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HC SIERRE

Les frères
russes
Le HC Sierre a realise un
joli coup sur le marché
des transferts. Il a en-
gagé trois frères russes
âgés de 19 ans et consi-
dérés, dans leur pays,
comme de gros talents.
Ils permettront égale-
ment de promouvoir les

Q stations du val d'Anni-
3 viers en Russie...13

JET-SKI EN SUISSE

Dialogue
de sourds
Contrairement à leurs
engins, les «jet-skieurs»
peinent à se faire enten-
dre. Le Conseil fédéral
-accords européens
obligent- voudrait bien
les autoriser à pratiquer
leur sport en Suisse,
mais le projet suscite
une sérieuse levée de

¦ m ______ ment de promouvoir les | _, mais le projet
stations du val d'Anni- 11 une sérieuse I
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trois chantiers d
^E GROSSE ANNEES En 2008, le conseiller d'Etat radical Claude Roch et son cl
cantonal trois dossiers: une nouvelle loi sur le cycle d'orientation, le projet Harm

Mieux orienter qu aujourd nui

«Après les résultats
PISA, nous avons
décidé de revalori-
ser les sciences»

VINCENT FRAGNIÈRE

Le Valais devrait posséder un
nouveau cycle d'orientation
pour la rentrée 2010-2011, «qui
oriente mieux et réponde mieux
aux besoins des jeunes», espère
le chef du service de l'enseigne-
ment obligatoire Jean-François
Lovey.

Pour y parvenir, plusieurs
modifications importantes sont
prévues, à commencer par le

JEAN-FRANÇOIS LOVEY
CHEF DU SEVICE DE L'ENSEIGNEMENT

choix du système à niveau pour
tous les cycles, «car il est meil-
leur pour une orientation pro-
gressive des élèves», insiste
Claude Roch. Après avoir re-
noncé au tronc commun com-
plet en première année, le projet
de loi propose des niveaux seu-
lement pour la langue mater-
nelle et les maths en début de
C.O.. «L'enseignant de 6e pri-

maire jouera donc toujours un
rôle important dans la première
p hase d'orientation.» Une phase
que Roch et Lovey refusent de
qualifier de sélection. « Jusqu'à
aujourd 'hui, 90% des change-
ments de niveau se faisaient vers
le bas. Le nouveau cycle prévoit
des cours d'appui pour des élèves
qui ont des difficultés à rester en
niveau I, qui aimeraient y accé-
der ou qui peinent en niveau II.»
Dès la deuxième année par
contre, l'allemand et les scien-
ces deviendront aussi des bran-
ches à niveau. «Après les résul- t.- - • >• ¦ »•__>»-¦ ¦ ' -y r - - " ¦ ¦-¦ ;  ̂ , . - ¦- ¦ --»• ¦-. .
tats PISA, nous avons décidé de La nouvelle loi sur le C0 rendra plus difficile l'accès au collège après la
renforcer les sciences», argu-
mente Jean-François Lovey.

Enfin , la revalorisation de la
troisième année du CO passe
par plusieurs étapes. Déjà, les
exigences pour' intégrer le col-
lège après la 2e année seront
plus élevées: une note de 4,5
dans trois des quatre branches à
niveau et aucune note insuffi-
sante. «Cela représentera une di-
minution de20 à 30% d'élèves de
2e année pour le collège et cela
diminuera le taux d'échec ou de
départ à la f in de la première an-
née du collège.» Ensuite, l'orien-
tation sera renforcée par des

deuxième année de C0. Mais le chemin des études gymnasiales n'est
pas fermé aux plus rapides, BITTEL

stages obligatoires dès la 2e an-
née, l'introduction d'un titula-
riat d'orientation en 3e année,
des bilans personnalisés en
compagnie des parents, du ti-
tualire de classe et de la direc-
tion d'école, sans oublier la
mise en place pour chaque
élève d'un porte-folio d'orien-
tation. «En quittant l'école obli-
gatoire, ils devraient idéale-
menttous avoir un projet défor-
mation clair.»

u Parli
2008

maths. Les nouveaux ensei-

liseren anglais enfin de HEP
tandis que la mise en p lace

Des standard:
2013 pose deux défis: qui va
l'enseigner et pour quelle
place dans la grille horaire?
«Le p lan d'étude romand
laisse 15% de liberté à cha-
que canton pour sa grille ho-
raire. En Valais, l'arrivée de
l'anglais ne se f era au détri-ceptent. _m valais, le urana

Conseil se penchera en mai
sur les changements prévus

«Pas de plafond,
mais un plancher
mininal»
JEAN-FRANÇOIS LOVEY
CHEF DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

ment ni du français ni des

gnants pourraient se spécia-

d équipe d intervenants spé-
cialisés pour les langues est
probable», explique Jean-
François Lovey. Enfin, la
création d'horaires-blocs ne
signifie pas la mise en place
de l'horaire continu comme

par Harmos et la conven- en Anniviers. «La version
tion scolaire romande. minimale peut être la prise

Irois d'entre eux ne en charge et l'accueil de tous
semblent pas poser de pro- les élèves à la même heure le
blême. L'école obligatoire matin...», précise Claude
dès l'âge de 4 ans est déjà Roch qui prévoit un règle-
une réalité dans le Valais ro- ment d'application à iin-
mand. «Et le Haut-Valais est tention des communes. En
prêt à ce changement s'il y a fait, le principal écueil
une certaine souplesse dans d'Harmos concerne les
la mise en p lace», estime standaj dsininimauxprévus
Claude Roch. L'introduc- en langue maternelle, en
tion de l'anglais dès la ein- maths, en langues étrangè-
quième primaire à l'horizon res et en sciences.

I " JL I " IlLd urdinie au niveiie
Les standards constituent cantons, le Valais dispose
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le président de la SPVal Di- à exploiter», explique Mary-
dier Jacquier. «En Valais, lèneVolpi.
nous avons 33 périodes Les horaires-blocs sont ac-
hebdomadaires contre 26 à ceptés comme une fatalité.
Genève. Difficile dans ces «Ils semblent incontourna-
conditions d'avoir des exi- blés. L'école doit s 'adapter
gences communes. Nous à la société. Il faudra ce-
craignons un nivellement pendant éviter que les élè-
par le bas.» ves des écoles enfantines
Vu du CO ou du collège, on fassent toutes leurs heures
ne partage pas cette peur. sur deux ou trois jours de la
«En ayant réussi à conser- semaine», avertit Didier
ver 15% de liberté pour les Jacquier. Du côté du CO, on

Un consensus satisfaisant

«On revalo
rise ainsi
la 3e année
de CO»

PAULVETTER

Globalement, la nouvelle loi sur le 00 satisfait les associa-
tions d'enseignants. Première concernée, l'Association va-
laisanne des enseignants du cycle d'orientation (AVECO)
qualifie le projet de «bon consensus», par la voix de son
président Pascal Knubel. «Nous sommes plutôt satisfaits
du durcissement des conditions de départ au collège en
fin de _. année. On revalorise ainsi la 3e de CO.»
Ces exigences supplémentaires réjouissent aussi les
enseignants du secondaire II (AVPES). La vice-prési-
dente Marylène Volpi estime que la note 4,5 exigée pour
un départ anticipé au collège constitue «une solution
pragmatique». «Nous apprécions aussi le fait que le Va-
lais maintienne la possibilité de partir au collège après
deux ans. On respecte ainsi le rythme des élèves

les plus rapides.» L'instauration d'un tronc commun
avait été envisagé en lre année. Les enseignants du pri-
maire (SPVal) avaient soutenu cette proposition finale-
ment écartée. Ils n'en font cependant pas une affaire
d'état. «On peut se satisfaire de n 'avoir plus que deux
branches à niveau en lre année contre trois actuelle-
ment», relève le président Didier Jacquier.
Même son de cloche au 00 où Pascal Knubel juge ce
changement «positif». Comme sa collègue Marylène
Volpi, il relève toutefois l'inquiétude des enseignants de
langues qui estiment «qu 'Usera alors plus diffic ile de
couvrir le programme». Autre progrès souligné par l'AV-
PES: le recentrage sur les branches scientifiques avec
l'introduction d'une quatrième branche à niveau (scien-
ces) dès la 2e année.

PASCALKNUBEL
PRÉSIDENT DE L'AVECO

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Toutes voiles dehors
Mme Calmy-Rey est allée en
Iran pour signer un contrat ga-
zier entre l'entreprise zuri-
choise Electricité de Laufen-
bourg (EGL) et les autorités ira-
niennes.
C'est en tant que représentante
de notre pays qu'elle s'y est
rendue et non en tant que
femme ni en tant que défende-
resse des droits de l'homme
(qu'elle persiste d'ailleurs ridi-
culement à appeler «droits hu-
mains»). On a beau jeu , après
les pressions qu'elle a subies,
de lui reprocher d'avoir mis un
voile sur ses cheveux ou de lui
tenir rigueur de n'avoir pas
maintenu la ligne dure des fé-
ministes et autres chiennes de

garde! Dans un pays étranger,
on respecte les usages et les
lois, sinon on n'y va pas.
Mais le problème central est
celui de la réciprocité: dans no-
tre pays, les musulmans doi-
vent respecter nos lois et nos
usages. Il faut reconnaître tout
de suite que la majorité le fait .
Mais ce qu'il faut savoir par
exemple c'est qu'en Arabie
Saoudite, les églises sont inter-
dites; en Irak, un archevêque a
été enlevé et assassiné, les
chrétiens y sont menacés; en
Algérie, les autorités nient
l'existence des Kabyles protes-
tants; même en Turquie, les
«fils de la croix» ne sont plus en
sécurité.

On ne peut pas dire que les
chrétiens soient en odeur de
sainteté en terre d'islam. Pour-
quoi devrions-nous, de notre
côté, faire montre de plus de
tolérance que celle qu'on a à
notre endroit?
Nous vivons en terre chré-
tienne et c'est cette tradition
qui prédomine, cette tradition
qui a permis, parce qu'elle se
trouvait en germe dans le chris-
tianisme, la distinction (dans
certains cantons comme le Va-
lais) ou la séparation (à Ge-
nève, en particulier) de la
sphère privée et de la sphère
publique. C'est cette distance
entre l'ordre politique et l'ordre
religieux qui assure la liberté de

croyance de chacun c est parce
que 1 Etat est religieusement
non interventionniste que les
gens sont libres. Dans notre
histoire, cette liberté n'est pas
allée de soi; loin de là, elle a
nécessité bien des conflits et
des guerres.
C'est pourquoi nous ne devons
accorder aucune exception à
ceux qui entendent réviser
l'ordre démocratique: pas de
voile islamique dans les lieux
publics, pas de particularités
dans les cimetières ni dans
les piscines, pas de construc-
tions religieuses ostentatoires.
La paix entre communautés
est précieuse et elle est à ce
prix.
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l'école valaisanne
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i département Jean-François Lovey (à droite) défendront devant le Parlement
le statut juridique de l'enseignant. Explications. 
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,,«*,__•»»_, >™m, ¦ soumis au Grand Conseil en mai, le
mais de créer un : projet d'harmonisation scolaire
seuil minimal, tout ¦ ((Harmos» prévoit une école obliga-
en visant une reus- : toire dès 4 ans, l'introduction de
«te farg_7ne/.rwip*. : ,.ang|ajs dès ,_ 5e primaire| des ho.
newre aux mini- : raj res-blocs sur demande des pa-paux», anticipe - rents ou encore des standards mini-
Jean-François Lo- : maux qUi permettront une compa-
vey qui compare ce : raisop ;ntercantona,e. Dans p,u.
système a une sorte : sieurs cantons mDC a déjà |ancé
de «PISA suisse». : des référendums contre ce projet.
VF

t nar IP bas
n'a pas ces problèmes: «Plu-
sieurs cycles ont fait des expé-
riences positives.»
Le plan d'étude romand, lié à
Harmos. n'émeut nas les ensei-
gnants. «Il semble tenir la route. L ir ^B
Resfe à réaliser les moyens m\ WmB m\
d'enseignement permettant sa //|_p Valais
mise en œuvre», lâche Didier Hicnnco ri'i iru»
Jacquier. «Je ne vois pas de dlSpOSe u Une
baisse d'exigences. Il me sem- _ _13_]gG 06
ble plutôt ambitieux», constate manOGUvTG»
Pascal Knubel, alors que le pro- iMByièiur
jet sur lequel le collège va s'ali- VOU.FOURNIER
gner satisfait l'AVPES. PV VICE-PRéSIDENTE DE LAVPES
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Une cantonalisation partielle

<(Nous n'avons ni
la volonté ni les
ressources d'une
centralisation totale»

Le Valais est l'un des premiers
cantons suisses à avoir mis en
place un cahier des charges
pour ses enseignants. Avant de
s'attaquer au dossier brûlant
des conditions matérielles de
ceux-ci, le département présen-
tera au Conseil d'Etat, puis au
Parlement, une loi sur le statut
plutôt juridique de l'enseignant
avec comme enjeu la cantonali-
sation ou non de la profession.

CLAUDE ROCH
CONSEILLER D'ETAT

«Nous n'avons ni la volonté ni
les ressources nécessaires pour
procédera une centralisation to-
tale. Par contre, nous voulons
améliorer fortement le système
actuel», argumente Claude
Roch. Le département désire
renforcer le lien pédagogique
entre l'enseignant, le directeur
d'écoles et l'inspecteur. «Sur ce
p lan, une forme de cantonalisa-

tion nous intéresse avec une dé-
légation de compétences aux
communes.»

La future organisation sco-
laire prévoit la création par ré-
gion d'un poste de direction
d'écoles existant aujourd 'hui
seulement dans les villes et
dans quelques communes.
«Cette direction pourrait concer-
ner p lusieurs communes et p lu-
sieurs établissements regroupés
autour d'un cycle d'orientation.
Et le directeur ne devrait p lus en-
seigner et être formé spécifique-
ment pour sa tâche de direc-
tion», explique Jean-François
Lovey.

v Cette nouveauté pour de
nombreuses communes aurait,
comme conséquence, la révi-
sion du cahier des charges de la
commission scolaire commu-
nale «qui devrait avant tout
avoir un rôle logistique et laisser
le côté pédagogique à l'axe ensei-
gnant - directeur d'écoles - ins-
pecteur. Aujourd 'hui, pour cer-
taines vallées, le département a
jusqu 'à quinze interlocuteurs
différents. C'est trop!» Ce fonc-
tionnement d'écoles en réseau
permettrait aussi d'améliorer
les conditions de travail des en-

Un statut cantonal ne déplairait pas aux enseignants. Mais les com-
munes qui paient une partie des frais ne semblent pas prêtes à céder
leurs compétences, LE NOUVELLISTE

seignants. «A l 'intérieur de la ré-
gion, une certaine mobilité serait
possible. On pourrait prof iter à
p lus large échelle de la spéciali-
sation de certains enseignants et
mieux gérer l'ouverture ou la fer-
meture de classes au niveau du
recyclage des professeurs concer-
nés.» Sans oublier l'engagement
de ces enseignants, peut-être
parfois moins arbitraire, car né-
cessitant le préavis de plusieurs
communes. VF

( . . _.! l . ^ i » . r .* > l, . ! . » . A_ l_ D .. t.. . ._/ loi la in i u _ i ai u ice, ic rai le
ment traitera en première lec-
ture du statut juridique de l'en-
seignant qui mettra en place
de nouvelles relations adminis-
tratives et pédagogiques entre
le canton et les communes. S'il
n'est pas favorable à une can-
tonalisation complète du sys-
tème, le département soutient
une solution mixte.

«Cantonalisation» réclamée
Le nouveau statut des enseignants veut instaurer
des directions d'école à plein temps pour toute la scola-
rité obligatoire. Une mesure appréciée par la SPVal.
Mais Didier Jacquier réclame en parallèle une clarifica-
tion des tâches entre commissions scolaires, inspec-
teurs et directions d'écoles. «Il faudrait davantage
d'inspecteurs, car ils sont clairement surchargés»,
juge-t-il. Du côté de l'AVECO, on réclame la «cantonali-
sation» des enseignants du cycle afin de «niveler les
inégalités de traitement qui existent entre le personnel
des différents CO du canton».
Pascal Knubel demande en outre «que, pour les postes
de directions, on ne ferme pas la porte aux enseignants
primaires». Cette «cantonalisation» serait aussi vue
d'un bon œil par les enseignants du primaire. «Cela

supprimerait les nominations poli tiques. Mais tout le
statut pourrait être remis en question, car les commu-
nes ne semblent pas prêtes à perdre leur autonomie en
ce domaine», commente Didier Jacquier.
Dans ce dossier, les conditions matérielles sont en jeu.
«Nous réclamons que les mesures d'accompagnement
pour les personnes partant à la retraite soient traitées à
part. Et cela doit se faire rapidement», revendiquent les
présidents de l'AVECO et de la SPVal. «Il faudra accep-
ter que l'amélioration des conditions de travail consti-
tue aussi une manière de revaloriser la profession. Tout
ne passe pas par le salaire», relève la vice-présidente
de l'AVPES Marylène Volpi qui note aussi que «de tout
mettre dans un pot commun et d'enlever aux uns ce
qu 'on attribue aux autres n 'a pas de sens», pv

«Il faudrait
davantage
d'inspec-
teurs»
DIDIER JACQUIER
PRÉSIDENT DE LA SPVAL
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L'armée joue
à la guerre civile
WÂLENSTADT ? L'armée a présenté son nouveau scénario de conflit
en Suisse. Les 500 militaires n'ont pas lésiné sur les moyens terrestres
pour neutraliser l'ennemi.
ERIKREUMANN

Quatre chars Léopard II
font leur apparition au
loin. Ils ouvrent immédia-
tement le feu sur un pâté
de maisons d'exercice. Le
vacarme est assourdissant.
Des chars transporteurs de
troupes surgissent, fon-
cent vers ces maisons et
débarquent leurs grena-
diers qui les prennent d as-
saut. A quelque 150 mètres
des spectateurs invités
jeudi dernier par l'armée
sur la place d'exercice du
Centre de formation, des
Forces terrestres Walens-
tadt. Le but de cette dé-
monstration de force bap-
tisée Demœx? L'élimina-
tion d'un groupuscule
armé dans le cadre d'un
engagement de sûreté sec-
torielle.

La sûreté sectorielle:
un concept central de la
doctrine d'Armée XXI reste
confus dans de nombreux
esprits. Pour éliminer les
malentendus, le nouveau
chef de l'armée Roland Nef
l'armée a organisé cet im-
pressionnant exercice,
réunissant 500 militaires constats et c'est une am-
de l'infanterie, des troupes bulance civile qui évacue
mécanisées et de la sécu- le blessé,
rite militaire. Officiers su-
périeurs, représentants
des autorités civiles et po-
litiques, ainsi qu'attachés
militaires étrangers ont pu
ainsi se faire une idée de la
sécurité sectorielle. «Nous
voulons vous fournir des
images pour éviter que cela
reste une lettre morte de nos
règlements militaires», ex-
plique Roland Nef à l'assis-
tance.

Ennemi terroriste?
Hypothèse de base du

scénario: dans toute l'Eu-
rope et en Suisse les ten-
sions et les incidents vio-
lents se sont multipliés.
Dans certains coins du

pays, dans le cas présent ce
village d'exercice, les auto-
rités civiles ne parviennent
plus à maintenir l'ordre.
L'armée est appelée à la
rescousse.

L'image de l'ennemi
reste volontairement va-
gue: terroristes suisses,
étrangers? L'essentiel est
qu'il soit détruit. «Nous de-
vons être en mesure de pen-
ser l 'impensable», répète
inlassablement le colonel
Reber durant toute la dé-
monstration.

Le scénario commence
un jour de marché, quel-
que part en Suisse. L'armée
marque sa présence et pa-
trouille. Casque et arme en
bandoulières, les soldats
tentent d'engager le dialo-
gue avec la population ci-
vile. La tranquillité règne,
mais tout peut rapidement
déraper. Il suffit parfois
d'un accident de la circula-
tion. Un cycliste percute le
capot d'une voiture. Le ton
monte, l'armée fournit les
premiers secours et tente
de calmer les esprits. La
police militaire fait les

Population en colère
Une compagnie d'in-

fanterie isole tout ce sec-
teur du reste du village en
déroulant des barbelés au
pas de course. Quelques
minutes, plus tard, c'est
l'assaut des blindés. «Limi-
ter au maximum le secteur
d'engagement, l 'isoler du
reste de l'agglomération et
exécuter l'assaut le p lus ra-
pidement possible, c'est ce
qui est essentiel ici», mar-
tèle le colonel EMC Alex
Reber, directeur de l'exer-
cice de démonstration.

Il faut calmer la popu-
lation dans la foulée de la
conflagration décrite du

La place d'armes de Walenstadt a tremblé au passage des Léopards II engagés pour cet
exercice, KEYSTONE

début. Deux véhicules
équipés de haut-parleurs
se glissent dans les rues.
«Ici l'armée suisse. Nous
vous demandons de vous
rassembler sur la p lace du
marché. Sinon nous serons
obligés d'utiliser des mesu-
res de contrainte», annon-
cent-ils. L'affaire tourne
mal. Les figurants insul-
tent la troupe, lancent des
bouteilles et refusent d'ob-
tempérer. Quelques ins-
tants plus tard, les soldats
prennent une à une les
maisons dont les habitants
opposent une résistance.
Des chiens sont engagés.

Balles,
lacrymogènes...

Les rebelles sont pro-
prement ficelés à l'aide de

serre-câbles et embarqués Les médias
par la police militaire. Elle Slir le terrain
les soumet un peu plus D'une fenêtre, une
loin à une identification équipe TV qui fait partie
judiciaire dans les règles, des figurants, filme l'ar-
Un peu plus tard, la police mée en action. La question
militaire engagera son fuse: «Allez-vous vraiment
équipement anti-émeute laisser les médias travailler
contre la population en co- dans ce genre de situa-
lère: boucliers, balles de tion?»
caoutchouc, lacrymogè- T ... e * • _ •: ° Les médias font înevi-

l ,i . '¦' , c- tablement partie de ceMême si c est une fie- ,, .„ , .  , type d environnement, ex-ùon, 1 ambiance est ,f . , . j
i , _. _ , plique le commandant delourde. On ne peut s em- . ^ » „ • ..» , , r .., corps Andrey. «Mais quellepécher de penser a Lhassa 

 ̂rf * _ 
d ^ ^ou a Grozny. Confronte a .„ , . ._ .„, J _. Allez-vous laisser travaillerces sombres pensées, Do- , . .. . , .

• . . j  , les wurnalistes sur le ter-mmique Andrey, le patron 
 ̂ Hésitation. Puis:des Forces terrestres, se „ . , .„ , «Oui, bien sur...»veut rassurant: «Cela ne re-

présente qu'une partie in- Espérons qu'il ne fau-
f ime des engagements pos- dra jamais vérifier ces pro-
sibles», souligne-t-il. pos

CFF CARGO

Dialogue de sourds

M. Solari doit consulter les
parties au conflit pour voir
si des bases suffisantes
de dialogue existent.
KEYSTONE

cette réunion existe bel et
bien, mais le délai fixé ne permettait pas aux déléga-
tions des syndicats et des grévistes de s'y rendre. «Nous
avons toujours dit que les négociations devaient se
poursuivre», a précisé le syndicaliste. Selon lui, il s'agit
notamment de déterminer si les conditions d'une ta-
ble ronde sont remplies. Moritz Leuenberger a man-
daté hier Marco Solari à cet effet. Selon M. Binz, les CFF
n'entreprendront de leur côté aucune démarche avant
d'avoir les résultats des travaux de M. Solari. ATS

Le dialogue de sourds et
la diffusion d'informa-
tions contradictoires se
poursuivaient hier dans le
conflit entre les CFF et les
grévistes des ateliers
Cargo de Bellinzone. L'ex-
régie a démenti la reprise
des négociations annon-
cée par les syndicats. Se-
lon le porte-parole des
CFF Roland Binz, aucune
rencontre n'était prévue
hier soir, contrairement à
ce qu'avait indiqué le Syn-
dicat du personnel des
transports (SEV). Selon
Peter Moor, du SEV, une
invitation des CFF pour

CRISEÀLA RSR

Le personnel
menace de débrayer
Le personnel de la Radio suisse romande organisera lundi 7 avril une nouvelle as-
lance un ultimatum à sa direction: il envi- semblée générale «pour envisager un dé-
sage un débrayage la semaine prochaine broyage dans la semaine», a expliqué Valé-
si l'informaticien licencié n'est pas réinté- rie Perrin, du syndicat SSM.
gré. Cette assemblée sera chargée de préci-

L'assemblée du personnel organisée ser les modalités du débrayage. Hier ma-
hier par le syndicat SSM a réuni 165 per- tin, l'employé licencié a organisé un pi-
sonnes, sur les quelque 600 employés de la quet d'information et de protestation de-
Radio suisse romande (RSR) . Elle a vant les locaux de La Sallaz durant deux
confirmé qu'elle considérait la réintégra- heures. Il était soutenu par plusieurs col-
tion de l'informaticien comme le «seul si- lègues,
gne crédible» d'une volonté de changer les
méthodes de management de la RSR. Le juge d'instruction a pour sa part

confirmé avoir perquisitionné chez iin-
Le personnel a voté un plan d'action, qui formaticien et saisi ses ordinateurs,
prévoit notamment une manifestation «L'analyse du matériel est en cours», a-t-il
mercredi devant les locaux de La Sallaz. indiqué sans donner d'autres précisions.
L'assemblée a fixé un ultimatum à la direc- L'enquête ouverte à la suite de la dé-
tion de la RSR et de la SSR, ainsi qu'au couverte de fichiers pédophiles à la RSR se
conseil d'administration de la RTSR expi- poursuit,
rant le 4 avril à 17h00. La justice doit notamment déterminer

si le cadre intermédiaire qui a téléchargé
Si la réintégration de l'informaticien les 13 images pédophiles a agi intention-
n'est pas officiellement annoncée, le SSM nellement. ATS

Le Nouvelliste

sans vie à son domicile
Un couple a été trouvé sans vie à son do-
micile d'Aumont (FR). L'homme de 60 ans
et la femme de neuf ans sa cadette, qui vi-
vaient en concubinage depuis quelques
années, ont vraisemblablement été tués
par l'arme à feu laissée à leurs côtés.
La police a en effet trouvé une arme de
poing, dont l'un des défunts se serait servi
pour tuer son partenaire avant de la re-
tourner contre lui. L'intervention d'un tiers
ri ¦
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cune trace d'effraction n'a été constatée, a
indiqué la police cantonale.
Les corps ont été trouvés par la parenté.
L'événement s'est vraisemblablement dé-
roulé dans la nuit, précise la police. Une
autopsie sera pratiquée et une enquête a
été ouverte par le juge d'instruction, ATS

RIEHEN

27 incendies d'origine
criminelle depuis 2005
La liste des incendies d'origine criminelle
s'allonge à Riehen (BS). Depuis 2005, le
Ministère public en a recensé 27. Le der-
nier remonte à samedi: une exploitation
agricole classée au patrimoine suisse a
été la proie des flammes. L'incendie de sa-
medi porte la même «signature» que les
précédents cas suspects ou avérés crimi-
nels à Riehen: le feu s'est propagé très ra-
pidement, a indiqué hier à l'ATS un porte-
parole du Ministère public de Bâle-Ville.
Selon les enquêteurs, il y a eu 27 incendies
criminels depuis 2005 dans la commune:
8 en 2005,12 en 2006,2 en 2007 et déjà 5
depuis le début de l'année. Les autorités
communales invitent la population à si-
gnaler tout événement suspect à la police
ATS

CABARET LAUSANNOIS

L'auteur d'un coup
de feu arrêté
Un Italien de 60 ans a été arrêté dans la
nuit de samedi à dimanche après avoir tiré
un coup de feu dans un cabaret a Lau-
sanne. Vers minuit, le sexagénaire a sorti
un pistolet et dirigé son arme contre le
personnel de l'établissement en raison
d'un problème avec une facture. Un coup
de feu est part i et la balle s'est logée dans
le plafond, sans faire de blessé.
Interpellé quelques heures plus tard avec
son arme encore chargée, l'homme a été
inculpé de tentative de meurtre et subsi-
diairement de mise en danger de la vie
d'autrui, a précisé hier la police munici-
pale. Le sexagénaire a été placé sous man-
dat d'arrêt. Une enquête a été ouverte afin
d'établir le déroulement exact des faits, AP

WINTERTHOUR

Deux enfants saccagent
une boulangerie
Deux enfants de 8 et 9 ans sont entrés par
effraction dans une boulangerie dimanche
après-midi à Winterthour. Ils y ont commis
des dégâts pour 15 000 francs, a indiqué la
police zurichoise. Le garçon et la fille ont
éventré des dizaines de sacs de farine,
cassé une porte, des carreaux et des tubes
néon. Ils ont jeté de la nourriture et des
objets au sol. Surpris par le boulanger, les
enfants ont été remis à leurs parents. Les
moutards ont expliqué qu'ils avaient été
mis au défi par des camarades, ATS

BIASCA

Braqueur arrêté
L'auteur d'une attaque à main armée com-
mise hier matin contre une banque de
Biasca a été arrêté quinze minutes après
son coup. Il s'agit d'un homme de 27 ans,
sans domicile fixe qui a été appréhendé
près de la gare de la localité.Vers 10 h 15,
lundi, un individu armé d'un revolver a fait
irruption dans la filiale. Sous la menace de
son arme, il s'est fait remettre le contenu
de la caisse par le seul employé présent au
guichet. L'homme a pris la fuite à pied. Un
quart d'heure plus tard, il a été cueilli par
une patrouille de police à proximité de la
gare de Biasca. ATS
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Un financement
pour les transports publics
INITIATIVE POPULAIRE ?L'Association transports et environnement surfe sur la vague climatique.
Elle veut affecter la moitié des taxes sur les carburants aux transports publics.
CHRISTIANE IMSAND
Quel automobiliste n'est pas
également un usager des
transports publics? Forte de
ce constat, l'Association
transports et environne-
ment (ATE) estime que l'on
peut puiser dans le même
pot pour financer les trans-
ports publics et les trans-
ports privés. Elle prépare le
lancement d'une initiative
populaire qui ancrerait dans
la Constitution une nouvelle
clé de répartition des recet-
tes provenant de l'impôt sur
les huiles minérales. La moi-
tié irait aux transports pu-
blics, l'autre moitié aux rou-
tes. De quoi assurer le finan-
cement de grands projets
comme la deuxième étape
de Rail 2000. Recettes es-
comptées: près de deux mil-
liards de francs par année.

Le projet est encore dans
la phase de démarrage, mais
l'offre d'emploi qui vient de
paraître dans différents jour-
naux lui a déjà donné de la
visibilité. L'ATE est à la re-
cherche d'un responsable de
campagne. Il devrait entrer
en fonction en juin, bien que
le lancement de la récolte
PUBLICITÉ. ; 

des signatures soit prévu
pour cet hiver seulement,
voire le printemps prochain.
«Il s'agit d'ici là d'obtenir
l'aval de l'assemblée des délé-
gués ainsi que le soutien
d'une large palette d'organi-
sations et de partis», expli-
que Noëlle Petitdemange,
porte-parole de l'ATE.

Garantir
un financement
à long terme

Le club écologiste des
transports n'a pas l'impres-
sion de prendre les automo-
bilistes à rebrousse-poil. Ac-
tuellement déjà, il n'y a
qu'une partie des recettes
qui vont à la route. Les taxes
sur les carburants contri-
buent aussi au financement
des transversales ferroviai-
res et du fonds d'infrastruc-
ture destiné au trafic d'ag-
glomération. Mais l'ATE en a
assez de se battre pour cha-
que nouveau projet. «Nous
voulons garantir un f inance-
ment à long terme», souligne
Noëlle Petitdemange. «La
construction des routes na-
tionales est en voie d'achève-
ment. Il faut mettre en p lace

pour les transports publics
un système équivalant à ce-
lui du compte routier.»

Aujourd'hui, la moitié du
produit de l'impôt sur les
huiles minérales et la totalité
de la surtaxe sont affectées à
des tâches en relation avec le
trafic routier. Le solde est
destiné aux tâches générales

s de la Confédération. Selon le
Département des finances,
l'impôt sur les huiles miné-
rales a rapporté 3 milliards
de francs en 2007 et la sur-
taxe 2 milliards, soit un total
de 5 milliards de francs. Cela
signifie que 3,5 milliards
vont à la route et 1,5 milliard
à la Confédération.

Avec 1 initiative de 1 ATE,
la part des recettes revenant
à la Confédération resterait
intacte. Seuls les montants
spécifiquement destinés à la
route seraient divisés par
deux. Conclusion: les trans-
ports publics bénéficie-
raient d'une manne an-
nuelle de 1,75 milliard de
francs.

Ce projet mûrit depuis
plusieurs mois au sein du
comité central de l'ATE. Les
problèmes de financement

apparus dans le cadre de la
seconde étape de Rail 2000
ont nourri la discussion.

On peut aussi y voir une
réponse indirecte au vote
des électeurs genevois inter-
venu le 24 février dernier.
Ceux-ci ont refusé à une ma-
jorité des deux tiers une ini-
tiative de l'extrême-gauche
qui réclamait la gratuité des
transports publics. L'ab-
sence de financement a pesé
lourd dans la décision du
corps électoral.

Bouquet d'initiatives
La nouvelle initiative va

constituer une lourde charge
pour l'ATE qui est déjà parte-
naire de trois autres initiati-
ves populaires: l'initiative
«pour le climat» qui veut ré-
duire de 30% les gaz à effet de
serre, l'initiative anti 4x4 et
l'initiative «pour le paysage»
qui demande le gel des surfa-
ces à bâtir pendant vingt ans.
Cet activisme repose sur la
conviction que les change-
ments climatiques et la pro-
tection de l'environnement
sont désormais reconnus par L _¦ 
l'opinion publique comme L'Association transports et environnement (ATE) estime que l'on peut puiser dans
des thèmes prioritaires. le même pot pour financer les transports publics et les transports privés, MAMIN

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE AU SENTIER

Les cambrioleurs
sont sous les verrous
Six mois après les faits, la po-
lice a mis la main sur les au-
teurs du cambriolage de la ma-
nufacture Jaeger LeCoultre au
Sentier. Il s'agit de cinq Fran-
çais issus des milieux du grand
banditisme marseillais. Ils se-
ront jugés en France.

«On a affaire à des profes-
sionnels de ce type de délits», a
indiqué à l'ATS le porte-parole
de la police vaudoise, fean-
Christophe Sauterel. Le dossier
vaudois bouclé, l'affaire a été
transmise à la justice française.
L'enquête a été menée en
Suisse et France avec l'aide de
la police cantonale du Valais, où
deux des malfrats ont été
écroués. Leurs trois comparses
ont été interpellés en France et
mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs. Ces cinq in-

dividus sont âgés entre 21 et 29
ans, indique la police.

Deux receleurs ont en outre
été pinces en Espagne et remis
aux autorités françaises pour
une autre affaire. Une des mon-
tres dérobées au Sentier a été
retrouvée sur l'un d'eux. Elle est
actuellement aux mains des
autorités espagnoles, précise
M. Sauterel. Le reste du butin,
constitué de 18 pièces dont cer-
taines sont uniques, n'a pour
l'heure pas été retrouvé.

Dans la nuit du 16 septem-
bre dernier, trois cambrioleurs
avaient défoncé la vitrine de la
manufacture de l'horloger à
l'aide d'une voiture bélier. Le
véhicule avait été volé au Bras-
sus.

Le 12 octobre, quatre incon-
nus ont tenté de cambrioler

une bijouterie au Sentier selon
le même procédé, mais sans
succès. Ils ont ensuite mis feu
au véhicule utilisé comme bé-
lier et l'incendie s'est propagé
au bâtiment.

Deux jours plus tôt, ils ont
tenté de voler une voiture à une
habitante du Lieu.

En Valais, les investigations
menées ont permis d'élucider
trois cambriolages de bijoute-
ries à Verbier et Monthey entre
août et septembre 2007, a pré-
cisé de son côté la police valai-
sanne.

Dans les trois cas, des véhi-
cules volés avaient été utilisés
comme voitures bélier pour dé-
foncer les portes.

Le butin était de 170000
francs, les dégâts se montant à
100000 francs. ATS

VOTATIONS FEDERALES DU 1ER JUIN

Economiesuisse
recommande un oui et un non
Economiesuisse a fixé hier ses
mots d'ordre pour les votations
fédérales du 1er juin. Son comité
recommande l'approbation de
l'article constitutionnel sur la
santé et le refus de l'initiative po-
pulaire dite «muselière» de
l'UDC.

Selon l'organisation patro-
nale, le rejet de ce dernier texte
est dans l'intérêt de l'économie.
Nombre de projets de réforme
étant bloqués par des demandes
de référendums, si on interdit
toute activité d'information au
Conseil fédéral , il sera plus diffi-
cile de faire passer les réformes.
Pour economiesuisse, l'article

constitutionnel «Qualité et effi-
cacité économique dans l'assu-
rance maladie» doit en revanche
être soutenu car il renforce la
concurrence au sein du système
de santé et met l'accent sur l'effi-
cience, la transparence et la qua-
lité.

