„.o-o • Ecoulement du jus directement x 
n .... . .  .. .... . . . . .  plîîlimîrf. M• b vitesses 

^ | vg F • Petit four avec chaleur supérieure et inférieure réglable PRJMOI I_ C_Q nn
• Touche turbo No art. 250218 |̂ %. • Incl entonnoir pour baies séparément » Minuterie jusqu'à BO min No art. 150592 • 7 degrés de cui

SK> No art. 510872 avant / _^____H ______**«-_ avant
avant ï 49»SO' r *̂ B OO^T_

CO-âO " 'i _—-**••'• ^̂ «JH ___t3___ ^S-.*"
•̂SL '' 4 ". seul. I ¦

-* ¦•
¦ __£_¦ seul. 79.90 X" _ seul. 129.-

IMfffiWBF '-Saisis, . ŷX'' I !* ¦__
Le mixer sympa pour Cuiseur n-Mi"" V"l_. 3| I \ Ilaliments liquides. - pour riz. ~~""̂ -N f Pour frire \ Il y
mfàïcz M-t\ PCRTM̂ CQ j Ĵ sans odeurs! ĝ y Uf£i ,
WI 936 RK 25 Samurai PT©6ÏECQ DF 2000̂  ̂ &̂ J 

M™nde

• Récipient en verre et cou- • Pas de risque d'incendie, pas de souci à la cuisson • Fonction • Friteuse compacte de 2 litres PRJMOTECQ. M
teau en acier inoxydable déclenchement et maintien au chaud automatique No art. 250403 • Filtres à huile et à odeurs • 5 niveaux de pu

No art. 250700 interchangeables No art. 250273 No art. 100181
"\ I Exclusivité! se"1- I _.___l_?.ntf _.___^-nt

FUS* /iq90 _^23_EC- f _̂» B̂̂  ̂ ^233:-
5» H H seul 199.-  ̂ "̂  seul 249.-

Rohot de cuisine. 
 ̂

djj | -—r̂ ffe 
- 

m9~
é> BOSCH "jsaaiî  t̂^—____ J ^if
• Pétrit, fouetta Cuiseur à uapeur. __, _—

• oinolZlix seul- -s' °̂™c<iW 8D1 Appareil de mise sous vide. kciusiviré

\cc
n
esl

r
res

X
disponibles 179 Lf * 5 programmes MAGIC VAC- Vantage [fPUStJ Micro-ondei

No art. 139490 ^^- T~ " Grand affichage LED • Système vacum cnmme les professionnels PRIMOTECQ M
f' j -̂ ggjfek • Minuterie de 99 min )_dffl • Utilisation îles plus simples .„._,,„__. ,._ .

^1_P> No art. 250779 • Sachet en rouleau ou pré-coupé No art. 107664 I ?nTn ' !
\^^^^rr^mtr î-l

»fJrj ll

A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂ rA EO__________________________I '" programmes
|j~j___u_U***5., -•• I _______________________________________________________B___________________I

i.:'"



MT^I ŒC\ LM* 
Toutes les technologies

V.1!XV Âllllll pour chaque budget.

PRJMOTÏCQ Animal Parquet
• 2200 Watt • Filtre Hepa • 10 m de rayon d'action
No art. 105170

«BU.CK&DECKER WV G015
• Avec interrupteur turbo No art. 500190

£_______.
caractéristiques techniques) ¦̂tafl r .en c„

•Champion du test Saldo -at-JJog.q
avril '00 IExclusivité! » - • 3 ans de gar

Nu art. 215163 _=us_ri No art. 215152

au lieu de I *a-is___PW __* 1 au lleu °e

__-_.. B43f °*j m) E m m m  ! seul. 639.9°*

Krrrïïm ^mmm Ml! fTTFm
S5 Senator parquet ; 

: '" ; ' S 5580 ^|
• 3 ans de garantie ^H ̂ Ç f̂ - • 3 ans de garantie
Nn art. 215175 - No art. 215190

499

199¦ npui uii_ _I U M  il- iu "̂"̂ H __________ -_______¦

• Avec régulation de la vapeur BjBBiEliW
et pression 4 bars ________i_WÎIff[iW_____i__l

No art. 610270 ITIHlIITM

Les nettoyages 99.P_j ' U De l'air pur grâce
de printemps sans chimie! -——^MÎM '-"'- Xi _t__fe à la technologie

~H8|WOT . .- \* à ions,
seul. i Pour les il U «êw„_.,.________________ il _________ X % \ -- T "̂ BONECO % _̂_" 1599 -7 | allergiques. ft

 ̂ \ P2261 Purificateur d'air *̂«
_. B ifc_F%_r*_r ¦ - _ Fust _*¦—. __3fl . . .m j  PKJMOTECQ • Convient pour espaces jusqu a
^ll JeÊS/BUtS. Hepa 1800 UU • Filtre HEPA et filtre à charbon s

»M MiSmr ! * ^00 Watt actifs No art. 640275

ftffiffffl^"' Ŝ 3 saison des N
y,<v /""N / pollens a déjà

/ ,/' El commencé: assurez-
m H__ k__T___ _J9 |_k_ vous un soulage-
_HF ^ _̂__ _rlCl SJU^9H_____ >_ __

• De la vapeur sans interruption ____Frt?F?VrfWfH ___________m__i '___ !
i ,. ... • — ™Exclusivité $_K̂ i*3&> ___P*M!!__rB

OFV2Tr-v-rh?\ IT-N 4 n, Jl Quelques exemples parmi _______i!_S_ .^ _____-______ . ' ™m
aî9GBLÏ Q LQ |_ I'lrin+| notre assortiment estival. mwm -S®g-?0 ï P§SHB\ I .F^SS»9

L» ___________a________-MM!(_FÏÏRi!IUi seul, ^ytl- j  \=§,:sr.: =z:3 i i , 000 90__.___ ._ i __¦__, ..1 . -««se _____________ ^_BWffWnTTrai_Alil*ii-"'-̂  __ . . .=-¦== __ ."-:______; / s- ; seul. «330.

"<______> ^Mfci nm De la fraîcheur ¦ia_JiyillJJ____EBP 
^^^à notîf nnîul Ĉ ^III ___B ._—:¦____. ___-_::=_



riT I -4- Parmi notre immense <̂ _^ I - LauraStar fonctionne avec de la vapeur
v JL J i l l  1 , 1 , 1  I I I I 1 ' L'i l assortiment. *****»-_ I sèche? Ce qui empêche l'humidité résiduelle

Q 90 j ; _^^ \̂ -̂ f̂ If Û ti** ^̂ î̂-f̂ MHBBMMBBMpMByMBMpJj f
¦̂ljlA9MMMV ' ' -" - - '- '' ¦ 

^̂ ^0 ^ _̂________L_____(______F (T* * _L ^̂ m^P̂  Ĥ̂ ^̂ k ^̂ ^̂ -«

Repasser à la vapeur à prix avantageux! "J liEirHE-ii f\ ""~ 
seu| J *fe -. .j ŝ,.

p__t -̂̂  nn .nn Auec semelle en acier inoxydable. <'onaor A _—¦— _-%_-_ " ,̂ ___-PMMOTECQ DB 700 » .Résistant à la rouille k <\ 1599. -Î W^-»___ _________B̂ "l
•Semelle avec revêtement antiadhésif KOWen.a Autosteam DZ 1400 « Extrêmement stable i V j-= W^ ^̂^T*TNo art. 250444 • Fonction anti-gouttes No art. 617903 No art. 430315 ""̂ .jÉt J\ — ______ _g f̂fiB_____ m

r^Qqĝ HB» E:)*|7^9CT dQ^^T""^»̂  * 
__#?4 „#l__ili__i J___H_____H * I33i __k JM yf A \ j f

I IPHÊÏB[̂ Ï̂Î_^>? 
^^JJUXJ-M de la maison LAURASTAR. jé^^'Jm-^̂

•"£?£>" | .'̂ fa___ ^> _____________________ Eï!___G _É____5____P': RHSrWlffflffl LAURASTAR" Magic I-S5 / / \lk_>

g_{yTirp« <-> • Repassage ininterrompu / / \ »ffWfff___ fflffl j
Machine à coudre. Set de repassage complet. Système de repassage « Vapeur sèche pour un résultat / /  \. _ifefy_g ̂ _à______i
F__ - .-~̂  .... -_-- -, .- -  ... à la uaneur. impeccable / /̂^ \t ^uji«É*_"
PRLMOTECQNM 2025 Rotel St.ro-IUlatic . 

 ̂
• Fonction aspiration V_^__^ \• Immense choix de points , points overlock inclus • Fer a repasser professionnel PRIMOTëCQ Glisseline II et soufflerie m—^^^  ̂ V'

No art. 270072 • Réservoir 0.9 litre No art. 530145 • Station vapeur amovible No art. 250915 No art. 511150 ^  ̂ V ,. \.