Les patients pourront choisir
leurs prestataires en toute trans-
parence, ce qui aura un effet bé-
néfique sur la santé publique.
L'organisation ne donne pas de
mot d'ordre sur l'initiative de
l'UDC «pour des naturalisations
démocratiques», a précisé à l'ATS
un porte-parole d'economie-
suisse. ATS

Aide
à la fraude
fiscale?
L'UBS continue à susciter de
multiples rumeurs. Alors
que la justice allemande
examine ses pratiques en
matière d'évasion fiscale, les
observateurs craignent de
mauvaises nouvelles finan-
cières d'ici à la prochaine as-
semblée générale. Les bruits
qui ont couru tout le week-
end ont fait plonger l'action
du numéro un bancaire hel-
vétique hier à la Bourse
suisse. A l'ouverture, le titre
chutait de 4,5% à 27,6 francs.
Il s'est repris quelque peu
mais perdait encore 2,8%
dans l'après-midi, ATS



Le Docteur Maurice Luisier
a le grand plaisir de vous présenter son associée,

la Doctoresse Heidi Staub Maire,
spécialiste FMH en médecine générale,
avec la formation post-graduée suivante :

Urgence de chirurgie à l'hôpital universitaire de Zurich
Médecine interne à l'hôpital d'Affoltern
Gynécologie à l'hôpital de Zollikerberg

Dermatologie à l'hôpital de Triemli de Zurich
Rhumatologie et réadaptation au Rehazentrum

de Loèche-les-Bains
ORL au CHUV à Lausanne

Consultations sur rendez-vous dès le 07.04.08,
au n° de tél. 027 746 23 18.

Route de Saillon 8, 1926 Pully

Le lave-vaisselle
C'est K'do!

Du 26 mars au 12 avril 2008
OUVERT LE SAMEDI MATIN Apportez vos Plans !
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Hcuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
c_isinella@rietplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

Chermignon coteau rive droite
7 mn Crans -12 mn Sierre

GRAND ATTIQUE NEUF
174 m2 - accès direct ascensseur
plein sud - vue - soleil maximum

4 chambres - 4 sdb - grd balcon 17m2
choix finitions - Frs. 799'000.-

tél. 079 44 74 200

Martigny et Fully/Valais
Situation calme et ensoleillée

à vendre sur plans

villas Minergie
Finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 520 000.-.
Demande de financement gratuite.

Tél. 078 611 23 55
ou tél. 079 220 25 56.

036-451989

AVEN-CONTHEY (VS)
Cause départ, excellente affaire

GRANDE VILLA
Sous-sol: garage 70 m', caves 40 m2,

1 app. 27; p. 60 m2, rez: 1 app. 140 m2

avec grand balcon, COMBLES
AMÉNAGEABLES, parcelle de 646 m2

Fr. 620 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-452156

Devenez propriétaire
pour le prix d'un loyer
Nous construisons à Dorénaz VS

2 villas jumelées
par les garages, 5V; pces, 160 m2

habitables, sur terrain clôturé et
engazonné de 500 m2. Construction

traditionnelle de 1re qualité.
Chauffage et eau chaude, par pompe

à chaleur.

Prix Fr. 498 000.-
Fonds propres Fr. 100 000.-.

Loyer Fr. 1660.-. Frais et taxes inclus.

Pour renseignements:
Tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54.

036-451590

Diolly-Sion
A vendre

villa TA pièces
surface habitable de 245 m2,

parcelle aménagée de 729 m2.
Garage, place de parc.

Très belle vue.

Fr. 890 000.-
036-450374

mmmimm
www.sovalco.ch

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

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

Info et visite tél. 079 714 15 00

A SAISIR à Crans-Montana, Vermala
Imm. «Arc en ciel»
Situation imprenable

2 attiques 75m2, 1 3.5 pces 50m2
2 studios 25m2 chaque

local commercial 100 m2 vitré
Magnifique carnotzet, atelier,

grandes caves
Parking privé 10 voitures

Baux à loyer existants
Fr. raoo'ooo,-

r\7Q .-»_ ce a.

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

036-448229

Vends
frigo
professionnel
Marque ILSA, 500 I,
tout inox
(cm 71 + 61 + 187,5).
Mise en fonction
octobre 2007. Prix
neuf Fr. 2800 -,
cédé à fr. 1500.-
cause double emploi.

Tél. 027 306 88 27,
079 798 14 06.

012-702861

SUNSHYNI
votre bonne étoile

premier essai
gratuit

0901 000 136

Fr. 3.50/min.
036-452150

Immo location
demande

Je cherche
à louer

ou à acheter
terrain

avec ou sans cou-
vert pour dépôt

d'entreprise,
région plaine
entre Riddes

et Sion.
Tél. 079 217 46 89.

036-451557

Sion
cherche à louer

local
ou halle

environ 200 m'

Tél. 079 688 44 30.
036-452169

Appartement
rez-de-chaussée
514 pièces

240 m2
Terrain privatif 783 m!

Fr. 695 000.-
TROISTORREHTS

156-778326

SIERRE
chemin du Devin

la dernière
villa
51/_ pièces
150 m2, garage

Fr. 530 000.-

G#7//o£
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-44812!

Saxon
A vendre

appartement
de 51.2 pièces
neuf
dans petit immeuble
résidentiel.
Fr. 462 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-451671

de 4!_ pces

Martigny-ville
A vendre
au centre-ville dans
quartier ensoleillé

appartement

lumineux, situe au 4"
étage, traversant, avec
une vue imprenable sur
la ville et la Forclaz.
Fr. 320 000.- +
garage-box Fr. 25 000-

036 .51865
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A vendre
à Sion-Ouest
situation dominante

maison
de caractère
avec colline
2500 m2
Fr. 980 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-451722

Vernava
A vendre
372 pièces
très bon état.
Fr. 220 000.-.
Tél. 027 764 14 78.

012-702995
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i ne rien aire...
| c'est consentir.'
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Un iean
élec naue
INNOVATION ? David Crettenand
et sa société RedElec Technologie S.A
veulent révolutionner la teinture
du célèbre pantalon.

inausinene

INCUBATEUR THE ARK

Un soutien à la création d'entreprises

cd - bru

PIERRE MAYORAZ

Le jean, à l'origine pantalon de mineur de la ruée vers l'or, a désor-
mais conquis la planète entière. Depuis un siècle et demi on prépare
plus ou moins de la même manière l'indigo qui sert à le teindre en
bleu. Un siècle de recherches n'ont pas réussi à perfectionner la mé-
thode. Le Valaisan David Crettenand s'est à son tour penché sur le
problème lors de son travail de doctorat à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, EPFZ. Sa persévérance lui a valu une découverte ,
qui pourrait bien révolutionner le monde de la teinture à l'indigo, J
le monde du textile tout court quand on sait combien de millions . Ë
de jeans sont cousus chaque année. /

Monsieur Crettenand, en quoi consiste votre procédé?
L'indigo n'est pas naturellement soluble dans l'eau. Pour le §k
dissoudre et le rendre utilisable en teinturerie, on emploie un gÊ
agent réducteur. On trempe ensuite les fils dans le bain ainsi 3k
obtenu, de couleur jaune. Une fois le fil à nouveau au &
contact avec l'air, il redevient bleu par oxydation. On ré- M
pète l'opération autant de fois que nécessaire. Notre tech- J|
nique supprime cet agent réducteur et le remplace par
une réaction électrochimique. Ce procédé a un triple
avantage. Economique tout d'abord puisque l'agent ré-
ducteur coûte à l'achat beaucoup plus que l'électricité
nécessaire à son remplacement. Ecologique ensuite ,
puisque l'agent réducteur entraîne la formation à
d'une grande quantité de polluants dans les ef- J
fluents. De plus, sa sensibilité à l'air provoque une S
dégradation de sa qualité au cours du stobkage, ce SE
qui pose des problèmes pour la reproductibilité de M
la teinture. Sécuritaire enfin puisque les manipu- jfl
lations de l'agent réducteur s'avèrent délicates et M
qu'elles sont supprimées.

Comment expliquez-vous votre découverte à côté m
de laquelle des dizaines de scientifiques de haut fl
niveau sont passés?
Il faut savoir regarder les choses deux, trois
fois, même si au premier abord elles sem-
blent sans potentiel direct. Il ne faut pas avoir
peur de tâtonner, d'avoir recours à des méthodes empi-
riques. Ma formation à la fois pratique et académique
m'a inculqué cette manière de travailler en mettant en
action simultanément plusieurs domaines de connais-
sance. Un peu de chance a fait le reste.

Où en êtes-vous du développement de votre projet?
Le brevet du procédé a été déposé. Nous avons trouvé
un partenariat avec un important producteur de denim.
La phase industrielle a donc commencé. Nous allons
construire et mettre en fonction un premier prototype
industriel d'ici à fin 2008. Si tout se déroule selon nos
prévisions, la phase commerciale interviendra à l'au-
tomne 2009. Dans les cinq ans, nous espérons engager
une trentaine de collaborateurs.

Comment lancer une société comme RedElec quand on
sort à peine des études?
Il faut d'abord compter sur sa famille, ses amis. Huit ac-
tionnaires provenant de leurs rangs ont investi 120000
francs , le capital de départ de ma société. Ensuite, en
tant que «spin-off» de l'EPFZ, RedElec jouit d'une bonne
image et d'un label reconnu par les financiers. Enfin,
nous avons emménagé dans les locaux de l'incubateur
BioArk qui nous prête un laboratoire de 40 mètres carrés
muni de tout l'équipement nécessaire.
Nous y trouvons aussi un encadrement principalement
axé sur la gestion d'entreprise, un domaine peu ensei-
gné dans les écoles scientifiques. Nous avons un délai
de trois ans à trois ans et demi pour sortir de l'incuba-
teur.

En visite chez RedElec, le président de la Confédération, Pascal
Couchepin, n'a pas caché son intérêt pour les projets de David
Crettenand. LDD

En plus de la teinture de l'indigo, votre procédé laisse-t-il
espérer d'autres développements?
Il s'agit plus que d'espoirs. Nous nous proposons ainsi
de fournira l'industrie du papier les machines capables
de fabriquer l'eau oxygénée qu'elles utilisent comme
produit de blanchiment. Actuellement, la fabrication
de ce produit s'avère très complexe et dangereuse. Im-
possible donc de le faire sur le site d'utilisation. En re-
vanche, notre procédé électrochimique le permet et à
un coût moindre. Les avantages financiers, écologiques
et de sécurité apparaissent immédiatement.
Dans les dix ans, nous espérons vendre trente installa-
tions de ce type, chacune d'une valeur de 1500000
francs , pour une production de 1000 tonnes par an.
Nous travaillons aussi sur un procédé électrochimique
de régénération des cofacteurs nécessaires aux réac-
tions enzymatiques.
Ces produits coûtent extrêmement cher, et à terme,
nous pouvons espérer un chiffre d'affaires d'une cen-
taine de millions de francs.

P I

Le diplômé qui sort d'une haute
école et qui désire lancer tout de
suite son entreprise se voit
confronté à de nombreux soucis. Sur
le plan financier, il lui sera difficile
d'obtenir un prêt avec un projet et un
diplôme pour tout bagage. Ses
connaissances souffriront sans
doute de lacunes en gestion. Il se re-
trouvera seul face à ses problèmes.
De quoi décourager le plus vigoureux
des esprits d'entreprise.

Or, l'économie a besoin d'entreprises
innovantes et dynamiques. L'incuba-
teur The Ark apporte un soutien
concret et adapté aux créateurs
d'entreprises afin de maximiser les
chances de succès de leurs projets.
Il travaille sur plusieurs sites, dans
les domaines des sciences de l'infor-

FILDE
COTON _________

r mn—(

«La phase
¦ | ¦ ¦ ¦¦

a commencé»
DAVID CRETTENAND
DOCTEUR EN CHIMIE DE L'EPFZ
ET PATRON DE REDELEC S.A.

Son parcours
David Crettenand se découvre
une passion pour la chimie
lors de son apprentissage de
laborantin chez Ciba à Mon-
they. Certificat fédéral de ca-
pacité en poche, désireux de
se perfectionner, il fréquente
l'école d'ingénieurs de Sion où
il décroche un diplôme en gé-
nip HPC nrnrérlôc ll nrtiircni.

ses e.uaes a i tcoie poiyiecn-
nique fédérale de Zurich.
Après un master en chimie, il
couronne son parcours par un
doctorat sur le tneme ae la ré-
duction électrochimique des
colorants de cuve, le premier
pas dans la mise au point de
son procédé de traitement de
l'indigo qui sert à la teinture
rln Hpnim

En juin 2007, David Crette-
nand fonde RedElec Technolo-
gie S.A., une «spin-off» de
l'EPFZ logée au BioArk de
Monthey. Son expérience tant
pratique que théorique lui per-
met de mettre au point lui-
même les prototypes néces-
saires à l'industrialisation de
sa découverte. Le jeune doc-
teur ne tarit pas d'éloges sur
l'école d'ingénieurs de Sion
qui enseigne des réalités pra-
tiques que l'on ne retrouve pas
dans la filière académique, PM

mation et de la communication, des
sciences de la vie et des sciences de
l'ingénieur. Il fournit des locaux
adaptés et modulables et des labo-
ratoires équipés.

Chaque entreprise accueillie dans
l'incubateur bénéficie d'un «coa-
ching» professionnel et de conseils
sur mesure dans la gestion notam-
ment. The Ark s'occupe aussi des
brevets, des recherches de finance-
ment et des aspects juridiques. En
revanche, aucun financement direct
n'est apporté à l'entreprise en dé-
marrage.

Durant l'année 2007, treize nouveaux
projets ont été accueillis au sein de
The Ark. A fin janvier 2008, il recense
22 «start-up».

Le jean. Nouveau chapitre
pour une légende, LDD

V
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.29
Royaume-Uni 10 ans 4.34
Suisse 10 ans 2.92
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 3.90
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Fonds de placement

31.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1599.1
Swisscanto (CH) PFValca 299.45
Swisscanto (LU) PF Equity B . 262.93
Swisscanto (LU) PF Income A 110.11
Swisscanto (LU) PF Income B 122.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.46
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.62
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.62
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.94
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.38
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 196.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.45
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.23
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.67
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.16
Swisscanto (CH) BF CHF 87.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.9
Swisscanto (CH) BF International 85.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.85
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.93
Swisscanto Continent EFAsia 92.95
Swisscanto Continent EF Europe 137.4
Swisscanto Continent EF N.America 228.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 258.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 129.3
Swisscanto (CH) EF Gold 1116.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 187.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.7
Swisscanto (CH) EF Japan 6366
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.95
Swisscanto (CH)EF Switzerland 299.8
Swisscanto (CH)EFTiger ' 98.45
Swisscanto (LU) EF Energy 650.76
Swisscanto (LU) EF Health 321.22
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ' 15213
Swisscanto (LU) EF Technology 134.22
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.16
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 299

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.34
CS PF (Lux) Growth CHF 165.52
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.25
CSBF (Lux) CHF A CHF 267.19
CSBF (Lux) USDA USD 1196.15
CSEF (Lux) USA 8 USD 680.35
CSEF Swiss Blue Chips CHF 204.47
CS REFInterswiss CHF 193

Indices 'WÊÊSkWkWÊ

SMS 28.3 31.3
4370 SMI 7239.35 7224.31
4376 SU 1104.37 1105.05
4371 SPI 5967.91 5961.47
4060 DAX 6559.9 6534.97
4040 CAC40 4695.92 4707.07
4100 FTSE 100 5692.88 5702.11
4375 AEX 440.99 442.43
4160 IBEX35 13442.4 13269
4420 Stoxx SO 3029.86 3017.9!
4426 Euro Stoxx 50 3641.05 3628.06
4061 DJones 12216.4 12262.89
4272 S&P500 1315.22 1322.7
4260 Nasdaq Comp 2261.18 2279.1
4261 Nikkei 225 12820.47 12525.54

Hong-Kong HS 23285.95 22849.2
Singapour ST 3031.9 3007.36

Le Nouvelliste

Pessimisme eleve
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers enregistrent leur plus
mauvaise performance depuis 5 ans au terme du
1er trimestre 2008. Les craintes de récession sont
bien présentes. La publication du rapport mensuel
sur l'emploi, vendredi, sera suivie attentivement.
Les actions déclenchées par la Réserve fédérale
sont contrebalancées par les incertitudes sur les
performances des entreprises, les inquiétudes per
sistantes sur le secteur bancaire et de nouveaux
indicateurs en baisse.
Le point principal pour les investisseurs reste l'am-
pleur du ralentissement économique des Etats-
Unis, voire d'une récession, et son impact sur les
performances des entreprises. Dans ce contexte,
les indices peinent à trouver une direction
haussiers pour l'instant. La période des résultats
battra son plein à compter de mi-avril. Les valorisa
tions des actions sont bon marché. Le degré de
pessimisme ambiant est lui, élevé.
Le secteur pharmaceutique pèse sur les indices
avec les fortes baisses de Merck et Schering-
Plough suite à un rapport médical déconseillant

l'utilisation de leur anti-cholestérol Vytorin.
En Suisse, du côté des sociétés:
Le groupe industriel Dâtwyler clôture l'année 2007
sur des résultats record. Il se dit optimiste pour
l'exercice en cours. La demande est soutenue
depuis le début d'année et l'environnement écono-
mique est favorable dans l'industrie. Le rachat pour
350 millions de francs de la société suédoise ELFA
lui permettra de renforcer sa division Distrelec,
dédiée à la distribution d'accessoires
électroniques. Le groupe profite de la forte
demande pour gagner des parts dans tous les mar-
chés. L'Europe de l'est, le Moyen-Orient , l'Asie ont
connu une accélération de la croissance. Une
baisse de la croissance en Europe, comme attendu,
n'affectera que faiblement le résultat. Le groupe
propose un dividende sous la forme d'un rembour-
sement de valeur nominale de 4,95 CHF par action
porteur et 0,99 CHF par nominative. Pour 2008,
Dâtwyler vise une croissance organique de 5 à 10%
ainsi qu'un bénéfice de 110 millions. De nouvelles
acquisitions sont possibles, mais la priorité reste la
croissance interne.

Gurit Holding AG publie des résultats 2007 légère-
ment meilleurs qu'annoncés en janvier. Le

fabricant de composants en matières compo-

I 

sites affiche un EBIT de 3,5 millions (27,5) et
un bénéfice du groupe de 1 million (28,7). Le
dividende sera divisé par deux à 6,50 (13)
CHF. Le groupe table toujours cette année
sur un chiffre d'affaires de 480 à 490 mio
CHF, soit une hausse de 7 à 10%, ainsi qu'une
marge EBIT de 20 millions CHF, grâce à un
programme de restructuration. Il maintient
par ailleurs ses objectifs financiers, à savoir
un taux de croissance de plus de 10% en
2009 et une marge EBIT entre 8 et 10% en
2010.

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.95

Abbot 53.07
Aetna inc. 42.54

8010 Alcoa 36.11
8154 Altria Group 73.83

Am Intl Grp 42.8
8013 Amexco 43.15
8157 Amgen 41.45

AMR Corp 8.76
Anheuser-Bush 48

8156 Apple Computer 143,01
Applera Cèlera 14.62

8240 AT _T corp. 37.66
Avon Products 39.06
Bank America 38.07

- ') Bank of N.Y. 41.29
Barrick Gold 44.7
Baxter 57.5
Black & Decker 65.47

8020 Boeing 73.47
8012 Bristol-Myers 21.48

Burlington North. 91.99
8040 Caterpillar 77.09

CBS Corp 21.94
8041 Chevron 84.5
8158 Cisco 24.08
8043 Citigroup 20.83
8130 Coca-Cola 60.94

Colgate-Palm. 78.12
Computer Scien. 40.8
ConocoPhillips 75.67

8042 Corning 24.12
CSX 56.55
Daimler 85.91
Dow Chemical 36.66

8060 Du Pont 46.44
8070 Eastman Kodak 17.22

EMC corp ¦' 14.3
Entergy 108.06

8270 Exxon Mobil 85.22
FedEx corp 91.27
Fluor 140.35
Foot Locker 11.22

8168 Ford 5.59
8167 Genentech 80

General Dyna. 83.36
8090 General Electric 36.61

General Mills 60.06
8091 General Motors 18.67

Goldman Sachs 164.45
8092 Goodyear 24.8
8160 Google 438.08
8169 Halliburton 39.21

Heinz HJ. 46.89
8170 Hewl.-Packard 46.09

Home Depot 27.38
Honeywell 55.85
Humana inc. 45.2

8110 IBM 114.57
8112 Intel 20.79
8111 Inter. Paper 26.95

ITT Indus. 51.67
8121 Johns. & Johns. 64.18
8120 JP Morgan Chase 42.71

Kellog 52.48
Kraft Foods 30.82
Kimberly-Clark 64.08
King Pharma 8.65
Lilly (Eli) 50.29
McGraw-Hill 37.35

8172 Medtronic ' 47.86
8155 Merck 44.51

Merrill Lynch 39.93
Mettler Toledo 95.3

8151 Microsoft corp 27.91
8153 Motorola 9.21

Morgan Stanley 44.74
PepsiCo 71.56

8181 Pfizer 20.5
8180 ProcterSGam. 69.44

Sara Lee 13.66
Schlumberger 85.66
Sears Holding 102.2
SPXcorp ' 104.83

8177 Texas Instr. 28.34
8015 Time Warner 13.87

Unisys 4.34
8251 United Tech. 68.55

Verizon Comm. 35.85
Viacom -b- 38.99

8014 Wal-Mart St. 52.12
8062 Walt Disney 31

Waste Manag. 33.85
Weyerhaeuser 63.7
Xerox 14.88

79.15
55.15
42.09
36.05

22.2
43.25
43,72
41.76

9.02
47. 45
143.5

14.7
38.3

39.54
37 ,91
41.73
43. 45
57 ,82

66,1
74,37

21 ,3
92.22
78.29
22.08
85.36
24 09
21.34
60.87
77.91
40.79
76.21
24.04
56.07
85.55
36.85
46.76
17.67
14.34

109.08
84.58
92.67

141.16
11.77

5.72
81.18
83.37
37.01
59.88
19.05

165.39
25.8

440.47
39.33
46.97
45.66
27.97
56.42
44.86

115.14
21.18

27.2
51.81
64.87
42.95
52.56
31.01
64.55

8.7
51.59
36.95
48.37
37.95
40.74
97.12
28.38

9.3
45.7
72.2

20.93
70.07
13.98

87
102.09
104.9
28.27
14.02
4.43

68.82
36.45
39.62
52.68
31.38
33.56
65.04
14.97

Blue Chips

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

28.3
26.94
57.45
97.5
8.27
50.8

103.5
72.35
496.5
232.5
51.25
55.45
188.4

264
272.5
86.7

344.75
283.5
137.7
28.98

313

31.3
26.66
57,35

98.7
8.47

50.55
104.3
73.2

496.25
231
50.9
55.7

186.9
265.5

276
86.75

340.25
291

138.9
28.86

312.75

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 1848
7307 Aviva 612.5
7319 BPPIc 503
7322 British Telecom 216
7334 Cable Si Wireless 149.2
7303 Diageo PIc 1034
7383 Glaxosmithkline 1070
7391 Hsbc Holding Pic 823
7309 Invensys PIc 224.75
7433 LloydsTSB 451.25
7318 Rexam PIc 428.5
7496 RioTinto PIc 5167
7494 Rolls Royce 404
7305 Royal Bk Scotland 339.75
7312 Sage Group Pic 190.3
7511 Sainsbury (!) 346.5
7550 Vodafone Group 157

Xstrata Pic 3487

Amglo American 3020 3028
1884

617.5
512

217.25
148.9
1016
1066
830
225
451

426.5
5233
403

337.25
188.1

343
150.9
3577

Small and mid caps

SMS 28.3
5140 Actelion n 54.9
5018 Affichage n 231.3
5026 Ascom n 11.25
5040 Bachem n -B- 93.25
5041 BarryCallebautn 844
5064 Basilea Pharma n 145.6
5061 BBBiotech p 75
5068 BB Medtech p 49.4
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1060
5136 Bellevue Group p 69.4
6291 BioMarin Pharma 35.7
5072 BobstGroupn 74.5
5073 Bossard Hold. p 76.5
5077 Bûcher Indust n 257.75
5076 BVZ Holding n 415
6292 CardGuard n 4.95
5094 Ciba SC n 35.64
5150 Crealogix n i 74
5958 Crelnvest USD 257.5
5142 Day Software n 33
5170 Edipressep 369
5171 EFG Intl n 34
5173 Elma Electro. n 565
5176 EMS Chemie n 150.4
5211 Fischer n 488
5213 Forbo n 526.5
5123 Galenica n 334.75
5124 Geberitn 148.5
5220 Givaudan n 990
5154 Global Nat Res 4.16
5284 Hiestand n 1750
5300 HuberSSuhnern 49.8
5155 Invenda n 2.98
5409 Kaba Holding n 330.75
5411 Kudelski p 14.8
5403 Kuhne & Nagel n 99.5
5407 Kuoni n 560
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Keiais
lancé
JEUX OLYMPIQUES ? Pékin a
lancé hier le relais de la flamme
olympique sous haute sécurité.
Son passage controversé par
le Tibet a suscité de nouvelles
manifestations à l'étranger.

La cérémonie haut en couleur et en acrobaties s'est déroulée sur
une place Tiananmen fermée au public, KEYSTONE

La Chine a lance hier le relais
de la flamme olympique des
Jeux de Pékin. La cérémonie
s'est déroulée sur une place
Tiananmen fermée au public et
hautement sécurisée pour évi-
ter que des manifestations gâ-
chent cette journée historique.

Le clou de la cérémonie
-retransmise en léger différé
par la télévision chinoise mal-
gré un bandeau «direct» sur
l'écran -a été la remise de la
torche par le président chinois
Hu Jintao à l'un des sportifs les
plus célèbres du géant asiati-
que, Iiu Xiang. L'athlète est un
héros national depuis sa mé-
daille d'or aux 110 mètres haies
à Athènes en 2004.

«Le relais de la torche olym-
pique des jeux de Pékin 2008 a
commencé!», s'est alors ex-
clamé le numéro un chinois,
sous le regard d'un portrait de
Mao Zedong.

Difficile préparation
des JO

Le parcours international
de la flamme était envisagé
comme une démonstration
éclatante d'unité. Les troubles
survenus au Tibet ont jeté un
éclairage bien différent sur la
préparation des Jeux.

Des exilés tibétains et des
militants des droits de
l'homme ont mis à profit les cé-
rémonies organisées pour le
parcours de la flamme pour
manifester leur réprobation
après là répression par les auto-
rités chinoises des manifesta-

Une soixantaine de personnes ont manifesté à Genève... KEYSTONE

tions au Tibet et dans des ré-
gions à population tibétaine.

Place fermée
depuis dimanche

Pour prévenir tout nouvel
incident, la place Tiananmen,
emblème du pouvoir chinois
mais aussi des manifestations
d'opposition depuis 1919, avait
été fermée au public dès di-
manche soir.

Hier, seuls 5000 invités, triés
sur le volet, étaient présents.
Parmi eux, les membres des
brigades de supporters agitant
des drapeaux chinois et des
symboles olympiques, des éco-
liers et des artistes.

La flamme part aujourd'hui
pour Almaty, capitale économi-
que du Kazakhstan, première
étape d'un périple de 137000
km à travers dix-neuf pays.
Pour certains d'entre eux, il
s'annonce mouvementé: les
militants hostiles au régime
chinois ont déjà prévu plu-
sieurs manifestations, notam-
ment à Londres, Paris et San
Francisco.

Après son retour en Chine
en mai, la flamme passera
comme prévu au Tibet et sur
l'Everest, le plus haut sommet
du monde. Et cela malgré les
événements qui se déroulent
dans la région, ont assuré les
autorités chinoises.

Manifestation à Genève
Ce passage par le Tibet est

fortement controversé à
l'étranger. Hier, environ 150

Remise de la torche par le président chinois Hu Jintao a I un
des sportifs les plus célèbres du géant asiatique, Liu Xiang. KEYSTONE

personnes ont manifesté à Syd- leurs publié les aveux anony-
ney et une soixantaine à Ge- mes attribués à un protesta-
nève pour demander que le re- taire tibétain mettant en cause
lais de la flamme olympique ne le prix Nobel de la Paix «Les
traverse pas cette région. violences du 14 mars ont été

A Vienne, des militants pro- provoquées à l'instigation du
tibétains ont remis une pétition département de sécurité du
réunissant 6000 signatures au Gouvernement tibétain en exil»,
chancelier Alfred Gusenbauer, écrit aini ce suspect qui dit
appelant notamment à ce que
les journalistes étrangers puis-
sent se rendre au Tibet. La péti-
tion demande également que le
relais de la flamme olympique
ne passe pas par le Tibet.

Nouvelles accusations
Mais la Chine n'est pas près

de revenir sur ses positions. Au
moment où la flamme olympi-
que arrivait à Pékin, les autori-
tés ont encore accentué leurs
attaques contre le dalaï-lama.
Elles l'ont accusé de se servir de
la religion et d'être l'instigateur
des manifestations dans la ré-
gion himalayenne. L'agence of-
ficielle Chine Nouvelle a d'ail-

Dans une rue de New Delhi, en Inde, mise en scène, par des Tibébains
en exil, des atrocités que leur feraient subir les soldats chinois, KEY

avoir distribué des tracts pour
appeler à la «révolte du peup le
tibétain».

Le Gouvernement tibétain
en exil a fermement réfuté ces
affirmations, «qui sont concoc-
tées et préméditées sans qu 'il y
ait là-dedans le moindre soup-
çon de vérité).

Troubles à Katmandou
De son côté, la police népa-

laise a annoncé hier avoir inter-
pellé 227 Tibétains qui mani-
festaient devant l'ambassade
de Chine à Katmandou,
comme tous les jours depuis le
début de la crise au Tibet.
ATS/REUTERS

Le Nouvelliste

COLOMBIE

«Ingrid Betancourt
s'inquiète
de la campagne
en sa faveur»
Ingrid Betancourt,
otage de la guérilla
colombienne des
Farc depuis 2002,
s'est inquiétée de la
campagne interna-
tionale en sa faveur,
a révélé un ex-otage
qui a été détenu
avec la Franco-Co-
lombienne. Selon
elle, les démarches
entreprises ne font
qu'augmenter sa
valeur d'échange et
de ce fait compro- Ingrid Betancourt. KEYSTONE
mettent sa libéra-
tion.

L'ancien parlementaire Luis Eladio Pérez a égale-
ment indiqué dans un entretien publié par la revue
«Semana» que la campagne en faveur de la libération
d'Ingrid Betancourt a «provoqué beaucoup de jalousies
à son encontre». M. Ferez, qui avait tenté de s'évader
avec Ingrid Betancourt, était devenu pendant quatre
ans le confident de l'ancienne candidate à l'élection
présidentielle colombienne.

L'ancien otage a également déclaré qu'Ingrid Be-
tancourt «n'était pas seulement confrontée à la priva-
tion de sa liberté, mais aussi à l'entourage des autres
otages, en étant une femme au milieu de beaucoup
d'hommes en abstinence sexuelle depuis dix ans», a-t-il
dit en faisant allusion à plusieurs policiers, otages des
Farc. Ingrid Betancourt fait partie des 39 otages dits
«politiques» que les Forces armées révolutionnaires
colombiennes (Farc), en lutte contre les autorités co-
lombiennes depuis 1964, proposent d'échanger contre
500 guérilleros emprisonnés.

L'ancien parlementaire qui a été libéré unilatérale-
ment par la guérilla le 27 février dernier avec trois au-
tres anciens élus a répété que Mme Betancourt a été
enchaînée après sa tentative d'évasion. L'ancien séna-
teur a vu Ingrid Betancourt pour la dernière fois le 4 fé-
vrier dernier, alors qu'elle se trouvait déjà , selon lui, en
mauvaise santé, ATS

MANIFESTATION AU CHILI

Un mort et plus
de 200 personnes
interpellées

Des centaines de manifestants ont célébré
le «Jour du jeune combattant», KEY

De violents affrontements entre la police et des mani-
festants qui commémoraient la mort de deux oppo-
sants tués pendant la dictature du général Pinochet
(1973-1990) ont fait un mort et blessé neuf policiers
dans la nuit de samedi à dimanche à Santiago, a rap-
porté dimanche la police chilienne qui faisait état de
232 personnes interpellées.

La personne décédée est un jeune homme de 23
ans qui a été abattu par des manifestants cagoules qui
l'accusaient d'être infiltré, selon le gouverneur de San-
tiago Alvaro Erazo. «C'était un assassinat de sang-
froid », a-t-il affirmé.

Les manifestations avaient éclaté samedi soir et se
sont prolongées jusqu'à dimanche dans plusieurs
quartiers ouvriers de la capitale chilienne. La police a
utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour
disperser les centaines de manifestants qui célébraient
le «Jour du jeune combattant», organisé en mémoire
de deux frères, des opposants assassinés par la police le
29 mars 1985.

Selon la police, un policier a été blessé par balle à la
jambe et hospitalisé. Huit autres policiers ont été bles-
sés, dont six dans l'accident de leur véhicule à l'un des
nombreux carrefours bloqués par des barricades en-
flammées. Le ministre adjoint de l'Intérieur Felipe
Harboe a précisé que 232 personnes ont été interpel-
lées. Ceux qui portaient des armes ou des cocktails Mo-
lotov seront inculpés, a-t-il souligné. La police libérait
dimanche les autres, après avoir vérifié leur identité, AP



Le NOUVelliSte Mardi 1" avril 2008

Libres grâce au
ARCHE DE ZOÉ ? Les six Français condamnés à huit ans de prison pour
avoir tenté d'exf iltrer 103 enfants vers la France ont été graciés hier par
le président tchadien. Ils seront libérés dès que la décision sera officialisée

Les six Français de L Arche de Zoe
condamnés en décembre au
Tchad pour avoir tenté d'exfiltrer
103 enfants vers la France ont été
graciés hier par le président tcha-
dien Idriss Deby Itno. Un intermé-
diaire tchadien a également été
gracié.

«La grâce présidentielle est ac-
cordée à Eric Breteau, Emilie Le-
louch, Dominique Aubry, Alain Pé-
ligat, Philippe Van Winkelberg et
Nadia Merimi», précise le décret.
Les six Français, qui purgent une
peine de huit ans de prison en
France, où ils ont été transférés
après leur jugement, seront libé-
rés dès que cette décision sera of-
ficiellement notifiée et enregis-
trée.

Un second décret concerne le
Tchadien Mahamat Dagot, un
chef de quartier deTiné, ville fron-
talière du Soudan, condamné à
quatre ans de prison pour «com-
p licité de tentative d'enlèvement
d'enfants» .

Aucun détail n'était disponible
dans l'immédiat sur la décision
présidentielle tchadienne, qui
était la seule voie légale pour une
libération avant la fin de la peine.
Le mois dernier, Idriss Déby, dont
le régime était menacé par l'assaut
à N'Djamena d'une guérilla ar-
mée, avait lié le règlement du dos-
sier au paiement des 6,3 millions
d'euros de réparations décidées
pour les victimes par la cour crimi-
nelle de N'Djamena. Le Gouver-
nement français avait refusé de
payer cette somme, l'Etat français
n'étant pas juridiquement
concerné.

Tentative d'enlèvement
Arrêtés le 27 octobre dans 1 est

du Tchad alors qu'ils s'apprêtaient
à emmener en France 103 enfants,

De gauche à droite: Eric Breteau, Emilie Lelouch, l'avocat de l'association Gilbert Coliard et Dominique Aubry
devant les médias, à N'Djamena, au Tchad, KEYSTONE

les six membres de l'Arche de Zoé
ont été condamnés en décembre à
huit ans de travaux forcés par la
cour criminelle de N'Djamena
pour tentative d'enlèvements.

Ils ont été transférés le 28 dé-
cembre en France, où leur peine a
été convertie le 28 janvier en huit
ans de prison par le tribunal cor-
rectionnel de Créteil, malgré les
protestations de leurs avocats, qui
estimaient le procès au Tchad iné-
quitable.

L'affaire a relancé le débat sur
l'aide humanitaire en France et
perturbé les relations entre Paris
et N'Djamena, au moment où la
France s'apprêtait à participer mi-

litairement à une force d interpo-
sition au Soudan voisin.

Victimes d'une injustice
Les six membres français de

l'Arche de Zoé se disent victimes
d'une injustice et expliquent
n'avoir cherché que le bien des en-
fants, supposés être sauvés du
conflit de la province soudanaise
du Darfour.

L'enquête a cependant montré
que les 103 enfants, récemment
rendus à leurs familles, n'étaient
ni orphelins ni soudanais, et
avaient été recueillis dans l'est du
Tchad auprès de leurs parents, via
des intermédiaires.

L'Arche de Zoé parlait lors des
démarches non d'une évacuation
vers la France mais d'un séjour
dans un centre au Tchad pour des
soins médicaux et un enseigne-
ment.

Procédure en France
Une autre procédure est en

cours en France sur cette affaire
pour «escroquerie, exercice illégal
de la profession d'intermédiaire en
vue de l'adoption et aide au séjour
irrégulier de mineurs étrangers»,
mais elle ne s'oppose pas à leur li-
bération car aucun mandat de dé-
pôt n'a été délivré par les juges
d'instruction, ATS/REUTERS

Fin de la tournée dans les Balkans
MICHELINE CALMY-REY ? A Skopje, la cheffe du DFAE prône la «stabilité» dans la région.

Micheline Calmy-Rey a déclaré
hier que la Suisse s'engageait pour
«la stabilité» dans l'entier des Bal-
kans. La cheffe du DFAE s'expri-
mait à Skopje à l'issue de sa tour-
née dans la région, marquée par
l'ouverture d'une ambassade à
Pristina.

Arrivée dimanche en Macé-
doine, la conseillère fédérale a
rencontré hier le chef de la diplo-
matie macédonienne, Antonio
Milososki.

A cette occasion, Mme Calmy-
Rey a expliqué à son homologue
que la Suisse menait «une politi-
que équilibrée» dans la région des
Balkans, a indiqué à l'ATS Carine
Carey, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE).

«Caractère multiethnique». Au
cours de leur entretien, Mme
Calmy-Rey et M. Milososki ont re-
levé «le caractère multiethnique»
de la Suisse et de la Macédoine
(quelque deux millions d'habi-
tants). Les deux pays sont tournés
vers la coopération multilatérale
notamment au sein de l'ONU et
du Conseil des droits de l'homme,
ont-ils également souligné, selon
Mme Carey.

Au niveau bilatéral, les rela-
tions sont jugées «rrès bonnes».
Environ 60 000 immigrés de Macé-
doine, en majorité d'origine alba-
naise, vivent en Suisse, selon des
chiffres communiqués par le
DFAE.

Relations économiques. Mme
Calmy-Rey, qui a rendu une visite
de courtoisie au président macé-
donien Branko Crvenkovski, a
ensuite eu un entretien avec le
premier ministre de l'ancienne
république yougoslave, Nikola
Gruevski. «La nécessité de dévelop-
per les relations économiques entre
les deux pays» a été évoquée à
cette occasion, selon Mme Carey.

Les importations en prove-
nance de Macédoine ont atteint
16,7 millions de francs en 2007. Le
volume des exportations suisses
vers ce pays s'est établi à 46 mil-
lions.

Treize millions de francs. Diman-
che, la cheffe de la diplomatie hel-
vétique s'était rendue à Gostivar,
une municipalité d'environ 80000
habitants située au sud-ouest de
Skopje, pour visiter un projet de la
Direction du développement et de
la coopération (DDC) .

La Confédération intervientLa Confédération intervient La conseillère fédérale a rencontré hier le chef de la diplomatie
dans l'ancienne république you- macédonienne, Antonio Milososki. Au cours de leur entretien, ils ont relevé
goslave depuis 1992 par le biais de
projets de coopération bilatérale.
Dès 1996, la Macédoine s'est vu
conférer le statut de pays priori-
taire d'intervention de la coopéra-
tion helvétique avec l'Europe de
l'Est.

En 2008, Berne prévoit de dé-
bloquer 13 millions de francs pour
ce pays (Direction du développe-
ment et de la coopération, DDC, et
Secrétariat d'Etat à l'économie,
SECO).

le caractère multiethnique de la Suisse et de la Macédoine, KEYSTONE

Ambassade suisse au Kosovo.
Cette étape en Macédoine mar-
quait la fin de la tournée de la
cheffe du DFAE dans les Balkans.
Après la Bosnie, Mme Calmy-Rey
s'est rendue au Kosovo, qui a ré-
cemment déclaré son indépen-
dance au grand dam de la Serbie.
La conseillère fédérale a inauguré
l'ambassade de Suisse à Pristina.

Une trentaine de pays, dont la
Suisse, ont reconnu le nouvel Etat.
Comme elle l'a fait pour les autres
pays ayant franchi ce pas, la Serbie
a rappelé pour consultation son
ambassadeur en poste à Berne.

Interrogée hier sur le voyage de
Mme Calmy-Rey au Kosovo, l'am-
bassade de Serbie à Berne n'a pas
fait de commentaire, ATS

victoire aux élections présidentielle et lé-
gislatives du Zimbabwe mais l'arrivée au
compte-goutte des résultats officiels du
scrutin faisait craindre des fraudes de la
part du régime Mugabe accroché au pou-
voir. Le dépouillement n'était officielle-
ment achevé que dans 38 circonscriptions
dans l'après-midi mais on savait que le mi-
nistre de la Justice de Robert Mugabe, Pa-
trick Chinamasa, avait perdu son siège
dans l'un des bastions de la ZANU-PF au
nniivnir I _ mainritp .nrtantp pt l'nnnn .i-
tion obtiendraient toutefois un total de 19
élus chacune, AP

ANKARA
¦ ¦ i- ¦¦> _ *»_ ¦

interdire IAKK qui va
à rencontre de la laïcité
La Cour constitutionnelle turque a an-
noncé hier qu'elle allait examiner une de-
mande d'interdiction du Parti de la justice
et ou développement ( / \ \ \ r )  au pouvoir,
pour activités allant à rencontre de la laï-
cité.
La demande d'interdiction de l'AKP, forma-
tion du Premier ministre Recep Tayyip Er-
dogan issue de la mouvance islamiste, a
été déposée le 14 mars par le procureur de
la Cour de Cassation Abdurrahman Yalcin-
kaya. Selon son président Osman Pakut, la

rnqueb et que
mée de leur d
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Genève-Servette
o r\^a oaraaueTient

FINALE DES PLAY-OFFS ? A Zurich, les hommes de McSorley
ont résisté et mènent désormais 2-0 dans la folle série.

SION M21

Roessli pour Yerly!

Gianluca Mona, le gardien genevois, ne perd pas le nord. Forster et Zurich tombent pour la deuxième fois

Le titre de champion de
Suisse de LNA se rapproche
de la Suisse romande. Genève-
Servette s'est imposé 4-2 au
Hallenstadion contre les Lions
de Zurich à l'occasion du
deuxième match de la finale et
mène désormais 2-0 dans la sé-
rie. Les deux équipes se retrou-
veront jeudi aux Vernets
(20 h 15/TSR2/Bluewin TV).

Les Genevois se sont impo-
sés au terme d'une partie d'une
folle intensité. Cette deuxième
manche de la finale s'est dis-
puté à un rythme supérieur au
match de samedi. L'engage-
ment physique et les charges
ont été particulièrement im-
pressionnants. Comme lors du
premier acte, Genève-Servette
est bien mieux entré dans le
match que son adversaire.
Après 12" seulement, Ari Sulan-
der devait effectuer un premier
arrêt difficile!

Dès la 5e minute, les hom
mes de Chris McSorley pre
naient l'avantage par le Juras

Une semaine après avoir rem-
placé le duo Roessli-Jacobacci
par Alberto Bigon, Christian
Constantin a encore frappé en
coulisses en décidant de placer
justement l'ancien manager de
la première équipe Charly
Roessli au poste d'entraîneur
des espoirs à la place de Michel
Yerly pour tenter de provoquer

sien Florian Conz, auteur de
son premier but en play-off. Il
concluait une superbe combi-
naison avec une magnifique
transversale de Kolnik et un ex-
cellent relais de Serge Aubin.
Les Lions étaient à peine remis
de cette entrée en matière diffi-
cile que le même Aubin battait
pour la deuxième fois Sulander
(9e) sur des services de Kolnik
et Conz.

Alors que les charges se dur-
cissaient, Forster pouvait ré-
duire le score en passant tout
en puissance la défense gene-
voise pour son 19e but de la sai-
son (18e minute). Les Genevois
perdaient Augsburger au début
de la deuxième période, touché
au visage. Mais ils se créaient
une véritable chance de but par
Vigier qui arrivait seul devant
Sulander au terme d'un nu-
méro époustouflant. Mais le
portier finlandais demeurait
intraitable sur ce coup-là. Les
Lions retrouvaient un peu de
confiance et pouvaient réduire

une réaction du côté des jeunes
Sédunois. Même si l'employeur
de Yerly est la Fondation, une
convention existe entre
l'équipe M21 et la SA du FC
Sion, d'où la décision présiden-
tielle. «Avec une équipe forte-
ment rajeunie, on savait que
cette saison allait être difficile» ,
précise Yerly. «Le soutien es-

le score par Krutov après un ex- alors que certains Zurichois à
cellent service de Lakhmatov, l'image de Wichser ou de Fors-
plus prompt que Meunier. ter ont perdu leurs nerfs lorsque

le stress montait. Un enseigne-
Des ners d'acier ment pour la suite, si

Les deux héros du premier ' 
match aux Vernets allaient à
nouveau faire pencher la ba- HJM JH H J I NII  I I LH1 l__M_lill
lance. Sur un excellent relais de Bg^\ign^H_ ^ _ _^__ 5__ __K_ _ I_I
Fedulov qui lançais Meunier, ce lfc*"M„iMsHïuM _____.£______
dernier centrait pour Vigier qui Hallenstadion. 10298 spectateurs.
marquait du patin mais sans Arbitres: Mandioni, Simmen/Sommer.
geste volontaire. L'arbitre Man- Buts: 5e Conz (Aubin' Kolnik) °-1- 9e
dioni validait la réussite du Ca- Aubin (Conz' Kolnik) °"2- 18e Forster

nadien après consultation de (Alston/pénalité différée) 1 -2.30e Krutov
video (55e). Puis Meunier mar- Lakhmatov, G oor) 2-2 55e Vigier
quait son sixième but des play- "eumer fedu °v> 2"3' 59e (59 00 >
off dans une cage désertée par Meunier (Kolnik) M

Sulander (59e). ' Pénalités: 3 x 2' contre chaque équipe.
Ce nouveau triomphe place Topscorers PostFinance: Wichser, Kolnik.

les Genevois en position idéale Zurich Lions: Sulander; Seger, Suchy;
pour décrocher le premier titre Leeger, Forster; Stoffe l, Schnyder;
de leur histoire. Sur la glace du Gardner, Wichser, Sejna; Alston, Pittis,
Hallenstadion, ils ont affiché Monnet; Krutov, Gloor, Lakhmatov; Bastl,
une maîtrise étonnante face à Grauwiler, Murovic.
une équipe qui jouait sa «peau». Genève-Servette: Mona; Mercier,
Les coéquipiers de Mona - une Bezina; Gobbi, Keller; Hôhener,
nouvelle fois excellent - sont Breitbach; Schilt; Conz, Aubin, Kolnik;
restés d'un calme olympien Lùssy, Trachsler, Déruns; Vigier, Meunier,

Fedulov; Rivera, Augsburger, Jérôme
Bonnet; Thomas Rùfenacht.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Notes: Zurich Lions sans Blindenbacher
(malade) ni Johner et Pavlikovsky (surnu-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ méraires). Genève-Servtte sans Cadieux
et Savary (blessés) ni Law et Julien
Bonnet (surnuméraires). Blessé au
visage, Augsburger ne réapparaît plus
dès la 23e minute.

compté de la première équipe
n'est pas venu, d'où un cham-
pionnat difficile. »

Inatteignable, le nouvel en-
traîneur des espoirs n'a pas pu
donner son avis sur cette trans-
action. Ce changement inter-
vient avant la venue de Marti- Il II ¦ ¦. i M
gny à Tourbillon samedi à iSki"H___i_________________________ i
17 heures, JMF Ce soir (19.45) Bâle (LNA) - Bienne (LNB)

KEYSTONE

Finale des play-offs 2' match
Zurich Lions - Genève-Servette 2-4
Genève mène 2-0 dans la série

3' match jeudi à Genève

Lausanne s'était également intéressé aux trois Russes. Au
point d'imprimer, déjà, les maillots. Sierre a finalement tiré le
grOS lot. LE NOUVELLISTE

rnic - es - bru

HC SIERRE

Les trois frères
de... l'Est

fei

CHRISTOPHE SPAHR

Il y avait le cœur de l'Est, le
coin des supporters du HC
Sierre. Il y a désormais les
frères de l'Est. Ils sont trois -
Igor, Youri et Andrei Rudaz-
profski - et porteront, la sai-
son prochaine, le maillot du
HC Sierre. Ce triple trans-
fert n'est pas innocent.
D'abord, il constitue de
vrais renforts de choix pour
le club valaisan. Ensuite, il
s'inscrit dans une démar-
che marketing. Le HC Sierre
est en effet soutenu depuis
quelques années par Sierre-
Anniviers. Or, les stations
du val d'Anniviers aime-
raient, à l'instar de leurs ho-
mologues valaisannes, sé-
duire les touristes russes.
L'arrivée de ces trois
joueurs de 1 Est, considères
en Russie comme de vrais
talents et de futurs stars, est
donc un joli coup de pub
pour le HC Sierre et, par ex-
tension, pour les stations
du val d'Anniviers. A l'ins-
tar de l'arrivée de Jacques
Lemaire, à la fin des années
septante, qui avait suscité
un réel intérêt de la part des
médias canadiens, la télévi-
sion russe a déjà prévu de
réaliser un sujet lors du
premier entraînement de
ces trois joueurs à Graben.
«Nous tenterons par la
même occasion de vendre
l'image du Valais et de nos
stations», clame Jean-Da-
niel Epiney, tout sourire
après ce joli coup réalisé
sur le marché des trans-

217 points a eux trois
Agés de 19 ans, ces tri-

plés évoluaient l'hiver
passé à Avangard Omsk. Ils
ont fait quelques appari-
tions au sein de la première
équipe, l'une des forma-
tions phares du champion-
nat de Russie. Mais ils ont
surtout brillé avec l'équipe

espoir -1 équivalent des ju-
niors élites en Suisse -
champion de Russie. Ali-
gnés dans le même bloc,
les trois attaquants ont réa-
lisé, à eux trois, 217 points.
Impressionnant.

Reste qu'avec leur pas-
seport russe, ces trois
joueurs n'avaient aucune
chance d'évoluer ensem-
ble en LNB, une catégorie
de jeu qui n'autorise que
deux étrangers. En outre, le
HC Sierre a déjà deux mer-
cenaires sous contrat: De-
rek Cormier et Lee Jinman.
«Nous avons eu beaucoup
de chance», reconnaît Jean-
Daniel Epiney. «Ces trois
joueurs avaient été propo-
sés à Lausanne (n.d.l.r.: les
maillots avaient d'ailleurs
déjà été imprimés). Le club
vaudois aurait alors eu cinq
étrangers à disposition. Du
coup, . les trois Russes
n'avaient aucune certitude
de jouer. Un contact russe,
en vacances a Crans-Mon-
tana, nous a alertés. Il
connaît très bien la famille
des trois attaquants et nous
a certifié qu'ils avaient des
origines suisses grâce à leur
grand-mère. Renseigne-
ments pris, cette informa-
tion s'est révélée exacte. Du
coup, leur agent a préféré
Sierre au détriment de Lau-
sanne où leur temps de
glace n'aurait pas été aussi
important. A leur âge, ils
ont besoin de jouer un
maximum.»

Igor, Youri et Andrei
Rudazprofski débarque-
ront en Valais début juillet,
pour les premiers tests
physiques. Ils ont signé un
contrat d'une saison,
contrat qui prévoit par ail-
leurs également de pro-
mouvoir les stations du val
d'Anniviers via un film pu-
blicitaire qui sera diffusé
sur les chaînes russes ainsi
que sur l'internet.

HC VIÈGE

Tomas Dolana en renfort
Viège a réalisé un joli coup
sur le marché des trans-
ferts en enrôlant l'atta-
quant Tomas Dolana (23
ans). Le Tchèque, titulaire
d'une licence suisse, s'est
engagé pour deux ans. Il
n'est pas un inconnu en Va-
lais puisqu 'il avait porté le
maillot du HC Sierre du-
rant la saison 2006-2007
(14 points). Précédem-

ment, il avait évolué à For-
ward Morges et à Lau-
sanne. Cet hiver, il jouait à
La Chaux-de-Fonds, club
avec lequel il a réalisé 43
points durant la saison ré-
gulière.

A l'étranger, Tomas Do-
lana a porté à treize repri-
ses les couleurs de Dukla
Jihlava en extra ligue tchè-
que, es
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«Je va

es. HOF
Les championnats suisses de

SKI ALPIN

Sutter titrée
Fabienne Suter (Sattel) et
Beat Gafner (Erlenbach) ont
été désignés champion de
Suisse du combiné, qui re-
groupe lors des joutes natio-
nales le super-G, le slalom et le
géant. A noter la deuxième
place du Neuchâtelois Dimitri
Cuche. Les «vrais» supercom-
binés se tiendront demain à
Arosa oour les dames et le len-
demain à Zinal pour les mes-
sieurs (voir ci-dessus).

FOOTBALL

von Bergen
blessé
Steve von Bergen sera absent
des terrains pendant au moins
trois.semaines. L'international
suisse de l'Hertha Berlin avait
dû quitter la pelouse diman-
che après une demi-heure (dé-
faite 2-1 contre Energie Cott-
uua;. L__ ueienseui iieut_ncue-
lois souffre d'une déchirure
d'une fibre musculaire à la
cuisse gauche.

HOCKEY SUR GLACE

Sleigher à Olten
Olten.a engagé le Canadien
Pierre-Luc Sleigher. L'atta-
quant de 26 ans évoluait à
Martigny, club avec lequel il a
disputé 48 matches (33 buts
et 32 assists) la saison der-
nière.

GREGORY MARTINETTI ? Lutteur de haut niveau et avocat, Grégory Martinetti a
la prise solide et la métaphore filée... Tapis et barreau font bon ménage, si on sait y faire

«Boycotter les Jeux?
C'est n'importe
quoi!»

ROMY MORET

Lutteur talentueux classé
parmi les 15 meilleurs lut-
teurs au monde de sa catégo-
rie, Grégory Martinetti est
aussi «têtu comme pas possi-
ble» selon ses dires et ceux de
ces coéquipiers de tapis. Une
opiniâtreté qui fait qu'il n'est
pas près de lâcher prise:
«Après Pékin, sélection ou
non, je repars pour un cycle
olympique.» A35 ans, le Mar-
tignerain a encore et toujours
la lutte dans la peau et dans la
tête: «Le. sport me permet de
garder un certain équilibre.
J 'aime la compétition, l'adré-
naline, je suis fait pour ça.»
Mais pas seulement. Avocat,
il entame aujourd'hui un
stage de notaire au Châble.
Avant de s'envoler pour les
championnats d'Europe (lire
encadré), il a accepté de reve-
nir sur son parcours sportif et
professionnel.

Qu'est-ce qui vous a tourné
vers la profession d'avocat?
J'ai toujours voulu faire du
droit. Petit je me voyais déjà
avocat, quand bien même la
biologie marine, l'histoire, les
lettres ou le cinéma m'inté-
ressaient également. Après
une licence en droit obtenue
à Berne, j'y ai passé mon bre-
vet d'avocat en 2006. J'exerce
depuis janvier 2007. J'ai tra-
vaillé pendant une année à
Monthey à l'étude de maître
Nicod. A présent, je viens
d'entamer un stage de no-
taire à l'étude de Jean-Pierre
Guex au Châble. Tant à Mon-
they qu'ici j' ai bénéficié de
conditions idéales pour la
pratique de mon sport.

A ce propos, comment avez-
vous concilié activités profes-
sionnelles et sportives tout au
long de votre carrière?
J'ai la chance d'avoir eu af-
faire à des personnes qui sont
à même de comprendre ce
que je vis. Des personnes qui
ont eu une oreille attentive,
parce qu'elles pouvaient en-

tendre mes besoins particu-
liers, de par leur passé sportif
notamment. Mais cela ne fait
pas tout. Il faut aussi propo-
ser soi-même les solutions,
les systèmes d'organisation.
Les sportifs en Suisse, nous
sommes condamnés à nous
organiser. Le système univer-
sitaire par exemple n'est pas
adapté à la pratique en paral-
lèle de sport de haut niveau.
Les aides sont toujours des
initiatives ponctuelles. J'ai
toujours bénéficié de mesu-
res individuelles. Une chose
est certaine, nous devons
sans arrêt faire nous-mêmes
les démarches. Si on se
donne cette peine, je suis
convaincu que dans tous les
cas il est possible de concilier
les deux activités.

Est-ce plus facile d'y parvenir
quand on est avocat ou chef
d'entreprise comme votre
camarade de lutte Mirko
Silian?
Il faut une très grande capa-
cité d'organisation dans les
deux cas. Je pense toutefois
qu'il est plus difficile de gérer

les compétitions et les entraî-
nements quand il faut mon-
ter sa propre boîte. A l'uni, tu
as le souci de devoir passer
tes examens. L'entraînement
te permet d'avoir un bon
équilibre entre le mental et le
physique. Quand tu fais déjà
un boulot physique, il faut en
plus des soucis se motiver

pour aller s'entraîner...la fa-
tigue est plus grande.

De quoi sera fait votre avenir?
Je repars pour un cycle olym-
pique après celui-ci! L'année
2009 sera toutefois plus lé-
gère en termes de déplace-
ments, car je compte faire
moins de compétitions inter-
nationales et m'entraîner
plus ici. Je compte me faire
plaisir en sélectionnant les
compétitions auxquelles je
vais participer et moins me
mettre la pression. Le nota-
riat va me prendre beaucoup
de temps. L'examen de fin de
stage n'est vraiment pas évi-
dent. Je suis d'abord avocat,
ensuite sportif, en termes
d'investissement. Mais dans
la tête je suis les deux à la fois.

Qu'est-ce qui vous motive à 35
ans à continuer à faire du
sport de haut niveau? Ne
serait-il pas plus judicieux de
passer à autre chose?
J'ai l'envie de fonder une fa-
mille certes... Ça viendra. On
dit qu'avec le sport d'élite, on
ne peut pas garder la forme.

Dans mon cas oui, car ça me
donne un équilibre et ça me
permet de rester en bonne
santé. J'ai l'envie de conti-
nuer tout simplement parce
que j'aime ça. Je veux tenter
les JO en 2012 pour me faire
plaisir! J'en crève d'envie! Ce
qui m'inquiète en fait, c'est
que j'ai de plus en plus l'en-
vie de faire du sport de haut
niveau... c'est chevillé au
corps, c'est viscéral.

Vous entrez dans la dernière
phase qualificative pour les JO
de Pékin. Que pensez-vous de
la position de certains qui vou-
draient que les athlètes boy-
cottent ces Jeux?
C est n importe quoi. On veut
faire porter au sport une mo-
ralité, on veut l'intellectuali-
ser. On ne doit pas faire por-
ter une conscience morale
aux sportifs, comme si
c'étaient des messagers, ce
n'est pas notre rôle. Cette at-
titude envers les sportifs est à
l'opposé de ce que l'on peut
entendre la plupart du temps
à notre encontre. Lorsqu'un
sportif tente de faire passer
son opinion sur la politique
de certains pays, on lui rétor-
que qu'il n'est pas habilité à
porter de jugement de ce
type, en gros ça donne:
«Cours et tais-toi, crétin!» Et
là, on voudrait nous sacrali-
ser pour une cause, parce
que ça arrangerait bien cer-
taines personnes qui ne font
pas leur travail. Si je devais
renoncer à lutter dans les
pays où les droits de
l'homme ne sont pas respec-
tés, je ne sortirais pas sou-
vent de la Suisse.

¦

De Tampere
à Pékin?
Depuis qu'il a participe aux
JO de Sydney en 2000, Gré-
gory Martinetti rêve de revivre
une fois cette compétition «su-
prême»: «C'estplusieurs cham-
pionnats du monde réunis.
Toute la communauté des spor-
tifs est réunie. De plus, aucune
autre compétition n 'a cette
connotation mythique.»

Pour tenter de prendre à nou-
veau part à cette épreuve à nulle
autre pareille, le Martignerain
entre dans la dernière phase
qualificative qui passe par les
championnats d'Europe. Dès
aujourd'hui et jusqu'au 6 avril, le
lutteur du Sporting foulera le ta-
pis de Tampere en Finlande
dans l'optique de décrocher son
ticket olympique: un seul par
catégorie est retenu, en fait le
premier des non-quahfies pour
les Jeux. «Tous les lutteurs déjà
qualifiés peuvent venir lutter , ils
vont donc jouer un rôle dans le
tableau. Si tu tombes face à un
champion du monde le premier
match, tu risques fort de gi-
cler.» Alors mission quasi im-
possible pour Grégory Marti-
netti et l'autre Martignerain
Grégory Sarrasin qui l'accompa-
gne? «Ce n 'est jamais impossi-
ble, sinon on ne se déplacerait
pas. Mais j 'attends surtout de
ces championnats une bonne
préparation en vue des tournois
de sélection à Martigny et Var-
sovie.» A La salle du Midi du 18
au 20 avril , Grégory Martinetti,
Grégory Sarrasin et Mirko Silian
auront en effet une avant-der-
nière chance de se qualifier
pour les Jeux. A domicile... RM

TENNIS

20.45 Schalke 04 - FC Barcelone

reuerer
évite le piège
Roger Fédérer (no 1) a passé
victoreusement le cap des sei-
zièmes de finale du tournoi de
Miami qui lui avait été fatal l'an
dernier. Le no 1 mondial est
resté moins de 50 minutes sur
le court pour s'imposer avant
la limite devant Robin Soder-
ling (ATP 30). Le Suédois a
jeté l'éponge alors qu'il était
mené 6-4 3-0. Il s'est dit ma-
lade.

TENNIS

Ce n'est pas
un poisson!
Patty Schnyder (WTA 12) n'a
pas été loin de subir à Miami la
défaite la plus cinglante de sa
carrière (6-0 6T). En seizième
de finale, la Bâloise n'a gagné
qu'un jeu, l'avant-dernier de la
partie, devant l'Estonienne
Kaia Kanepi (WTA 61). SI

FOOTBALL

Quarts de finale, matches aller
Mardi
20.45 AS Rome - Manchester United

Mercredi
20.45 Arsenal - FC liverpool
20.45 Fenerbahçe Istanbul - Chelsea

¦."-¦j'JaH'l 111) l_ . ¦______—
Jeudi
18.30 Bayer Leverkusen - Z. St-Pétersbourg
20.45 Bayern Munich - Getafe
20.45 Fiorentina - PSV Eindhoven
20.45 Glasgow Rangers - Sporting Lisbonne
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ANNEMASSE-BELLEGARDE

Les Valaisans
décrochés
Les coureurs du team BMC-
Seppey-Teker-Hottinger ont
disputé leur première épreuve à
l'étranger à l'occasion de la
classique Annemasse-Belle-
garde. Cette course française
est très prisée. Elle est surtout
d'un très bon niveau. «Ça roule
beaucoup p lus vite qu'en
Suisse», constate Georgy De-
bons, directeur sportif.

Andréas Anderegg a ter-
miné 24e à près de trois minu-
tes du vainqueur. Le Genevois
était avec les meilleurs jusque
dans la dernière bosse, laquelle
a fait exploser le groupe de tête.
Quant à David Locher, égale-
ment bien présent, il s'est fait
surprendre dans une cassure.
«C'est dommage car il avait les
moyens de f inir avec Andréas
Anderegg», estime Grégoire
Crettaz, directeur sportif ad-
joint.

Les autres Valaisans ont
connu des fortunes diverses.
Jonathan Fumeaux a lâché à
mi-course. Il a terminé en toute
fin de peloton. Quant à Michael
Rapillard, il a été assez malheu-
reux. «Il est tombé dans une des-
cente. Outre sa chaîne cassée, il
s'est blessé à un doigt et au
coude. Il a été contraint de met-
tre pied à terre.» es

Elites: 1. Sébastien Gredy (France), 4 h 10'28.
3. Simon Zahner (Suisse) à 35". 24. Andréas
Anderegg (BMC-Seppey-Teker-Hottinger) à
2*49. 42. David Locher (BMC-Seppey-Tekker-
Hottinger) à 6'49. 73. Jonathan Fumeaux à
17'04.

BUCHS

Marielle Saner
excellente 8e
Ce week-end, s est déroulée, à
Buchs, la première manche de
la Swisspowercup. Le niveau
était de valeur mondiale avec
plus de 50 femmes au départ.
N'ayant pas couru en cross
country l'an passé, Marielle Sa-
ner-Guinchard a dû partir en
dernière ligne. Elle remontait
une à une ses adversaires pour
aller prendre une belle 8e place
à 4'39" de la première, la cham-
pionne du monde en titre Irina
Kalentieva. La 2e place est reve-
nue à Maroussia Rusca et la 4e à
la championne de Suisse Petra
Henzi.

Avec ce résultat, Marielle
Saner s'élancera en première li-
gne la semaine prochaine, à
Winterthour. c

FINLANDE

Philippe May encore battu
Pour Philippe May, les compéti-
tions FIS se suivent et se ressem-
blent. La semaine dernière, malgré
deux bonnes performances lors des
finales à Salla en Finlande en décro-
chant un quatrième et un troisième
rang, le Bagnard ne parvient pas à
battre les deux Italiens Ivan et Si-
mone Origone qui dominent cette
saison de la tête et des épaules. «Je
peux être satisfait de mes courses. Ce-
pendant, Ivan Origone skie en totale
décontraction. Je dois le faire douter
lors des prochaines courses.»

De son côté, le Contheysan Is-
mael Devènes poursuit son appren-
tissage avec un quinzième et dix-
huitième rang final . «Ces deux résul-

tats sont mitigés car sur les deux
runsj 'ai commis une erreur dans les
cellules. Même si à chaque compéti-
tion, je découvre des pistes incon-
nues, je dois d'abord ni améliorer sur
le p lan mental.»

De son côté, le Vaudois Michel
Goumoens continue sur sa lancée
avec une huitième et septième
place. Après des heures de route, les
kaélistes ont rejoint la Suède avec
deux compétitions cette semaine
(mardi et vendredi) . La compétition
prévue à Cervinia du 7 au 9 avril a
été annulée en raison du manque
de neige. Elle pourrait être rattrapée
du côté du Mont-Fort.
JEAN-MARCEL FOU

Florian Gonon
tout près de l'exploit
RALLYE DU PAYS DE GIER ? En tête, le Saxonin voit ses espoirs
s'envoler sur ennui mécanique. Antonio Galli en profite
pour s'imposer au terme d'une course à rebondissements.

Vendredi soir, alors qu'une
dizaine de concurrents ont
pris le départ, une brève
pluie condamne une partie
du peloton à une séance de
funambulisme nocturne
dont Florian Gonon se sort
avec brio. Daniel Sieber, parti
avant l'averse comme Anto-
nio Galli, prend les comman-
des de l'épreuve. Il précède
Florian Gonon, auteur d'une
belle prestation sur route hu-
mide, et Antonio Galli au
terme de la première jour-
née.

Favoris à la faute
«Dès . le départ j  ai été

confrontéà une défaillance de
mon auto, le moteur ne pre-
nait pas les régimes au-delà
de 5000 tours/minute. Décon-
centré par ce problème, je ne
me suis pas rendu compte
d'une erreur que j 'ai faite
dans la prise de note. Avant
une courbe le repère de frei-
nage était invisible de nuit et
je suis sorti de route après seu-

lement 4km de course», nous
confiait Burri contraint à
l'abandon.

Le samedi matin Florian
Gonon met une grosse pres-
sion et revient sur Daniel Sie-
ber qui part à la faute dans le
5 e chrono. «J 'étais dans une
portion très rapide et j 'ai mal
évalué une distance de frei-
nage. Quand j 'ai pris
conscience de mon erreur
d'appréciation, qui se chiffre
à une vingtaine de mètres, je
n'ai pas eu de possibilité de
me sortir de ce mauvais pas.
J 'étais en 5e et le choc a été très
violent», nous confirme le
Zurichois qui laisse le com-
mandement au pilote de
Saxon.

Immense déception
pour Gonon

Dès lors, Florian Gonon
fait étalage de son talent et
gère avec maestria son capi-
tal. Rien ni personne ne sem-
ble être en mesure de contra-
rier la marche victorieuse du

pilote de Saxon. «Avec ma na-
vigatrice Sandra Arlettaz
nous avions trouvé un excel-
lent compromis entre perfor-
mance et prise de risque. Mal-
heureusement la mécanique
nous a trahis dans l'ES 8, à
deux chronos de l'arrivée,
alors que nous maintenions
l'écart sur nos concurrents. Le
moteur de la Subaru a rendu
l'âme sans raison et je suis
une nouvelle fois trahi par la
mécanique. La déception est
immense d'autant que je
comptais sur un bon résultat
ici afin de trouver de nou-
veaux partenaires pour effec-
tuer d'autres manches cette
saison», nous explique Flo-
rian Gonon qui a démontré
qu'il pouvait aisément s'im-
poser. Dès lors Galli, 3e suite
à une erreur qui lui coûtait 50
secondes, voit la victoire ac-
cessible. Galli comble son re-
tard, prend l'ascendant sur
son jeune compatriote dans
le dernier chrono et s'impose
à l'occasion de la première

épreuve de la saison. Au
terme d'une lutte intense, Pa-
trick Heintz complète le po-
dium devant Jean-Philippe
Radoux.

Du côté valaisan
Hervé Von Dach/Gilbert

Balet sont trahis par la méca-
nique après seulement 6 km
et sont contraints à l'aban-
don. Michel Lattion, André
Eggimann, Loïc Bruchez, Pa-
trick Terrettaz et Jérôme Du-
bey voient également leurs
espoirs s'envoler et ne ral-
lient pas l'arrivée. Ces décep-
tions sont compensées par la
victoire en groupe IS de Joël
Rappaz sur sa BMW qui s'im-
pose au terme d'une course
menée tambour battant. On
retrouve au classement final
8e Patrick Bagnoud, 9e Lau-
rent Luyet, 20e David Garcia
et 23e Xavier Craviolini. Pro-
chain rendez-vous: le Crité-
rium jurassien les 2 et 3 mai
du côté de Saignelégier.
BRICE ZUFFEREY

<W__ __ _*J*____I -P_l*̂ «̂ "4w'___ ftf/«._ VÎ____ ______________o_____________

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont *K I* *$*. 1-5-11-10-2 (- Bases )
(haies, réunion 1, course 1,3600 mètres , départ à 131.50) coup de poker: 2
wm^ m̂mmmm M̂f Wïïmmm ŝMWmWMÊS M̂ Au 2/4: 3 ¦9¦¦ 'i . ___¦______¦ H____I___-______________L_____ Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
1. Atlas Du Berlais 70 C. Gombeau Rb Collet 4/1 1o4o3o Le gros lot-
2. Désirée Des As 69 C. Santerne Rd Collet 21/1 5o1o5o 3 - 9 - 4 - 7 - 1 0 - 2 - 5 - 1
3. Assureur 69 C. Pieux B. Sécly 3/1 2o4o2o Les rapports
4. Baulon 69 J. Ducout C. Lerner 20/1 1o9o3o Hier à Fontainebleau,
5. Joyau D'Orfausse 68 E. Chazelle C. Scandella 24/1 2o1o1o Prix du Conseil Municipal de
6. Tsavo Ouest ..- '.¦,.. '• .'W N. Desoutter D. Guillemin 9/1 3o3o1o Fontainebleau
7. Melcastle 68 S. Culin B. Goudot 23/1 1o6p6o Tiercé: 1 6 - 9 - 6
8. Quondor De Kerser 65,5 J. Zuliani P. Quinton 35/1 3o5o1o Quarté+: 1 6 - 9 - 6 - 1 3
9. Yellowman 65 D. Berra Rb Collet 10/1 5o2o4o Quintét: 1 6 - 9 - 6 - 1 3 - 1 2

10. Torre Del Greco 65 R. Schmidlin M. Rolland 12/1 6o5o3o Rapport pour 1 franc:
11. Rescato De L'Oust 65 J. Guiheneuf JY Beaurain 14/1 4o9oTo Tiercé dans l'ordre: Fr. 2407 -
12. Take lt Over 64 B. Delo T. Doumen 25/1 Ao5o9o Dans un ordre différent: Fr. 481.40
13. Curly Hair 64 S. Leloup R. Caget 30/1 Ao2o4o Quarté , dans l'ordre: Fr. 55 995.90
14.' Torna'do De La Vega 64- G. Bruno Rb Collet 45/1 To6o5o Dans un ordre différent: Fr. 1584.80
15. Carolus Quercus 64 B. Chameraud J. De Balanda 11/1 7o6o6o Trio/Bonus' Fr 115 20
16. Lucky Fonson 64. F. Panicucci J. De Balanda 36/1 AoAoSo Rapport pour 2,50 francs:
17. Xitiposito Du Clos 63 G. Beaunez B. Beaunez 27/1 4oAo5o Quinte , dans l'ordre' Fr 363120 -
18. Mestral 62 S. Colas R. Caget 15/1 1oAo5o Dans un ordre différent: Fr. 3026-
Notre opinion: 3 - Les risques sont minimes. 9 - Il est en pleine ascension. 5 - Une forme Bonus 4: Fr. 344.50
resplendissante. 1 - Un sacré dur à cuir. 6 - Il répète toutes ses courses. 11 - Un échec Bonus 4 sur 5- Fr 107 60
nous surprendrait. 10 - Le maître atout de Rolland. 2 - Il faudra la suivre de près. gonus 3. pr -i\ 75
Remplaçants: 4 - Il n'a qu'à refaire sa dernière course. 7 - Il aura encore son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 172 -

MARTIGNY
MERCREDI 9 AVRIL
Cours
d'entraîneur 2 avec
Florian Steingruber
et Gianfranco
Pedercini
Volley 007 propose le cours
d'entraîneur no 2. Il sera pré-
senté par Florian Steingruber et
Gianfranco Pedercini le mer-
credi 9 avril à la salle du Midi à
Martigny.