¦_* pi m 
-̂»m^™-~>̂ ~™™~.« -- _.---^_-___--__

__B fr- ' I " irrésistible peau rr^̂ ÊÈ ^M //H;- fy?J_Ml IM !_¦_.¦ douce. •#«'*S^_____ f-
~

\ / [f̂ gWT^TjT  ̂
Rasoir 

à rotations. là Rasoir 
à 

lames. 
I 

TTWffM
fj l S/

Panasonic ES 5209 
f 

' "' j BHE HBM • Adaptation tridimensionnelle aux ¦ 360" Complète 8975 ^# ||i|||j||| ^̂ '
« Lavable / lfiuSISGS y3 contours de la peau • Lavable à l'eau ' '^y^m • Recharge rapide • Tête de coupe mobile 4x lifililfiJMfrT ^̂  mt^mMÊÊÊ

j No art. 300036 y Ĵ ¦in'IlIllIliTIIHM courante No art. 231428  ̂ No art. 680328 J |g l|

(Mteote^ [̂ np f## # •%V seul. f

seul. _" Epilateur dès fr. î̂Sâ  ̂ 1̂3 ¦ _J

89.90li r . "̂̂  glrffffffTTTTmi * P- ex. Philips Satinelle. iSSfe.
J -/F i

^ 
V W ¦ JlfffffMI IB^*— l̂

'"̂
i'ig|S_;|ï|F, Champion du test au K-Tipp I

~~ ifffjfflffr "̂ ^^̂  
%̂!#'¦¦ M____U________ 

^| K__k ^Hr de septembre 2006! g
n> >>. "̂***̂ . C

-
 ̂BWffîHHHHPB f____________ fl

Pese-personnes. N. ]'" IWffîffi ltfffitër-l 
'*¦<¦» "̂  P̂ ^-̂ "̂  seul-

T8ndanQe 
mH^̂^ CT

TlTÎ j ^^f*  ̂
HSBŒH 

ESS3 Ceramic\<**
,,̂  (j__ ___-"< ______rf^pjC _̂_ ,

"
• Balance très mode l nXljLli-ÎJil, ï i I 

"' '—" ' I M-wIfïï .TffiB • Plaques chauffantes étroites et larges ^^_^  ̂ "~̂
^P _ -._____/

__¦ " ""s*»' 1 ̂-___L________i____--_FiJ^ffffH-̂ TT__BM

- *>< /ici 90*r. C^ fc_^seul- jb SeuL 13, I COLLECTION ¦ | ] \QQ90 f | , 1^10 90 ~ |_ _ m̂mmmmmmmmm\m -*' Epilateur de Braun , 
-_^É___à__- 15% de

IU
a
S
b is -—!_«& 14 ĤP  ̂ ^^^^ 

presque gratuit! 
\yy~yé

~~ ljmy>) .. --¦ _ Ua|_b|o f|||jjlj|3p Ŝ
f* Î̂K__. w BRflUfl Epilateur Silk épil I s

Hsqu'aiil5A08 | g K (¦ 
^ÈSlîa VL • 2 vitesses d'épilation 

No art. 680260
Brosse à dents électrique. | I ^p^^^p^^^^^^^^^^^^^^^^^^
• Contrôle de la pression sensitiyj! ^̂ —«¦¦¦¦¦Bfl'B buccale. Sèche-cheueux. P> _________ i_l______m ^^^^^^L^MMO iïït- B8°506 ^31̂* ®-̂  BRRunOC15 525 A EMM Prestige Silence ~~B*— _.HMUIIU_ _3.a«.aA * 

i -rnii a |... FUST dispose d un immense choix de _^||fc l¦ . C ; ' . ¦ « Set de soins professionnel • Incl. embout pour donner du volume I . Ĵ
B t . ___-¦ No art 680508 No art. 672128 * I produits pour la beauté et le bien-être? •_

^^^^^^^
_=̂ s ____BPl̂ ŷ vTi»i ^_____________ p3 ^JWv |
f̂t2 _̂_LÎ-"̂ *̂ 7. ••" ________r̂ P̂ P̂ 9̂ W ĥf  ̂ î ^P̂ 9̂i Ĥ ^H ^H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĉ̂ r̂S «-!_. -t ^mmmmmWiTH tHl  (&f i lf î l  11 i mmmmh VI *J * F^



Et ca fonctionne

notre grand assortiment multimédia!Quelques exemples de
Ŵ m̂am̂ il 

¦¦¦m 
MJ. i i_i_._i____ii_i__i_iii. ni_. , n i i  , __.. .  -..__.- ...m . .__. ..n 

 ̂

. ____ ._  
, „  

, 

JournéesiSwisscom.chez.rust. sssssrsssss-
'̂ giî |)epiB_ÉWWWW»ll>w*9*w  ̂viii)ti..BujpwiiiMiw!»ii|i>Miii#iii.))tiwa. ' >•«!!.•-_•¦!•.

Nouveau, téléphoner + surfer avec Swisscom= bon d'achat Fust d'une valeur de 250.-!

'A la conclusion simultanée d'un abonnement Swisscom NATEL® swiss liharty 24 mois nu pin liberty 24 mois et DSL standard (Bluewin DSL 3500) nu DSL extra (Bluewin DSL SD00) nu OSL max (Bluewin DSL 211 11 II 11) (durée de contiat minimale 12 mois),
le client reçoit un bon d'achat Fust d'une valeur de fr. 250.-.

s v _____________B | Sans abo. Prepaid. 

0 

1k Swisscom <| _,„

^£ 
Sony Ericsson 

^gj 
fi500 classic ^wisscom 

II 
IMOKIA1B50

W580i msiasi • Caméra 2 mégapixels ..... —.Jl ' • Écran avec 65'53B couleurs
- *"* ,__* • Caméscope numérique • Ultraplat avec cadre en acier j • Radio DUC

g\ de 2 mégapixels avec Wmt • Extension de mémoire avec • Mémoire interne jusqu'à 8 MB
' Su/ zoom numérique 4 fois cartes microSD ___________ • Fonctions pour enregistrer de

s • Logement de Memory Stick Micro • Media-Player pour musique et vidéo brefs messages vocaux
« 1J r- • Podomètre (compte-pas) A 21*3 • Bluetooth. EDGE yin 9Q^ • Fonction mains libres intégrée
U_ — -J o valeur DAS: 0.74 W/kg U _"" -J_______V • Valeur DAS: 0.95 W/kg -43. _jj «S • Valeur DAS: 0.98 W/kg

-___ * Noart. 1551DD5 -_______-_* Noart. 15510B0 -____ No art. 1551100

.x • 1) À la conclusion d'un nouveau abb. Swisscom NATEL® swiss liberty pour au moins 24 mois (fr. 25.—/mois). Excl. carte SIM fr. 40.-. .

\ S Wl SSCOm 2) A la conclusion d'un nouveau abb. Swisscom NATEL® pto liberty pour au moins 24 mois (II. 49. /moi ;). Excl. carte SIM fr. 40.-. 3) Avec Swisscom NATEL® easy liberty card (fr. 10.- crédit de conversation incl.)

i " " 
_________________________ 

"' " 
¦________— 

' 
—____- 

' ' 

__-______¦__¦_------------------------------------—

OffresiSunnse, nulle.pant .plusiauantaqeuses.?¦-_¦-¦-—,- -̂-p' -—*¦ 
1 

—«<S.. _ i -: : ..- . ) --~,- -̂- i  0J ¦ - i rS- W f e p  r̂- — ' ' ¦ pr- 1 1 jg ¦- "— -r—, 1 - •• JT-T* p«- f̂!r--__--«r»-

Quelques exemples parmi notre vaste assortiment. V* àà

Hi

^# Sony Ericsson K_____S I i ____E_____B^ 11 3

•UMTS hl atr l. * Caméra 3.2 mégapixels \ &Q MOTOBOU »
• Caméra 5 mégapixels |l__'̂ =sy __ii . Écran cou |eur JFT 262144 couleurs ïk Motorazr2 u8
• Écran couleur TFT '"J-i l̂î g • Bluetooth. MMS. Bk • Caméra 2 mégapixels

256'000 couleurs f% Sl̂ T - Î Music-Player. Radio FM f% 51 ̂ S A • Lecteur MP3
•Valeur DAS: 0.81 W/kg ^SnTigj  . Valeur DAS: 0.822 W/kg _¦ ¦• 512 MB interne

______i No art. 1551051 -_________-£_^__## No art. 1551014 - î ^__  ̂No art. 1551030

______ tf=^^________. ____n__-H-_-_n_r«-_____i ^3__________^Œ__________I_______________________^^ [ yallo baisse 
les 

prix: appel à l'étranger à partir de -.25 !

¦ivir-ii/iyv c.nn Sunrise T@KE AIAIAY / «,_,.,,__..¦ ^I--____ È_I__^^fc» |
IN,aK,A fi30° __, Nouatel MC950D ÎÏÏS î̂L 1m ___, pnm_ .r n o _»_.„-_,__ .._ .__, JE> ĴÂ ___-——"T\ .. . ..-.-, Nokia 1200 incl. Carte __^'— ̂ "%¦ • Caméra 2 megapixels ^_----̂ ^\ Modem 

USB 
au design chic. siMavec CHFs.-dec.édit ^̂  1¦ • Elégant design acier inox L_J^J^o ĵw___i5S-i ^ Ce modem vous permet de surfer pour seulement [™'!H -s

¦ « Epaisseur 11.7mm \ k&<w*Jj r' partout et à tout moment sur ^A ft#> I ° l  *¦ » MP3 » Bluetooth/Infrarouge/USB T rt e-»7  ̂f lntBmet -Par,ait PDllrt0US CHF «_ 5f »"w ""F" I |
JB • Valeur DAS: 0.57 W/kg j-1 les ordinateurs portables et \ . __ . - / _ .
_̂__H ^ V / ^-___ -^̂  No art. 1550934 llf/ -__ -* de bureau. No art. 6919359 \ ualln / 1

4] avec Sunrise zéro plus pour 24 mois: Sans taxe de base! Utilisation minimale fr. 50.-/mois 5} avec Sunrise zéro pour 24 mais: Sans taxe du hase! Utilisation minimale Ir. 25.-/mnis G) avec Sunrise zéro \ f 1A fl| 0 VïMiMir / 
^pour 12 mois: Sans taxe de base! Abb. Sunrise zéro plus: Utilisation minimale fr. 25.-/mois 7) Prix valable à la conclusion d'un abb. Sunrise mobile internet basic à fr. 10.-/mois. Téléchargements illimités, \. miMod* S «

prix forfaitaire pour l'utilisation d'Internet fr. 3.50/jour. Durée de l'abonnemenl 24 mois. Tous les offres excl. carte SIM fr. 40.- B} Valable pour toutB nouvelle souscription d'un abonnement T@KE AWAY \
 ̂

-MinMan* 
^

/  ~
Sunrise mobile internet basic ou Sunrise mobile broadband conclue entre le 22 mars 2QDB et le 30 avril 2008 peur une durée contractuelle de 24 mois. Plus d'informations sous www.sunrise.ch/talieawav "̂---——_ __ _—~-~~'̂  

•

fi i_ J: __._ x M. —L _E nin nce __n n n _L 'I'__ I j  a. 

TV & Home cinéma;
- -̂Hinateur avec service
phtr^w v«deo / PVP / wFj
¦ 

T*'*Phon'e ' '"terneJ

rGrancTchoïx 'de téléphones1 ¦

I sans fil à faible rayonnement
I p. ex. Orchid LR309 ECO

I seul. 59.90 au lieu de 79.90
a avant f /j Ĵi rWÊJZBf ' MÊUÏ * 'OQ 90 -__=¦ ,_r__¦ seul. OJ. ^ q .«jgM
¦ — ^̂ r W.W* *i! Vl*M rr-liiy emmenai "»J«a¦̂1 sSnBiBaî B o!

-A «a_____l JB Btaaj

¦ ïiUDIOL.r. E HHExclusivitéH

I*  Écran LCD à deux lignes, éclairage bleu
• Reconnaissance du numéro d'appel CLIP

I
* Menu en 6 langues (D, F, I, Es, E, NL)
• Annuaire téléphonique avec 30 entrées

- No art. 1550768

seul. i •¦ M

, 69.90J M
¦ ~—iH^ÊÊk y-t

y àj ^mjr  -" 
\ «- . ac .

I PHILIPS Y GGC
: _ CD240/245
| • Annuaire avec 100 entrées

• Qualité numérique du son mfmmfmfmgKW!^
I • Écran fortement éclairé b{Symvn^___H_______B

No art. 1550980 B__Z________ffi_0_.

I
I [ECO MODE
_ seul. / I -i faible rayonnement

_̂ _̂ ^ 3̂
i ' ~m
. swiTÉL R̂BIBWE
" DF811 EC0/DFT8171 H'rTTllI'Tl I'IIM
¦ • Écran avec rétroéclairage
i • Affichage du numéro d'appel/liste des appels
| • Envoyer et recevoir des SMS

I™ • Fonctions mains libres No art. 1551010/1551011

^rnjp î , [ECO MODE "

I __—-_r™l"î #_  ̂ 4 a faible raviinnement
Ĵ  v J

seul, i iWi" j  ___KTÇ_^!ftw

SIEMENS I
I Gigaset S670/75 ECO - J^R i

I
» Écran couleur (65k couleurs) -¦ ?jèi_j f
• SMS • ECO DECT f̂c .. ¥^-̂ y\

L • Annuaire avec 250 entréeŝ je tu _̂_y
I • Jusqu'à 60% de consommation \___t--̂ _J

^i«-*.:H..« «« «.«:«« M,. -,, ir.nin-j n/o

http://www.sunrise.ch/takeaway
http://www.fust.ch


UuraisonTàldomic^

Disponible également en 59 cm

*Si la Suisse arrive en quart de finale de l'Euro Foot, tous les clients qui ont acheté chez Fust, entre
la période du 22 février au 7 juin 2008, un téléviseur et qui ont répondu juste au pronostic de l'Euro
Fust, seront remboursés du montant de leur achat.

Extrait des conditions du concours -__-__-___________»

iijr m (règlement détaillé dans votre succursale Fust ou sous www.fust.ch): /  ̂ Jl
ap_rj_ 1. Pour jouer: avoir acheté un téléviseur chez Fust entre le 22.2. et le 7.6.2008. Notre excllisiuité explosiue
» >  

En cas de location, les montants payés jusqu'au 30 juin 2008 seront remboursés euboo d'achat. __
yOl 2. Le bulletin de pronostic doit être rentré au plus tard le 6 juio 2008. SONY KDL-26T2800 f i

_, ___§ 3. Participation sous www.fust.ch, égalemeot possible sans achat. • 2x HDMI • Tuner DVB-T '• 2x HDMI • Tuner DVB-T
No art. 980637

TW 8@_tel!Jif @»s @»f -j iyii!i#riIfiiii@>S) ©li@s Fyisf
Le bouquet à CHF

WM 30.-par mois
LW-Tif-'^fc -1 (au lieu de CHF 49.901

pendant 6 mois.

I

Quelques exemples

HD

HD

WF® [pan? 03 SEOJIL). W „W ,. Petits et deuxièmes
seul. __________________¦! "_T_T!S _ ___ ant / <<B_________________________________ 

_#¦ Le petit TU Wf ¦wmmm^wfmU
^̂ ^̂ ^___ ^̂ ^̂ J à prix 

avantageux. 

Ŝn^̂ ^̂ -M Notre

J-J L . ««© HMSHI fl"r0U

82 cm à prix
sensationnel
acer

Design s

I _ _inn.n l uans image nu an. aatiao_x nurvii

WmwPï 'mf nlM —i
^H_l# (// 9feon/JN_ _i HD

____________ !

Superbe design
et tuner DUB-T.
PHILIPS

PHILIPS
Série 32 PFL 77
• Contraste

dynamique 7500:1
•2x HDMI

Action
d'échange Le miracle Lie

écologique. ^̂  ̂Fus"

4^3 3  ̂Série R '——

• Disponible également en 66 cm et 82 cml

ne ecologiqu.
t: meilleure u.
r de sa classe

SONY ^â____j|
KDL- 32T2800 .9HN_B___H_L__
• Contraste dynamique 8000:1 ff£) Tuner DUB"T
•3x HDMI No art. 980624 ______! lntegre

Série 19 PFL 55
• Tuner DVD-T intégré
• 2 x HDMI

• Tuner DVB-T intégré
No art. 980609

- jrç^^,̂ -̂  ̂ . JX
HUIVII 

Ho art. 
abUBZ

. imm I "¦"_¦* || - Support mural inclus No art. 994213 No art. 980607

••¦ ' 1 ______________ __________l_ l______________ E_________ H__________I_____]

http://www.su
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Demandez nos ^(
occasions et modè-
les d'exposition!
AVEC GARANTIE _____(|(l

aaM̂ "M-____M____MJ ! _=USt =5r -g»?*-
[ -_;- , und ». f _**toni«U _____ pT^H

etxâjonctionne!

427106 cm - A_^Mv__ _̂_É Ĥ  Le premier plasma
Full-HD!

¦ a, ic III -UUI- i » OUC4UO.. f mm wmtfmim _ \ uartes Slot su ¦ 
^̂

g- j^Offl ÏM&MH^̂  ^Œi
calculé à l'extrême.
PHILIPS Série 42 PFL 77
¦ Digital Natural Motion pour des
transitions d'image douces • Contraste
dynamique 7500:1 • Tuner DVB-T
•3x HDMI No art. 980679

iR®> FC-37Z-21 FHD
Desigo élégant

Panasonic Série PZ 70p. ex. TU 7800
verre transparent argenté
• L/H/P: 785/400/520 mm
• 2 plateaux en verre No art. 985D81

Fixations m
murales adaptées.
• En option également canal pour câble et sup
oort DVD. o. ex. EFW-6325 No art. 988136

• Disponible également en 507128 cml
• 2x HDMI • Tuner DVB-T intégré
• Contraste dynamique 10'000:1
No art. 980629

Temps de reaction 6.5 ms
2xHDMI
] art. 980649

Actian Gash^R f̂c Sony Full-HD. ; Rabais J

Prix normal 4198.- ___________________^pirf I n - i qqqq _
Vous économisez 500.-1 l!_?______fll ______fc_. n onn
Aussi disponibles indiuiduellement. * ______9_I N_f d  VOUS 6C0I10ITIIS6Z 300.-

¦_________¦ Jusqu a épuisement du stock! ¦I2__-|V AP _.
¦ * ' * 1* ' «ÂInstallation hi-fi auec deck à cassettes Lt" v<d'une valeur de fr. 199.-! - .̂ _ P\ _Xà^

PHILIPS MC147 //. > I______ . ,r
• Dynamic Bass Boost SONY Série 40 U I• Minuterie de pre-sommeil
No art 193017 * Contraste dynamique 16000:1 —

s -3x HDMI No art. 980677
' 'Pas cumulable avec la promotion Philips HTS3357

http://www.fust.ch
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Appareil combiné satellite et récepteur DVB-T.
Idsat Combo 8000
• Appareil combiné pour tous les canaux et antennes satellite
libres de réception (satellite et DVB-T) • Avec extension
jusqu'à 2 cartes • EPG (Guide électronique des programmes)
No art. 1200526

Meilleure image grâce au HDTU!
Homax PR-HD1000
• Meilleure qualité d'image grâce au HDTV
• Module intégré pour carte Première
• Extensible jusqu'à 3 cartes
No art. 1200502

iii) -"-r-'p
Le Full HD qui peut tout faire!
Homecast HD-Swiss PUR
• 2 raccordements USB à l'arrière • 1 raccordement USB à l'ava
• Fonction image dans image
No art. 1200555 _____________________________________¦

Récepteur avantageux
Strong SRT-6011
• Pour tous les canaux satellite

libres de réception
No art. 1200530

Antenne satellite
sans demande
d'autorisation.
Selfsat H-IOD
• 4 possibilités de montage , montage mural

Récepteur satellite
dès fr. 19.90.
Humax LNB 111
• 1 satellite/1 unité
No art. 1200533

Paraboliques
dès fr. 59.90
Parabolique Smart 80 c
No art. 1200532

montage sur fenêtre, montage sur hampe, sui
pied fixe No art. 1200525

™̂  __

r — _

Indépendamment du nombre^
d'unités... - nous avons

pour chaque besoin la solution
V satellite qui convient. J

m
No

UVireless - sans
câble à l'arrière

mi notre assortimentQuelques exem

I t  
Ir " Hll ¦ I ¦¦ ¦¦i I ¦ I «m ggg __/ fc___^^^ 5WM JL W !___________ .