19 h: théorie avec comme point
1 le système de jeu 6:3 et en
point 2 la manchette.
20 h 15 - 21 h 45: pratique ( les
participants au cours y pren-
nent part).
1: le 6:3 vivre la progression
2: la manchette, exercices ana-
lytiques et synthétiques
Ce cours est ouvert à tous. Les
participants hors canton paient
fr. 30.- de frais d'inscription, c

Tirages du 31 mars 2009

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



Professionnels de l'immobilier z^
¦̂ SWISS REAL ESTATE SCHOOLDu nouveau
dans la formation continue
? La SVIT Swiss Real Estate School
renforce sa présence en Suisse
romande, avec un nouveau nom, une
nouvelle direction et une nouvelle
ligne graphique.

Le centre de formation de
l'Association suisse de l'économie
immobilière abandonne son ancien
nom (realis) et devient la SVIT Swiss
Real Estate School (SVIT School).
Active en Suisse romande depuis
décembre 2006, la SVIT School pro-
pose en 2008 neuf séminaires de for-
mation continue aux professionnels
de l'immobilier (courtiers, experts,
architectes, régisseurs...). La direction
des opérations en Suisse romande est
désormais placée sous la responsabi-
lité de Michael Wïrth, qui a notam-
ment pour tâche d'introduire dès
2009, en plus des séminaires, les
cours conduisant aux brevets et
diplômes fédéraux.

Le centre de formation de l'Association
suisse de l'économie immobilière a été
introduit en Suisse romande en décembre
2006, sous le nom de realis - Swiss Real
Estate School. Entre décembre 2006 et
février 2008, realis a mis sur pied huit
séminaires de formation continue à l'in-
tention des professionnels de l'immobi-
lier. A partir de mars 2008, realis change
de nom et devient la SVIT Swiss Real barreaux lausannois, genevois et neuchâte-
Estate School (SVIT School). Entre mars et lois ont accepté de présenter les nouveau-
décembre 2008, la SVIT School proposera tés de la jurisprudence d'une manière com-
sept séminaires. Une nouvelle ligne gra- plètement nouvelle (jeux de rôles, cas
phique accompagne ce changement et un concrets),
nouveau site internet sera mis online dans „- _ „ , _ . , . . .
les prochaines semaines. Avant l'ete, deux autres séminaires auront
, „, ._ __ . __"• , encore heu le 15 mai (Journée romande des
Les séminaires de la SVIT School cou- rts immobj| iers) et ,e 5 juin (journée

yrent l'ensemble des métiers de l'immobi- ro^ande des promoteurs immobiliers),
lier, du régisseur à l architecte, en passant
par les experts, les courtiers et les promo- Un nouveau responsable des activités de
teurs. Ils ont lieu au Musée olympique à la SVIT School en Suisse romande a été dési-
Lausanne de 8 à 16 heures. Le prochain gné en la personne de Michael Wirth, doc-
séminaire aura lieu le 8 avril et portera sur teur es Lettres de l'Université de Lausanne,
le droit du bail: trois éminents avocats des Michael Wirth possède une longue expé-

rience dans la direction de projet (Avenir
Suisse), le consulting culturel et la forma-
tion. Il a également été durant de nom-
breuses années correspondant romand de
la NZZ pour les questions culturelles. Il est
chargé de pérenniser l'offre en séminaires
de la SVIT School et d'introduire en Suisse
romande, dès 2009, toute la gamme des
cours de longue durée permettant d'obte-
nir les brevets et diplômes fédéraux. Sur le
plan suisse, la SVIT School est dorénavant
placée sous la responsabilité d'un nouveau
directeur, Marcel Hug, qui entre également
en fonctions en mars 2008.
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Nous sommes une entreprise leader dans
l'industrie de l'aluminium et employons en Valais
plus de 1000 collaborateurs sur 3 sites (Chippis,
Sierre et Steg). Nous produisons et vendons
dans le monde entier des semi-fabriques en
aluminium à haute valeur ajoutée.

Pour renforcer notre centre informatique de Sierre, nous recherchons
un/e :

ADMINISTRATEUR SYSTEMES

Votre mission
Intégré à une équipe en charge des infrastructures, vous assurez aux
utilisateurs une exploitation informatique performante et sûre. Vous
êtes responsable de la mise en place et de la gestion des serveurs,
des bases de données et des systèmes de stockage. Très proche
des utilisateurs, vous travaillez dans un environnement informatique
moderne et en constante évolution.

Votre profil
De formation technique (ingénieur HES ou équivalent), vous êtes un
spécialiste reconnu en systèmes Microsoft et avez une connaissance
approfondie des environnements virtualisés (VMWare), des systèmes
de stockage (SAN, NAS, backup) et des bases de données (Oracle,
Ingres, SQL). Vous possédez une expérience d'au moins une année
dans une position semblable, de préférence en milieu industriel.
Rigoureux et méthodique, vous avez de grandes qualités
relationnelles et aimez travailler en équipe. Toujours à l'écoute des
besoins des utilisateurs, vous faites preuve d'une haute disponibilité.

Ce défi vous intéresse ?
Si ce profil correspond à vos aptitudes et aspirations, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à

Alcan Aluminium Valais SA
Bruno Giovanola
Direction des Ressources Humaines
Case postale
3965 Chippis

Recherchons, tout de suite
une serveuse

Bonne présentation et dynamisme.
Expérience des deux services.

Age sans importance.

S'adresser à:
Auberge du Bouillet

Rte des Mines de Sel Bex
Tél. 079 417 09 87 de 14 h à 18 h.

156-778171

tIQOaluminium
100 ANS EN VALAIS
100 IAHRE IM WALLISTél.: 027 457 5400

bruno.aiovanola(a)alcan.com

ifc l_i___J[i)
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Afin de compléter notre équipe
nous engageons

Boulangers de nuit et de jptjr
Pâtè# / /liy ĵt /J / /y
Nous offrons place stable à l'année
Entrée en fonction début juin
Veujllez:prendre contact, avec
vos qualifications, à l'adresse suivante :

Boulangerie-Pâtisserie MICHEILOD
Case postale 60 - 1936 Verbier "
info@boulangerie-michellod.conT "

_________ !
FMA

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un(e) électricien(ne) de réseau
Conditions:
- au bénéfice d'un CFC ou d'un titre jugé

équivalent,
- être porteur d'un permis de conduire

catégorie B,
- avoir ou élire domicile dans l'une des com-

munes suivantes: Bex, Gryon, Lavey ou Ollon,
- Suisse ou permis C.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à envoyer d'ici au
15 avril 2008, à la Société des Forces
Motrices de l'Avançon, avenue de la
Gare 19,1880 Bex. ise-778i9i

Hôtel 4* avec spa
cherche, pour la saison d'été
(juin-octobre)

Masseuse expérimentée
Contacter et envoyer dossier
avec certificats et photo à:
Anne-Françoise Buchs
Gd Hôtel Bella Tola & Saint-Luc
CH-3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 44. 036-451446

mailto:karin.joergensen@svit-sres.ch
http://www.svit-romandie.ch
mailto:bruno.qiovanola@alcan.com
http://www.alcan.com


LES RENDEZ -VQUS DE [ -II1JI

sStfUl^

j ^roppo MétaL

1964 Conthey
Nous cherchons 3 apprentis soit :

2 apprentis d'appareil industriel
type B (Serrurier)

1 apprenti dessinateur
en construction métallique

Faire offre manuscrite avec CV
Rte de Sécheron 2 - CP 77 - 1964 Conthey

Tél: 027 2034751 - Fax: 027 2034752
Natel: 079 4179394

www.caroppo-metal.ch
E-mail: info@caroppo-metal.ch

nous cherchons:

Cariste / Pontier ££»¦»
- Permis cariste SUVA
- Expérience confirmée dans la manutention avec
ponts-roulants (15 tonnes)
- Caractère calme et consciencieux

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

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

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

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

Et vous, que faites-vous? Manpower"

:¦ ¦ ¦= =_ _=___== ' — _______ __=__=

QDUSCIEC SA

Cherchons pour août 2008

un apprenti
installateur-électricien

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae et notes scolaires.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur-électricien
avec CFC

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae.

Activité dans le secteur industriel, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

INDUSELEC S.A., Z.i. Bœuferrant, case postale 230,
1870 Monthey 1 • Tél. 024 472 72 72

036-451809

Fiduciaire de la place de Sion
cherche, pour août 2008

un(e) stagiaire MPC
Envoyez votre dossier de candidature

avec copie du bulletin scolaire
et photo sous chiffre Y 036-451984
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-451984
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Mandatés par l'un de nos
clients de Martigny (PME de
40 employés), nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE -
RÉCEPTIONNISTE

À 100%
Votre profil:
• CFC d'employé(e) de

commerce ou formation
jugée équivalente

• Au bénéfice de quelques
années d'expérience
professionnelle dans
l'administratif

• Maîtrise des outils informa-
tiques usuels

• Bon orthographe et sens
de l'accueil

• Bonne connaissance de
la vie locale

• Disponible de suite ou à
convenir

Vos activités:
• Tâches administratives

liées au poste (traitement
des appels téléphoniques,
facturation, traitement du
courrier, correspondance
commerciale)

• Réception des clients et
usagers

Il vous est offert un travail varié
au sein d'une équipe jeune
et dynamique, des méthodes
de travail modernes.

Ce poste vous intéresse?
N'hésitez pas à faire parvenir
votre dossier de candidature
complet au plus tard pour
le 11 avril 2008 à l'attention
de Mme Suzanne Steinmann
à l'adresse ci-dessous. Confi-
dentialité garantie.

Avenue de la Gare 1
1920 Martigny
martigny@adecco.ch

better work, better life
S_. >

JUST— connu et reconnu! Pour bien gagner, avec un soutien efficace.
Nous avons l'expérience , vous apportez le plaisir de réussir dans la vente

Ce
Adressez votre dossier de candidature à: JUST Schweiz AG,
à l'attention de Madame Concetta Rettura , 9428 Walzenhausen
Vous avez des questions? Téléphonez-nous au 079 299 75 80

Uusû
flMAOE IN SWITZERLAND

www.just-jobs.ch

/é iè\ A> FOURNIER & cie SA
Pjra EaH Constructions en bois
\ lî l̂ l /' Chandoline / Case postale 4117
"'f -S. _ 1* 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

QGETAZ

• gestion des coi
• divers travaux

• faculté de travs

à l'attention de M
ou par e-mail: jcg

O) A
V _/ MITSUBISHIv. S FUSQ

Au vu de l'évolution réjouissante des affaires
dans la région chablaisienne et veveysanne

LE GARAGE HONEGGER RECHERCHE UN:

CONSEILLER DE VENTE
VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

et un
CONSEILLER DE VENTE

VÉHICULES POIDS LOURDS
Vous êtes un battant et bénéficiez:
- de bonnes connaissances techniques automobiles
- d'expérience dans la vente ou d'une formation

de mécanicien automobiles
- d'une facilité de contact avec la clientèle
Nous offrons:
- un poste stable au sein d'une entreprise dynamique
- une formation continue
- un salaire en rapport avec vos capacités
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés peuvent adresser leur curriculum vitae avec
photo au
Garage Honegger S.A.
Rte d'Yverdon 18 - 1026 Echandens
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant
aux exigences ci-dessus.3 022-798992

L'Entente intercommunale
Crissier - Ecublens - St-Sulpice

engage
Pour son chalet « Les Alouettes »
école à la montagne à Morgins (VS)

Un (e) moniteur (trice)
auxiliaire

poste à plein temps
Si ...

- vous avez entre 20 et 25 ans
- vous avez un goût prononcé pour

le sport (ski , surf, marche, etc.),
- vous aimez la vie communautaire

et le contact avec les enfants,
- vous êtes à l'aise dans les activités

d'animation,
- vous êtes au bénéfice d'une forma-

tion J+S en snowboard ou ski
ou souhaitez l'acquérir,

- vous êtes disposé(e) à loger la se-
maine à Morgins (studio à disposition),

- vous envisagez d'entreprendre une
formation dans le domaine de
l'animation ou de l'éducation.

Nous vous proposons une expé-
rience d'une durée d'une année.
Ce poste requiert une grande
disponibilité et de la souplesse dans
les horaires.
- Entrée en service :1er septembre 2008
Pour tous renseignements tél. 079
798 59 76 (M. Alain Reymond,
intendant du chalet).
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des
documents usuels et d'une
photographie sont à adresser à la
commune d'Ecublens, Office du
personnel, PI. du Motty 4, 1024
Ecublens jusqu'au 18 avril 2008.

Créée en 1962, l'association
valaisanne de parents de
personnes handicapées
mentales anciennement
«AVPHM» organise durant
l'été 5 camps de 2 semaines
pour personnes handica-
pées mentales.

Afin de compléter ses équipes
elle recherche

un(e) responsable
de camp

pour son camp à Ependes
du 21 juillet au 3 août 2008

Votre profil:
> formation d'éducateur(trice)

social(e) ou formation jugée équi-
valente

> titulaire d'un permis de conduire
> quelques années d'expérience
> apte à gérer une équipe de

12 participants adultes +
accompagnants

Si vous êtes intéressé.e), nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier
d'ici au 15 avril 2008 chez Nathalie
Rey-Cordonier, présidente d'insieme,
av. Pratifori 10,1950 Sion. 027 322 07 87
- www.insieme-vs.ch

036-452072

http://www.caroppo-metal.ch
mailto:info@caroppo-metal.ch
mailto:pilloud@manpower.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:sebastein.kuffer@interima.ch
http://www.interima
mailto:monthey@interima.ch
http://www.smfar.ch
mailto:a.fournier.cie@bluewin.ch
mailto:jcgrand@getaz-romang.ch
http://www.just-jobs.ch
http://www.insieme-vs.ch


Le maçon aes u mets
DAVID FELICIANO ?Jusqu'au terme de la présente saison, David Feliciano, maçon
de profession, sera Léonardin. Ensuite, il devrait retourner en ligue supérieure.

: 9 buts
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Avec ses 165 cm pour 65 kg,
David Feliciano plaît par son
entrain et son enthousiasme
sur un terrain. Arrivé l'été
dernier au stade des Daillets,
le Portugais aurait déjà pu
s'en aller durant la pause hi-
vernale car les offres n 'ont
pas manqué. «J 'ai décidé de
rester car je me plais très bien
dans cette équipe où règne
une ambiance fantastique»,
clame-t-il.

Rappelons qu 'après avoir
décroché la promotion en
première ligue avec Savièse,
le Portugais a préféré descen-
dre de deux ligues pour béné-
ficier de plus de temps de jeu.
Pourtant , à Saint-Germain,
son rôle de joker le gratifiait
de six buts en deuxième ligue
interrégionale lors de sa
deuxième saison contre un la
première. «Je suis maçon de
profession» , souligne-t-il .
«Parfois, sur le chantier, les se-
maines sont p énibles et le soir
aux entraînements ou au
match durant le week-end, je
me sens fatigué. A Savièse,
l'entraîneur Gio Ruberti
l'avait remarqué. C'est pour
cela qu 'il m'utilisait souvent
pour les f ins de rencontre
alors que moi, je revendiquais
une p lace de titulaire.»

Du FC Savièse
au FC Saint-Léonard

Par conséquent, l'été der
nier, même si l' entraîneur sa
viésan désirait le conserver tieux serait prêt pour lui
dans son équipe, l'ancien ai- avancer des défraiements
lier droite de Sion 4 (04-05), afin qu'ils puissent moins
qu'il rejoignait lors de son ar- «maçonner» la semaine, il
rivée en Suisse en 2004, rejoi-
gnait Saint-Léonard. «Ici
comme à Savièse, on a trois
entraînements par semaine.
Cependant, en accord avec
mon entraîneur, lorsque je me
sens trop fat igué, je peux lever
le pied. Au f il des semaines, à
Savièse, en accord avec Ru-
berti qui s 'était bien rendu

compte, le cas était similaire.
C'est pour cela que j'ai perdu
ma place. Je le comprends.» Si
en deuxième ligue interrégio-
nale, l'ailier droite saviésan
fut employé à bon escient
comme joker, en deuxième li-
gue, le véloce Léonardin , évo-
luant aux portes de demi de
couloir droite, n 'est pas
étranger à l'excellent par-
cours de son équipe. «Mon
désir et de poursuivre sur no-
tre lancée et terminer a la pre-
mière place à la f in du cham-
pionnat. Nous en avons les
moyens.»

Dernière saison
en deuxième ligue

Si la chasse à la promotion
semble lancée, il semble plus
que probable que Feliciano
n 'évoluera pas en deuxième
ligue régionale la saison pro-
chaine. Sa vivacité et sa vélo-
cité, parfaitement assimilées
à une technique raffinée, de-
vraient lui ouvrir les portes
des ligues supérieures. Ce-
pendant, il est venu en Suisse
voilà quatre ans, deux mois
après son père, pour gagner
sa vie comme maçon. «Ac-
tuellement, ma carrière pro-
fessionnelle est privilégiée car
il n 'y a pas que le foot dans la
vie», précise-t-il avec philo-
sophie.

Cependant, il semble écrit
qu'à l'avenir si un club ambi-

semble évident que ce joueur
devrait s'en aller en ligues su-
périeures.

Cependant, ce printemps,
c'est Saint-Léonard qui pos-
sède ce pur joyau qui devra
d' abord soigner un claquage
survenu dimanche face à
Conthey (2-1).
JEAN-MARCEL FOLI

Après avoir décroché la promotion en première ligue avec le FC Savièse, David Feliciano a préféré descendre : Autogoals (4).
de deux ligues pour bénéficier de plus de temps de jeu. GIBUS

2. Saint-Léonard 13 9 3 1 29-15 30
3. Saxon 13 8 2 3 36-19 26
4. Ayent-Arbaz 12 7 2 3 29-23 23
5. Orsières 13 6 2 5 23-24 20
6. Bagnes 13 5 3 5 18-24 18
7. Conthey 13 5 2 6 28-24 17
8. Saint-Maurice 13 5 1 7 19-23 16
9. Bramois 13 3 3 7 18-21 12

10. Brigue 13 4 0 9 11-19 12
11. Vernayaz 13 3 1 9 22-39 10
12. Lens 12 2 0 10 19-40 6

Prochaines rencontres
Samedi
17,00 Rarogne - Ayent-Arbaz
19,00 Conthey-Brigue
19.00 Lens - Saxon
19.30 Vernayaz • Saint-Maurice
Dimanche
15.00 Bagnes - Bramois
15.30 Orsières - Saint-Léonard

: 10 buts
: Gouveia (Lens),

: Cavada (Vernayaz).
: 8 buts
: Gordio (Ayent-Arbaz) - 0. Michel (Conthey) -
: Loureiro (Saxon).
: 7 buts
'¦ Beney (Ayent-Arbaz) - Benlahcene (Bagnes) -
: Matnieu (Rarogne).
: 6 buts
: Gorrilhas (Lens) - Marques (Orsières) -
'¦ Feliciano (Saint-Léonard).
: 5 buts
\ S. Tornay (Orsières) - Bellwald, Kenzelmann
: (Rarogne) - Valiquer (Saint-Léonard) - C. Da
j Silva, Llukes (Saxon).
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: (Rarogne) - L. Obrist (Saint-Léonard) -
: Martignoni (Vernayaz).
: 3 buts
j Grapin (Ayent-Arbaz) - Bektovic, ' Bico,
: Muschella (Bramois) - Fumeaux, Lugon
| (Conthey) - Veuthey (Orsières) - Amacker
: (Rarogne) - Romeira (Saint-Léonard) - Da
] Conceicao, Stoiljkovic (Saint-Maurice) - A. Da
: Silva, Dupuy, Neto, Scalesia (Saxon) - Décaillet
: (Vernayaz),

Groupe 1
Team Luzern-Kriens - Zurich • 2-3
Winterthur - Team Aargau R
Team Vaud-St. Gallen 3-1
Young Boys - Grasshopper-Club ZH 2-1
Basel 1893 - Team Ticino 5-2
Servette - Sion 1-0
R=renvoyé
Classement
1. Young Boys 6 11 3 2 32-15 36
2. Team Vaud 6 9 3 4 31-17 30
3. Zurich 15 9 1 5 36-22 28
4. Basel 1893 15 7 6 2 41-19 27
5. Winterthur 15 8 2 5 28-26 26
6. Servette 16 6 5 5 23-16 23
7. St, Gallen 16 6 5 5 28-31 23
8. Luzern-Kriens 16 5 5 6 23-17 20
9. TeamTicino 16 5 4 7 22-32 19

10. Grasshopper-C. 16 4 3 9 26-34 15
11. Thun BE Ob. 15 3 3 9 25-50 12
12. Team Aargau 15 3 2 10 20-38 11
13. Sion 15 3 2 0 18-36 11

NE Xamax - Sion 4-5
Lausanne-Vaud - Basel 1893 1-2
Jura - Solothurn 3-1
Et. Carouge - Nord VD et Broyé 2-0
Team FR-AFF - Biel/Bienne Seeland 0-1
BSC Young Boys - Thun BE Ob. 2-2
Classement
1. Basel 1893 16 16 0 0 91- 9 48
2. Young Boys 16 10 3 3 33-27 33
3. Lausanne-VD 16 10 2 4 51-24 32
4. Sion 16 8 1 7 42-39 25
5. Team FR-AFF 16 7 2 7 34-31 23
6. Et.-Carouge 16 6 4 6 37-49 22
7. Nord VDBroyé 16 5 5 6 19-24 20

8. Team Jura
9. Servette

10. NE Xamax
11. Bienne Seeland
12. Thun BEOb.
13. Solothurn

7 23-27 18
8 29-29 17
7 29-30 16
7 16-43 14
9 27-53 12

2 12 13-59 5

BSC Young Boys-Baden
Servette - Team Fribourg-AFF
Team Lausanne-Vaud -Aarau
Team La Côte-Vaud - Solothurn
Sion-Team Jura
Classement
1. Servette 11 6 4
2. BSC Young Boys 11 6 1

1 25-13 22
4 37-23 19
2 24-23 19
3 30-27 18
4 27-22 17
5 43-31 16
3 25-25 16
5 23-18 14
5 22-21 12

3. Solothurn
4. Sion
5. Team Lsne-VD
6. Aarau
7. Team Jura
8. T. Côte-Vaud
9. Team FR-AFF

10. Baden
Groupe 2

11 5 .
11 5 3
11 5 2
11 5 1
11 4 4
11 4 2
11 3 3
11 0 0 11 9-62 0

Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds
NE Xamax-Team Riviera-Vaud
Thun BE Oberland-Wohlen
Concordia - T. Nord vaudois et Broyé
Classement
1. Concordia BS 12 9 1 2
2. Chx-de-Fonds 12 8 2 2
3. Et.-Carouge 12 7 3 2
4. ThunBE Ob. 13 6 1 6
5. TeanrBE-West 11 5 3 3
6. Biel/Bienne S. 12 5 2 5
7. NE Xamax 13 4 5 4
8. NordVD Broyé 12 4 2 6
9. Team Valais/W. 12 4 1 7

1-3
5-4
2-3
3-4

41-18 28
43-22 26
36-21 24
34-31 19
27-19 18
27-25 17
16-22 17
18-24 14
22-30 13

10. Wohlen
11. T. Riviera-VD

12 3 1 8 21-45 10
13 1 1 11 12-40 4

Groupe 1
BSC Young Boys - Baden
Servette - Team Fribourg-AFF
Team Lausanne-Vaud - Aarau
Team La Côte-Vaud - Solothurn
Sion - team Jura .
Classement
1. T. Lsne-VD
2. Servette
3. Sion
4. Solothurn
5. Aarau
6. Team FR-AFF
7. Young Boys
8. Team Jura
9. T. Côte-Vaud

10. Baden
Groupe 2

1 1 9  1 1 48- 8 28
11 8 2 1 50-16 26
11 8 1 2 39-24 25
11 6 1 - 4  34-20 19
11 -6 1 4 33-32 19
11 5 2 4 26-24 17
11 4 1 6 30-25 13
11 2 2 7 15-32 8
11 1 1 9 11-47 4
11 0 0 11 12-70 0

Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Team Riviera-Vaud
Thun Berner Oberland -Wohlen
Concordia BS - T. Nord VD et Broyé
Classement
1. Biel/Bienne Se. 13 9 1 3
2. TeamVS/W. 12 7 5 0
3. Concordia BS 12 7 3 2
4. NE Xamax 13 6 4 3
5. T. Riviera-VD 13 6 2 5
6. Et.-Carouge 12 6 1 5
7. T. NordVD/eroye 12 5 3 4

6-3
4-0
8-0
2-3

43-30 28
34-16 26
43-21 24
33-22 22
36-26 20
38-25 19
24-20 18

8. Wohlen
9. Thun BE Ob.

10. Team BE-Wesl
11. Chx-de-Fonds

12 4 2 6 23-32 14
13 2 4 7 34-54 10
12 2 2 8 17-42 8
12 0 1 11 14-51 1

Buts: 21e Scalesia 1-0; 26e R.Teixeira (autogoal) 2-0;
60e Loureiro 3-0; 67e Llukes 4-0; 76e Loureiro 5-0.

Saxon: Pilar; Bollin, C. Roduit, Rial; H.Da Silva,
Magalhaes (67e Dupuy), Bontempelli, Dorsaz (72e
Sulja); Llukes, Loureiro (81e C. Da Silva), Scalesia.
Entraîneur: Samy Roserens.

Vernayaz: Contrasty; Gaillard, Rocha, R. Teixeira;
Martignoni, Chappuis, Ribeiro, Cavada, D. Teixeira
(30e Chebli); Revaz, Décaillet (46e De Pascali).
Entraîneur. James Derivaz.

Notes: expulsion de Rocha (45e, réclamation).

Buts: 18e Mathieu 0-1; 34e Eberhardt 0-2; 41e Bico
1-2; 53e M. Tscherrig 1-3; 68e Oggier 2-3; 69e
Amacker 2-4; 84e Stuhlert 2-5

Bramois: Coppex; Patino (78e Caudroit), Vidal,
Charbonnet, Alvarez; Martins, Battista (61e Geiger),
Muschella, Richard (72e Barmaz); Oggier, Bico.
Entraîneur: Jean-Daniel Riccioz.

Rarogne: Summermatter; Imseng (60e Bellwald),
Eberhardt, Ruppen, Lienhardt; Amacke r, Spahijaj,
Stuhlert, Mathieu; Kenzelmann (65e Von Daniken),
Tscherrig (78e Brigger). Entraîneur: Martin Schmidt.

Notes: expulsion de Martins (80e deuxième avertis-
sement) .

Buts: 41e Ribordy 0-1; 71e N'Sialla 1-1; 73e
Micheilod 1-2: 84e Tille 2-2.

Le Nouvelliste

Ayent-Arbaz - Lens renvoyé
Saxon-Vernayaz 5-0
Bramois - Rarogne 2-5
Saint-Maurice - Orsières 2-2
Saint-Léonard - Conthey 2-1
Brigue - Bagnes 0-1

Classement
1. Raroone 13 9 3 1 37-18 30

Saint-Maurice: Privet; Michel, Frossard, Abdul,
Solioz; Dubois, Da Conceicao (15e N'Siala), Hajdari,
Moreira; Moix (85e Bressoud), Memedovski (75e
Tille). Entraîneur: Edouard Léger.

Orsières: Fellay; A. Tornay; J.-D. Tornay (75e
Maillard), T. Tornay (467e Fusay), S. Duay; Ribordy,
Marques, Richard; Veuthey, Micheilod, S. Tornay (46e
Reis). Entraîneur: Fabrice Duay.

Buts: 16e Lugon 0-1; 42e Delalay (penalty) 1-1; 62e
Studer 2-1.

Saint-Léonard: Bruchez; Favre; Clavien, Studer,
Salamin; Feliciano (35e Mathys), Delalay, L. Obrist
(75e Pellet), Gillioz, Valiquer; Constantin (55e
Pralong). Entraîneur: Filippo Petrella.

Conthey: Lôsch; Freiburghaus; Lago, Carrupt, F.
Neto (65e Toufik); Lugon, Kudelski, Rezaie, Michel; S.
Neto (62e Fabio), Faisca (78e Petoud). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.

But: 81e Moret 0-1.

Brigue: Hâsler; Zenklusen , Zurbriggen (85e
Leiggener), A. Jenelten, Imesch; Imhof (70e Del
Buono), Walpen, Th. Jenelten, Perren; Willa (68e
Rotzer), F. Lochmatter. Entraîneur: Arnold Cicognini.

Bagnes: Maret; Bellaro, Moret, Fellay, T. Vaudan;
Micheli, Tb. Terrettaz, Benlahcene (91e Favre), G.
Vaudan, Gaspoz (62e Rossier), Pasche (81e
Cerdeira). Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz; assistant:
Fabrice Délitroz.
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uans la peau
de l'arbitre...
«BE TOLERANT» ? Huit joueurs du FC Saint-Léonard
et du FC Evolène ont arbitré un match de juniors B.
L'objectif: sensibiliser les jeunes aux difficultés de l'arbitrage

«Les joueurs méritent
une meilleure
formation»

Patrick Da Silva, joueur du FC Saint-Léonard, écoute les dernières _______________________________________________L_Ë_____________B_
recommandations de Jean-Claude Craviolini avant d'arbitrer, LE NOUVELLISTE Grégoire Jirillo explique le concept aux joueurs, LE NOUVELLISTE

? Sébastien Bonvin et Bruno
Vogel, entraîneurs du FC Saint-
Léonard: «Nous aurions préféré
que l'expérience ait pour cadre
un match amical, sans enjeu. Il
est difficile pour ces jeunes d'ar-
bitrer pour la première fois. Idéa-
lement, il faudrait qu'ils soient
directement assistés sur le terrain
par un arbitre expérimenté. Pour
que le concept amène vraiment
quelque chose, il faut que tout le
monde y passe au moins une fois
et un peu p lus longtemps que dix
minutes. Maintenant, nous se-
rions mal p lacés pour nous
p laindre puisqu'on nous a ac-

cordé deux buts inscrits en posi-
tion de hors-jeu...»
> Norbert Bratschi, entraî-
neur du FC Evolène: «J 'aime-
rais relever le très bon état d'es-
prit des joueurs. Ils ont ainsi pu
se rendre compte qu'il n'est pas
facile d'arbitrer un match. L'ob-
jectif est donc atteint. Certes, on
a été directement pénalisés si je
me réfère à ces deux buts. Pour
être franc, sur le moment, ils ont
été durs à ava ler. Après, les re-
grets s'estompent. Finalement,
on s'est créé suffisamment d'oc-
casions pour enlever les trois
points.» es

CHRISTOPHE SPAHR

Prenez quatre juniors B! Au ha-
sard. Enfilez-leur durant douze
minutes une tenue d'arbitre!
Glissez-leur un sifflet , deux car-
tons-jaune et rouge - et confiez-
leur la direction d'un match!
C'est l'expérience qu'ont vécue,
samedi, les équipes du FC Saint-
Léonard et du FC Evolène dans le
cadre du concept «Be Tolérant»,
une expérience imposée par
l'ASF et expérimentée, ce prin-
temps, par l'Association valai-
sanne (AVF). A tour de rôle, ils ont
donc troqué leur maillot de foot-
balleur pour la tenue «noire».
L'objectif est évident: sensibiliser
les jeunes aux difficultés de l'ar-
bitrage et améliorer le respect en-
tre les divers acteurs d'un match.
«Il faut savoir accepter et tolérer
les erreurs», explique Grégoire Ji-
rillo, président de la commission
juniors au sein de l'AVF.

Huit joueurs, tirés au sort, se
sont donc prêtés à l'expérience.
Certains possèdent déjà une cer-

JEAN-CLAUDE CRAVIOLINI
INSTRUCTEUR ET ARBITRE

Quel bilan dressez-vous de cette
première expérience?
Il est positif. Il a notamment per-
mis de constater que les joueurs
connaissaient mal les règles et
qu'ils ont rencontré des difficul-
tés avec le placement. Ceux qui
avaient déjà une formation pour

taine expérience puisqu'ils diri-
gent régulièrement des rencon-
tres de juniors D et E. D'autres,
par contre, n'avaient encore ja-
mais porté un sifflet à leur bou-
che. Le résultat? Il est très satisfai-
sant. Sur le terrain, les fautes ont
été rares. Il n'y a pas eu la moin-
dre contestation, quand bien
même Saint-Léonard a inscrit
deux buts sur deux situations qui
auraient pu prêter, justement, à
la discussion. «Sincèrement, d'où
j 'étais, je n'ai pas vu le hors-jeu»,
témoigne Gwenaël Bruttin, arbi-
tre pour l'occasion. «Après, j 'ai eu
conscience d'avoir commis une
erreur. Elle m'a travaillé un mo-
ment dans la tête. Quand on doit
suivre toutes les actions, le terrain
est vraiment grand... Il n'est pas
facile d'être toujours bien p lacé.
Heureusement, je connais les rè-
gles de base. Ça m'a bien aidé.»

Cinq autres matches
Ses coéquipiers et ses adver

saires d'un jour s'en sont égale

l'arbitrage à neuf étaient plus à
l'aise. On a vu qu'il était très diffi-
cile de juger le hors-jeu. Qu'il
n'est pas facile non plus pour un
joueur de se glisser dans la peau
d'un arbitre en quelques minu-
tes. Seule une bonne formation
peut améliorer la situation.

ment bien sortis. Certes, ils
n'ont pas abusé du sifflet. Ils
ont surtout pu prendre
conscience que la tâche de
l'arbitre n'a rien d'une siné-
cure. «L'exercice est p lus facile
en début de saison, lorsque l'en-
jeu est encore moindre», admet
Grégoire Jirillo, présent au côté
de Walter Kronig, président de
la commission des arbitres et
Yves Cotter, arbitre. «L'expé-
rience est concluante même si,
de notre côté, il faut que l'on in-
forme encore mieux. Nous in-
terviendrons encore cinq fois ce
printemps. Ensuite, d'ici les
trois ou quatre prochaines an-
nées, nous aimerions toucher
au moins une fois tous les clubs.
Idéalement, il faudrait enfin
que la démarche vienne des en-
traîneurs, eux-mêmes. Qu'ils
nous sollicitent lorsqu'ils ren-
contrent des problèmes.»

La seule fausse note est
venue des entraîneurs qui,

Walter Kronig remet la tenue d'arbitre à Patrick Da Silva. LE NOUVELLISTE

Les joueurs-arbitres ont eu
peur de prendre des décisions.
Ils ont sifflé très peu de fau-
tes...
C'est vrai, ils ont craint de se
tromper. Pour intervenir et in-
terrompre le jeu , il faut un mi-
nimum d'expérience. On l'a
bien vu sur les hors-jeu. L'ar-
bitre doit pouvoir s'appuyer
sur ses assistants.

Finalement, ne faudrait-il pas
s'occuper davantage des
entraîneurs et du public que
des joueurs qui, eux, ont bien
compris le message?

C5 • ba

de la même tolérance. Qui
ont oublié, aussi, le caractère
expérimental de cette action.
«Nous sommes pris par la pas-
sion», relève l'un d'eux. «Ce
n'était pas bien méchant», ré-
plique son homologue. «Nous
nous connaissions. En quel-
que sorte, nous nous sommes
adressés quelques p iques.
D 'ailleurs, à la f in, on s'est
tous serrés la main.» Certes.
Mais à ce niveau, il y a encore
un réel effort à entreprendre
afin que la passion débor-
dante des uns ne trouvent pas
un écho négatif sur le terrain.