"r" Une entrée de gamme très classe. ~*^ ĵ ^m -ffflftffo t a i k , r .UT,_ ._, Home Cinéma ^̂ ^Pb̂  V
*mWr (© LG HT3B2ST Home Cinéma à couper le souffle. sans salade de câbles! X̂'

•Lit TOUS les formats DVD, DivX. JPEG. MP3/WMA .......... m s—¦-
• Puissance de sortie 300 Watt • Raccordement USB: PHILIPS HTS-Série 57 -̂  ¦¦»» ¦¦¦¦-¦ Série HT Wireless
de la musique directement à partir du lecteur MP3 ou • Puissance tutale 600 Watt • Pour DivX, JPEG, MP3/WMA • 600 Watt de puissance • Musique et photos directement à

E H B 
^̂  

du stick USB No art. 955533 • Raccordement USB No art. 951282 partir du port USB « Lit DivX. MP3/WMA. JPEG No art. 95109.

L̂ ^i \~mwr\ , I i 1699.-T Home Cinéma.
- . I  

m- ' ' i Disque dur 250 G B l  _ __^A —1|| I III II I | Il || |

nos techniciens-livreurs s'occupent sur i ®.L^

avec HDMI (1080p).
SONY OAU-Wireless
• Puissance 1200 Watt RMS • Mediapoit numérique
pour raccorder les appareils portables • Reproductionpour raccorder les appareils portables « Reproduction: 3 HPmanHp HM râhlanp pt rip l'inqt-allaHn HP t-niit- | Série LG HR ¦¦ ¦¦ 

EHu; [Î/I ^H
DVD/CD, VCD, DivX, MP3. JPEG « Sans fil à l'arrière ¦ aemanae au caoïage et ae i instaiiatin ae tout 1 « Ripp CD sur <<Jfe> J MJm , - ,
(infrarouge) No art. 940232 I Home Cinéma, cela de manière professionnelle. I disque dur ^^  ̂ (I 1 Espace musical en comparaison directe

¦.- -̂«6 < ' t J 'S*"11!'1'1™ ¦¦ , 0,in.. dans toutes les succursales Fust!F • Raccordement USB No art. 951011
1 -_._ " '-' "i ¦¦¦¦ "¦w ¦ i -——-—-w-—-- —¦-___. ¦¦ Il _̂_______________________________________________ _

______________t-> '''il ¦ H___J___I______________________ mJI &mitMMZM _E_____j|

Home Cinéma
sans fil avec
disque dur.

http://www.supercard.ch


utilisés!-- PUÎ i..
g„_.P..rc_ilP Fust nu sous wwuu.tust.cnj ^'̂ fyVjyf 1''YTf7rfH|

Quelques exemples parmi
notre vaste assortiment.

__. •

eux exemples parmi notre assortiment.
_^^î ^^^^^^^B _̂__-__î _____i Codefree

Le plus avantageux
lecteur DUD!
( _̂____̂  DUD8917N

DVD/Video combine
PHILIPS DUP3350

• Lit du MP3. JPEG, MPEG4 ^S JE» • Lecteur DVD • Lit des DVD/CD, JPEG.
No art. 951024 MP3/WMA, DivX • Enregistreur VHS No art. 951304

Enregistreurs Uideo/DUD et enregistreurs disqu
Quelques exemples parmi notre assortiment.

LV\= .V_»OC —— i

Codefree I ,_..,_._. __ ¦¦ ¦¦¦1 - 1 HDMI I ¦¦¦¦ - - - I o Q ° o b
—' _________¦¦ gj _= seul. *"""*——_____________ ^__________ -___-_-

Enregistreur DUD/vidéo[ OCIQ ' F I Disque dur 160 BB I2B . h) | *Sj
Enregistreur DVD et enregistreur ___^__§_r
vidéo en un seul appareil! ~ I3j|îfi |. Enregistreur-disque dur avec HDMI! _

——
Série DUR Daewoo DUD Enreg./uidéo -̂ Ĥ p,̂  

^̂^  ̂
sé|1.|B DWD.HR

• Lit TOUS les formats DVD. DivX. JPEG, MP3 • Pour copier, presser sur une seule • DV in - pour digitaliser des enregistrements de la caméra vidi
touche • Programmation simple grâce au ShowView/VPS No art. 951399 pour une programmation encore plus simple • HDMI • Codefree

Hi-fi micro design
à tout petit prix!
0 SCOTT ZXT18F
• Tuner PLL avec mémoire 20 programmes
No art. 995110

k >

-__-_rï '-T_K-_____

«,.

Télécommande '̂H___ili r
universelle.
PHILIPS SRU 70B0
• 6 en 1 • Lnok alu No art. 941147

Ecouteurs mmW
pour le sport s'ajustant très bien
OT] -Er-NHEisER MX-75 Sport
• Résistant à l'eau et à la sueur
• Meilleur rapport prix/performance
Nn art. 1928195 ________________

Haut-parleurs
MP3 portables.
PHILIPS SBA 1500

Panasonic RP-DJ-100 . Haut-parleurs • Amplificateur actil
• Pliables No art. 1140963 No art. 840879jamais d'heure à

1 HDMI | - - | Q Q Q Q o on - , - _ u ¦( __ 1~<_H —,r' njpMHnr H /!1 """¦~"------""------------ ¦"¦¦¦~™"™-™-" seul. *— ¦{ '¦ . m "_#•_*¦ _ =̂ |j£J^̂ liLUUlUi£É  ̂ ¦ m '
Disque dur 1BD GB IZMhj] 399.4_f 

^̂™ ' - -dggjlw MEff_M ~ é

Enregistreur-disque dur avec HDMI! #^wjfc Hi-fi micro avec CD 
+ cassette. Chaîne hi-fi micro.

-^l'UlIft» sôrio nim.HP -mmp̂  SONY Série CMT OONIK Série MCP
•DV in -pour digitaliser des enregistrements de la caméra vidéo « Show/View • Tuner avec RDS • MP3 No art. 751299 • MP3 • Radio RDS No art. 952409
pour une programmation encore plus simple • HDMI • Codefree No art. 951289

Q\ HQ ..-<___ i*_—• n_ S. a n_ ~__«. ___ I

: 
' """"-; ~ 

-
~'

.¦:

'aaacHE. 3r-Sj __5_fr5 __¦ '- '̂ /?%
"¦-  ̂(ft B̂ ______il  ̂ seul. I*

Enregistreur DVD/ Otltl. ^
Combiné vidéo avec disque dur. - ^Bifflb
Pioneer Série DUD-RT l̂lâip
• Pour MP3. DivX. WMA , (S)VCD, DVD-RAM. VHS • Copie de VHS sur
disque dur sur simple pression d'une touche No art. 951397

Pour un plaisir J£QS.— -
musical , COQ" _ï
. i .. -. seul. D93i"j
des plus subtiles. _ ^mi»̂
ONKYO CS-515 Ûg£__7
• Fonction super basses • Sortie pré-amplificateui
puur Subwoof er • Pour MP3 et CD's
• Compatible avec la Docking Station RI pour le
iPud No art. 955531 _/^_>»_

Lecteur DUD portable
avec étui inclus!
MNinrÉin i DVP-Série
• Lit: DVD/CD, DivX. _^WMA. JPEG ^à
• Fonction anti-chocs S|
• Verrouillage magnétique! Im
No art. 995075 ' Co

Avec CD/USB/DivH. ___^—à
JVC OXG 38 ~̂ gg
• USB pour enregistrer de la musique en direct
• MP3/WMA - avec affichage jour ID3/WMA
• Puissance 40 Watt • Réglage électronique de
la sonorité (basses/hautes) No art. 956016

f i\jj_t _ rj ,f |j_t-i_ ( Super son par des
Lia!ld_l__l_JiK±h l spécialistes hi-fi.
Quelques exemples

100



/-. i .. _. t. • l̂-__P'______rj _i i__-_Zl l -T___^H -¦y-rwy « i o Pn Dni.,Quelques exemples parmi notre vaste choix. ' ¦ |1"̂ ^̂  ̂ | J v" \ 1 2GB BflM
__-_^_____7__a_____ i___^_____ i________________ É I o „„.„U„I, 1 1 _______¦____---• CDre 2 Duo_ . |§i§ Bj__Ĥ '^̂  ̂ Le notebook ,1 1 _^ - \ ' tf______--—----- B̂   ̂

I entrée de gamme. ¦ _____--«_^ ** 
 ̂ ____-.—"*~""̂

HTTÎT TÎÏ'Qjl ljJ ^W seul. I • Windows Vista Home Premimn Ĉ -—**"* 
pus* • Intel Core 2 Duo T5250 • Graveur DVD • DD 160 GB

I li-kiA ÂJ -TscO**1 _ ,̂ '
^

CQQ T Nn art. 6918483 ' ' No art. 6918062

________________________________ ! __f___HMRkk. à_______________ l__- — - ¦ -.-.i---- 9̂ aa— .̂ ¦
ils ¦¦ ^gf-IJiliUTïk. seul. _HB __-_____-U_-^Ê ^^̂ ^^̂ \ seul. J___g wfWWPr*. .«T1?^ 1

K t!B "¦ll'JllB iOQQ __ -~ rfflfBl 7̂ "\ 4 7QQ ______ ___* uESutî j 'i\^ |̂  ̂
-» ĵjj|jp  ̂ icgg.-i |N~it*mi \̂ I /33ç ¦«£ ' • ;. 1

MMMM.__BHH_I_|HH ' B^̂ P^̂ ^̂ ^B ____¦_______. i i ~— ______ _̂r^ _̂_|j_l_i______i ______¦ 4* .̂ ^̂ _̂_l \ — ...... T̂ Ĥ f̂f rtra m\ r̂ ***̂  —.

¦t_____j_i_|__L________l- Û  Exclusivité ^5 ^  ̂._ ĉo»"̂ ^ _̂__n-T-rî i71 
~~~

T— -̂  ̂ sw/isse^^^^^
J

Nouveauté ^|j ^̂^̂ B^T|l|l[̂ >fl|/|]|L-M|I [JE 
1̂ ^̂ ^ ™ f̂e ^^^^̂

'wrmwmmm Yv' 1'̂  ̂ ^
^̂ ^à prix démentiel! ^|̂ _ ¦--..---- ¦---- -̂--------- ¦-¦--¦-¦-̂ ---------- l ^ ^̂h__T"'̂  - 1-Ui-llilllllltl ^i

N—~"r'~~~~̂ ' 
^

^___~̂ ^
l_V_] Pauilion d.6745 EZ ^̂ ^B "'

vous 
pouvez Profiter' en avril ' d'énormes rabais: "̂ -̂^̂ ĝi^̂  Idéal pour b̂̂ ^^̂ T̂^BSÂM

~

• AMD Turion 64 X2TL 64 Ĥ 1. 30% de rabais fous sur l'ensemble des souris , claviers et webcams [ Le remplaçant idéal au desktop. le multimédia. b̂ ^"
• nVidia GeForce 8400M. 256 MB ¦ Microsoft - économisez jusqu'à fr. 40.- * TWïHIRA <;_._...¦»__ nonn 9_iv I PP Z50 GB
• Bluetooth I 2. 10% de rabais sur tous les packs Microsoft Office Suite - cMÉT 7520 Aspire TOSHIBA Satellite A200-22K
• Lecture tactile I prnnnmisp? iuqniïà fr 1?q - * * km Turion X2 TLB0 - 2 x 2-° GHz * nVidia GeForce 7000, • Intel Core 2 Duo T8300 • ATi Mobility Radeon DD 2600,
No art 6918232 

¦ e--M_Ni.-_ - |u-4u _ u. ica. . 128 MB • Graveur DVD No art. 6918067 256 MB No art. 6918484nu an. UUIU-.U-. 
^
H s fjes 

0
ff res jg parais son_ valables uniquement à l'achat simultané d'un PC ou d'un notebook. ^K. 11 VKimimmiÊmmÊÊÊimnwmm^miimKmM\wmmÊrnm!iiMi|- inj -jïLiiiin..n i i ,i . V . . . k:ii 'i:aiii iiiiiiiH-.i . itiiii . ' . aii -JiMUi-u ff 

Nouveau, téléphoner + surfer tt M^W IJsMÂMavec Swisscom = bon d'achat Lia ^L M J \̂\ ™̂
Fust d'une valeur de 250.-* "

^ 
^9̂ =* ~~ _\tWfmW

* A la conclusion simultanée d'un abonnement Swisscom NATEL® swiss liberty 24 mois ou pro liberty 24 mois et DSL standard (Bluewin DSL 3500) ou DSL extra (Bluewin DSL 5000) ou DSL max (Bluewin DSL 20000) By ilT̂  A. A_]A
(durée de contrat minimale 12 mois), le client reçoit un bon d'achat Fust d'une valeur de CHF 250-

¦ I-I__IH. — __-w--il Mil m ¦¦_—_¦-_—__n___---__>———_ii_n___---n-iT_T_T_—-Tmnrrrr '-—-- ¦ __.. .m I_ _ IIM-M_II ----_.I____-----___I_ II_._-—.—¦____—¦—¦¦—¦—____- n-ii-_r-_r-i m , ¦- un, i • _iiy„__rr-ri--Hi i n ________________________

SSSî--. '__¦_____.' _SB _L n. .—!*...-— _F~¦ ¦... ¦̂ ¦¦mB avant -.8__» .IU» | ¦---— ; jRMIp Quelques rnffffWfJ Ff_ffl m kl. ïi I AO€T '"¦ _______¦___¦_¦_ " _^ __;
l_E2_f&> '< exemples li|UijyaiiiiUa__«fi__i --*S5"~

_ _Ji «A "̂̂  .AN̂  ̂ fffel ISlïiS' /»""/ notre Prix normal 1599.- s_u. 39a-J 
^  ̂ ^  ̂  ̂

'*1

J J^uaste
ctooc Vous économisez 300.- "—-̂ STA^ON!' W Ŝ' 1699.-Î

n,.... ,.,-ŷ ^̂ g^̂ j^m^̂  Aussi disponibles individuellement. Kfr- <i_^_________________________ tf y&^ — _____SPl™___f_

__r ^^^ _̂.̂ ____^̂ ^^^^»'
,/'̂  _________-_n-n-_-__-__________l i

r~—^ 
_.*\̂ »S '̂ . inclus

tf>X
 ̂ ¦ 

| | J| 
l ¦ | écran 24"

W  ̂ Ecrans ^̂  Ie- I Le set ^B̂
v^vN; 

^̂ ^jjgjAM
iK^ÊBmW déjà dès fr. 299.- ' par excellence. ~ a^B___^^« DD 500 GE
/

 ̂ L_r. J 
IPJXJJPW1907«). l"fe,Sca.eo PA 2Be2 ^̂ ^̂ ^
<illlM'l'|Br Svncmaster 226 BUU - . AMD Ath|on 64 X2 6000+ • Dual Cure (3.0 GHz)

Mg-fvjSni HBMP___________________________________ B « Temps de réaction 2 ms « Contraste 3000:1 ¦• nVidia GeForce 8600GS . 512 MB • Incl. écran 24"
_HH:l:l:1i')l| • Input VGA/DVI No art. 6919078 ¦ et clavier/souris No art. 6918763

EMEl ^̂ ^̂ ^ ^ ^^ ^ ^  -,_______r M '
-̂-̂ '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ P̂̂  

SBUl' ^ M Seul- ? i _Sfc>>_

¦¦>¦ -i /,̂  ̂ \ 
-mmip™ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
-̂ gigpg_ _ ___ 

^  ̂pe_i-,ona|
Eîr___!»l nil0ffic5 . 4______| ____ & ^̂ ||̂ ^̂  ̂ Media Drive

Set PC incl. imprimante. W»TsÀ *W n i_____n__m t „ °
PÀ1 Dauii;„n _R .P? rS l SOT t Le PriK le P|us bas! I LB PC H,gh-End également ta Hgj s „1__J Pavillon aG322 JMM\ mIM iF^ m̂ W m  J- -̂ n «n.,nn comme téléuiseur.
• AMD Athlon 64 X2 4200+ |— |I " «_3£ _i W ^  ̂pire T/zî! HTTI
• ATi Radeon HD2400 Pro, 256 MB A l'achat d'un nouvel I 

^
g
^

Sf_J_— . AMD Ath|on 64 4400+ _L/_J Pauilion m91B0.ch SLJ
• Lecture cartes 15 en 1 ordinateur VOUS recevez Imprimer, scanner, • Graveur DVD • Intel Core 2 Duo Quad Q6600
•Windows Vista Home Premium <ino/„ cm. ._».._ loc „_rb- copie'' • Windows Vista _|T^!̂ _77n • nVidia GeForce 8600GT . 512 MB |
No art. 6918766 n«- B "î anni Home Premium H 2 OB RAM | . Tuner TU/DUB-T • FirewireUttice SUlte «_UU/ | No art. 6918744 ^^ _̂___HI | 00 250 GB j No art. 6918768 mmmWOÊ* \}:

___________________ » Ï«T_J^_^- -" T i-_-__-iii.i---ii-p------.iiiiiii iii-.il ¦ i!¦ i¦¦ __¦ ¦ 11.1,iiu-ii i-_-_-H.i.-i---—._-j i ____^^rS_^____l ___K3*S¦ __ liî ''y ¦ ^̂ VHp̂ H HTP >̂ re_f9) *r̂ ___l l-_------i----------Li-----Liiwi------------J---i----------i-------ii--ii-i----------Aii II lf''iïTir -_¦¦-¦ ^^^£JM_^^3D^^>7¦ *̂ - ^̂ m^̂ ^̂ m̂àli À̂' '̂î —̂im^^—lUU 'i i t à 'mL'i m à i / î à t - 'àilk' it^Ê *¦'¦ -—————- ————-—- ———————————————————



H L- ______________ JLhi m p i?i m3 HICSIM
-y

*vz*

Offre «tout en un». ct""er

bfOther 0CP-375C I Affichage coule_i7|
¦ 4 cartuuches d'encre individuelles (remplies à 100%)
• impression franc-bord • Pictbridge/Lecture cartes/USB
No art. 6919360

• Bac à papier de 150 feuilles • Baccordement USE
llo art. 1923255

... vous recevez 3 posters GRATUITS (40 x 60 cm)

d'une valeur de Fr. 40- à l'achat d'une HP Photo-

Smart C6280? Détails sous www.hp.com/ch/poster

Imprimante laser. J laser ci

l-7_J Color Laserjet 1600 8 page;
• Bac à papier pour 250 feuilles • Raccordement USB
No art. 1923260

Imprimante multifonctions
Canon Pixma MP610
• Jusqu'à 30 pages/min • Lecture cartes • Ecran couleur 

^g grt -|g232B0
• Cartouches d'encre indépendantes (remplies à 100%) 2| HP nn imimm iUe amM 50 _ E„,Bgisl,B_ B„,
Nu art. 6919333 indispensablesaus www.hp.CDm/ch/cashhack

i 
¦ 

. . ..

M * M "i^̂ ^̂ ^ l '- r ' ' ' p r ':* BBHL 1 Nous économisez 25%. ||iï%
•Votre PC fonctionne plus ou • Contrôle de virus: êtes-vous certain • Des problèmes de conf i- |É |

toujours plus lentement? Nous de ne pas avoir de virus ou de che- guration? Nous faisons en Zh- 4 \\m. _H-_M_ _____BP__B-____rTTÏ_______
«nettoyons» votre PC de tous les val de Troie dans votre PC? Nous sorte que votre portable . f I 1̂ K[!t |l_____________________ R;
bugs et faisons le nécessaire contrôlons votre PC et installons à communique avec votre 1̂̂ ^™ Cartouches ^̂ ^Î^̂ ^̂ T̂??