Deux des huit arbitres
néophytes ont gagné, après
tirage au sort, un billet pour
un match de l'AC Milan offert
par Grégoire Jirillo. Du haut
des tribunes, ils auront ainsi
tout loisir de méditer sur la
difficulté du rôle de l'arbitre.
Qu'il dirige un match de ju-

niors ou une rencontre

Ce constat ne me surprend
pas. Régulièrement, les pro-
blèmes sont la conséquence
du comportement des entraî-
neurs et du public qui influen-
cent directement les joueurs.
C'est le seul grief que j 'ai à for-
muler au terme de cette pre-
mière expérience. C'est bien
que tout le monde se soit serré
la main au terme du match.
Mais les entraîneurs ont un
rôle essentiel. Ils constituent
des exemples. A Neuchâtel, le
concept «Be Tolérant» a eu
une conséquence inattendue.
Un match a dû être arrêté, es

QT

Sion se distingue
Cette fin de semaine c est dé- dérouleront les finales suisses
roulée dans toute la Suisse, le au jeu de la 8, 9 et 14/1. FVBA
troisième QT officiel du prin- 
temps organisé par la fédéra- _ ___ _._, .__ _. __ _. 
tion Suisse de billard améri- l_ fmj . _ Jif
cain. Les joueurs du W. States
Pool Billard de Sion ont réalisé
de très bonnes performances.

Chez les Seniors magnifi-
que résultat d'ensemble avec
une victoire de José Lopes com-
plété par un troisième rang de
P-A Wenger. Le prochain tour-
noi officiel de la FSB, se dérou-
lera les 19 et 20 avril, il s'agit des
championnats suisses par
équipe. Le W. States Pool Billard
sera représenté par 4 équipes
de 5 joueurs. En mai et juin se

17e A
25e Ludi

Tournoi
1er José er.

2e David Bianco

CHAMPIONNAT D'HIVER AVG

Sion ville d'accueil
La FSG Sion-Jeunes se fait
une joie d'accueillir les gym-
nastes des associations valai-
sannes de gymnastique mas-
culine et féminine, à l' occa-
sion du championnat d'hiver
agrès et tests gymnastique
qu'elle organisera le samedi 5
avril 2008 à Sion dans les sal-
les de gymnastique du Collège
de la Planta.

La manifestation débutera
à 8 h pour les agrès avec la ca-
tégorie Cl et à 8 h 15 pour les
tests jeunesse 2A. Quatre pro-
clamations des résultats
ponctueront la journée: à
13 h 30 et 20 h pour les agrès et
13 h 15 et 18 h pour la gymnas-

tique. Gageons que tous au-
ront à cœur de donner le meil-
leur d' eux-mêmes pour obte-
nir le titre de champion d'hi-
ver dans leur catégorie res-
pective.

De nombreuses gymnastes
titrées au niveau suisse ont
d'ores et déjà annoncé leur
participation. De plus, en dé-
but de soirée, vous pourrez as-
sister à une démonstration
aux Agrès Elle et Lui avec la
participation des vice-cham-
pions suisses 2007 qui ravira
certainement le public venu
encourager les gymnastes.
MIREILLE GUIGNARD

DEUXIEME LIGUE

Une finale valaisanne
Après avoir décroché le titre de
champion valaisan, le SHC
Ayer-Sierre s'est logiquement
qualifié pour la finale suisse de
2e ligue en remportant sa série
des finales face à Lengnau Bull-
dogs (BE) en 2 matches; 22-4 à
domicile il y a deux semaines et
14-5 à Lengnau dimanche.

Avec 36 buts inscrits en seu-
lement 2 rencontres, les Anni-
viards montent en puissance
dans ces play-offs.

De son côté, la deuxième
garniture des Sierre-Lions s'est
également imposée à deux re-
prises face à Oberwil Rebells
(ZG) 5-2 et 2-1. Le SHC Ayer-
Sierre et les Sierre-Lions 2 dis-

puteront donc le titre de cham-
pion suisse de 2e ligue dès sa-
medi prochain au meilleur des
3 matches. c
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Les as tiennent le voiant
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? A Sion, les favoris ne sont pas sortis
de la route victorieuse. Pas beaucoup de surprises au bout du parcours.

Crettenand domine
Dans la catégorie simple

¦:' c ¦ bru

Florian et Roger Schmid s'entendent comme deux frères en «foire», GIBUS

Organisés par le BC Sion, les
championnats valaisans ju-
niors 2008 se sont déroulés les
29 et 30 mars à la salle de gym-
nastique du collège des Creu-
sets à Sion, en présence d'un
nombreux public. Dans un es-
prit fair-play qu'il convient de
relever, les 130 juniors présents,
issus de presque tous les clubs ment très disputée, les jeunes
valaisans, se sont affrontés du- Pierrick Deschenaux et David
rant ce week-end en vue d'ob- Aubert (BC Saint-Maurice) ont
tenir l'un des 14 titres mis en
jeu. Sans véritable surprise, les
juniors appartenant aux cadres
nationaux et valaisans ont raflé
la plupart des titres.

Dans le cadre
Ainsi, les trois membres du

cadre junior national que sont
Alexandre Morand (BC Sion) ,
Forian Schmid (BC Fribourg) et
Roger Schmid (BC Sierre) au-

ront marque ces championnats
valaisans de leur empreinte et
de leur classe. Facile vainqueur
en simple messieurs J-15 de
Vincent Blanc, Alexandre Mo-
rand, associé à Yoann Gaillard
en double messieurs, s'est aussi
adjugé le titre dans cette caté-
gorie. Lors de la finale étonne-

fait mieux que se défendre et
ont réussi à faire douter les fa-
voris en gagnant le deuxième
set. Quant aux talentueux frères
Florian et Roger Schmid, ils ont
également remporté leurs dis-
cipline respective sans coup fé-
rir. Associés en double mes-
sieurs, ils n'ont en effet connu
aucun problème pour venir à
bout de la paire, pourtant re-
doutable, composée du Sédu-

nois Forent Crettenand et du
Sierrois Vincent Zabloz sur le
score de 21-15 et 21-9. Quant à
Roger Schmid, il s'est encore
imposé en simple messieurs J-
17 face à Xavier Blanc.

messieurs J-19, Florent Crette-
nand du BC Sion n'a en revan-
che jamais réellement été in-
quiété et a facilement remporté
la finale devant Alexandre Des-
chneaux (BC Saint-Maurice).
En double dames J-19, la paire
Nadine Schmid et Marion Zu-
moberhaus ont brillamment
remporté le titre face aux Sier-
roises Laetitia Salamin et Na-
thalie Arnold.

Lors de la finale du double
dame J-15, les jeunes Brigoises
Livia Salzmann et Laura Em-

menthal ont mené la vie dure
aux têtes de série no 1 Emilie
Berra (BC Sion) et Céline Cropt
(BC Saint-Maurice). Ces der-
nières se sont finalement impu-

nément avec la première
équipe du BC Saint-Maurice la

sées en deux sets sur le score
étriqué de 25-23 et 21-19. Lors
de la finale du simple dames J-
15, Laura Blumenthal a cepen-
dant pris sa revanche sur Emilie
Berra en l'emportant en trois
sets. La jeune Sédunoise, qui
est apparue très tendue et qui
n'a pas réussi à se libérer au
cours de cette finale, pouvait
nourrir quelques regrets face à
une joueuse qu'elle avait pour-
tant précédemment battue en
compétition interclubs. No-
tons également le très beau
parcours d'Alexia Clerc, qui mi-
lite actuellement en ligue na-
tionale B (et qui jouera prochai-

promotion en ligue nationale A
face à Lucerne). Elle a ainsi
remporté le titre en simple
dame J-19 en trois sets âpre-
ment disputés face à une Ma-
rion Zumoberhaus toujours
aussi combative ainsi qu'en
double mixte, associée à Flo-
rian Schmid.

Enfin, dans la catégorie
J-13, il convient de relever les
très beaux parcours des joueurs
du BC Saint-Maurice. Ainsi, la
jeune Céline Joris s'est inclinée
d'un rien en finale face à la
Haut-Valaisanne Adrienne
Christig (21-19, 19-21, 19-
21)alors que Pierrick Desche-
naux et David Aubert se sont re-
trouvés pour une finale entière-
ment agaunoise.

Alexandre
Morand:
la
victoire...
comme
prévu.
GIBUS

Pierrick Deschenaux (BC Saint-Maurice),
3. Kevin Courtion / Frédéric Kluser (BC
King-Olympica), 3. Sébastien Evéquoz /

: Saint-Maurice, 3. Gilles-Arnaud Comby
J (BC Riddes).
] Double dames J-17 et J-19. 1.
: Nadine Schmid / Marion Zumoberhaus
\ (BC Sierre / BC King-Olympica), 2.
: Nathalie Arnold / Laetitia Salamin (BC
j Sierre), 3. Aline Dubuis / Evelyne Sauthier
: (BC Savièse). Double messieurs J-17
: et J-19. 1. Florian Schmid / Roger
: Schmid (BC Fribourg / BC Sierre), 2.
: Florent Crettenand / Vincent Zabloz (BC
] Sion / BC Sierre), 3. Renzo Andri / Amel
: Lauber (BC King-Olympica), 3. Gabriel
: Bonvin / Ken Moos (BC Sion).

J Double mixte J-17 et J-19. 1. Alexia
: Clerc / Florian Schmid (BC Saint-Maurice
: / BC Fribourg), 2. Jacinthe Fournier /
: Vincent Zabloz (BC Sierre), 3. Florence
: Delaloye / Gilles-Arnaud Comby (BC
: Riddes).

Les Suisses raflent tout
NENDAZ FREERIDE ? Sous un soleil radieux, les Suisses s'imposent dans presque toutes les catégories

A part dans la catégorie ski
femme où la Française Clare
Bruns s'est imposée devant
Nancy Pellissier de Lourtier et
Juliana Gonzalez de Barcelone,
les riders suisses se sont mis
particulièrement en évidence
lors de la seconde édition de la
Nendaz Freeride.

Le plateau était pourtant
très relevé avec pas moins de 15
nationalités représentées et
certains riders professionnels
ayant pris part au World Tour de
cette année.

Le niveau exceptionnel des
qualifications du samedi (100
riders au départ), n'a cepen-
dant pas découragé les freeri-
ders locaux qui ont su tirer leur
épingle du jeu lors de la finale
du dimanche.

En ski hommes, c est les Valai-
sans Jérémy Alther et Richard
Amacker, tous deux originaires
de Haute-Nendaz qui montent
respectivement sur les premiè-

res et deuxièmes marches du
podium grâce à des runs spec-
taculaires ponctués d'énormes
sauts de barre. Ils sont suivis
par Jérémie Heitz de Salvan,
auteur d'une descente tout en
maîtrise et en fluidité.

En snowboard, le Verbiérin
Mike Aeschbach prend la pre-
mière place devant le surpre-
nant Neuchâtelois Patrick
Christen aligné pour la pre-
mière fois dans une compéti-
tion freeride et auteur d'une
énorme «cliff» (barre ro-
cheuse) . Emilien Badoux de
Sierre complète ce podium
grâce à sa technique sans faille.

Chez les filles, les snow-
boardeuses étaient trois à se re-
trouver en finale et c'est la Ber-
noise Christa Liechti qui se tape
la première place et qui vole la
vedette à la Lausannoise Del-
phine Falco, vainqueur l'année
dernière et auteur d'un superbe
3(i()

Succès total. C'est grâce no-
tamment à des conditions ex-
ceptionnelles que la seconde
édition de la Nendaz Freeride a
pu se dérouler d'aussi belle ma-
nière. Le temps était en effet
splendide durant les deux jours
et la neige en abondance a per-
mis aux riders de choisir des li-
gnes engagées et d'offrir au pu-
blic nombreux un spectacle de
haut niveau.

Du côté des organisateurs,
les Neuchâtelois Ruben Jean-
bourquin et Cyril Lanfranchi se
réjouissent d'avoir assisté à
d'aussi belles prestations et de
n'avoir enregistré aucune bles-
sure durant ce week-end.

Ils vous donnent d ores et
déjà rendez-vous le dernier
week-end de mars pour la troi-
sième édition de la Nendaz
Freeride qui accueillera, ga-
geons-le, un plateau de riders
encore plus impressionnant
que cette année, c



Trois Valaisans
piqués au jeu!
ÉCHECS ? Trois joueurs ont été pinces lors d'un contrôle
antidopage effectué à la mi-janvier au tournoi de Bagnes, au Châble
La consternation est vive dans les milieux concernés.

CHARLES MÉRQZ

Ce qui n'était encore qu'une
rumeur il y a peu est devenu
un fait avéré. «Le Nouvelliste»
s'est procuré un document
confidentiel faisant état de
trois cas de dopage survenus
en début d'année dans le mi-
lieu des échecs valaisans. Se-
lon nos informations, ces cas
auraient été découverts à la
suite d'un contrôle effectué
lors du traditionnel tournoi de
Bagnes, au Châble, à la mi-
janvier.

Les échecs sont considé-
rés comme un sport à part en-
tière avec toutes les exigences
et contraintes que cela engen-
dre de la part de celles et ceux
qui l'exercent. Rien d'éton-
nant donc à ce que de telles
pratiques soient mises au
jour, même s'il ne s'agit ici que
de cas isolés, à en croire une
source proche de la Commis-
sion technique de lutte contre
le dopage (CLD), mandatée
par Swiss Olympic pour les
contrôles antidopage sur le
territoire national.

L'équipe Valais 2
incriminée

Ces cas de dopage touche-
raient, selon nos sources, trois
joueurs appartenant à l'effec-
tif de Valais 2, équipe évoluant
en lre ligue régionale en
championnat suisse de grou-
pes.

Alors qu un premier titre
national pour Valais 1 qui
opère en lre ligue fédérale n'a
jamais été aussi proche, la ré-
vélation de cette affaire fait ta-
che dans le paysage échi-
quéen valaisan.

Président de l'Union va-
laisanne des échecs et capi-
taine de l'équipe de Valais 2,
Pierre Perruchoud a bien cru - il nous a ensuite avoué sa
que le ciel lui tombait sur la
tête lorsque nous l'avons sol-
licité pour une réaction: «Je
suis abasourdi, les bras m'en
tombent. J 'étais à mille lieues
de me douter qu'une telle
chose puisse se produire dans
un sport pratiqué par des
gens aux yeux de qui droiture,
honnêteté et fair-play sont
des notions privilégiées.
L 'UVE va mettre tout en œu-
vre pour découvrir les dessous
de cette histoire et faire en
sorte qu'elle soit tirée au
clair.»

Président du Cercle de
l'échiquier de Martigny du-
rant plus de trois décennies et
ancien président du Tribunal
arbitral de la Fédération
suisse d'échecs, Jean-Marie
Closuit était lui aussi choqué
en apprenant la nouvelle:
«C'est incroyable. Je n'en crois
pas mes oreilles. J 'ai présidé le
club de Martigny durant de
nombreuses années. De mon
temps, il n'a jamais été ques-
tion de consommer des pro-
duits interdits pour obtenir de

meilleurs résultats. J espère
que les coupables seront pu-
nis.»

Procédure
judiciaire envisagée

Quant à Jean-Pierre Guex,
président du Club d'échecs de
Bagnes, d'abord sans voix et
gêné - «Quepuis-je vous dire?»

«demi-surprise» - ce sont ses
termes - face à la survenance
de ces trois cas: «A la réflexion ,
je ne suis que partiellement
étonné. L'effort du joueur
d'échecs peut en effet s'appa-
renter à celui du coureur cy-
cliste. C'est en f in de partie ou
d'étape qu 'il doit être efficace ,
d'où l'utilisation de substances
dopantes.»

Avocat de profession ,
Jean-Pierre Guex n'exclut pas
la mise en œuvre d'une dé-
marche judiciaire contre les
responsables de cette triste af-
faire dès qu'ils seront connus.

Reste à espérer, pour re-
prendre les propos de Jean-
Marie Closuit, que ces person-
nes seront rapidement identi-
fiées et sanctionnées en
conséquence.

Le Valais des échecs a be-
soin de recouvrer toute sa sé-
rénité pour négocier sans en-
combre le virage du 12 avril,
date de la ronde décisive en
vue de l'attribution du titre de
champion suisse de groupes
2008.

«Ce ne sont pas
des cas isolés»
Médecin du sport à Sion, le Dr Bernard Barras
s'est penché sur la problématique du dopage
chez les sportifs intellectuels. Il nous livre son
point de vue sur la question.

Cette nouvelle est-elle de nature à vous sur-
prendre?
En aucun cas. Le canton du Valais , terreau d'in-
tellectuels, a toujours produit de grands joueurs
d'échecs. En outre, comme chacun le sait, la
scolarisation est poussée à l'extrême sous nos
latitudes. Le niveau est très haut, la concurrence
est rude. Et le dopage n'est pas loin. Ceci peut
expliquer cela.

A votre connaissance, le dopage dans les
échecs, c'est une première en Valais...
Non. Et ce ne sont pas des cas isolés, vous pou-
vez me croire. Connaissant l'efficacité , la rigueur
et la loyauté de celui qui s'occupe de collecter
les échantillons pour les analyser, on peut aisé-
ment imaginer que d'autres cas ont déjà été
identifiés en Valais dans ce domaine. Mais ils
n'ont pas été portés à la connaissance des mé-
dias, donc du grand public.

La consommation de produits interdits peut-elle
vraiment avoir une influence sur la performance
d'un joueur d'échecs?
Théoriquement, oui, bien sûr. Prenez l'exemple du
bêta-bloquant. Ce médicament a l'avantage de
pouvoir contrôler les pulsations d'une personne
émotive ou ayant des tendances à un stress mal
contrôlé. Il garantit une tranquillité intellectuelle
très propice à la concentration, en particulier chez
un joueur d'échecs, CM

..I

VERBIER - MONTHEY

ouvei liste

Un accident de la circulation a fait un
blessé, tôt hier matin aux Haudères. Il
s'agit d'un automobiliste vaudois de 31
ans qui a dû être désincarcéré avant
d'être héliporté vers l'hôpital de
Sion.L'accident a eu lieu hier matin peu
avant 6 heures sur la route Neuve. L'au-
tomobiliste vaudois circulait d'Arolla en
direction d'Evolène. Peu avant l'église
des Haudères, son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche pour une raison en-
core indéterminée, avant de venir s'en-
castrer dans une barrière métallique.

Blessé, le conducteur a dû être médi-
calisé sur place. Il a ensuite été désin-
carcéré par les pompiers, avant d'être
acheminé en hélicoptère vers l'hôpital
de Sion. c/PG

Les voleurs au bélier
en prison
Les cambrioleurs à la voiture bélier qui
avaient sévi en Valais à fin de l'année
dernière sont sous les verrous. Deux
ressortissants français ont été arrêtés
suite au cambriolage d'une bijouterie à
Verbier le 23 novembre dernier. Ils ont
été interpellés dans la journée par des
agents de la Police cantonale valai-
sanne alors qu'ils tentaient de quitter
la Suisse par la route du col de la For-
claz. Leur arrestation a permis d'établir
des liens avec des infractions commi-
ses sur territoire vaudois et d'identifier
deux autres malfrats, eux aussi fran-
çais. Ils ont tous entre 21 et 22 ans.
Deux d'entre eux sont détenus en Va-
lais depuis leur arrestation. Les deux
autres sont incarcérés en France.
En Valais, les investigations ont mené à
l'élucidation de trois cambriolages de
bijouteries. Le premier a été perpétré à
Verbier le 14 août 2007, le second à
r\ d -._ f l  -, -w l_ O Q . _ntor_kl-_ . . .  !_. +K/ .i_
IVIVJI i u icy ic _.o DCpLCI I IUI C CL IC II Ul
sième à Verbier le 23 novembre. Pour
ces trois cas, des véhicules volés ont
été utilisés comme voiture bélier. Le
butin total dérobé lors de ces trois
cambriolages s'élevait à 170000
franr_ I f>_ Hnmmacfis __ chiffrent
quant à eux à plus de ÎOO'OOO francs.
L'enquête est toujours en cours. L'of-
fice du Juge d'instruction du Bas-Valais
est en charge du dossier.OH/c

PUBLICITÉ



Le médecin ae i Antarctique
de retour en Valais
BILAN ? Après deux mois passés à pratiquer au pôle Sud, le D Jacques Richon a retrouvé ses patients
valaisans, la tête pleine d'images... fortes.
PASCAL GUEX

Une fracture de la cheville; un
poignet brisé; des accès de
fièvre ou quelques légères ge-
lures: les actes médicaux ef-
fectués par le docteur Jacques
Richon au pôle Sud n'ont rien
eu d'exceptionnel. Et pour-
tant, le médecin valaisan
n'oubliera jamais ces deux
mois passés à veiller sur la
santé d'une équipe de 47 per-
sonnes qui avaient rallié le
bout du monde pour installer
une base scientifique en An-
tarctique (voir «Le Nouvel-
liste» des 9 février, 21 février
et 3 mars derniers).

Pas de cas extrêmes
A l'heure de dresser le bi-

lan de cette expérience uni-
que, bien installé dans son
bureau de la Maison du sau-
vetage à Sion, le Dr Richon ne
s'attarde donc guère sur le bi-
lan médical de cette mission.
«J 'ai eu à gérer entre 120 et 130
consultations. Ce qui n'a rien
vraiment d'exceptionnel.» Le
praticien qui tient également
un cabinet de chirurgie à
Martigny estime qu'il a
consacré entre deux et trois
heures par jour à sa mission
première. «C'est le temps qu'il
me fallait pour les consulta-
tions, mais aussi et surtout
pour contrôler le bon fonc-
tionnement du matériel et es-
sayer d'imaginer tous les scé-
nario d'accidents possibles.»
L'hôpital le plus proche étant
distant de 7000... kilomètres,
le Dr Richon devait en effet
être en mesure de s'occuper
des blessures les plus graves.
«Les ouvriers travaillaient

parfois à six ou sept mètres du
sol, dans des conditions de sé-
curité pour le moins précaires.
Il fallait donc être prêt en cas
de gros pépins à donner les
premiers soins et à maintenir
en vie le blessé, en attendant
son transfert vers un vrai hô-
pital» Au final , le médecin n'a
donc pas eu à gérer une telle
situation de crise dans un en-
vironnement qui ne par-
donne aucun écart. «Une au-
tre base de l 'Antarctique a été
le théâtre d'un terrible acci-
dent d'hélicoptère le 3 mars
dernier, qui a fait deux morts
et trois blessés graves...»

Au-delà de l'expérience
purement médicale, c'est
donc l'aspect humain qui
aura le plus marqué le prati-
cien martignerain. «J 'étais
déjà parti pour une période
p lus longue en Afrique. Mais

cela n'était rien comparé à ces
deux mois passés au pôle
Sud.»

Voyage intérieur
Si le Dr Richon a beau-

coup apprécié les échanges
avec les scientifiques belges
et les ouvriers venus d'hori-
zons fort divers pour monter
ce centre d'observation ap-
pelé à braver le temps, il a par
contre souffert de l'éloigne-
ment et dé la... sédentarité. «Il
n'était pas évident d'occuper
ses journées, surtout que cel-
les-ci durent... 24 heures, puis-
que le soleil ne se couche ja-
mais.» Le Dr Richon a ainsi
meublé sont temps libre en
écrivant des mails (seul
moyen de communiquer
avec le monde...), en lisant
mais aussi et surtout en réflé-
chissant, notamment lors de

marches... forcées autour du
camp. «Nous n'avions pas le
droit ni l'envie de nous éloi-
gner, pour d'évidentes raisons
de sécurité.» Adepte de
grimpe, le Dr Richon a ainsi
exploré sous toutes ses faces
un petit Cervin qui surplom-
bait le village de tentes dressé
à quelques dizaines de mètres
de la base scientifique «Prin-
cess Elisabeth». Cette der-
nière à peine terminée,
1 équipe réunie par le Belge Le Dr Jacques Richon. HOFMANN
Alain Huber a donc déserté la
plaine d'Usteinen. Non sans
avoir pris soin de bien tion espèrent ainsi le retrou-
condamner toutes les issues, ver intact dans neuf mois.
«La condition indispensable «Une deuxième équipe va en
pour éviter que les terribles effet revenir sur les lieux pour
tempêtes de vent et de neige ne f inir d'aménager la base, no-
mettent tout sens dessus des- tamment en y installant un
sous durant le long hiver an- approvisionnement en électri-
tarctique.» Les responsables cité fournie par des éolien-
belges de ce centre d'observa- nés.»
— i PUBLICITÉ 

ATTENTION VACHES

Nouveau panneau pour le Valais
JEAN-YVES GABBUD ET CHARLY-G. ARBELLAY

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
a présenté hier le nouveau panneau «At-
tention vaches» qui sera utilisé désormais
en Valais. Le chef du Département des
transports a présenté ainsi le concept: «La
représentation de la vache qui se trouve sur
le panneau utilisé jusqu 'ici ne correspond
pas à l'image que se font les Valaisans d'un
bovin. Nous avons obtenu de la Confédéra-
tion l'autorisation d'utiliser un nouveau si-
gnal routier avec deux vaches luttant.»

Six ans de démarches. La démarche n'a
pas été simple pour le Gouvernement va-
laisan, comme le raconte son président:
«Le Grand Conseil a adopté, de justesse, une
motion des Noirs du Haut en ce sens en 2002
déjà. Dans un premier temps, les services fé-
déraux ont mis les pieds contre le mur. Pour
obtenir leur feu vert, nous avons dû faire des
concessions. Tout d'abord, le nouveau pan-
neau ne sera pas réservé au seul Valais, mais
pourra être utilisé n'importe où en Suisse.
D 'ailleurs, la commune vaudoise d'Oulens-
sous-Echallens, où se déroule un combat de
reines depuis neuf ans, a déjà décidé d'en
poser trois. En ce qui concerne le Valais, cha-
que commune pourra soit conserver l'an-
cien signal, soit opter pour le nouveau.»

Un atout touristique. L argument qui a fi-
nalement fait mouche auprès des instan-
ces fédérales est de nature... touristique.
«On voit souvent à l'arrière des voitures, des
autocollants représentant des panneaux de
signalisation australiens, par exemple, si-
gnalant la présence de kangourous. De-
main, il y aura des reproductions de ce si-
gnal qui semble dire «attention, combat de
reines». Elles seront associées aux couleurs

du canton.» Du côté du Valais touristique,
l'intérêt du concept a tout de suite été com-
pris. Lors de la conférence de presse d'hier
matin, Patrick Bérod, directeur de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais, a annoncé
qu'un tel autocollant a déjà été commandé
à une imprimerie sierroise et qu'il sera of-
fert à tous clients des hôtels valaisans, en
principe dès la fin avril.

•
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UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES VALAISANS?
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tour...» Le praticien de la
Maison du sauvetage se
projette d'ailleurs au-
jourd'hui déjà au-delà de
cette deuxième expédition
vers Usteinen. «Cette base

Scoop en Valais

TOUT-EN-POISSON VENDU
Dès aujourd'hui, pour son département tra iteur,
M. Georges Luyet du Restaurant des Iles a racheté la plus
grande poissonnerie de Suisse.

M. Georges Luyet et M. Josias Rywalski lors de la remise des clefs.

Pour inaugurer ce nouveau départe- nouveaux locaux de la poissonnerie
ment traiteur, un apéro sera offert route des Ronquoz 122, 1950 Sion
aujourd'hui, de 11 h à 12 h, dans les tél. 027 322 07 21.



Le Nouvelliste Mardi î avni zoos VALAISEEJ
xd - yx

Les hérens héroïnes d'un livre
LECTURE ? Une auteure française d'ouvrages illustrés pour enfants a consacré deux ans
à la réalisation de «Reine», l'histoire d'une lutteuse du val d'Hérens. Les planches originales
seront exposées du 4 au 6 avril à Saint-Maurice.
JEAN-YVES GABBUD

Le livre est sobrement titré «Reine». Il
vient de sortir de presse et ses plan-
ches originales seront présentées au
Salon du livre de la jeunesse à Saint-
Maurice du 4 au 6 avril prochains en
présence de son auteure, la Française
Jacqueline Delaunay. Native de Cha-
monix et vivant actuellement dans
une vieille ferme du Jura français , elle
dessine la montagne et les animaux
depuis toute petite. «J 'écris des livres
pour enfants depuis l'âge de 12 ans.»
Entretien.

Pourquoi une auteure française de
livres illustrés pour enfants en vient à
s'intéresser aux reines de la race
d'Hérens?
J'ai lu «Premier de cordée» de Roger
Frison-Roche. Dans le chapitre six, il
décrit la montée à l'alpage. C'est un
récit qui m'a passionnée. J'ai égale-
ment lu «Cheminement» de Candide
Moix. J'ai pris contact avec cet écri-
vain et j' ai passé avec lui une semaine
dans son val d'Hérens natal. J'ai en-
suite assisté à des combats et à une
désalpe.

Avant de me lancer dans la réali-
sation de «Reine», comme il s'agit
d'un sujet très particulier, j'ai étudié à
fond ce thème. J'ai dévoré «Le Pays
où les vaches sont reines» de Bernard
Crettaz. Je crois que je le connais
presque par cœur maintenant...

Vos dessins sont très figuratifs. Est-ce
un choix délibéré?

PUBLICITÉ 

Je m'accorde la liberté du réalisme,
pour laisser la place à l'essentiel qui
est de laisser vivre les reines dans leur
milieu, avec leur beauté et leur intel-
ligence. J'ai choisi d'évoquer une vi-
sion plus naturelle, plus romantique
aussi, que donne l'inalpe plutôt
qu'un combat de plaine.

Par contre, l'histoire est une fic-
tion. J'ai voulu lui donner une di-
mension intemporelle, parce que ces
reines combattaient hier, elles luttent
aujourd'hui et le feront encore de-
main.

Cette fiction est assez réaliste, elle
aussi. Elle est de plus décrite avec des
termes parfois un peu techniques.
J'ai utilisé les termes précis utilisés
dans le milieu, avec un renvoi dans
un petit lexique à la fin. Candide
Moix, qui a relu l'histoire, a été intrai-
table. J'ai dû procéder à trois correc-
tions. Par exemple, j'avais appelé le
heu du mélange de l'inalpe le «poyo».
Il m'a expliqué que ce terme était uti-
lisé, mais pas dans le val d'Hérens où
se déroule l'action. J'ai donc utilisé
«la place de la mêlée» (n.d.l.r.: traduc-
tion de l'expression patoise «plan
dooumehyà»).

Ce livre frappe d abord par ses dessins.
Comment sont-ils réalisés?
Chacune des treize images est
d'abord dessinée au crayon papier,
puis coloriée au crayon. Pour l'anec-
dote, j'ai réalisé cet album avec 201
crayons de couleur. Chaque dessin

L'auteure française Jacqueline Delaunay s'est sentie bien dans le monde
des hérens. Elle a passé deux ans à leur consacrer un livre illustré, LDD

représente en moyenne deux mois de Est-ce que cela dépend du nombre de
travail. livres qui seront vendus?

Pour l'album complet, il m'a fallu C'est un aspect qui ne m'intéresse
deux ans. J'ai été complètement pas- pas. Il intéresse l'éditeur. Mon but est
sionnée par ce travail. Je n'en dor- de faire vivre un monde qui m'a em-
mais plus la nuit. plie de passions.
„ . - ' __. ._ - ¦¦

__. •__ . ' .
__

¦
.• _ _ : «Lionne» de Fernand des Hau-

Y aurait-il une suite a cette histoire? «Reine» a été publié par les éditions genevoises ; ^ères invaincue depuis cinq
Une autre aventure avec des reines? Là Joie de lire. Tiré à plus de 3000 exemplaires, : ans jyg
Je ne le sais pas encore... l'ouvrage est vendu au prix de 25 francs. :

•Exemple de calcul de. leasing: D«'«nd.r 90 ST 2.4 Td4 122 ch, prix de vente clients net recommandé CHF 40'500.-. Premier .compte de leasing 15% du prix de bese recommandé, durée de 48 mois. ÎO'OOO km/on, toux innuel effectif: 2.94%, caution 5%, casco compléta obligatoire, mensualité de leasing CHF 402.-. TVA Incluse. L'octroi du crédit est interdits il entraîne un surendettement du client , wvm.multlleese.ch. L offre d équipements supplémentaires gratuits ne s'applique ni aux modèles Defender 90 ST, 110 HT et modèles spéciaux , ni au Frealandar E et S. ni au Dlscovory S. Las véhicules Illustrés sont disponibles contre maloretlon du prix. Offres valables pour les contrats conclus Jusqu'au 30.6.2006[immatr. lusqu au J0.9.200BJ, non cumuloblss avec d'autres actions ou réductions.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

Président
et directeur!

Claude Luisier assumera la présidence et la direction de
la Société de développement d'Ovronnaz. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

C'est une première dans l'histoire du tourisme valai-
san. Président de la Société de développement
d'Ovronnaz, Claude Luisier en assumera également
dès aujourd'hui la direction. Un choix mûrement réflé-
chi par le comité et rendu nécessaire suite à la récente
démission surprise de la dernière directrice («Le Nou-
velliste» du 13 mars). «Après le départ d'An nick Char-
bonnet à la f in de la saison dernière et le passage éclair
de Béatrice Kaempfen, il était nécessaire de remettre de
l'ordre dans la maison. De p lus, avec la nouvelle loi sur
le tourisme qui se prof ile, Ovronnaz a besoin d'un office
fort pour continuer à fonctionner» estime le nouveau
nommé. De là à cumuler les mandats...

«Nous n agissons pas dans la précipitation et je ne
serai pas seul à prendre des décisions. Il y a tout un co-
mité derrière moi pour me soutenir. Je pense même que
nous allons gagner en efficacité avec un lien tout à fait
direct entre le comité censé proposer des idées et l'office
chargé de les réaliser.» Le président-directeur reconnaît
qu'il a du pain sur la planche. «Il s 'agit d'intensifier les
liens avec les commerçants de la station tout en assu-
rant le bon déroulement des grandes manifestations de
l'été, comme le marché du bien-être ou Fromage et
Cime.»

Nouvelle identité
pour le SeMo-SeVal
MARTIGNY ? Une apprentie décoratrice est l'auteure du nouveau
logo des Semestres de motivation et d'évaluation. Une nouvelle
identité visuelle créée à l'occasion de la refonte du site internet.

«Un travail concret est
toujours plus motivant
pour les apprentis»
GINO MONN

OLIVIER RAUSIS

Le SeMo (Semestre de motiva-
tion) de Martigny a été créé en
1995. Il s'agit d'une structure
d'insertion professionnelle qui
prend en charge des jeunes de
15 à 20 ans n'ayant pas trouvé
de place d'apprentissage ou en
rupture d'apprentissage. Le
SeMo a une capacité d'environ
40 places.

En 2006, une seconde struc-
ture, baptisée SeVal (Semestre
d'évaluation), a vu le jour à l'in-
tention des jeunes qui vivent
des situations plus difficiles.

Identité visuelle
Afin de doter ces deux

structures d'une nouvelle iden-
tité visuelle, le responsable
Pierre-Alain Zimmerli a eu
l'idée de s'adresser à la section
décoration de l'Ecole profes-
sionnelle de Sion: «Notre logo
ne correspondait plus à nos be-
soins. J 'ai donc prof ité de la re-
fonte complète de notre site in-
ternet pour en créer un nouveau
en faisant appel aux jeunes dé-
corateurs en formation. Ce logo
sera utilisé sur noire site, sur
toute la future signalétique de
nos locaux, sur notre papier à
lettre et sur nos cartes de visite.»

Enseignant de la section dé-
coration, Gino Monn souligne
l'intérêt de cette démarche:
«Pour des apprentis, il est très
motivant et valorisant d'effec-
tuer des exercices pratiques qui
sont concrets et qui débouchent
sur des réalisations destinées à

ENSEIGNANT DE LA SECTION DÉCORATION

AU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

être vues du grand public. Je
trouve d'ailleurs que cette ma-
nière de travailler devrait se gé-
néraliser dans toutes les forma-
tions professionnelles.»

Sept apprentis décorateurs
de 4e année ont ainsi élaboré
des projets pour le SeMo-SeVal.
Et c'est finalement celui de My-
riam Crettaz d'Ardon, appren-
tie chez Migros Valais à Marti-
gny, qui a été choisie: «Sur un
fond de couleur - bleu pour le

SeMo et vert pour le SeVal - re-
présentant le Valais, j'ai voulu
illustrer, par le biais de silhouet-
tes, la notion de développement
personnel. Au début, le jeune,
casquette sur la tête, regarde
derrière lui. Puis, il se remet en
question, sort ses mains des po-

ches et décide d'aller de l'avant.
Ce qui est possible grâce au
SeMo et au SeVal. En ce qui me
concerne, j'ai trouvé très intéres-
sant de faire ce travail. Et
comme mon projet a f inale-
ment été retenu, j 'en suis d'au-
tant plus f ière.»

Un métier méconnu
La réalisation de Myriam

Crettaz est l'occasion d'évo-
quer une profession mécon-

nue, celle de décorateur, qui
mériterait d'être mieux consi-
dérée selon Gino Monn: «Ce
métier a passablement évolué
ces dernières années. Au-
jourd 'hui, les décorateurs et dé-
coratrices sont des spécialistes
de la création à trois dimen-
sions. Ils s 'occupent de la p lani-
f ication, de l'organisation et de
la réalisation de travaux qui vi-
sent la promotion de la vente ou
l'information visuelle.»