1̂  ̂ 56 •"
pour qu'il fonctionne à nouveau à cette même occasion la dernière ordinateur. \ j -Â "r/—' duopack. Prix unitaire bo. + 

\ m_Wt m_\
grande vitesse. protection anti-virus. ' M ftjj_\ Duopack SB UOUS économisez 25% i-pJJjJ Î 1̂ 1̂

_R!fB_F5?HS!!ï'!7Sî!5!5TWffl!TW_!'TP!fH^̂  No
art 

6928267 Aussi disponibles individuellement. M__Jy . t-lsÉr ES-Sa

TU-PC: regarder la télévision sur tout ordinateur. r —: ~~~y seul, j  - ^sr*/
l̂ e stick hybride : < *̂ _flf 149_T_f f̂fU fl _PH OC f__ fl ! 

Quelques exemples
'

.recevoir. 
^̂  ̂

* mOT Â- _-_-l -, "*' 19
 ̂ 11. P*™ "̂

regarder «fl \ «g pf_gjp_» W(Sm% assortiment.

des programmes M '̂ Ĥ  99.90 ï M' ___S—i âéÊ __d_____. ______ _____ m /IQW /fl ̂  | qn0/„ Remboursement de I
analogiques _y ". ' 

^̂   ̂
_¦ __t -fl __à _l ¦ _ff 15* ¦i rtvS | JUVO Microsoft: 15.-

• En direct ou en *? |||p/ j| fllîéiiiaîî fta--^  ̂ # _̂ ll_PvB
No art. 692034 ^̂  ̂ " prise électrique. | Disque dur mobile 2,5". WÈ UlÊk Micmsoft Notebook Wireless Souris 3000

_^ P 
' > *>̂

' Kit de démarrage hispeed. 
«̂  2i5 MD 250 GB 

 ̂ I f l  I 

Na
art 

B920521

f Facile à brancher I devrfi-o • Alimentation électrique sur USB Ë seul. | I QIIOA Remboursement de
N_ r^ et à recevoir la TU: • Kit de démarrage avec 2 adaptateurs • Plug + Play _____________ _̂____l Ë !______¦ Ĥ " r JU /O Microsoft 30-

Dù et quand vous • Transmission des données 14 MBit/s • Le parfait compagnon île voyage m Ë *¦ _a5 att
le souhaitez! No art. 6922144 No art. 6940023 -__--.̂ ffljjB

avant Jg| _PÏ_ffïTfï?^___WWB__ L!T_MpB̂ ^̂ *'*̂ ^l
seul 29?° r_[ Prix unitaire 228.30 

^9 °̂ r1  ̂I"a'ia'S SUP 'eS  ̂ ^̂ / O
^̂ jÎ

MÊM 
I _____________________ Uous économisez 3u°/o ~—^Sè souris, clauiers f y

.— ____ Aussi disponibles individuellement. -̂ ggn_l_____k̂  nf imok» _nu<1 ¦ ' 
^ 

: T̂̂ _ et W_BDCamS Micmsoft Wireless Optical Desktop 5000

L. iiQB ;w éc!pteuw \_P* Microsoft à l'achat NO an. B92OBB 2
__^^^^"^^m\ USB Wireless-N , ~^̂ ^̂

I _-_-_-P^-BSlîïl<l 
Mo art. B921818 ________ .- Simultané d'Ull PC seul- I .OO/- Remboursement de

__¦ ¦ T/*'7n¦ PI'r*l àm B̂ W  ̂ ' __¦ 1 OQ " -r "" '° Microsoft: 33.-mmmm .̂mmmmmmmmmml tS^^^Vj ^00m9 ^̂  OU d Un Notebook. ^ ̂Système de haut-parleurs ^̂ !_r _ .̂  - —^Hfc  ̂ Ŝ> >_^à prix sympa! -_ J —-=___: 
Stick USB Ualable jusqu'au 21.4.2008. "«gagy ' 

 ̂ ^FAiRf|g) Set haut-parleurs multimédia 2.1 «___¦_«»» I 2 mégapixels I dfc\^
• Puissant speaker stéréo multimédia N E T G E A R  Routeur Wireless l\l --——- Gyro 1 GB _ ,,„ cnn„
• Réglage des haut-parleurs <__--•_-_-.; nui«ui «H.iwS B  « Place jusqu'à 700 photos iMM_Hit..é - _ .R_ i r_i_mb«- Microsoft-Lifecam NX B000
No art. 6931266 • Incl. récepteur USB Wireless-N No art. 6921819 No art. 5420068 No art. 6920554

KM__________________________________ Ba_|_________B_H^____H__H mKmmmmmmmaiaBmmBB^*z*mie**~~^mmmmBm*m3 - m̂m *BaM»rim0mmnmmmFJ\ II__.I L I_I _---*-_ ŴWI_»-»M-_HWW-~_-_---->WM»-—-

- — — p— 

Ordinateurs auec support et seruice, ainsi qu'accessoires informatiques disponibles dans toutes les grandes succursales Fust (liste d'adresses en page 19). 1

http://www.hp.com/ch/cashback
http://www.hp.com/ch/poster


Appareils photo numériques et caméscopes, ^«u s
"—> m mt pmmw >' Wjmmr - r Si

___ d'in

Cation Digital Ixus
• 8 mio. pixels • Zoom optique 3x (38-114 mm)
• Pure Color LCD II 6.4 cm avec 230*000 pixels
No art. 3000338. 3000339 (brun). 3000340 (rose)

Boîtier en aluminium | SONY CybersCanon Digital Ixus 90
Objectif LEICA CD Vario Elmarit • 7.2 mio pixels • 10 mio pixels • Zoom optique 3x (38-114 mm)

• Pure Color LCD II 7.6 cm avec 230'000 pixels No art. 3000344
• Clair écran tactile de 8.9 cm • Objectif Cari Zeiss
• 8.1 mio. pixels No art. 5410527• Zoom optique 3x No art. 958223

2e accu

Stabilisateur m̂mjg^^  ̂
^̂ ^̂  

^̂ ^  ̂ Hpi JVC Everio 
_
^

___
n_^ ĵ|̂ p(__p

Pan-*onic L_m.K TZ l d'iniages optique | Nikon Set DGO «g|P* Set mini-DV • Jusqu'à 37.5 h. de temps d'enregistrement • Sauvegarde s»
• 7.2 mio. pixels • Ecran LCD 7,6 cm avec 230*000 pixels • Nettoyage du seosor d'image • Objectif Nikon AF-S DX 18-55 mm • Stabilisateur d'images électronique • Viseur cuuleur disque dur ou sur carte SD micro • Zoom optique 35x • USB 2
• Macro jusqu'à 5 cm No art. 958216 VR avec stabilisateur d'images optique No art. 3001074 • LCD 6.85 cm 16:9 No art. 994550 No art. 955927.955928 (bleu). 955929 (rouge)

Nirllf ifiatinn APP*™** de navigation chez Fust ^JJJ- I _ ^J/Ë r̂Crf / Z- ™L ^̂ S^^̂ lluiua iiuiii déjà dès 199.- (p. ex. Mio C220). __, - _flj_g_ -mmmJuïTïï i \ri l!UJ f 529.-GZZ ^ ŷyïfï
mm * ^̂ ^̂  

—_ m_ ôfl Cinl \ i ^^^ ̂^̂  * _____________ _____ L_________________f,(*Bl^ y mam I ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ "~ '_I_LL*__ I 
_--_.^ =̂E_——- -WM

^̂^ ¦¦ ĝa_ErTt5t"rRoiitdf-Plat_E__.r̂ î̂iV»l _f1_\WmmmJ î*±~~. ^ Nl' __K _______[ _/ ( ¦ *_5*̂  " "V^C I _!^^̂ ^̂ H l̂ î _-̂ _̂______~ \ _B_____v —

~——^yy, Sfc Ecran tactile ¦_* ., -yg£S^^ r ĴSï̂ ^Ê M__ 0(JB«E3 Ĉ Jl Rpiilpmpnt I7 rm I ______i________K_Ë_fl _W__S_____9 ' linn-i- '
/xl, m . ... _ _ ___r_is?—r?——t. -̂ _- i_. IV__J—:i__lo_ _M___H ____^_rH V______rl ___l_lll_lll I ,  _lll ______________________¦ w 11 i — UflTrlIP_--- _ _>^-.__ ni55âstf _ l.o tir nn. . ." ___T.c>\ '/ l t \. l_ © ¦3î _S~-j3_B - ~~~

"~ , ^BT _*W_~1 ,,. ____Prn__f_HJP -U--I 
m.^—.TiWBh~n nriii-ni a,- | ____4s_ '- 1 iî,4 " 

¦¦¦¦¦ , I __fTf__Ë_____B!_^»wwwM ¦B d épaisseur ________ i______________ B____ i__ .l_,iit _ir ______________________________________

¦mu mini i-iiinnWinii--f7",.| .-¦."- T ĵ n/iin r3
?n Pll______ij 

Les dernières I *¥ï¥SFï1M Nouvelles cartesIncl. antenne IIUll. IUIIU --_ u ^ t̂**l____l ____¦ rartpc rl'Fiirnnp l.1__//1 _, -ne j .iin .
TOmTOm # ONE U3T ' ' . MiDMap 20 07, les cartes ^>*Î M_ï_____ i___ _J .VIEDION P4425 1/JLlrA.J TOrtlTom # GO 720T EO I d Europe de I Ouesl

• TomTo m Map ShareTM • Infos bouchons TMC et menu aide atlas les plus actuelles • Image large 1 IJĴ a m
,r,ce 

| . r.artes d'r:urûpe de [' Est et de l'Ouest • Bluetooth • Annonce • Menu aide et TomTom Map Share ™
• Un avenir sûr avec TomTom Home de navigation avec vision complète des cartes des bouchons - TMC • Dispositif anti-vol grâce à la touche par • Reconnaissance vocale intégrée • Facile d'utilisation