«Véritables concepteurs
d'espace, dotés d'une grande
créativité, ils ne sont plus can-
tonnés à l'aménagement des vi-
trines et autres étalages de
grands magasins, mais peuvent
désormais travailler dans des
domaines variés comme la si-
gnalétique, la muséologie, les
stands défaites et autres exposi-
tions...»

Un véritable plaidoyer de la
part de Gino Monn qui s'in-
quiète du manque de places
d'apprentissages dans ce sec-
teur et qui espère que d'autres
employeurs que les grandes
surfaces décident d'engager
des jeunes décorateurs.

Infos sur le site
www.semoromand.ch/semovs/martigny

VALAIS TOURISME «INTERESSE»
A Valais Tourisme, le directeur Urs Zenhâusern a appris
cette nouvelle avec beaucoup d'intérêt. «Cumuler les
deux mandats n 'est peut-être pas une si mauvaise
chose, surtour sur le plan de l'efficacité opérationnelle.
Mais attendons de voir comment cela fonctionne du
côté d'Ovronnaz avant de se prononcer définitivement.
Si les résultats sont bons, on pourrait alors même ima-
giner un tel scénario pour notre propre structure; 2009
sera en effet une année à élection et notre président
doit quitter ses fonctions...»

_ *_ _ _ _ «__¦ > _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _*_ _ ¦_ * > _ _ • _ I _ _  _ «
MARTIGNY

iMJiiicieiiuea iimaii/âiea
La Boîte à Musique (rue du Grand Verger 3) de Marti-
gny a le plaisir d'accueillir à nouveau l'organiste Geor-
ges Athanasiadès pour une série de conférences mu-
sicales sur Richard Wagner et son œuvre. Quatre
conférences sont prévues les mercredis 2,9,16 et
23 avril, à 18 h.
ciuree. _::_ lianes (.io i r_ n__ pour ie_ eiuuidius; -
80 francs l'abonnement. Places limitées, réservations
obligatoires au 027 722 29 34.

MARTIGNY

Visite commentée
Visite commentée de l'exposition «Offrandes aux
dieux d'Egypte» le mercredi 2 avril à 18 h à la Fonda-
tion Gianadda par Maria Degiacomi.

BAGNES

Mérites et distinctions
Treize mérites et douze distinctions ont
été remis vendredi par la commune de Ba-
gnes. Au niveau culturel, des mérites ont
été décernés à Eddy Courvoisier, Jacky Pil-
liez. Roger Delamorclaz et Edouard Cour-
voisier (respectivement 30 ans, 30 ans, plus
de 40 ans et plus de 65 ans d'activité dans la
fanfare L'Avenir), André et Ruth Fellay (50
ans d'activité dans No s'astro Bon Bagna) ,

Pierre-André Gard et Alain Maret (25 ans et
30 ans d'activité dans l'Edelweiss de Lour-
tier), Patricia Jost (30 ans d'activité dans la
Gentiane).

Les mérites sportifs sont revenus à Joël
Volluz (automobilisme), Marie Luisier
(course à pied de montagne), Ami Oreiller
(ski alpin), Malko Schraner (golf). Quant
aux distinctions sportives, elles ont été at-

tribuées à l'équipe benjamine du BBC Ba-
gnes (basketball) , Serge Boletti, Elise Par-
quet, la section Bagnes et le groupe juniors
(tous de la société de tir Le Pleureur) , An-
nelise Locher (VTT), Yann Santini (VTT),
Georges Nicollier (football), Justin Dan-
flous, Alain Vaudan, François Carron et
Bertrand Fellay (tous du Moto-Club Ba-
gnes), c

Apprentie décoratrice de 4e année, Myriam Crettaz est l'auteur du nouveau logo du SeMo-SeVal. HOFMANN

http://www.semoromand.ch/semovs/martigny
http://www.inventions-geneva.ch
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¦ SION
Invitation aux journées de printemps

Vendredi 4 avril de 7 h à 18 h
Samedi 5 avril de 7 h à 17 h

Grand choix de

(-#) UUUUUU.CGF^CO.CH
0848 4,13 413 SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Pour un printemps dynamique!
__——-~~Z^&àe \ —-̂ ___
pSttoyag| \ T̂ mW L̂h

Hb __y__| Venez du 1er au 5 avril 2008
'"L I m à notre grande exposition de

» printemps et profitez-en pour faire
¦ un essai de la nouvelle Ford Focus.

_H Ford5<_v__ F__ th_ tUteïence

^BB_9

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60,1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47
www.ecoeurautomobiles.ch, wecoeur@collombeyford.ch

AVIS A LA POPULATION

1.50 fr Lo bouteille de vin blanc pour la fondue
___£ » — fr Lo bouteille de Château Bordeaux
___£ » — fr Le litre de vin blanc et de rouge
O.ôO tts San Pellegrino la bt. ou lieu de i.2o
Q.2Q cts Oeufs frais du jour 53 g.. iie.de .40 cts
Q.35 cts Bière de Brasserie en verra a. iie.de .70 c_

0.50 cts Cer-velcis a. iieude i.-
Q.6Q cts Pommes de terre du Nord Vaudois ou BeU _» t._o

S m. — fr Vin Casa Garcia au iieu deio.-

GRILS
à GAZ et
ELECTRIQUES

DiPLome

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8

EuBv

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

CHOCOLAT DE MARQUE A MOITIE PRIX

FAIILLE -HIT
AIGLE ¦:- -

Zone industrielle 1, face au garage Halil Depuis 38 ans'V j^h Fondation Janyce
| K **; en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

#è 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

Consultations
Soins

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agrée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-452146

Massages
relaxants

Tantra
et californien

par masseuse diplô-
mée, A. Mona, Sion
tél. 077 455 40 19.

036-452195

la solution efficace
pour que votre budget

aarde son éauilibre

ril 2008 à I8I1OO
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¦ ' \J UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357.-*
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I ' O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
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! O UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**
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Ne peut pas prolonger un abonnement existant Prix valable la première année d'abonnement.
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uomme un voyage
dans l'espace
SAINT-LUC ? Grâce au legs de la famille d'Hubert Serey,
l'observatoire François-Xavier Bagnoud peut aujourd'hui proposer
divers ateliers pour les jeunes sous forme de séjour scientifique.

QUI N'A PAS SA BOURSE?
iuuieiiL _uu_ _i_u_ie ue sejuuis riuyeiioexey.i_ursueia uj_pari-
H'nnp rhirpp dp rmatrp imirç _ tinn dp ppt tnapnîpitr pt inrictp

CHRISTINE SCHMIDT

Les fondateurs et les anima-
teurs de l'observatoire Fran-
çois-Xavier Bagnoud (OFXB) de
Saint-Luc ont peut-être la tête
dans les étoiles, mais cela ne
leur empêche pas d'avoir aussi
les pieds sur terre... Pour parta-
ger leur passion de l'astrono-
mie avec le grand public, et
plus particulièrement avec les
jeunes, ils ont choisi de faire de
l'OFXB une école, une destina-
tion privilégiée où l'on apprend
à mieux connaître les astres,
mais pas que...

«Il s'agit pour l 'OFXB d'ap-
porter sa contribution a la
connaissance de l'astronomie et
à la sensibilisation de la science
en complément de ce qui est
déjà proposé à l'école ou au col-
lège», précise Jean-Claude
Pont, l'un des fondateurs de
l'OFXB. Plus concrètement,
l'observatoire de Saint-Luc
propose aujourd'hui divers ate-
liers «dont l'objectif est d'initier
la jeunesse à la science par le
biais de l'astronomie grâce à des
travaux pratiques placés sous la
conduite d'enseignants spécia-
lisés», comme l'explique encore
Jean-Claude Pont.

Ce dernier remarquant
aussi que ces ateliers, qui se dé- ble grâce aux descendants de

___ _j—__ _. j _.___—  —_ _._
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l'OFXB, «peuvent constituer un d'origine française, passionné
cadeau original pour les jeunes
intéressés par la science et l'as-
tronomie».

En mémoire
d'Hubert Serey

Rappelons que cette nou-
velle prestation - inaugurée
hier en présence d'une ving-
taine d'élèves du cycle d'orien-
tation de Vissoie, ainsi que
d'une quinzaine de collégiens
valaisans - a été rendue possi-
PUBLICITÉ 

Les ateliers proposés par l'OFXB ont été conçus pour donner aux jeunes une opportunité de se familiariser
avec la science, LE NOUVELLISTE

de montagne, et plus particu-
lièrement de la région de Saint-
Luc, son épouse et ses enfants
ont en effet souhaité promou-
voir un projet qui soit à l'image
du mari, du père et du chef de
famille qu'était Hubert Serey.
C'est ainsi que la somme de
100000 euros a été versée à
l'OFXB en automne 2007 pour
lui permettre d'organiser ces
ateliers pédagogiques, baptisés
«ateliers Serey».

A chacun son atelier
Douze ateliers sont ainsi

aujourd'hui proposés par
l'OFXB, dont un consacré au
thème de l'échelle, qui permet
aux participants de prendre
conscience des différents or-
dres de grandeur du monde
physique; un autre dédié à la
spectroscopie, à savoir les cou-
leurs du ciel; un consacré à
l'étude du relief lunaire; un au-
tre consacré à l'apprivoisement
de la lumière, bref, tout pour
voyager dans l'espace.
Plus de renseignements au 079 420 16 54.
Voir aussi le site www.ofxb.ch.

Pour honorer la mémoire d Hu-
bert Serey (voir texte principal),
quinze bourses sont délivrées à
des jeunes qui se destinent à la
science.
Quatorze jeunes de moins de 21
ans ont déjà été sélectionnés
sur dossier. Il reste donc encore
une bourse à décrocher pour se
retrouver à la fin juillet à l'OFXB
afin de réaliser divers travaux
pratiques en relation avec l'as-
tronomie et la physique avec, à
la clé, l'obtention d'un certificat
de stage, CHS

ZJ 'S_JO -JJ J <-J \_y KS \J
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SIERRE

Reprise de l'école de football
Le FC Sierre informe que son école de football repren-
dra ses activités le mercredi 2 avril à 13 h 30 au stade
des Condémines. Les enfants nés entre 1999 et 2002
sont les bienvenus. Inscriptions sur place.

SIERRE

Se positionner
sur le marché du travail
La pastorale du Monde du Travail de la région de
Sierre organise le mercredi 2 avril à 19 h sous la Saco-
che une conférence sur «comment se positionner effi-
cacement sur le marche du travail» par Bernard Bri-
guât, directeur romand de l'Association suisse des ca-
ri rp<;

ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES SYMPATHISANTS DE LA VILLA FLORA

Harry Meijerink le 1er janvier 2008 - l'association

Une nouvelle direction
NADIA ESPOSITO I E f"
Un vent.de fraîcheur souffle sur l'ASVF. Avec le ré-
cent président Olivier Raemy - qui a succédé à

des Anciens et des sympathisants de la Villa Flora
qui œuvre depuis douze ans pour aider les an-
ciens dépendants à se réintégrer dans la société
prend une nouvelle direction. «Nous allons ren-
forcer les structures existantes, mais aussi mettre
l'accent sur d'autres points qui n'étaient jusqu'à
présent qu'au stade embryonnaire», souligne le
jeune et énergique président, abstinent depuis
12 ans.

Encadrer la Villa Flora. L'ASVF a été créée en
1996 et compte aujourd'hui près de 350 mem-
bres. Depuis douze ans, elle aide les anciens dé-
pendants à gérer «l'après» Villa Flora, notam-
ment en les appuyant dans leur recherche d'em-
ploi. Mais Olivier Raemy compte aller bien plus
loin. «Mon idée est d'encadrer le passage à la
Villa», explique-t-il. «Je souhaite gérer l'avant en
diffusant une large information aux dépendants
et à leurs proches, mais aussi l 'après en les aidant
à retrouver un logement, un emploi et une situa-
tion f inancière stable». Et ses actions ont déjà dé-
buté: prise de contact avec diverses entreprises
pour les sensibiliser à la gestion d'un personnel
dépendant, mise sur pied de conférences liées à
la dépendance (la première sur le stress a attiré
plus de 140 personnes) et surtout création de
groupes de paroles pour les jeunes et les adultes.

Autre point important à mettre en avant pour
le nouvel élu: une meilleure intégration des pro-
ches dans l'association. «On a souvent tendance à

Olivier Raemy préside l'ASVF depuis le 1er janvier. Il
tient à la rendre bien plus dynamique qu'elle ne
l'était auparavant, LE NOUVELLIST E

les oublier alors qu'ils sont essentiels à la prise de
conscience du problème et au rétablissement.»

Les groupes de paroles ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
17 h pour les jeunes et les 2e et 4e mardis à 19 h 30 pour les
adultes, à Sion et à Monthey. Plus d'infos au 079 699 4813.

http://www.ofxb.ch
http://www.copre.ch
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Le iet-ski toujours indésirable
LEGISLATION ? Le Conseil fédéral veut autoriser ces motos aquatiques en Suisse. Mais son projet
devrait boire la tasse, au grand regret des adeptes de la discipline, condamnés à l'exil.

JOAKIM FAISS/ATS

«Les gens ont souvent un a
priori négatif, mais tout ceux
qui sont venus voir une compé-
tition ou qui ont essayé le jet-ski
ont été enchantés.» Habitant du
Bouveret, mais président du
let-Ski Club de Bulle, Michel
Gex peine à comprendre la le-
vée de boucliers face à la vo-
lonté du Conseil fédéral de li-
béraliser la pratique du jet-ski
sur les lacs suisses (lire l'enca-
dré).

Aux cantons de désigner
les plans d'eau

L'idée a émergé en raison
de l'adoption du principe du
Cassis de Dijon. Celui-ci doit
permettre aux marchandises ̂
circulant au sein de l'Union eu-
ropéenne de circuler aussi li-
brement en Suisse. Sur de-
mande du Conseil fédéral , l'Of-
fice fédéral des transports a
donc modifié l'ordonnance sur
la navigation intérieure. Selon
l'ordonnance modifiée, les jet-
skis ne seraient plus considérés
comme des bateaux de plai-
sance, mais de sport.

Les cantons auraient
jusqu'à 2009 pour désigner les
plans d'eau et les couloirs de
départ ouverts à ces scooters
aquatiques afin d'assurer la sé-
curité des autres usagers et de
l'environnement. Mais, à voir
leurs premières réponses, ce
n'est pas demain la veille que
les amateurs de glisse motori-
sée pourront s'élancer sur les
lacs helvétiques.

Pourtant, au-delà des loi-
sirs, le jet-ski pourrait aussi ser-
vir la sécurité sur les lacs suis-
ses, estime Michel Gex: «Ces
machines sont utilisées pour
des sauvetages en mer. Pour-
quoi par sur nos lacs? Certaines
sociétés ont bien essayé de s'y
mettre, comm.f i  la police gene-
voise. Mais à chaque fois, cela a
soulevé des oppositions.»

Entraînements
en France

Aujourd'hui, notre pays
compte une cinquantaine de
pratiquants, répartis dans les
clubs de Bienne, Bulle et Lau-
sanne. Le championnat suisse
se déroule chaque année sur
six manches (et sur des lacs
suisses), dont une au Bouveret
depuis 1994. Les passionnés
doivent par contre s'entraîner
ne France. «C'est dommage,
parce qu'avec les trajets que l'on
nous impose, on pollue bien da-
vantage que si l'on pouvait s 'en-
traîner sur des p lans d'eau en
Suisse», déplore celui qui fut
aussi champion suisse 2002 et
2003 en catégorie «Runabout».
«Surtout que depuis l'arrivée
des machines à moteur quatre-
temps, le niveau sonore et de
pollution a bien baissé.»

Le Léman suffirait
Face à leurs détracteurs, les

adeptes du jet-ski n'ont pour-
tant pas l'impression de de-
mander la lune: «Nous ne som-
mes pas forcément pour une li-
béralisation complète de la pra-
tique. Cela pourrait être dange-
reux de lancer n 'importe qui,
sans formation, sur les lacs. La
sécurité doit être garantie et
nous ne sommes pas opposés à
un permis et à une immatricu-
lation des machines. Les assu-
rances, on les paie déjà. De ce
po int de vue, rien ne change-
rait.»

Michel Gex se rend bien
compte que le «jet-skiers» pei-
nent à se faire entendre. «Nous
manquons de relais», constate-
t-il. «Mais on ne demande pas
de pouvoir pratiquer partout.
Un seul endroit, nous suffirait. »
La superficie valaisanne du Lé-
man suffirait amplement. Tout
comme les gouilles du canton.
«Certaines sont à côté de l'auto-
route. Pourquoi ne pourrait-on
pas y faire du jet-ski?»

Les compétitions de jet-ski sont autorisées en Suisse et Le Bouveret accueille une manche du championnat national depuis 1994
(ici en août 2000). Mais pour s'entraîner, les pilotes doivent se rendre en France, BUSSIEN/A

PROJET TRÈS CRITIQUE accorder plus d'importance aux inté- lation de ces engins sur leurs plans
rets généraux et à la protection de l'en- d'eau, l'accueil n'est guère plus favora-

Le projet du Conseil fédéra l d'autoriser vironnement qu'au seul plaisir de quel- ble: Zurich, Neuchâtel, et Berne ont déjà
les jets-skis sur les lacs suisses a sou- ques personnes». L'association redoute annoncé qu'ils ne délivreraient pas
levé un véritable tollé à la fin de la pro- «'es nuisances supplémentaires, dues d'autorisations. Le canton de Vaud a
cédure de consultation, début mars. au Dru  ̂

et aux dérangements inutiles, également annoncé son veto. En Valais,
Sans surprise les associations écolo- pour la faune et la flore aquatiques». les autorités annoncent qu'elles se plie-
gistes ont réagi vertement. j, ront au droit international franco-suisse

Du cote des cantons, qui auront le der- qui devrait prévoir I interdiction des
Pour Pro Natura «la Confédération doit nier mot pour autoriser ou non la circu- jets-skis sur le Léman.

UN PROJET FRANÇAIS FACILITERA LES ÉCHANGES ET LE TOURISME

Une route pour relier Morgins à Morzine
GILLES BERREAU

Le Conseil général de Haute-Sa-
voie, la Région Rhône-Alpes et la
Communauté européenne s'ap-
prêtent à débloquer Un créait
pour une nouvelle route touristi-
que destinée à relier directement
Châtel et Morzine. Avec pour
conséquence de rapprocher la
vallée d'Aulps (Morzine, Mon-
triond, Les Gets, Saint-Jean
d'Aulps) de ses voisins valaisans.
Ouverte en été seulement, la
nouvelle route aurait l'avantage
de resserrer les liens franco-suis-
ses.

La réalisation de cette route
devrait débuter au printemps
2009 pour être terminée avant
l'été 2010, indique-t-on à Tho-
non.

Gain de temps. Bien que parte-
naire des Portes du Soleil, la val-
lée d'Aulps reste méconnue des
Chablaisiens valaisans.

Et pour cause: afin de rejoin-
dre Morzine depuis Morgins, il
faut descendre dans la vallée
d'Abondance, puis remonter
l'autre vallée. Soit rouler 53 kilo-
mètres pendant une heure. Avec
la nouvelle route, le parcours se-
rait plus rapide et ferait économi-
ser environ 35 kilomètres sur l'al-
ler et retour.

L'hiver, dans les Portes du So-
leil les échanges par-dessus la
frontière restent principalement

limites a Avoriaz et Châtel pour
les skieurs quittant la Suisse.

En été, les Valaisans poussent
facilement en voiture jusqu'à
Abondance, pour ensuite re-
brousser chemin. Ou, au mieux,
effectuer la boucle passant par
Evian - Thonon et revenir par
Saint-Gingolph.

Versions abandonnées. Fernand
Pesce, président de l'association
en faveur du désenclavement du
Chablais français, souligne que le
programme Interreg sera le prin-
cipal bailleur de fonds, mais ré-
serve les détails du financement
et du projet à la réunion prévue
ce jour à Châtel avec les maires
nouvellement élus des stations
concernées.

Le programme Interreg fi-
nance depuis 1990 des projets
transfrontaliers. Il encourage la
compréhension et l'échange
d' expériences. Autant dire que le
projet des Portes du Soleil frappe
en plein dans le mille.

D'autres liaisons encore plus
rapides ont été envisagées, mais
toutes passent par le Valais. Or,
nos voisins français craignent de
voir se répéter un blocage tel que
celui que vit la planification du
développement hivernal dans la
vallée ailliez. Pourtant, trois
liens directs ont bel et bien été
évoqués lors du lancement du
projet en 2007, sans pour autant

m i ON M_ . R_ . I N_ ;

La station de Morzine, ici surplombée par Avoriaz, est à plus de L association suisse leurs» merc redi 2 avril
50 kilomètres de Morgins par la route actuelle, HOFMANN des fibromyalgiques in- à 19 h à la Maison du

Y^t 7_fJ.Tf dL2 n VrH de ™n.de.14 à 16 h à la Salle cen-
avoir fait l'objet d'une étude de tunnel dans la région du lac Vert, traie , rue Pottier, pour MONTHEY
faisabilité. pour ensuite descendre sur les un après-midi avec AcCOItlhlûOLe premier imaginait un tun- Lindarets (Avoriaz). Claude Ducommun , MOOClllUICC
nel passant sous le fameux mur Enfin , certains pensaient Gestalt -thérapeute et Ho l'l inPde Chavanette pour relier Cham- améliorer la route partant de hypno-thérapeute di- Uc I UUv
péry à Avoriaz en moins de quel- Morgins jusqu'à l'alpage de To- plômé. Assemblée générale
ques minutes. On imagine déjà vassière. Puis prolonger le par- Réflexions sur la mala- ordinaire de l 'UDC de
les oppositions côté suisse... Au- cours à flanc de montagne, en die et aperçu de «vi- Monthey-Choexjeudi S
tre idée: une route partant depuis passant au-dessus des Fontai- sualisation». Ouvert à avril à 19 h 30 au rez de
la région de Champoussin - Les nes-Blanches, pour ensuite tra- tous chaussée de la Maison
Crosets,. passant par le col des verser la région du lac Vert, etdes- Contact: 024 4713921 du sel à Monthey.
Portes du Soleil, puis par un court cendre sur les Lindarets.
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Cycle d'orientation de la Tuilerie, Saint-Maurice
Mise au concours
La commission scolaire régionale du collège de la Tuilerie
de Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire
2008-2009, des

postes d enseignant-e-s
au cycle d'orientation pour les branches suivantes:
• Français, langues
• Dessin, dessin technique, informatique
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour l'enseignement au CO, formation pédagogique,
expérience de l'enseignement souhaitée.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2008-
2009.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
références, 1 photographie et des photocopies des titres
et diplômes doivent être adressées jusqu'au 11 avril 2008
au collège de la Tuilerie, à l'attention de M. Pascal Gross,
président de la commission scolaire régionale,
case postale 127, 1890 Saint-Maurice. 036- .si3_s

Télé-Torgon S.A.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un chef technique
avec brevet fédéral de spécialiste

des installations de transport à câble
ou

un mécanicien machine
de chantier ou agricole
avec CFC prêt à suivre le cours

pour l'obtention du brevet fédéral.

Entrée en fonctions: 1" mai ou à convenir.
Merci de faire vos offres à:

Tony Stampfli, directeur de Télé-Torgon S.A., 1899 Torgon.
Des renseignements complémentaires

peuvent être obtenus auprès de Fredy Hager,
chef d'exploitation. Tél. 079 671 76 52.

036-451442

ol__i_r _ ¦ ____¦
Urfer Motosports Sion

Nous agrandissons nos locaux et nous désirons
engager de nouveaux collaborateurs.

Pour compléter notre team de vente nous
recherchons notre futur :

Responsable BMW Motos
Si vous avez envie de relever un nouveau défit
dans une grande entreprise en développement

Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo à :

Urfer Motosports Motos 
^ÉPfc^

St-Hubert 12 1950 Sion âpOi
info@UrferSA.ch ^̂ MM
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HQM€S €T fiî€U€RS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours les postes de

assistants(es)
socio-éducatifs(ves) formé(es)

à 100% ou à 50%
intéressé(es) par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.

Entrée en fonctions: 18 août 2008.

Renseignements auprès de M™ Véronique Goy Gay-Crosier,
responsable de secteur (tél. 027 743 21 50).

Educateurs(trices) d'externat
en Centre de Jour Atelier

à 100% et à temps partiel
Nous offrons:
- des conditions de travail selon les CCT en vigueur;
- des possibilités de perfectionnement interne et externe;
- des prises de responsabilités;
- un travail en équipe;
- une collaboration interdisciplinaire.

Entrée en fonctions: 18 août 2008.

Renseignements auprès de M. Daniel Zufferey, responsable
de secteur (tél. 027 743 21 50).

Pour ces postes, nous désirons engager des personnes compé-
tentes, dynamiques, appréciant le travail en équipe pluridis-
ciplinaire et acquises au concept de la «Valorisation du Rôle
Social».

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à la Direction de la FOVAHM,
Route d'Ecône 24, 1907 Saxon avant le 10 avril 2008.

036-451963

Champery-Les Crosets
¦ —' /%____ tlit _*_/_//

Télé Champéry-Crosets PDS SA, cherche un

apprenti employé de remontées mécaniques CFC
La profession:
L'employé, après l'apprentissage, est à même de maîtriser une multitude de
tâches complexes et variées d'une exploitation de remontées mécaniques. Ces
tâches exigent des connaissances et des compétences dans le domaine techni-
que (entretien, maintenance, électricité, etc.).
L'apprentissage se déroule sur 4 ans et conduit au CFC d'employé de remon-
tées mécaniques
Engagement: août 2008
Votre profil:
- Scolarité obligatoire achevée (niveau 1)
- Attrait pour une activité extérieure et technique
- Habilité manuelle et consciencieux
- Savoir skier et aimer la montagne
Faire offre écrite à:
Télé Champéry-Crosets PDS SA - Ressources humaines - 1874 Champéry
www.telechampery.com

I Simplement

ÉlGENERAII
Des Conseillers(ères)
au service externe

Dans le cadre du développement de nos af-
faires, nous recherchons pour notre agence
générale des Conseillers(ères)
au service externe.

Vous êtes
_ • un professionnel du conseil

en assurances
' ¦• un winner avec du succès dans la vente
• prêt à vous engager dans une équipe

gagnante a
Vous desirez
• avoir votre portefeuille rémunéré
• des commissions et rappels au-dessus

de la moyenne
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l'indépendance et de la liberté d'action
• un dialogue de 1er ordre dans la

réalisation de grosses affaires
• de la sécurité avec un partenaire

à long terme
• un soutien administratif hors normes
• un système de règlement des sinistres

rapide et simplifié
• des locaux modernes à disposition

B___"" 8̂tt_j_ i\___S_i

Claude Urfer SA
Nous agrandissons nos locaux et nous désirons

engager de nouveaux collaborateurs.

Pour compléter notre team nous recherchons notre futur
_Mk ___ ¦ ¦ _¦_¦¦_____¦ _P* _¦nesponsame MINI uriver

Si vous avez envie de relever un nouveau défit
dans une grande entreprise en développement.

Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo à :

Claude Urfer SA v_—{r0rWk'—W
St-Hubert 12 1950 Sion ^MjJJ);—^
info@Ur_erSA.ch _̂P

montney
Mise au concours

La commune de Monthey, en collaboration avec le CDTEA, met
au concours, pour la structure d'encadrement thérapeutique
des classes du Centre pédagogique spécialisé, les postes

¦ suivants :

L0G0PÉDISTE,
POUR UNE ACTIVITÉ À 70%
Conditions:
> formation universitaire complète en logopédie;
> expérience clinique et scolaire dans le domaine de la

psychopathologie des enfants et adolescents;
> langue maternelle française et bonnes connaissances de la

2' langue officielle;

PSYCHOLOGUE,
POUR UNE ACTIVITÉ À 50%
Conditions:
> formation universitaire complète en psychologie
> expérience clinique et scolaire dans le domaine de la

psychologie et de la psychopathologie des enfants et
adolescents;

> formation et expérience dans la rédaction de rapports ou
expertises et de l'organisation;

> langue maternelle française et bonnes connaissances de la
2e langue officielle;

Entrée en fonction: > 1er août 2008 ou à convenir

Traitements : > selon l'échelle des salaires de l'administration
cantonale

Renseignements : sur demande, la Direction du CDTEA de
Monthey, par Mme Anne GILLIOZ (024 473 35 70) ou la Direction
des Ecoles et du Centre pédagogique spécialisé de Monthey
par M. Hubert GREN0N (024 471 13 70) vous donneront les
renseignements relatifs à l'activité et au cahier des charges des
postes proposés.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats doivent être adressées jusqu'au 25 avril 08 (date
du timbre postal), avec la mention «Logopédie - Psychologie»
à l'adresse :
Ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Cp. 512, 1870 Monthey.

Monthey, le 1er avril 08 Direction des Ecoles primaires

^̂ .Mfj^S

KjMiTAa^!
Claude Urfer SA

Nous agrandissons nos locaux et nous désirons
engager de nouveaux collaborateurs.

Pour compléter notre team nous recherchons
notre futur:

_"*_ *___«_>_ _ _ _ _ _ • fin _¦_>_*!•«_ DU AIN-

SI vous avez envie de relever un nouveau défit
dans une grande entreprise en développement.

Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo à:

Claude Urfer SA /^̂ ^St-Hubert 12 1950 Sion flnU_|
info@UrferSA.ch ŷgj^

mailto:info@UrferSA.ch
mailto:information@gvlcs.com
http://www.telechampery.com
mailto:info@UrferSA.ch
mailto:info@UrferSA.ch
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wCUCICb  ̂ __. www.sedelec.

Nous cherchons des

monteurs électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

_ ., . Sedelec Valais
Burkhalter Rue de !a Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036-451648

RSV $ffl Le Réseau Santé Valais
GNW wÊ Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements
de Brigue, Viège, Sierre, Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey.

. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) met au concours les
postes de cadres infirmiers et médico-techniques suivants:

Postes proposés:
• un(e) infirmier(ère) chef(fe) du département (ICD) de chirurgie du CHCVs

• un(e) i_firmier(ère) chef (fe) de service (ICS) pour le service des urgences
du CHCVs

• un(e) infirmier(ère) chef (fe) dé service (ICS) pour le service
d'anesthésiologie et de réanimation du CHCVs

• un(e) infirmier(ère) chef (fe) de service (ICS) pour le bloc opératoire
du CHCVs

• un(e) infirmier(ère) chef(fe) de service (ICS) pour le service de soins
intensifs et soins continus du CHCVs

• un(e) TRM chef(fe) du département d'Imagerie radiodiagnostique
et interventionnelle du CHCVs

• un(e) Responsable du secteur de physiothérapie, d'ergothérapie
et d'animation du CHCVs

Nos avantages:
Une opportunité de participer activement au développement des soins
du CHCVs.
Activités variées liées à une organisation multisite.
Des prestations sociales d'une grande entreprise.
De nombreuses possibilités de formation continue et de perfectionnement.

Délai de postulation: 25 avril 2008

Renseignement:
Nous vous invitons à consulter la bourse de l'emploi sur le site
www.rsv-gnw.ch, rubrique Le RSV comme entreprise/emplois/offres
d'emploi. Les cahiers des charges relatifs à ces fonctions sont disponibles,
sur demande, au secrétariat des soins (Tél. 027 603 42 52).

Votre intérêt est éveillé?
Votre offre de services écrite, accompagnée d'une lettre de motivation, d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo, doit
être envoyée à l'adresse suivante sans oublier de mentionner le poste pour
lequel vous soumissionnez :
RSV-CHCVs Hôpital de Sion, Ressources Humaines
Av. du Grand-Champsec 80, Case postale 736,1951 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Télé Anzère S.A.
engage un(e) i

responsable administratif(ve)
Vous êtes dynamique et possédez une expérience certaine:
- de la gestion et de l'administration
- de la comptabilité et des outils informatiques
- du marketing et de la communication

Vous avez:
- de l'initiative, le sens de l'accueil
- de bonnes connaissances en anglais et en allemand

Remettez votre offre de service, CV, photo et prétentions
de salaire à:
Télé Anzère S.A., place de la Télécabine, 1972 Anzère
e-mail: info@teleanzere.ch

036-452032

CHATEAUNEUF
CONTHEY

Abonnement pour
enfant
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Keller MTS, entreprise de travaux spéciaux
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"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ans, éditeur
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Parspas, association d'entraide pour la prévention du sui-
cide en Valais, intervient principalement au travers d'activi
tés telles que groupes de parole, accueil et soutien indivi-
duel, ateliers de sensibilisations, etc. Pour compléter son
équipe, elle recherche

un/e responsable
des prestations à 20%
La personne titulaire du poste sera chargée d'assurer l'or-
ganisation des activités, l'encadrement et le coaching des
intervenants bénévoles. Elle peut être appelée à participer
aux sensibilisations et à des groupes de travail.

Profil recherché:
- licence en psychologie ou sciences sociales, diplôme HES

en travail social ou santé communautaire, formation
jugée équivalente;

- complément de formation dans un domaine de l'écoute
active ou de la conduite de groupes de paroles;

- expérience et/ou formation continue en intervention
communautaire;

- compétences pédagogiques et de management;
- maîtrise des outils informatiques courants (utilisateurs);
-capacités à effectuer des analyses, évaluer des actions

et proposer des réajustements;
- capacités rédactionnelles;
- permis de conduire et véhicule privé indispensables;
- langue maternelle: français ou allemand,

bonne connaissance de fa seconde langue.

Une bonne intégration dans les structures psychosociales
et sanitaires du canton est un avantage.

Renseignements au 079 477 36 29. Les personnes intéres-
sées peuvent adresser leur candidature avec documents
usuels jusqu'au 15 avril 2008 à la Direction de l'associa-
tion Parspas, case postale 2287, 1950 Sion 2.

036-452148

VENTE EXTERNE
Nous offrons: un salaire fixe important - Des avantages
sociaux de haut niveau, des bonus motivants - Un savoir-
faire, une mise au courant approfondie.

Votre profil: âge souhaité 25-40 ans - Habile négociateur,
vous possédez aussi une forte persuasion - Vous faites preuve
de tact relationnel et vous travaillez de manière autonome -
Vous avez une affinité pour le contact de terrain et engagez
votre dynamisme pour atteindre les objectifs.

Photo et CV complet sont à adresser sous chiffre
D 018-539752 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-539752

Hôtel-restaurant d'altitude cherche,
pour la saison d'été

cuisiniers
commis de cuisine

serveuses
bilingues français-allemand.

Jeunes et motivés.

Tél. 079 771 99 55.
036-450734

Entreprise de construction de la
région Gros-de-Vaud recherche

chauffeur poids lourds,
permis remorque
surbaissée
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats et références sous chif-
fre E 022-797390 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

022-797390

Fiduciaire de la place de Sion
cherche pour juillet-août 2008

stagiaire MPC
Veuillez envoyer votre dossier

de candidature avec copie
de votre carnet de notes.

Ecrire sous chiffres C 036-451131
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-451131

Bureau d'ingénieurs civils
à Martigny

cherche

ingénieur civil HES
avec connaissance Autocad / Bacad.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-451299
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-451299

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

• Cartes personnelles
autorisées

Contrôle électronique

Cartes de fidélité

Chef
de cuisine,
cuisinier et
serveur(euse)
Le Mogador, au cen-
tre-ville de Sion,
pour sa réouverture,
cherche jeune
et dynamique chef
de cuisine, cuisinier
et serveur(euse).
Temps partiel ou com-
plet, durée indétermi-
née.
Date d'entrée: tout
de suite ou à convenir
tél. 079 301 02 71.

012-702917

Etudiante
valaisanne
trilingue
avec CFC, inscrite à
UNI (autonome 2008)
recherché emploi com-
mercial ou autres.
Tél. 078 657 01 22
(078 767 54 45 heures
de bureau).

012-702976

Boulangerie
André Rouge
et Fils
1890 Saint-Maurice
cherche,
tout de suite

Boulanger(ère)
pâtissier(ère)
Renseignements au
024 485 34 45
LE MATIN.

036-451827

Café-Restaurant
de la Cordée,

1983
Les Haudères

cherche

serveuse
avec expérience,

connaissance anglais
ou allemand.

Faire offre écrite
avec CV.

036-451854

http://www.sedelec.ch
http://www.rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
mailto:info@teleanzere.ch
http://www.kellergrundbau.com
http://www.keller-mts.ch
mailto:r.magri@valjob.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:pharma.gare.st-maurice@ovan.ch
http://www.manor.ch
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"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ans, éditeur

L'atelier d'architecture collectifarchitectes à Sierre
cherche, pour compléter son équipe, un/une

directeur(trice)
de travaux
à 100%
Votre mission vous permettra de traiter les différents dos-
siers de construction de l'atelier, de l'élaboration du devis
et des appels d'offre aux relations avec les entreprises man-
datées par le suivi du chantier.