• Déballer, enclencher, démarrer No art. 6920038 ou partie d'écran avec info-routes No art. 6920045 presssion du doigt No art. 6920043 No art. 6920034

| .  I ,. , , 1 1  I I I  
¦ 

I

n f = 'L_ l = l'TJ S- r i= f~r i C 3n 3 seul. seul. _____________ __BI

rllÏÏÏÏTli m__ M *~> 399.p Wii 259.  ̂ B

^ 
_______ ______ vV?i | ~b3L______H_flV' HH wvr̂ m̂Ë a _̂____ ? _̂_____S-_-_-_!

Bluetooth û ¦£! a5 Ĥ_l(_i_______! Un Dur P,ais'r Ae Jeu auec 'a Nitendu Wii! ig^

No art. 1009623 
 ̂

E .̂ .0 ^̂ '¦fl ^  ̂ • Incl. carte Slot SD, deux ports USB et fonction Wi-fi intégrée • Incl. W-LAN , piles , câble dé charge , USB 2.0

http://www.sup


Bfi  ̂
M Wm 0

|M ft Quelques exemples Inf l fl K. 
Revendeur

^J j ĝ parmi notre vaste I mW Agréé
I * ™ assortiment. "j

i r 1 fi 1 B-pilMi Apple iPod.
~ , %4 y à̂.i WËkl WWM '1GB 219.- avant 220<

_a
X

1___« / fHP  ̂ seuL - El t n̂ m i m t rï M U m m  " 8GB 299.- avant 110:-'
JJ&y  ̂ T I 4QQ , 3 f 1QQ ______ I"- Hkl 1 ___jj i -SO GB 379.- avant 39fl<
" /IQ 90 —i l__-W«

,*,,î_i l̂fc>
 ̂

IJOl -̂ i 
____

__^ 
_____= __«____¦ ,_ 

m M  ̂ m 
__ 

avant yg r̂
seul. 

^̂ ^̂  _ _______ eflH'ïff_k____B _P — -É-SWRHI I *PP'e '"
,
°1' nano- ApP,e 'Pou -lassic.

— ^̂ K 
^̂  «_______¦ S____a___. ^§S______i___i i 

*" Compatible vidéo • Avec mémoire
^ETÏP m — ĵjjjjju -(̂ jjî U -____________P •É cran 5 _ m juaqu 'à 160 GB

nnTffTXTTTujH ¦ l___L _ EITTWflWiïwH nTTBffTTTTîtl'J ! Apple iPod Shuf fie. Apple iPod Touch.
iiTi'iT ia^iaja i MTITH-TTIJÛ B 

fclTI
'||ĵ -Jjaafl| «w , -t IGB 79.- avant my E9 - s GB 449. -

Design tB^*r ŜÏ ,̂B \ lecteur uidéo MP3 lecteur uidéo. f " î %H * 32 GB 839 "
MP3-Plauer \S"S* tofe^—  ̂

MCIBUP wioeo. —.____«___ _ 
Ki_M • Look iPhone jusqu 'à 32 GB

' \__-—^— f^man HHS Creative Zen 
4 GB ¦! I ___ral ¦!-.• Manipulation unique grâce

PHILIPS SA-1355 • Écran couleur 3,7 cm • Épaisseur seul. 5 mm • Écran couleur 6.2 cm • Radio FM / Fonction vidéo *| ' Ë̂ÊmÊ&  ̂|,".rnJ.,,i écr
J

n tactlle

• Affichage top OLED • Radio FM No art. 1001393 -MP3/MP4/JPEG No art. 951762 -Lecteur de cartes SD No art. 951764 \P*^SS_Ë_______0 - FD n c t i on E-Mai f " "^

[JïïTTïïTTïï. nfiïïfhT iift iiii^kiinii-M ffanMïia, Gjg0fèlïïD 6__IiII__^^
Quelques exemples parmi notre vaste assortiment. I—7 avant ;

=- f lllllll seul. LJ 1/l&  ̂ ? -

Ë

seul. _^ seul. _____fcf|BllE_- mu*** __________________f«T __-#-Vï7_ — -'

169.V 379.-/ | __"!£ _̂__B___P* _____ -"l9___°£,
flT^, { "" usa» V _jrf̂ DS __________ -__S___________ l

¦«_?____ :-— S ̂ 2_SwL ^PA3P r'"| :f§ mmWm*t
Tramsmetteur FM. . , . .. , H¦̂p  ̂ Sound-System iPod. ¦ MÊÊ 

0
Radioréueil iPod. Radioréueil iPod. B E L K I N  Tunebase ii 

 ̂
„ ^BŜ ^̂ 1

•Transmetteur FM pour apprécier la musique fv^"" ^^̂ ^^^̂
PHIUPS AJ-300 JBL On Time sans fil en voiture Loaitèch Audiostation Exnress• Se réveiller via iPod « Alarme double • Se réveiller via iPod • Alarme double • Clear- Scan cherche la meilleur fréquence J p

• Radio FM No art. 1001386 ' • Champ acoustique 360° No ail 966042 par simple touche No art. 960719 • Télécommande inclus • Fonction chargeur • Chargeur incl. No art. 947305
_B_H_B_H_BMH_l_B_HBHI_HHM--_---_----_ —̂MAHMM_M_MIM_ _̂ _̂^—^^H____-i -_—_-_________

Ell mmmym̂ l m̂̂ Mm^mm^̂ ^L^̂ ^̂  |̂ Nous réparons votre

RSBB^̂ O mWr!!SSsSm machine à café 0/7 12 heures!
wjpmjilifSffJË ____r<77j_w!nH_n_W 'Dans nos centres de réparation de Conthey (VS), Hinwil, Mels, Emmen, Oftringen, S

«¦p-f-» m jg i ec _¦• fj iini!i-._i-rJi?i*tt—-___-F_ ____———J---liioil.--.--l fSg?ïfl__I_l E-aH-Misari-l « J--1 4 PuSt___2___Ç__ï__î

Villars-sur-Glâne •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter au
Centre Commercial Jumbo
E Tél. 026 4Q9 71 51
TV/PC Tél. 026 409 71 61

ne
Supercenter
_ de Soleure 122

Tél. 032 344 16 00
Tél. 032 344 16 02
Tél. 032 344 16 04
Tél. 032 344 16 08

Genève G£
,icnne r_.„..-,_ 
«ne du Canal 28 mlrruL
W Tél.03232933 50 ^clmercial
lienne E Tél. 022 304 82 60
«ue Centrale 36 TV/PC Tél. 022 304 82 70

Tél. 032 328 73 40 Genève
Srûgg Place Cornavin,
Centre Migros Brûgg Rue du Mont-Blanc
E Tél. 032 373 54 74 E Tél. 022 715 49 70
„. , . TV/PC Tél. 022 715 49 72Niederwangen-Berne
Fust-Supercenter Genève •
Hallmatt Parc Multimedia Factory-Fust-
Sortie A12 Supercenter, La Praille
W-TV/C/EG/POW E Tél. 022 30817 27

Tél. 031 980 11 11 TV/PC Tél. 022 308 17 37
Genève

bu.»...-, ED Centre Plainpalais
__________ Rte de Carouge 64
Avry-sur-Matran E Tél. 022 80711 80
Avry Migros
E Tél. 026 470 41 20 Genève
Bulle Centre Commercial
Centre Coop (ex WARO) Eaux-Vives 2 000
E Tél. 026 912 06 31 E Tél. 022 707 04 80

Villars-sur-Glâne Genève
Route de Moncor 1 (ex Segalo) FUST/Torre, Centre Balexert
C Tél. 026 409 71 30 E Tél. 022 979 33 80

TV/PC Tél. 022 979 33 83
C Tél. 022 979 33 90

Emplacements de nos 140 succursales: tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch / Standorte aller 140 Filialen: Info-Tel. 0848 559 111 (zum Ortstarif) oder www.fust.ch

Genève
FUST/Torre, Rue de Rive 3
E/G Tél. 022 817 03 80
TV/PC Tél. 022 817 03 70

Genève
Planète Charmilles
Centre Commercial
E Tél. 022 338 08 22
A/TV Tél. 022 338 08 20

Genève-Centre •
Multimedia Factory-
Fust-Supercenter
Chez Globus/Grand Passage
E Tél. 022 818 45 60
TV/PC Tél. 022 818 45 70

Meyrin •
Multimedia Factory-
Fust-Supercenter
Chez Pfister Meubles
E Tél. 022 783 20 00
TV/PC Tél. 022 783 20 02

Jura JU 
Delémont
Av. de la Gare 40
E Tél. 032 421 4810

Courrendhn
Centre Magro
Route Delémont 46
E Tél. 032 43615 60
TV/PC Tél. 032 436 15 70

Porrentruy
Inno les galeries
(ex Innovation)
E Tél. 032 465 96 35
A/TV Tél. 032 465 96 30

Neuchâtel NE
La Chaux-de-Fonds
Boulevard des
Eplatures 44
E/G Tél. 032 924 54 24
TV/PC Tél. 032 924 54 14
Marin
Fleur de Lys 26,
Marin-Centre
E Tél. 032 756 92 40
A/TV Tél. 032 756 92 42

Neuchâtel •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter
Chez Globus (Armourins)
E Tél. 032 727 71 30
TV/PC Tél. 032 727 71 35
Neuchâtel Nouveau!
Centre Maladière
Rue Pierre-à-Mazel 10
E Tél. 032 720 08 50

Vaud VD 
Chavannes-de-Bogis
Chavannes Centre
E Tél. 022 960 80 70
A/TV Tél. 022 960 80 77

Ecublens
Centre Commercial
E Tél. 021 695 25 30
A/TV/PC Tél. 021 695 25 32

Etoy Villeneuve
Centre de l'Habitat/ Centre Riviera
Pfister Meubles E Tél. 021 967 33 50
E Tél. 021 821 32 40 „ .