Pour remplir ces tâches, vous disposez d'une formation
d'architecte HES ou de dessinateur en bâtiment avec maî-
trise de direction des travaux, vous maîtrisez les outils
informatiques ainsi que les logiciels de gestion de chantier
(deltabau).

Vous êtes ouvert d'esprit, vous vous engagez volontiers
dans une équipe et avez le goût du travail bien fait.

Les conditions de travail, salaire et voiture de fonction
seront en relation avec vos compétences.

Veuillez envoyer votre candidature avec CV
à l'adresse suivante:

collectifarchitectes, Bétrisey & Bonvin,
architectes epfz-sia-hes, Rothorn 2, 3960 Sierre
ou par mail à info@collectifarchitectes.ch

036-451779

Restaurant
La Fontaine
à Monthey
cherche

serveur(euse)
connaissant
les deux services.
Dynamique, sympa-
thique, motivé(e).
Tél. 079 278 30 42.

036-451525

Région Chablais cherchons

secrétaire-comptable
à temps partiel.

Italien ou allemand
souhaité.

Faire offre sous chiffre G 022-799526
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-799526
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Unser Erfolg ist Ihre Chance!

Wir sind ein junges, erfolgreiches Unternehmen, welches gesamtheitliche Dienstleistungen in der Beschaffung und Bewirtschaftung von Energie (Strom, Erdgas, Erdol, Fernwarme) anbietet Unsere Stârken sind die hochqualifizierten Mit-
arbeiter, die ùbersichtlichen Strukturen und die Nahe zum Markt. Dadurch sind wir in der Lage, schnell auf die Kundenbediirfnisse einzugehen und effiziente, massgeschneiderte Lôsungen anzubieten. In wenigen Jahren konnten wir Schweizer
Grossunternehmen als Kunden gewinnen, welche wir in den liberalisierten Strommarkt fiihren. Fur den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir deshalb engagierte, unternehmerisch denkende und handelnde Personlîchkeiten.

Als . Als

Projektleiter Energie Netzingenieur
verfùgen Sie iiber mehrjahrige Erfahrung in der Stromwirtschaft. Sie sind verantwortlich fur die selbstandige bringen Sie mehrjahrige Erfahrung im Bereich der Energieverteilung (Mittel- und Niederspannung) mit. Sie sind
Abwicklung von Strombeschaffungs- und Bewirtschaftungsprojekten. Als erfolgsorientierte Persônlichkeit liegt verantwortlich fur die Abwicklung von Netzbau- und Netzoptimierungsprojekten. Als Generalist sind Sie offen fur
Ihnen die Akquisition und Betreuung von Kunden im Blut. Sie freuen sich, neue Dienstleistungen zu entwickeln die Durchfùhrung gleichartiger Infrastrukturprojekte fur andere leitungsgebundene Energien.
und umzusetzen. Als geschickter Gesprachspartnerverstehen Sie es, das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen. .... . , .., _ _¦_ , „,,„,,_ , , . _ , _: __

Wir suchen emen Mitarbeiter, der vorzugsweise eine hohere Fachausbildung auf Stufe FH/HF absolviert hat. Das
Unser neuer Mitarbeiter sollte iiber eine Fachhochschulausbildung verfùgen. Eine erganzende betriebswirtschaft- Beherrschen von Franzôsisch in Wort und Schrift ist Voraussetzung, damit Sie auch unsere Kunden in der West-
liche Ausbildung ist erforderlich, damit Sie unsere anspruchsvollen Kunden schweiz optimal betreuen kônnen.
- grôssere und grosse Industrie- und Dienstleistungsunternehmen - kompetent und umfassend beraten kônnen.

Wenn Sie interessiert sind, Ihre Fahigkeiten in ein junges, erfolgreiches Unternehmen einzubringen, senden Sie uns Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen. Auf Sie warte n nicht nur attraktive Anstellungsbedingungen sondern auch ein
ausgezeichnetes Arbeitsklimà. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: swenex - swiss energy exchange Ltd. Hans Amrein, Obkirche 9, 6052 Hergiswil , Tel. 041 632 48 88, Mobil: 079 340 79 02, Mail: h.amrein@swenex.ch
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Réouverture du Café du Rawy l
à Glarey, Sierre
Du lundi au samedi de 6h à 23h
Tony Vuignier se réjouit de vous accueillir!
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Grand groupe international de cos-
métiques, depuis 30 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer
fiour l'accompagnement de son déve-
oppement

deux collaboratrices
pour votre région
• Cette activité performante et dynami-

que est réalisable à temps complet
ou partiel

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

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

• Notre structure professionnelle vous
garantit une formation complète

• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunéra-

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

Entreprise du Valais central
cherche

opérateur pour une chaîne
de production
avec expérience

Profil souhaité:
- 25-45 ans;
- permis de conduire voiture;
- légère connaissance en informatique;
- dynamique et apte à travailler

en équipe.

Faire offre sous chiffre K 036-452166
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-452166

MBA Construction S.A.
Martigny

cherche

1 machiniste 5 to.
1 chef d'équipe

avec expérience.

Entrée immédiate où à convenir.

Tél. 079 671 09 25.
036-452151

Nous cherchons,
pour le Valais central

ARCHITECTE
Bâtiments et constructions industrielles.
Responsable et expérimenté.
Nous garantissons discrétion parfaite.

Merci d'envoyer vos coordonnées sous
chiffre U 012-702807 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-702807

Cabinet médical de pédiatrie
à Sierre cherche
une assistante médicale
à 70%
pour un remp lacement du 11 août au
23 décembre 2008. Personne organisée,
accueillante, maîtrise de l'informatique
au cabinet médical, connaissance
de l'allemand est un plus.

Envoi du dossier:
D' Carine Beaud Zufferey
Case postale 166 / 3960 Sierre.

Entreprise de transports
cherche

1 mécanicien poids lourds
lieu de travail: Sion

des chauffeurs d'autocars
de voyages catégorie D
lieu de travail: Sion ou Aigle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-452107
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-452107

L'entreprise d'électricité
Sarrasin S.A. à Bovernier
cherche

1 monteur électricien
avec CFC
1 monteur électricien
dépanneur pour appareils
ménagers
Faire offre écrite à l'adresse suivante:
Les Aubépines, 1932 Les Valettes.

036-451895

Sierre
Coiffeurs(euses)

avec expérience et ambition, motivé(e)s

Souhaitez-vous devenir
indépendantes?

Alors faites votre offre
sous chiffre X 036-452091

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

036-452091

Hôtels Chalet Royal et Magrappé
recherchent, pour compléter
leur équipe:

serveurs
chef de rang
réceptionniste
connaissances en anglais / allemand
souhaitées.

Contrat de 3 à 5 mois, avec possibilité
de renouvellement.

Envoyez votre dossier de candidature
à Hôtels Chalet Royal et Magrappé,
Service du personnel, 1993 Veysonnaz.

036-452075

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-452099

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-451572

Nissan Sunny
1.6 4WD

1.2

5 portes, 1990,
123 000 km,
Fr. 3800-

Subaru Justy

5 portes, 1991,
133 000 km
Fr. 3500 -

Véhicules expertisés.

Tél. 079 628 22 24.
036-451960

Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus-
Exportation

079 522 55 00
078 603 15 60

suncar.ch
©hotmail.com

036-45198C

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

mailto:info@collectifarchitectes.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.publicitns.ch
mailto:h.amrein@swenex.ch




Pour ne pas se laisser
enterrer vivant par

la société, Salomon
(Jean-Pierre Marielle)
décide de rencontrer

un nouvel amour;
ce sera Violette (Sa-

bine Azema). VEGA

CINÉMA
A partir de
thèmes sérieux,
Noémie Lvovsky
concocte une
comédie
paradoxale et
pétillante, «Faut
que ça danse!».

«La fi
l l l  l i l ____________

Tedeschi.

/ •cùon me permet de résister»
Souris puisque c est grave

«Un bon film fait entendre
une voix particulière»
NOÉMIE LVOVSKY

ENTRETIEN perplexe: il ne reconnaissait' nalement on retombe tou- : CRITIQUE
MANUELA GIROUD nqc onn âap nui p_t nnnrtant innr . snrip fait mip tniit est lié ¦

Réalisatrice, scénariste, ac-
trice. Noémie Lvovsky a trois
casquettes. Trois au moins,
parce que auparavant elle a
aussi été scripte (un peu) et
s'est occupée de .casting
(guère plus). Dans son nou-
veau film, «Faut que ça
danse!», comédie à découvrir
demain sur les écrans ro-
mands (voir ci-contre), elle ne
porte que les deux premières.
«Travailler p lusieurs métiers
du cinéma, ça m'a toujours
p lu», explique cette quadragé-
naire un peu lunaire au talent
attachant.

Votre film parle notamment de
vieillesse, de maladie et de
mort. Avec de tels thèmes, on
s'attendrait à un drame, mais
vous faites une comédie...

RÉALISATRICE, SCÉNARISTE. ACTRICE

Avec Florence Seyvos (n.d.l.r.:
coscénariste), on est parties de
choses très graves et après on a
suivi un mouvement qui est
celui du personnage principal,
c'est-à-dire qu'on a cherché la
pirouette qui nous permettait
de ne pas rester dans le drame.
Pour ne pas se laisser pousser
dehors par la société, cet
homme de 80 ans cherche à
rencontrer un nouvel amour.

Il a 80 ans pour l'état civil mais
pas dans sa tête.
Un des premiers élans que j'ai
eus pour le film, c'est quelque
chose que j'ai vu dans les yeux
d'un homme qui m'est très
cher quand il a eu 85 ans.
C'était ni triste ni gai, c'était

celui de ses papiers d'identité, et pas si différent que ça... J'ai
mais qui n'était pas l'âge qu'il un rapport très différent à ces
se sentait avoir... A chaque activités, c'est-à-dire que ce ne
film, et dans la vie aussi, je sont pas les mêmes rêves. A11
m'intéresse beaucoup aux ans, je me disais que le seul
âges, comme si on en avait métier au monde qui vaille,
plusieurs: l'âge de l'état civil,
celui du corps, celui de l'expé-
rience, celui qu'on a dans la
tête, et cette espèce d'inadé-
quation entre les âges me pas-
sionne.

La pirouette du personnage, sa
résistance, c'est de trouver un
nouvel amour. La vôtre, ce
serait de faire du cinéma?
C'est juste, le cinéma me per-
met de résister, mais pas seu-
lement comme réalisatrice,
comme spectatrice aussi. Et
plus largement, la fiction me
permet de résister à quand je

trouve la réalité, le monde,
trop insupportables.

C'est pour la même raison que
vous traitez des thèmes graves
avec humour, par un effet de
politesse ou de pudeur?
Peut-être, je ne me rends pas
compte, mais en tout cas je sa-
vais dès le début que je ne
pourrais pas faire mourir un
personnage. Je n'en suis pas
capable, la scène serait ratée.

Est-ce que vos activités de réa-
lisatrice, de scénariste et d'ac-
trice se nourrissent mutuelle-
ment?
Ça se nourrit beaucoup, oui.
Came fait vivre des choses très
différentes par moments et fi-

c'est acteur (rires). Et puis, à 15
ans, j'ai renoncé de façon radi-
cale à ce rêve. Quand j'ai joué
dans mon premier film, «Ma
femme est une actrice» d'Yvan
Attal, c'était par accident. J'y ai
trouvé beaucoup de plaisir,
mais c'était un métier auquel
j 'avais déjà renoncé sans au-
cune amertume depuis très
longtemps, alors que le travail
de réalisatrice est un rêve au-
quel je n'ai jamais renoncé.

Jusqu'ici, vous n'avez jamais
joué dans un de vos films.
Pourquoi?
Parce qu'il y a Valeria Bruni Te-
deschi que je connais depuis
plus de vingt ans, et à chaque
fois que je me suis retrouvée
avec un personnage de femme
de mon âge je suis retombée
sur Valeria et ça m'intéressait
davantage de la filmer elle. Et
quand ce n'est pas elle, c'est
Emmanuelle Devos, donc il
faudrait qu'il y ait trois person-
nages de mon âge pour que je
joue (rires)] Ceci dit, quand
mes collègues Yvan Attal ou
Xavier Beauvois jouent dans
leur propre film, je trouve que
ça sent très bon pour le film.

Comment définiriez-vous un
bon film?
Je peux le dire seulement
comme spectatrice: ce serait
un film qui ferait entendre une
voix personnelle, particulière,
et qui s'adresserait à chacun
comme à une personne uni-
que. C'est-à-dire faire enten-
dre sa voix qui est celle de per-
sonne d'autre, et s'adresser
non à une masse mais à une
personne plus une personne
plus une personne...

Jean-Pierre Marielle et Valeria Bruni Tedeschi, père et fille dans «Faut que
ça danse!» VEGA

Dans la famille Bellinsky, il y a le père, Salomon (Jean-Pierre Marielle),
qui à 80 ans se sent encore vert alors que la société le rejette comme un
vieux croûton; la fille, Sarah (Valeria Bruni Tedeschi), enceinte alors qu'elle
est censée être stérile; la mère (Bulle Ogier) qui perd la tête avec poésie.
Autour d'eux gravitent une prof d'histoire séduisante (Sabine Azéma), un
fiancé bricoleur (Arié Elmaleh), un garde-malade attentionné (Bakary
Sangaré)... et l'ombre d'Hitler.
Tous les personnages de «Faut que ça danse!» ont un grain, et c'est tant
mieux. Porté par une distribution de rêve, le film lui-même est contaminé
par cette folie douce. Noémie Lvovsky ose des ruptures de ton, des incur-
sions dans le burlesque, insérant même un dessin animé. A la manière
d'un Woody Allen, humour juif compris, la réalisatrice s'attache à des thè-
mes graves (la peur de la mort, la maladie, la solitude, la transmission,
etc.) avec un élan vital tonifiant. Bien que cette comédie douce-amère
connaisse quelques coups de mou, «ça danse» quand même. Et on sourit
puisque c'est grave. MG

Demain sur les écrans romands.

La méthode Marielle
Noémie Lvovsky et Jean-Pierre
Marielle ont eu des relations diffi-
ciles sur le tournage. Avec le re-
cul, la réalisatrice a compris que
l'acteur avait travaillé en résis-
tance. «Comme le personnage
est en résistance, c 'était certai-
nement une manière de le travail
1er», analyse-t-elle.
Il bosse en solitaire, elle est tout
le contraire: «J'aime qu 'on fasse
connaissance, qu 'on fasse des

lectures, des répétitions et
qu 'ensuite on fasse une pause
avant le tournage. On fait sem-
blant d'oublier tout ce qui a été
fait mais ce travail de rumination
continue presque malgré nous et
quand on tourne, il sort d'une
manière ou d'une autre. Alors
que Marielle avait envie d'aller
vers quelque chose de plus ins-
tantané. Sa rumination, il préfère
la faire tout seul.» MG
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Le Des-
tin de Bruno. 12.20 La Guerre à la
maison.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
Les tribulations d'un petit cochon.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les maîtres de l'horlogerie, les
complications: Le chronographe.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
L'homme rêvé.
20.10 A bon entendeur

amotte,

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
23.30 Le journal. 23.45 Pas sur la
bouche. Film. Comédie musicale.
Fra. 2003. Réal.: Alain Resnais.
1 h55. Avec: Sabine Azéma, Isa-
belle Nanty, Lambert Wilson, Pierre
Arditi. Paris, dans les années 20.
Une femme mariée à un industriel
voit revenir dans sa vie son ancien
amant, un riche Américain. Des qui-
proquos s'ensuivent.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Docteur Drew et mister Love.
18.05 Malcolm
Le fou du volant.
18.30 Dr House
Confusion des genres.
19.15 Kaamelott
Stargate.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue

des champions
UEFA

22.55 Schalke 04 (Ail)/
FC Barcelone (Esp)

Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale
aller.
C'est un rêve pour Schalke 04,
qui, pour son premier quart de
finale en Ligue des champions,
accueille le mythique CIUD du
FC Barcelone.
23.30 Le court du jour. 23.34
Banco Jass.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15
Melrose Place. Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. (1/2). 10.00 Le
Destin de Bruno. 11.00 Sous le
soleil. Un moment d'égarement.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 L'Art de séduire
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.
Avec: Jacqueline Bisset, Linda
Hamilton, Paolo Seganti, Peter
MacNeill.
La métamorphose d'une journaliste
qui, après une rupture difficile,
découvre l'art de la séduction grâce
à la directrice d'une agence d'es-
cort-girls.
16.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.25 Las Vegas
Mise en boîte. (2/2).
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.15 Confessions
intimes

Magazine. Société.
Ces «Confessions intimes» que
propose Isabelle Brès, ce sont
celles d'individus qui, face à la
caméra, racontent les boulever-
sements existentiels qu'ils ont
connus.
1.20 Diagnostics. 2.10 50mn
Inside. 3.05 Reportages. 3.35 His-
toires naturelles.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Taylor annonce que le père
de Dominick est Dante. Felicia est
sous le choc. Bridget a du mal à
retrouver le moral mais elle s'oc-
cupe de Dominick de manière
intense... 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus.
11.20 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Les liens du sang.
Amené à plaider pour un vieil
adversaire à la cour, procureur de
son état, maître Franck déploie une
bien curieuse stratégie de défense.
- Sang pour sang.
17.20 Rex
Dopage.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !
Samantha fait l'armée. (1/2).
20.00 Journal

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Roland Cazaux, «le chat» .
En 2002, Roland Cazaux, qua-
rante-trois ans, a reconnu un
nombre record de quarante-six
viols et agressions sexuelles en
une quinzaine d'années.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 His
toires courtes.

23.10 Soir 3.
23.35 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï.
Du lundi au jeudi, l'animateur
donne rendez-vous aux télés-
pectateurs pour une émission
en direct qui aborde des grands
thèmes de société.
0.55 NYDP Blue. 1.45 Plus belle la
vie. 2.10 Soir 3.

iDIO-TEL

portes du Pacifique. péri.
22.30 T'empêches tout 21.55 Débat. Spéciale Tibet.

le monde de dormir 22.10 Grandir,
Talk-show. un jeu d'enfant
Best of. Documentaire. Société. Ail.
Invités-Alain Delon, Rachel 2007 Inédit.
Legrain-Trapani, Dany Boon, f̂j es m°n.des Vl?ue!s et la

Ka
9
d Merad,%ietteBnoche, g ̂ 'SÏ {ff

5

Christophe Willem, Philippe SQJent un d écart
H
perma.

Manoeuvre, André Manoukian, nent
Lio, Sinclair, Sandrine Bonnaire, 23.00 Humour au pays des Soviets
Vanessa Hessler, Julie Ferrier... 0.35 Retour à Howards End. Film

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.20 Entretien
avec la matière. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Une
vie. Film TV. 15.45 Intérieurs
d'ailleurs. 16.00 Côté maison.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Révolutions, mode d'emploi.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 Le marathon des sables.
18.25 Maisons 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 Jour-
nal (France 2). 21.00 Catherine.
21.25 Catherine. 21.45 Tout sur
moi. 22.05 Tout sur moi. 22.30
TV5MONDE, lejournal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 5 sur 5. 0.10 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
11.30 Milan AC (Ita)ZArsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. 13.00 FC
Porto (Por./Schalke 04 (AH). Sport.
Football. Ligue des champions.
14.15 Real Madrid (Esp)/AS Roma
(Ita). Sport. Football. Ligue des
champions. 16.00 Tournoi WTA de
Miami (Floride). Sport. Tennis. 8es
de finale. 18.15 Tournoi WTA de
Miami (Floride). Sport.Tennis. 21.00
Andrew Golota (Pol)ZMike Mollo (E-
U). Sport. Boxe. Réunion du Madi-
son Square Garden, à New York.
Poids lourds. 23.00 Rallye d'Argen-
tine. Sport. Rallye. Les temps forts.

CANAL*
8.40 Les Tudors. 2 épisodes. 10.30
Samuel Le Bihan, Fabien Onte-
niente: la rencontre. 10.55 The Rin-
ger. Film. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55
Damaqes. 2 épisodes. 15.25 Weeds.

L'essentiel des autres programmes
15.55 Habillé(e)s pour l'hiver 2008.
16.50 Paparazzi, objectif chasse à
l'homme. Film. 18.20 Philadel-
phia(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 AS Roma
(lta)/Manchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En
direct. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quarts de finale aller. En direct.
23.30 L'Italien. Film.

coutures. 2 volets. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.45 Les bâtisseurs d'empires. 2
volets. 22.15 Le grand raid des
gnous. 23.10 Un animal, des ani-
maux.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ich
weiss, wer gut fur dich ist 1. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Getaway. Film.

RTL 9
12.45 Extrême Makeover Home
Edition. 13.35 Amour et men-
songes. Film. 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 «Underdog, chien volant» et
«Les Copains de la neige». 20.45 La
Famille Pierrafeu. Film. 22.30 Les
Ailes de la nuit. Film.

TMC
10.10 Eternelle vengeance. FilmTV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. FilmTV. 2 par-
ties. 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Irivisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Superman 3. Film. 22.50 Le Bateau
des ténèbres. Film TV. 0.25 Inter-
cepter Force. Film TV.

Planète
12.10 Des nounous pour animaux.
12.40 Maisons du Maroc. 13.05
Maisons de Tunisie. 13.40 L'argent
de l'Elysée. 14.30 Les lobbies au
coeur de la République. 15.25
Expédition Bornéo. 16.15 Voyage
de luxe en Inde. 16.40 Maisons du
Maroc. 17.05 Civilisations. 18.00
Les bâtisseurs d'empires. 18.45 Bio-
tiful Planète. 19.45 Sous toutes les

TCMS
10.35 Un écureuil chez moi. 11.10
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 11.35 Teen Titans. 12.00
Ben 10. 12.25 Les supers nanas.
12.50 Camp Lazio. 13.10 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Storm Hawks. 18.40 Camp
Lazio. 19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 La
Scandaleuse de Berlin. Film. 22.45
Arsenic et vieilles dentelles. FHm.

TSI
14.25 Murder Call. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Close to Home : Giustizia
ad ogni costo. 2 épisodes. 22.40
Jordan. 23.25 Telegiornale notte.

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.35
Schatze der Welt. 15.55 Glanz S
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank: Der
Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Taqesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Niirnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Musical-Showstar 2008. Die Cas-
tings. 20.15 Sehnsuchtsrouten,
Kreuzfahrt ins Morgenland. Von
Àgypten ins Reich der Kônigin von
Saba. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Neues aus der
Anstalt. Politsatire mit Priol und
Schramm. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu im
Kino. 0.35 Zwei Tage in L. A. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. Angst: Vom
Nervenkitzel bis zur Panik. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Koniferen
vermehren. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. Ail.
2003. Réal.: Hajo Gies. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Vogesenbâder: Von reinemWasser
und altem Reichtum. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 «Mami, Marna, drei
Kinder». 23.30 Schatze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.00 Liebe
mich. wenn du dich traust. Film.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Fleurs de courgette à la ricotta en
beignets et aubergines. 13.05 30
millions d'amis collecter. André
Rieu.
13.45 Inspecteur Derrick
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Une voix sur le Maroni.
16.30 La Panthère rose
3 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
Les courses hippiques.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTL D
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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Espaha directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 De que se rien las
mujeres?. Film. Comédie sentimen-
tale. Esp. 1997. Réal.: Joaquin Orîs-
trell. 1h55. 23.45 Comando de
actualidad. 0.45 Repôr. 1.30 Al filo
de lo imposible.

KTP
15.00 0 Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a llngua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II commissario Montalbano.
Film TV. 23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta. 1.05 TG1-Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-

LA PREMIERE
dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac- 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
tor. 20.25 Estrazioni dei lotto. vante 2.00 Rien n'est JouéI 3.00 A pre-
20.30 TG2. 21.05 Conferenza mière me 40° Les dicodeurs 5.00,
c. _„,„, r _ _ _;_ -_._ o_„_i_,- c;i„;_ 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 OnStampa. Candidate Premier Silvio _n ;r|_ „„ Média|ogues 1000 Rien
Berlusconi. - Candidate Premier n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Walter Veltroni. 22.35 TG2. 22.50 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Martedi' Champions. 0.00 Star 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
Tr.k ' Nem. sk Film 1 50 Aima- mière vue 140° Un dromadaire surirex . i.enr,esis_ mm. i.su Aima ré |e KM Histoir_ v|vante 16(J0nacco. 1.55 Estrazioni dei lotto. Aqua concert 17.00 Impatience 18.00

M6ZZO Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
«-. __ _ ¦ •. i ?« • i/ Devine qui vient dîner 21.00 Drôles17.00 Récital Maxime Vengerov. d'histoirà 22.00 La ligne de cœur
Concert. 18.35 Vivre son rêve. 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
19.30 Récital Abdel Rahman El cœur CCDArc •,Bâcha. Concert. 20.30 Christina ESPACE 2
Pluhar, une âme italienne. 21.00 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
«La Lyra d'Orfeo» de Luigi Rossi. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Concert. 22.20 Véronique Gens. L" temPlluic„°",îfnt 9̂ °Music'l!1

e
^,, i.,,, k_ .,.__„_ .7. A _ ._ :__ mémoire 10.00 L île aux trésors 11.0022.50 Le tombeau de Marc-Antoine Entre ,es „ 11-30 Méridienne

Charpentier. Concert. 0.05 Galway : 12.OO Dare-dare 13.00Le journal
tous musiciens. 13.30 Concert de l'après-midi 15.00

Ç AT _ L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
3>n% 3 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire

15.00 Richterin Barbara Salesch. vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
16.00 Richter Alexander Hold. Les temps qui courent 20.00 Concert du
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- !™* j^

22

'

30 Le 
lournal 

de 
nuit

sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens- DUAMC CM
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis- KHUNt _ M
sare im Einsatz. 2 volets 19.30 Das 6.00 On va pas rester couché 6.00,
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1 H°- 1 8-00 j nJfc isP° rî.,6;20r,Sa.n'é
M .. u.:. _*_„ ¦»_ 4 _ __ . D.:.. , 6.30 Journa 6.45 Pi e poi 7.20 Droit SNachrichten 20.15 Der Prinz von vous „„ Journa| fa mm 

_
M

nebenan. Film TV. 22.15 Akte contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
08/14. 23.15 24 Stunden. 0.15 Der de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Prinz von nebenan. Film TV. Chaque jour a son histoire 12.00 Titres

12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
_ - ._ •_ •  n 19.00 Infos 16.00 1618 16.30 AgendaCANAL 9 17.30 Merci de répondre,18M1 Journal

_ _ ,„ . . ,.„ . 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie dar-
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
des émissions du lundi soir 17.50 Chili out
Miss Suisse romande / portrait RADIO CHABLAIS
18.00 Le journal et la météo 5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
18.20 L'agenda Les meilleurs ren- sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invitédu
dez-vous culturels de la semaine! ^K'fSS18.30 L entretien Jean-Claude ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
Praz, conservateur du Musée de la mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 Les
nature. Son actu: l'exposition «Toile ??creis. ?u mé,ier 11 !5 f̂*1 "-30

__ — _ ; , _ ,  Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
de vie» 18.50 Passé, présent Le zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
Valais vous parle 19.00 - 8.00 Tou- nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de fai-
tes les heures, nouvelle diffusion Sïïr16;3.0 "" artiste une rencontre
, . . .  _, . „. _, _,, 17.15 Magazine 17.30 Soir infosdes émissions du soir. Plus de dé- is.OO Soir sports 18.15 Agenda et soir

tails sur câblotexte, télétexte ou mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
www.canal9.ch et rock

U

|«1 france G
6.00 M6 Music. 6.30. Drôle de 6.50 Debout les zouzous. 8.45 Avis
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça de sorties. 8.55 Les maternelles. Au
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 sommaire: «La grande discussion:
M6 boutique. 10.05 Star6 music. naissance, les pères sur le grill».
10.55 Ally McBeal. Lavage automa- 10.10 On n'est pas que des parents,
tique. 11.50 Une famille presque 11.10 Arachnomania. 11.55 La Vie
parfaite. 2 épisodes. 12.50 Le des animaux selon les hommes.
12.50/Météo. Buse / Le rottweiler / Les koalas.
13.10 Caméra café 1205 Midi les zouzous. 13.35 Le
1 _ _ _ lin ¦>_¦¦_ magazine de la santé. 14.30 Allô,13.33 un jour, _ docteurs!. 15.00 Ces fromagesune histoire - qU'on assass j ne |_es fromages de

Comportement montagne. 15.35 Trésors sacrés.
suspect 16.30 Carnets de plongée. Les

FilmTV. Suspense. EU. 2004. Réal.: Caraïbes. 17.30 C à dire. 17.45 C
Roger Young. 1 h 40. dans l'air.
15.15 Lettres secrètes
Film TV. Sentimental. EU. 1998. ^% Wf 

* A^^
Réal.: Dan Curtis. 1 h45. *¦ ¦ ¦ w^

17.00 Le Rêve de Diana 19.00 Après-demain
2 épisodes. le déluge !
18.05 Un dîner presque Que| avenir pour nos enfants?

Parfait 19.45 Arte info
18.50 100% Mag 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.05 Ma famille d'abord 20.15 Robot sapiens
20.40 Six'infos 20.59 Thema

locales/Kaamelott spéciale Tibet.

http://www.canal9.ch
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Les griffes
de l'homme

Quatre ans a
peine après le
très intemporel
«Les beaux dé-
gâts», Francis
Cabrel livre un
album infini-
ment plus en-
gagé, «Des roses
& des orties». Le
père peinard

d Astaffort montre les griffes sans toutefois
se départir de son élégance coutumière -
ni de son goût pour les guitares.

Hormis les trois reprises (Dylan, JJ Cale,
Creedence Clearwater Revival), les dix ti-
tres écrits et composés par Cabrel témoi-
gnent dans leur majorité de préoccupa-
tions davantage humanistes que politi-
ques au sens strict. A l'heure où les pays
nantis bétonnent leurs frontières, le chan-
teur reprend quelques-uns des thèmes
qu'il avait déjà abordés par le passé, l'im-
migration par exemple. Saïd et Mohamed
ont des cousins; Mamadou «qu'on trans-
fère A l'arrière de l'avion», N'guyen la clan-
destine ou Magyd qui dort par terre, dontle
sort se joue dans l'indifférence générale
(«Les cardinaux en costume») , ou encore
cet Africain confiant ses économies aux
passeurs pour concrétiser son rêve d'Eu-
rope («African tour»).

Madame X résonne en cette femme aux
portes de la misère et de la folie, autre lais-
sée-pour-compte de la société («Le cygne
blanc»). Et pourtant nous sommes tous,
humains, semblables, «Tous tendus vers
l'espoir de vivre» («Des hommes pareils»).
Dans ce monde, il ne faut compter ni sur la
religion («Le chêne liège») ni sur les artistes
(«Des gens formidables») pour offrir une
porte de secours. Que reste-t-il alors?
L'amour et la poésie, peut-être («Des roses
& des orties»).

Comme sur «Hors-saison», le collec-
tionneur de guitares ose une chanson
piano-voix dédiée à la mère biologique de
sa fille adoptive, «petite âme blanche» née
deux fois, «La première entre vos hanches
La seconde entre nos bras». «Mademoiselle
l'aventure», sommet d'un album qui tou-
che et séduit davantage qu'il ne surprend.
MANUELA GIROUD
«Des roses & des orties», Columbia / Sony BMG.

Herbert von Karajan aurait
eu 100 ans samedi
MUSIQUE Le maestro fut une superstar de la musique
classique. Il est mort le 16 juillet 1989, à 81 ans.

Herbert von Karajan aurait
fêté ses 100 ans samedi. Le
chef d'orchestre autrichien
était adulé du grand public
mais avait une personnalité
controversée. Il a enregistré
plus de 800 disques et en a
vendu au moins 200 mil-
lions. Cet anniversaire voit
fleurir les rééditions. EMI
Classics publie deux «inté-
grales». La première réunit
88 CD dédiés aux sympho-
nies et la seconde (72 CD)
valorise le répertoire lyrique.
La maison Decca prévoit un
coffret de 9 CD alors que
Deutsche Grammophon ré-
édite un choix de CD et de
DVD.

Herbert von Karajan a
soigné son image publique
sa vie durant. Ses portraits le
montrent le visage strict et
un regard d'acier. Il est tan-
tôt vêtu d'un frac, tantôt en
tenue plus décontractée,
portant un pull à col roulé.
Doté d'un sens des affaires
très affirmé, il aimait le luxe
et était amateur de bolides,
de voile et d'aviation.

Philharmonie
de Berlin

Le musicien a marqué
son époque. Il reste «le chef
le p lus important du siècle»,
selon son confrère Riccardo
Muti. Il a contribué à popu-
lariser le répertoire classi-
que dans les salles de
concerts, les festivals et via
son impressionnante disco-
graphie.

Le nom de Karajan reste
encore associé à celui de la

Herbert von Karajan avait une personnalité controversée malgré
l'admiration que le public lui portait, KEYSTONE

Philharmonie de Berlin que
le chef a dirigé durant
trente-trois ans.

Succès foudroyant
Né le 5 avril 1908 à Salz-

bourg, ville natale de Mo-
zart, Herbert von Karajan se
consacre à la musique dès
son plus jeune âge. Après
avoir étudié à Vienne, il ga-
gne rapidement ses galons
de chef d'orchestre.

Il dirige pour la première
fois à Salzbourg en janvier
1929. Le succès est fou-
droyant et l'occasion s'offre
vite de diriger un opéra: «Le
Mariage de Figaro» de Mo-
zart. Il a tout juste 21 ans.

Régime nazi
Cinq ans plus tard, il de-

vient le plus jeune directeur
musical d'Allemagne. Ambi-

tieux et intransigeant, il
s'impose en maître de la di-
rection d'orchestre, malgré
la période de la Seconde
Guerre mondiale pendant
laquelle il adhère au Parti
national socialiste.

Fut-il pour autant nazi?
Non à en croire sa dizaine de
biographes. Selon eux, Kara-
jan fut surtout le roi de l'op-
portunisme. Sa collabora-
tion avec le régime nazi lui
vaut une interdiction de di-
riger en Autriche jusqu'en
1947.

Karajan rechignait à évo-
quer le passé. Il niait avoir
adhéré à l'idéologie nazie
mais avait accepté le trem-
plin que le régime hitlérien
lui offrait , comme à d'autres
aux dépens des milliers de
musiciens déchus par les
nazis. ATS

144

118
144

Saint-Maurice: Auto-depannage agaunois
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsi
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

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

l:j;__.:_ll_^.]:ld _:l'.M :«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie des Chênes, rte du Manège 34
36,027203 52 62.
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 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon
they, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharm. Raboud, rue Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53

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 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 938JEU N0 938
Horizontalement: 1. Une habituée des salons. 2. Mesure la vitesse du
vent. 3. Long sur les bords. Musulman érudit. 4. Sur un drapeau en Berne.
Cherche l'erreur. 5. Signe de rafraîchissement. Mâle, mais féminin. 6. Noir
d'Afrique. Article castillan. 7. Annonças un malheureux événement. Dit par
surprise. 8. Oui à Poutine. En veine. Reçoit la pâtée. 9. Le paresseux en est
un exemple. Bassin d'une écluse. 10. Bon laxatif. Anciennes pièces chinoi-
ses.

Verticalement: 1. Coups par derrière. 2. Gros savon. 3. Entre monsieur et
président. Celle de chambre convient à la pomme de terre. Indicatif du gé-
rondif. 4. Touchés au cœur. Sainte orthodoxe. 5. Changement de proprié-
taire. Entra dans ses affaires. 6. Partie du plateau central de Madagascar.
Trait d'union. 7. Prendre ses distances. Celle qu'il a. 8. Belle Méditerra-
néenne. Bon pour la casse. 9. Blanc en manteau. Hors la loi. 10. Bien pro-
pre. Skieuse suisse aux nombreuses médailles.

lieu de mammouths eieantesaues. de ti_ res monstrueux et
d'oiseaux incroyables: la première légende. Le premier héros.

SOLUTIONS DU N° 937
Horizontalement: 1. Inétendu. 2. Véridiques. 3. Ite. Irun. 4. CR. St. Iule. 5. Uélé. En
cas. 6. Liants. Hi. 7. TNT. Etre. 8. Editera. Ça. 9. Urne. Apion. 10. Ressentons.
Verticalement: 1. Aviculteur. 2. Etreindre. 3. Ire. Latins. 4. Ni. Sen.Tés. 5. Edit. Tee. 6
Tir. Estran. 7. Equin. Rapt. 8. Nunuche. lo. 9. Dé. Lai. Con. 10. Usées. Sans.

IM II il I I l'FI '¦
«rremier a vm, taui que
le pinson boive sur le
buisson.»