C Tél. 021 821 32 42 *Ve™°nDI . .
EG Tél. 021 821 32 46 ?* * b "*£* „ „C Tel. 024 424 24 64
Lausanne • .
^,tir„tFaCt°,y'FUSt" Rue de la

n
plaine 9

ChezGlobus/Innovation E Tél. 024 42412 90
E Tél. 021 341 93 60
TV/PC Tél.021 341 93 70 ,, . . ...Valais VS 
Lausanne Collombey
Place Centrale 1 Parc du Rhône
E Tel. 021 321 19 90 Centre Commercial
A/TV Tel. 021 321 19 99 E Tél. 024 475 70 30
Romanel-sur-Lausanne TV Tél. 024 475 70 35
Fust-Supercenter, Romanel Conthey-Sion
Centre vis-à-vis Migros Fust-Supercenter,
E/G Tél. 021 643 09 70 Rte Cantonale 2,
TV/PC Tél. 021 643 09 80 à côte jumbo
W/C Tél. 021 643 09 90 E/G Tél. 027 345 39 85
EG Tél. 021 643 09 99 nlpc Tél. 027 345 39 80
Montreux C Tél. 027 345 39 90
Le Forum, Place du Marché 6 Martigny
E Tél. 021 966 03 30 Marché pAM Route de Fu||yA/TV/PC Tél. 021 966 03 32 E Té{ 027 72i 73 90
Vevey A/TV Tél. 027 721 73 93
Centre Commercial St. Antoine
Ave. de Gén. Guisan 1
E Tél. 021 923 09 50
TV/PC Tél. 021 923 09 52

vevey
Rue du Simplon 11
(ex Schild)
E Tél. 021 925 70 35
C Tél. 021 925 70 40

Visp-Eyholz E: Electroménager
Fust-Supercenter G: succursales à produits
Rte Cantonale 79 Gastro
E/G Tél. 027 948 12 40 _ , „„„._.„,. ,. ... . „
A/TV Tél. 027 948 12 44 ™ ™ **
C Tél.027 94812 50 Photo/Fax/DVD
EG Tél. 027 948 12 54 PC: Ordinateurs avec

services et assistance
C: Expositions decusines

et salles de bains
W: Waterfront
A: Uniquement

accessoires PC
EG: Novacasa (nouvelle

construction et rénova-
tion pour maisons,
appartements, cuisines
et salles de bains)

• Multimedia Fadory-
Fust-Supercenter

Nouveau sur Internet
sous www.fust.ch
• Magasin virtuel: tous les

articles avec droit
d'échange

• Catalogues CD et DVD:
plus de 15'000 titres
disponibles

• Enchères en ligne
d'occasions et d'appareils
isolés à des prix
démentiels

• Sélection jeux et logiciels
ainsi que des informations
complémentaires sur nos
succursales, prestations
de services, offres
d'emploi, etc.

Nous réparons au
plus vite, où que
vous ayez acheté
l'appareil!

Dans nos centres
de réparation

Tous les appareils
ménagers, tels que:

- lave-linge
- réfrigérateurs
- lave-vaisselle , etc.

• Machines à café
• Téléviseurs ,

magnétoscopes, DUD
• Équipements hi-fi, ete

PUSt
Et ça fonctionne

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


rd̂ fr.15400.- __3. ! Semaines promotionnelles ' I j ^  — > —¦ "_-_ l clvdilL ¦¦¦ ™  ̂ _ BiiA — ¦ \\ \\ I

Bon de fr. 500.- à l'achat d'une ïj^.L "̂^SÉJ â_J -JL¦̂Jv , cuisine dès fr. 15'000.- avec steamer , Brr"." Jt' ___ '̂ JBfJT "'
«̂- fl

Il I JB| JM JK'fR'.- . ____| I I (Action valable pour commandes en avril 2008) | S ____T HI

fâfer -*_3ga-~- -4r- «____. IJ Bk^ ¦[B l̂ ^̂ ^jE 3̂- ' .fjBpra •--j_-aï _̂___-ï-—îi _______¦" _̂r ! _ ¦_ ' K__________________l____Ll . -_-j~^.riitïyr . -I ,-_r~* .̂? _fa» -n- -— —,— i 
___________________________ li ^^^^~  ̂ _^MM

____^__ T̂̂ \ _̂ T̂ .̂__̂ ^̂ T^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^ _̂ B  _^̂ _̂_____ i
¦ _ ./,—- j "T ':> ¦ ¦¦ ^V ¦ HS*" __^______i

i / ¦̂ I r: ;—^ _^M

iplà ^̂ ^¦PBKjZ^̂ ^Zj^L "_SjT NOBLESSA - design moderne et intemporel
1 y compris: » appareils de marque » montage » TAR [** Jt m | i 

Notre cuisine en promotion en 25 vanantes^  ̂
JLWmW^ÊmM T̂ 

e" remPlaÇant V0S anciens appareils!
Cuisines de rêve : m /_? __M_________PM___M____Pt9VW-_-__-__P____P____l 
n^UT '^̂  ̂ M-: ~ m ^g2_____l_ i________________________Si__l Consommation

P" IJ M̂^̂  |L_. Hottes d'aspiration pour plus de confort et |||| L̂ Electricité - 40 % - 41 /o
j  ' , i ~] \ de qualité de vie; puissant et silencieux! mmmmmfmmmfmwmfmi  ̂/Consommation d'eau

, s_. Pour chaque cuisine la bonne solution: &j| ĵQpjQ â̂_MÂmMÊ}^̂ M I - 57%
Ml — h ||MH pour combinaison murale, îlot ou encastrée. Electricité -79 % \ Economie probable

________ ~ I jp mp Faites votre choix parmi plus 50 variantes. 
^̂  

\ au cours des 10
.-«j_^  ̂ . . ¦n_HPPjfM_HpHpBHM \ jusqu 'à 15

1 V I ^Q Û ^UU_U_______]_____________1 prochaines années:

 ̂ _______! ^B_i V ;  r piPHnntP .1»/, \ fr-32oo_--"— -.-.H V J PWP'mRviTm. Electricité - 31 % \-_-_-_-_--------¦ I I _________________¦ >»__  ̂ ^m^̂ ^̂ ^ k 
'Estimation 

Fust
LEICHT - haute qualité pour Un bon prix | L'av-nt-garde pour cuisine et buanderie 

11 
— 1

r ._ . _., «™ ^!̂ B Meubles de salles de bains Bains et douches
J Semaines promotionnelles ] r,Jacuzzi 1 pour tout budget sans obstacles!

i à l'achat d'une douche à vapeur i I %L-~ P*NB
i ou d'un Whirlpool. i I *& ' ,
I (Action valable pour commandes en avril 2008) I I i
¦."__-__.- _ _ . - _ .__. _ ._ .-__.-'_ _ - _ .__.-__. __.- _ .~ _ .- _i I B inrEf

—̂-—¦____________-__—______ ________ "- __________________

I "̂ "—a —̂ . --_.r.nmi«iz fr. 525.-_f

Avant l'achat, venez essayer gratuitement les bains et les cloches Basic - Multiline en 6 couleurs! Artweger Twinline - 2 en 1 dans la salle de bains
dans l'un de nos 10 centres de test Waterfront! maintenant au prix d'action

* —._-.« _. _u - fïïîïïffiffff Rénovation et construire à % *Les arguments FUST cuisines et bains: ¦*~*É™B*~~J"11 ' lllir' ' É ' ™ ¦ _» . m te %
- Collecter les superpoints avec la Supercard __* __ _HH^1_T _Tl^_F_________ ftl-___ <**_P*

1. Étude gratuite selon mesures de Coop ou la Supercard plus. |J %_\ |AC *¦_ _ _ . , „„.... . , „„.„„„ Vous recevez un superpoint par franc d'achat.  ̂S2. Cuisines de fr. 8000.- a fr. 80'000.- Rex, ,e prix de votre cuîsine: _ -^̂  iTf
tWTm 

~
CÀ*T/1 I3. Garantie prix bas FUST fr. 10000.- = 10000 superpoints _^"___r^T fUmmÈmM 
iAÂ>?stA 

>
4. Montage par nos propres menuisiers fr. 20000.- = 20000 superpoints Le partenaire p° ur la construction de vot e maison individuelle

5. Transformation avec nos propres chefs de chantier etc. IlÉÉ  ̂.ss FUST ____________¦
6. Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans Demandez votre ĝjgm novacasa - I hp^M Ë___<J ^ conseiller-vendeur Fust! T_M| "uvauaoa \_______mE-\wE_mConstruire W|

37 studios de cuisines et bains et 10 centres de test près de chez vous:r aux meilleurs I MrT~ _̂5T̂ --cr

Adresses: voir en page 19 ou I4UUIJliHPIsMibSmW^ m̂mmmmwm\'¦*J ^ ^^^^^^^^^^^m̂u^m\M ĵ ^^ M̂  B  ̂ H___H_____^^~B~B-_^^ ____J
| 

__¦ 

_l_______ l_________________ HI______.pt \~k —-»
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