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
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!
usb gags luseru et ie comique ae situation s y aepioie allègre-
ment.

Jumper
Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans
Version française.
Film de science-fiction américain de Doug Liman
avec Hayden Christensen, Samuel L. Jackson et Jamie Bell.
Entre teen-movie et film de superhéros, une partie de cache-
cache téléportée aux quatre coins du monde. Drôle et léger
comme une plume.

Ripnvemie _h_7 l__ P.h'ti .
7 ans

laire qui ne se comenie pas a appliquer aes recettes raciiesi
Les gags fusent et le comique de situation s'y déploie allègre-
ment.

Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version française.

Chambre 1408
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 Mans
Version française.
Film d'horreur américain de Mikaël Hafstrom
avec John Cusack, Samuel L. Jackson et Mary McCormack.
Dans la lignée des grands classiques des films de demeures
maléfiques, voilà une cuvée bougrement efficace.

10000
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
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.

. nfïn waiiwn

Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie française d'Isabelle Mergault
avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin et Wladimir Yordanoff.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
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.

Paris
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Cédric Klapisch avec Romain Duris, Juliette Binoche, Albert
Dupontel et François Cluzet.
Un film choral profondément humain où gravite, autour de Ro-
main Duris, une foule d'acteurs tous plus talentueux les uns
que les autres avec, pour toile de fond, Paris.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Des rasades de rigolades. Un succès phénoménal
pour la dernière comédie de Dany Boon avec Dany Boon,
Kad Mérad, Line Renaud et Michel Galabru.

10 000
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.

http://www.lenouvelliste.ch


L'administration communale de Trient

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VAUDAN
ancien et estimé chanoine de notre communauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil,

la famille de

Madame

Fabienne
FRANZETTI

La famille remercie également toutes les personnes qui ont
soutenu Fabienne durant sa maladie.

Sierre, avril 2008

J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient
et maintenant j'attends ceux que j'aime.
Vous tous vivez p leinement en attendant cet instant

Bossuet

La Prieure et les Sœurs du Monastère de Collombey,
La famille et les amis de

Sœur

vous remercie du réconfort
que vous lui avez apporté par
votre présence, vos prières,
vos messages, vos envois de
fleurs, vos dons et vos offran-
des de messes.

Marie-Bernard
DUBOSSON

remercient chaleureusement
tous ceux qui, par leur prière,
leur dévouement, leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons, leur ont manifesté leur
sympathie à l'occasion de
l'épreuve qu'ils viennent de
traverser: la maladie et le
décès de leur sœur, belle-
sœur, tante et amie.
Que demeure vivant en tous le souvenir du visage souriant de
celle qui est entrée dans la lumière de Pâques.
Un merci spécial:
- à l'abbé Philippe Aymon, curé de Troistorrents;
- aux nombreux prêtres concélébrants;
- à l'abbé Othon Mabillard, aumônier de l'hôpital de

Monthey;
- au Dr David Sandel;
- à la doctoresse Céline Gardiol;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey-Troistorrents, avril 2008.

Réconfortée par vos messages et votre présence lors du
décès de

Lucien BERRA
toute la famille vous remercie de l'avoir entourée et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins des hôpitaux de Monthey et Saint-Amé;
- au curé Luc Devanthéry;
- ainsi qu'aux personnes ayant assisté au dernier adieu en

l'église de Champéry.

Champéry, avril 2008

t
Le comité des Traditions et des Barques

du Léman de Saint-Gingolph

a la douleur de vous annoncer le décès de

Madame

Raymonde
PACHOUD-JACQUIER

membre du comité et grande amie de l'association.

t
L'Administration bourgeoisiale

de Saint-Gingolph

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Raymonde
PACHOUD-JACQUIER

épouse de Guy, coprésident de l'administration bourgeoi-
siale de Saint-Gingolph.

t
Le conseil paroissial de Saint-Gingolph

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Raymonde PACHOUD
directrice de la chorale Saint-André et ancien membre du
conseil paroissial.

La cérémonie religieuse aura lieu ce mardi 1er avril 2008, à
l'église de Saint-Gingolph, à 15 heures.

^&? Y

En souvenir de A la douce mémoire de

Louisa Armand RUDAZ

WÊ%. *¦¦ _W. -' . :lSi_____i

P̂ ÉNfe éêêL m __¦

_______________ É_____^ ____!_ ______ ^______ î y*t_^___. _a__^_____E_S

Il y a déjà 30 ans que tu nous
2007 - 1er avril - 2008 as quittés, subitement; quel

abîme et quel bouleverse-
Maman, ment dans nos vies.
Déjà une année que tu es Cette cicatrice ne s'est pas
partis. encore refermée.
Que de fois nous t'avons -̂  resteras toujours dans
cherchée, voulu te parler nos souvenirs un époux cha-
encore une fois, leureux, un père charmant etMerci pour tout , toi qui nas un grand-père accueillant,vécu que pour nous. toujours disponible.

Ta famille. Tu nous manques, veille sur
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Ton épouse, ton fils et
Bovernier, le samedi 5 avril tes petits-fils.
2008, à 18 heures. ^^^^mî ^^^^^^ mm

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

Tu es partie... Tu laisses derrière toi un grand vide
mais aussi un magnifique exemple
de courage, de ténacité et de pugnacité.

Le 31 mars 2008, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens, est décédée à l'hôpital
de Martigny

Madame

Hélène
LEUTHOLD-
ZERMATTEN

1927

Font part de leur peine :
Ses enfants, ses petits-enfants:
Jean-Pierre Leuthold, à Sion;
Chantai et Patrick Frossard-Leuthold et leurs enfants David,
Morgane, Tanguy et Christine, à Vex;
Michel et Sandrine Leuthold-Rossignol et leurs enfants Gaël
et Mélissa, en France;
Bernard Leuthold, à Sion;
Anne-Marie et Daniel Crettex-Leuthold, à Sion;
Sa sœur : Alice Meytre-Zermatten, à Sion;
Son filleul, ses filleules;
Les familles parentes: Jaccard-Zermatten; Zufferey-Maury-
Zermatten; Tissières-Zermatten; Zermatten-Mauron;
Glaus-Leuthold; Schôni-Leuthold, ainsi que les familles
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 2 avril 2008, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1" avril 2008, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Leuthold

Rue de Lausanne 43, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie Gessler S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Hélène LEUTHOLD
maman de notre cher collaborateur M. Bernard Leuthold,
imprimeur auprès de notre société de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de bridge

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
PACHOUD

épouse de Guy, membre du
club.

L'ensevelissement aura lieu
à Saint-Gingolph, ce mardi
1er avril 2008, à 15 heures.

t
Le ski-club Brentaz

Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ALBASINI

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène LEUTHOLD
membre d'honneur

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.



Vivre en brave homme, se faire apprécier,
Prodiguer son savoir, toujours être fair-play,
Mourir comme un homme, f idèle en amitié,
C'est laisser derrière soi que des regrets.

AR.

Dans la nuit du 29 mars 2008
est décédé durant son som-

.k meil

^ ~ tr*l Monsieur

f Albert
jF, TRINKLER

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne lïinkler-Audor, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
William et Arlène lïinkler, aux Philippines;
Ses petits-enfants:
Samantha et Patrick Trinkler, en Australie;
Son frère et ses belles-sœurs:
Eric et Emmi Trinkler, à Uster;
Paillette Audor, à Paris;
Ses neveux et nièces à Paris;
Ses cousins et cousines à Zurich et Bâle;
Ses nombreux amis du groupe des marcheurs.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le jeudi 3 avril 2008, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la paroisse protestante de Monthey.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 18 B
1870 Monthey

_________________________________________________________________________¦___¦

Pour ne pas voir le jour à venir,
Et surtout pour que je n'aie pas à souffrir
Dans mon sommeil ma f ille est venue me chercher
Pour me conduire près d'elle en un jardin de paix.

AR.
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie
COSANDIER-LACHAT

survenu dans la nuit du samedi 29 au dimanche
30 mars 2008, à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, après
deux longues armées de souffrances.

Sont dans la peine:
Son époux:
Daniel Cosandier, à Revereulaz, Torgon;
Sa petite-fille:
Estelle Rey et son ami Yannick Rion, à Miège;

En respect des dernières volontés de la défunte, le dernier
adieu et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

t
La section PDC de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RODUIT
conseiller municipal de 1957 à 1968, et ancien président de
section.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Madame
Marie-Andrée MONTANDRAU

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
messages, vos dons et vos prières.

Ardon, avril 2008.

t 
Nous a quittés subitement à
Montana, entouré de sa
famille, dans sa 80e année et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine:
Ses frères et sa sœur:
André et Monique de Preux-Antille, à Monthey;
Jules et Solange de Preux-Bagnoud, àVenthône;
Jean et Line de Preux-Antille, à Genève;
Révérende Sœur Rose-Marie de Preux, à Douvres (France) ;
Michel et Michèle de Preux-Giroud, au Petit-Lancy;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Marie-José, Isabelle et Nicolas et leurs enfants Nathan et
Romain, Anne-Sophie et Roch;
François; Charles-André; Philippe et Nadia et leurs enfants
Manon, Coralie et Estelle; Jacqueline, ses enfants Laurie et
Morgane et leur papa;
Christian et Tesa et leur fils Diego; Jean-Marc et Delfina et
leurs enfants Alessia, Federico et Gabriel; Pierre-Alain et
Cornélia et leurs enfants Ludivine et Julianne;
Eric; Catherine et Jan et leurs enfants Axelle et Pauline; Julien
et Lisseth;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Venthône, le mercredi 2 avril 2008, à 16 h 30.
Jacques repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er avril 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un geste en faveur du Foyer Saint-
Joseph serait très apprécié.
Adresse de la famille: Jules de Preux

Chemin des Planettes
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre médico-social subrégional

du Val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria RUDAZ
maman de Marie-Andrée Follonier-Rudaz, présidente de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria RUDAZ
maman de Marie-Andrée Follonier, maître auxiliaire et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ç?
La classe 1954 de Vex

a le regret de faire part du ^e cormté
décès de et les collaborateurs

,, , de l'AssociationMadame „, „, _  . mir.,„ Chez PaouMaria RUDAZ
ont le regret de faire part du

maman de Marie-Andrée, deces de
belle-maman de Claude et Madame
tante d Edna Margot JOLLIEN
Pour les obsèques, prière de maman d'Yvan Jollien,
consulter l'avis de la famille, membre du comité.

/ estime qu il nya aucune proportion entre
les souffrances du temps présent et la gloire à venir.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Angeline
RUMPF-
DUSSEX

veuve d'Henri

survenu le 31 mars 2008, au foyer Saint-Sylve àVex, entourée
de l'affection des siens et de la bienveillance du personnel
soignant.

Vous font part de leur profonde peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Henri Rumpf et sa compagne Yvette, à Granges, ses enfants
Gaël et son amie Sonia, Sébastien;
Adeline Rumpf et son ami Claudy, à Evolène, ses enfants
Sébastien et son épouse Fabienne Chevrier et leur fils Nico-
las; Noëlle et Jérôme Renold et leur fille Eisa;
Christian et Evelyne Rumpf, aux Haudères, leurs enfants
Rachel et son ami Damien, Alexandre et son épouse Laetitia;
Nelly et Pierrot Bovier, à Evolène, leurs fils Raoul et Yvan;
Denise et Cédric Fauchère, à Evolène, leurs filles Nahia et
Sélène;
Jean-Yves et Cécile Rumpf, à Evolène, leurs filles Céline et
Lolita:
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Jean Mauris;
Famille Thérèse Dussex;
Famille de feu Jean Rumpf;
Famille Francis Beytrison;
Famille de feu Julie Gaudin;
Famille Marie Chevrier;
Famille Marius Rumpf;
Ses nièces et neveux, ses filleules et filleuls, ses cousines et
cousins, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 2 avril 2008, à 10 h 30.
Angeline repose à l'église d'Evolène où la famille sera
présente ce soir mardi 1er avril 2008, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe d'art traditionnel Arc-en-Ciel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Angeline RUMPF
DUSSEX

maman d'Adeline, Christian, Nelly, Denise et Jean-Yves,
membres, Henri, ancien président, grand-maman de
Rachel, Alexandre, Raoul, Céline et Lolita, membres, belle-
maman de Cécile et Pierrot, membres, et Cédric, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de farnille.

t
L'entreprise Rumpf S.A. et ses collaborateurs

à Evolène

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Angeline RUMPF
maman de Jean-Yves, qui a œuvré jusqu'aux dernières
années de sa vie avec fidélité et dévouement à la bonne mar-
che de l'entreprise familiale.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
On ne perd jamais ceux qu 'on a aimés,
On les garde éternellement dans notre cœur...

Après de longs mois de souf-
frances, s'est éteint paisible-
ment à l'hôpital de Martigny,

DÉLÈZE #̂^
de Séraphin

1924 ' '
bene merenti

Vous font part de leur très grand chagrin:
Sa très chère épouse: Odette Délèze-Métrailler, à Haute-
Nendaz;
Ses enfants:
Dom et Dominique Délèze-Glassey, à Champlan;
Jean-Daniel et Colette Délèze-Fournier, à Haute-Nendaz;
Jacques et Chantai Délèze-Martignoni, à Haute-Nendaz;
Christian Délèze et son amie Ingrid, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yan et Céline Délèze-Maytain, Maxime, à Baar;
Igor et Jess Délèze-Venetz, à Haute-Nendaz;
Caroline et Christophe Varone-Délèze, Tanguy et Kim, à
Haute-Nendaz;
Aurélia Délèze et son ami Bastien, à Haute-Nendaz;
Vanessa Délèze et son ami Julien, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Angèle Claivaz-Délèze;
Farnille de feu Albert Délèze;
Famille de feu Marcel Délèze;
Lucie Mariéthoz-Délèze et famille;
Famille de feu Jeanne Praz-Délèze;
Antoinette et Aimé Devènes-Délèze et famille;
Laurent et Laurence Délèze-Glassey et famille;
Clément et Lucie Métrailler-Fournier et famille;
Yvonne Délèze-Métrailler et famille;
Hélène Hertel-Métrailler et famille;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 avril
2008, à 17 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Notre époux et papa reposera à l'église de Haute-Nendaz, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 1er avril 2008, de 20
heures à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une bonne œuvre.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Société des téléphériques
de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
père de Jean-Daniel, et beau-père de Chantai, dévoués et
estimés collègues et amis, et parent de plusieurs collabora-
teurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les collaboratrices
et les collaborateurs

de l'agence immobilière
Bernard Micheloud, Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
papa de notre estimé collaborateur et collègue, M. Dom
Délèze.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Elle ne sera plus où elle était
mais partout où nous serons.

En ce temps pascal, s'est endormie paisiblement à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre, au matin du 26 mars 2008, dans sa
94e année, après maintes joies, labeurs et tourments

Madame i . .. • ¦- .̂ i

Joséphine If 11
DUMAS W. fj^lj

née DUSSES \ #  
'
/ >•

veuve de Denis iSoro¦ •" *> J__

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Hortense Jaques-Dumas, à Gland;
Christine Desponds-Jaques et ses enfants Yannick et Kevin,
à Nyon;
Charles Dumas et son amie Marlyse, à Sion;
Ses petits-enfants:
Viviane et Alexandre Dumas-Mariétan et leurs enfants
Guilliane et Enola, à Vouvry;
Corinne Dumas, à Genève;
Germaine et Désiré Dumas-Maret, à Sion, et leur fille Marie-
Christine Martignoni, son ami Yvan et ses enfants, à
Evionnaz;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Solange et Fridolin Dayer et leurs enfants, à Genève, en
France et aux USA;
Odile Dussex-Dumas et ses enfants et petits-enfants, à
Salins et Sion;
Joséphine Délèze-Dumas et ses enfants à Salins-Village;
Berthe et Hans Vogel-Dumas et leur fille , à Lucerne;
Louise Foumier-Dumas, ses enfants et petits-enfants, à
Salins;
Famille de feu Adolphe Dussex-Rossier, à Genève;
Famille de feu Louis Dussex-Troillet, à Salins;
Famille de feu Albano Dussex-Revaz, à Genève;
Famille de feu Joseph Dumas;
Farnille de feu Arthur Dumas;
Famille de feu Oscar Lïoillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée, le samedi 29 mars 2008,
dans rintimité de la famille et des proches.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 11 avril 2008, à 19 heures.

Adresse de la famille: Charles Dumas
Avenue de Tourbillon 3, à Sion

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Rino Rivaz, à Torgon;

a la tristesse de faire part du décès de sa très chère maman

Madame

Maria RIVAZ

Georges DELEZE

survenu au home Riond-Vert à Vouvry.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de son ancien membre et ami
fidèle

Monsieur

médaillé bene merenti et oncle de plusieurs choristes.

Les membres se retrouvent mercredi 2 avril 2008, à 16 heu
res, en costume au local de répétition.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027329 75 24

* V

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Est entré dans la Lumière éter- i "
nelle, le dimanche 30 mars ^m ®%te
2008 ^k

Monsieur

Marcel w
COUTAZ A

jk< jL a^ancien commandant ^^.̂ K^ I
de la police cantonale ______________ L____k________ B

Vous font part de leur profonde peine:
Son épouse: Suzy Coutaz-Tornay;
Ses enfants:
Bernard et Anne-Lise Coutaz-Pannatier, à Collombey;
Gérald et Marie Odile Coutaz-Fournier, à Sion;
Claudine et Jean-Louis Waelti-Coutaz, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Gilles Morel-Coutaz, Camille, Emilien et Aloïs;
Valérie Coutaz;
Joëlle et Nadine Waelti;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Albertine Kalbermatten-Coutaz et famille;
Germaine Coutaz-Premand et famille;
La famille de feu Adrien Coutaz-Voeffray;
La famille de feu Louis Tornay-Nambride;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 2 avril 2008, à 10 h 30. La crémation suivra
sans cérémonie.
Marcel repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le mardi 1er avril 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la Gendarmerie valaisanne,

l'Association des anciens de la Police cantonale
et la Société des agents de la Police cantonale

valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COUTAZ
ancien commandant de la police cantonale valaisanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile
de Saint-Guérin, à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COUTAZ
membre d honneur et ancien directeur de notre société
La cérémonie sera animée par le chœur d'hommes.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

International L'amicale
Police Association duVieux-Chablais

Région Valais
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès du Monsieur

Commandant Marcel COUTAZ
Marcel COUTAZ

ancien président.
Marcel COUTAZ

membre de la société. _________________________________________________
Pour les obsèques, prière de *̂  ̂ ' 

^^^consulter l'avis de la famille. __-̂ -^^^P^^^^*̂ ^
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Le cycle
du sommeil
CHRISTIAN CARRON

Comme 1 a déjà dit quelqu un avant moi,
j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, il y
avait une grande table ronde (allez savoir
pourquoi). Au centre, des plateaux dé-
bordants d'amuse-bouche, des verres à
pied et des grands crus de la région. Au-
tour, les treize présidents des communes
membres de l'Association régionale du
cycle d'orientation de Martigny. Debout,
de part et d'autre du préfet Bernard Mon-
net détendu, Bernard Troillet, président
de Fully, et Olivier Dumas, son homolo-
gue du chef-lieu octodurien, se serrent
chaleureusement la main, sous un ton-
nerre d'applaudissement. Devant les
deux élus souriants, une pile de docu-
ments portant la griffe des représentants
de toutes les Municipalités. Des docu-
ments qui scellent définitivement un ac-
cord garantissant la pérennité de l'asso-
ciation, la construction d'un cycle à Fully
la remise à neuf d'un établissement à
Martigny et les travaux nécessaires à Ley-
tron. Oubliées les années de tergiversa-
tions, de faux-fuyants, de mauvaises ex-
cuses et de mesquineries. Oubliés les an-
tagonismes personnels, les querelles de
pouvoir. Une première sonnerie retentit.
A l'autre bout du mobile, Claude Roch,
ministre de l'Education, se réjouit de
cette issue positive. «L'intérêt des jeunes a
f inalement été le plus fort», murmure la
voix. Mouvements d'acquiescement de la
joyeuse tablée. Une autre sonnerie reten-
tit, plus fort , celle de mon réveil. «Nous
sommes le mardi 1er avril, il est 7 heures
du matin»...

!________¦______________¦ -̂  y Lever 07hlO /Jf\ Lever 05h02
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Grâce à une crête de haute pression, un temps assez ensoleillé et doux s'imposera
Des nuages résiduels traîneront cependant en début de matinée et des voiles
arriveront l'après-midi. Mercredi et jeudi verront un ciel souvent très nuageux avec
quelques précipitations. La neige passera de 1500 à 1000 m. Une amélioration
passagère interviendra vendredi, avant le retour d'une perturbation samedi.
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Météorologue en direct a

Ozone (03)
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0 60 120 180

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

MERCREDI 2
plaine 1500 m

HE3 BEI
Fiabilité: 7/10
JEUDIS
plaine 1500 m

Solution
de la grille No 696
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

DANGER D'AVALANCHES

**^_?_Jfc _i _ *De. _ i__i u -*» iw , .,
5*¥* , v ¦

lnfoscomplémentaires:www.slf.ch/avalanche Tél: .87 i )
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué ____g_j fortm très fort ___g_;

Tendance à court terme: *** en hausse
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

http://www.sif.ch/avalanche
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue I intégralité de ses bénéfices en faveur de

projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie

notamment le monde du sport.
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La Patrouille des Glaciers

Une aventure humaine
a Patrouille des Glaciers est
une aventure humaine, bien
plus qu'une épreuve basée sur
le chronomètre. Elle propose
ainsi une «valeur ajoutée» ,

car elle n est pas seulement la course de tous
les superlatifs et le réservoir inépuisable de
splendides images. La Patrouille est bien
davantage. Sous plusieurs aspects, c'est un
défi sportif qui est porteur de valeurs très
importantes.

La Patrouille des Glaciers rassemble des
participants de toutes nationalités et de
toutes cultures, venus souvent de fort loin
pour découvrir la Suisse sous un angle dif-
férent, bien loin des clichés traditionnels.
De Zermatt ou d'Arolla à Verbier, les lan-
gues n'ont plus d'importance, les frontières
s'estompent. La magie des contrastes trouve
ici tout son sens. L'épreuve réunit des concur-
rents de toutes générations, forts ou moins
forts. Enfin , civils et militaires courent en-
semble: je m'en réjouis tout particulièrement!
Et puis, tous partagent un même idéal, ce qui
n'est pas si ordinaire.

L'armée joue un rôle central dans le
rappel de ces valeurs. Elle témoigne ici,
pleinement, de sa fonction sociale dans notre

pays. En apportant - avec le savoir-faire de la
milice - son indispensable soutien humain,
logistique et sécuritaire, l'armée contribue
à donner à la Patrouille des Glaciers sa véri-
table dimension, qui nous rappelle à notre
identité nationale, à un nécessaire sentiment
d'unité et de solidarité, à notre esprit d'ouver-
ture au monde. La montagne nous relie aux
autres, bien davantage qu'elle nous en sépare.
La milice aussi. Il est bon que la Patrouille des
Glaciers nous rappelle cette vérité.

Par ailleurs, en assurant la sécurité, les
transmissions, le ravitaillement, le transport
et bien d'autres missions, l'armée démontre
- si besoin est! - sa capacité à l'engagement.
En cela aussi, la Patrouille fait notre fierté !

Une légende se construit au jour le jour,
année après année. La vraie victoire ne se me-
sure pas contre la montre, mais avec le temps.
Ce n'est pas le brigadier Robyr - il conduira
la Patrouille des Glaciers pour la dernière fois
cette année - qui dira le contraire... A lui, à
son équipe, à toutes et à tous, participants et
organisateurs militaires, je dis ma gratitude,
mes encouragements et mon amitié.

Samuel Schmid, conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de la défense,

de la protection de la population et des sports

______

http://www.lematin.ch
http://www.vaude.com
http://WWW.PDG.CH
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La Patrouille des Glaciers? Vainqueur en 1944, le Valaisan Aurel Vouardoux l'a
vu naître, puis disparaître au lendemain du terrible drame de 1949, avant qu'elle
s'impose comme une course de référence mondiale dès 1984,

Un véritable parcours
du combattant

vant d'être élevée au rang d'épreuve
de référence, le Patrouille des Glaciers
(PDG) a eu une enfance difficile. Née
durant la Mobilisation d'une idée
des capitaines Rodolphe Tissières et

Roger Bonvin, elle n'a pas eu le temps d'arriver à
maturité. Après seulement deux éditions, la troisième,
en 1945, fut annulée en raison de l'opposition de la
population helvétique, plus très encline à servir la
patrie après la Seconde Guerre mondiale. «En 1946,
nous avons d'ailleurs tous été exemptés du service
militaire, se souvient Aurel Vouardoux, vainqueur
de la deuxième Patrouille des Glaciers, en 1944.

Le sort semblera vouloir s'acharner sur cette
traversée du Valais par les hauts. Aurel Vouardoux,
87 ans, se souvient du dimanche 10 avril 1949: «Entre
Tête-Blanche et Bertol, la patrouille des militaires des
Dranses, formée par Maurice Crettex, Robert Droz et
Louis Thétaz, disparut dans une crevasse. Le jour de
ce terrible accident, je m'étais aligné sur une épreuve
plus courte, je n'ai pas pris le départ de Zermatt.
Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais anéanti: je venais
de perdre mon ami Robert. Un mois auparavant, lors
d'une compétition en Autriche, je partageais la même
chambre que lui. Je me suis tout de suite porté volon-
taire pour participer aux recherches; c'était le moins
que je pouvais faire.» Les corps des malheureux ne
furent retrouvés que huit jours plus tard. Mais ce
drame attisa la controverse sur l'utilité d'une telle pri-
se de risques. Alors le Département militaire fédéral
interdit la course, pendant trente-cinq ans...

Dès le milieu des années 1970, l'aventure de la
Patrouille des Glaciers titilla à nouveau les passion-
nés de montagne. Cependant, c'était encore trop tôt,
le projet n'était pas mûr. Dès lors, le concept a été
peaufiné jusqu'en 1984.

Depuis, le rythme d'une organisation bisannuelle
a été défini. La participation atteint des records, avec
près de 4000 patrouilleurs. Les meilleurs spécialistes
de ski-alpinisme du monde y participent en grand
nombre.

DESCENTE EN RAPPEL

Aurel Vouardoux suit les PDG du XXIe siècle d'un
œil amusé: «Plus rien n'est comparable. Nous
portions un paquetage de 15 kg, en utilisant des
skis sur lesquels il fallait coller des peaux de pho-
que. Un système qui n'était pas vraiment efficace.
Nous avions également notre mousqueton et une
séance de tir obligatoire à 120 mètres, du côté de
Médran.»

En 1944, sa patrouille avait mis 13 h 16' pour relier
Zermatt à Verbier, sur un tracé alors différent: «Nous
passions par le Pas-de-Chèvre. A la descente, nous
avions l'interdiction d'utiliser les échelles: nous ef-
fectuions les 30 mètres en rappel.»

Du 16 au 19 avril prochain, point de tirs au fusil
ou de descentes en rappel. Mais un record à battre
sur le grand parcours: les 6 h 18' 48" du trio franco-
italien composé de Stéphane Brosse, Patrick Blanc et
Guido Giacomelli...

Claude-Alain Zufferey

___£

http://WWW.PDG.CH
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Une affaire de famille

v̂

En 1984, les trois frères Salamin remportaient la première PDG. Aujourd'hui, place a la relevé
Le guide Aurel Salamin prendra le départ avec ses filles Sarah (21 ans) et Aurélie (18 ans).

urel Salamin est un véritable pas-
sionné de montagne. Et un spor-
tif hors pair. C'est lui qui, en 1984.
remportait la première édition de la
nouvelle Patrouille des Glaciers. Avec
Marcellin et Armand, guides commeses deux frères, Marcellin et Armand, guides comme

lui: «A l'époque, c'était la vraie aventure», on ne savait
pas où on partait. Il fallait tout découvrir, se souvient
ce natif et habitant de Grimentz (VS), qui garde d'ex-
cellents souvenirs de sa victoire. «On pensait finir dans
les premiers, mais on n'avait jamais imaginé gagner.»

Depuis trois éditions, Aurel Salamin a transmis sa
passion à ses enfants. Sarah, l'aînée, l'a accompagné
deux fois sur le petit parcours, Jonathan une fois.
Cette année, c'est Aurélie, tout juste 18 ans, qui
s'y met: «Je trouve qu'il est important de passer beau-
coup de temps en famille. En plus, j'essaie de donner
à mes enfants le goût pour l'effort et la montagne»,
explique-t-il.

Sarah et Aurélie suivent les traces de leur patrouil-
leur de père: «Chez nous, la montagne et plus parti-
culièrement la patrouille sont devenues de réelles
passions. Papa a réussi à nous motiver. Une fois
qu'on y a goûté, on a envie de recommencer. Même
si, juste après la course, on dit qu'on ne repartira
jamais», commente l'aînée. Aurélie vivra, quant à

elle, sa première PDG: «Il a fallu faire pas mal de
sacrifices, comme de nombreux entraînements le
week-end. Au plan physique, c'est dur au début,
mais plus le temps avance, mieux on se sent. Je suis
impatiente», précise la jeune femme.

PLUS PROFESSIONNEL...
Vainqueur en 1984, Aurel Salamin privilégie désormais
le côté familial de l'épreuve. Il ne recherche plus la per-
formance avant tout: «A l'époque, on courrait pour la
gagne, contre des patrouilles que l'on connaissait bien.
On était une bande de copains. Maintenant, l'épreuve
est devenue plus professionnelle et l'ambiance a
changé.» Le matériel a également évolué. Finis les
fixations improvisées et les souliers d'été: «On avait un
système de ventouse pour serrer nos chaussures.»

Aujourd hui, place à la technique de pointe. Les
moindres détails ont leur importance: «Le matériel est
devenu de plus en plus performant au fil des années. Il
y a aussi la préparation, qui est beaucoup plus poussée»,
poursuit le Grimentzard qui a passé d'innombrables
heures dans la nature avec ses deux filles. Ce qu'il
apprécie par-dessus tout: «J'espère pouvoir participer
un jour à la PDG avec tous mes enfants.» Camille,
14 ans, et Jérémias, 12 ans, attendent leur tour...

Jérémie Mayoraz

http://WWW.PDG.CH
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Programme médias
fâSms rro.)))
wï-*""" Radio Rottu Oberwallis

*|r

Jeudi 17 avril à 18 h 00: Résultats et présentation
dans le «Journal des Sports»
Vendredi 18 avril à 06 h 15: Résultats et présentation
dans «Matin Sports»
Vendredi 18 avril à 12 h 30: Résultats et présentation
dans le «Journal de Midi»
Vendredi 18 avril à 18 h 00: Résultats et présentation
dans le «Journal des Sports»
Samedi 19 avril: Direct de 05h00 à 12h00 à Verbier
Samedi 19 avril à 18 h 00: Réactions dans le «Journal des Sports»
Dimanche 20 avril à 08 h 00: Réactions dans «Matin Sports»
Dimanche 20 avril à 09 h 00: Réactions dans «Matin Sports»
Dimanche 20 avril à 18 h 00: Réactions et bilan dans «Soir Sports»

Vendredi 18 avril
12 h 45: «Le Journal», reportage et duplex
18 h 55: «Le journal», reportages et duplex
19 h 30: «Le Journal», reportages et duplex
22 h 50: «Sport Dernière» en direct de Zermatt (départ de Zermatt
en direct à 23 h 00)
Samedi 19 avril
08 h 45 à 10 h 00 Emission spéciale en direct de Verbier
12 h 45 «Le Journal»: édition prolongée en direct de Verbier
19 h 30 «Le Journal»: reportages
22 h 50 «Sport Dernière»: Reportage course élite

RRO consacrera les comptes rendus suivants a la Patrouille
des Glaciers 2008:
Reportages quotidiens en direct à 06 h 20 et 07 h 20 durant
les jours de compétition;
Reportages quotidiens en direct à 16 h 50 durant les jours
de compétition;
Résultats des compétitions dans le cadre des bulletins
d'information de RRO;
Informations actuelles sur le site internet www.rro.ch;
Informations en boucle au rythme de toutes les 30 minutes
sur Teleoberwallis (le soir dès 19 h 00);
Comptes rendus éventuels réalisés sur place lors des départs
et des arrivées des différentes courses.

canal Qlkanal w I 
«PDG 2008: programme spécial sur Canal 9»
Du lundi 14 avril et jusqu'au vendredi 18 avril,
CANAL 9, la télévision valaisanne réalisera 5 émissions
spéciales sur la Patrouille des Glaciers 2008.
Nos équipes vous proposeront des images, des lieux et des
rencontres inédites, sous forme de reportages, d'interviews
et de clins d'œil.
Rendez-vous tous les soirs dès 18 h 30, puis 19 h 30,20 h 30,
21 h 30... jusqu'à 8 h 30 le lendemain, et 12 h 30,13 h 30
La PDG à l'écran, mais aussi sur le net sous www.canal9.ch.

mm
A1-B1: mercredi-jeudi 16-17 avril
La couverture de l'événement débutera le mercredi 16 avril par
une présentation des courses de la nuit dans nos journaux des
sports de 6 h 00 - 7 h 00 - 8 h 00 et 12 h 15.
A 18 h 00, entretien en direct avec le commandant de la Patrouille
à quatre heures du premier départ. Relation, analyses et
commentaires dans nos journaux des sports du jeudi 17 avril.
A2-B2: vendredi-samedi 18-19 avril
En direct de Zermatt dès 18 h 00, le vendredi 18 avril,
Rhône FM tâchera de vous faire partager la tension et l'excitation
qui précèdent l'épreuve reine. Les six départs vous seront
proposés en direct, de 22 h 00 à 2 h 30, heure à laquelle les
cracks entreront en scène.
Dès 7 h 00 le lendemain, toute l'équipe des sports de Rhône FM
sera à pied d'oeuvre à Verbier.
Au programme: interviews avec d'anciens participants et le
commandement de la PdG, directs de la course avec notre
équipe-témoin, puis réactions à chaud des meilleures patrouilles
féminines et masculines.
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Cette année encore, la Première se mobilise pour suivre la
Patrouille des Glaciers, une course unique entre Zermatt et
Verbier. Des premières heures de la course jusqu'à l'arrivée.
La Première vous rendra compte, dans les principaux rendez-vous
de l'information, de l'ambiance sur place, des développements
de la course et de l'évolution du classement.
La Première, toutes les fréquences sur www.rsr.ch.

Le quotidien no 1 en actualité sportive
Retrouvez nos articles dans «Le Matin», «Le Matin dimanche»
ainsi que sur www.lematin.ch

Le Nouvelliste
Toute l'actualité du Valais au quotidien
L'information valaisanne en continu sur le site
www.lenouvelliste.ch
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De plus en plus de femmes s'engagent dans l'aventure. Rencontre au sommet
avec Emmanuelle, Magali et Céline, qui seront au départ d'Arolla,

Un petit délire entre nanas»
ourse d hommes», la Patrouille des
Glaciers ouvre grandes ses portes
aux jeunes femmes qui, d'édition en
édition, viennent grossir les rangs
au départ de Zermatt ou d'Arolla.

Certaines choisissent toujours d'être accompagnées
par un ou deux compétiteurs masculins, d'autres
s'affranchissent totalement de la mixité et s'élèvent
seules vers les cimes.

Le samedi 19 avril prochain, à Arolla, Magali
Lehmann, Emmanuelle Défago et Céline Mariéthoz
prendront la trace pour rallier Verbier «entre copines».
Leur participation à la Patrouille des Glaciers s'est
décidée l'été dernier: «En août passé, nous sommes
allées supporter des copines sur le Grand Raid. La veille
de la course, on s'est dit: «Et si on faisait la Patrouille?»

Tout a commencé «comme un petit délire entre
nanas», explique Céline, la troisième «Oindzette».
C'est que le patois surgit vite dans les mots de ces
trois femmes qui font partie d'une «bande» plus
élargie de Valaisannes passionnées de randonnée en
montagne. «Les «Oindzettes», c'est une quinzaine
de copines qui aiment faire du sport. On est les der-
nières arrivées dans le groupe», explique Céline avant
de filer rejoindre ses deux coéquipières pour la course
du jour dans la région de Loèche-les-Bains. Les trois

amies ont le sourire pour baromètre. Chez elles, la
métrique austère du chronomètre s'efface derrière la
montagne et ses charmes: «On ne peut pas vraiment
parler d'entraînement. On se fait plutôt de longues
sorties et, comme on a toutes les trois congé le lundi,
on arrive à s'organiser deux courses par semaine»,
détaille Magali Lehmann. Jurassienne d'origine, c'est
la seule des trois à avoir déjà participé à la course.

«ON VERRA LE JOUR J»
Néophytes, Emmanuelle et Céline n'appréhendent
pas la part d'inconnu que recèle une première parti-
cipation. Les deux Valaisannes verront bien, le jour J:
«On connaît le parcours sur une carte, sans plus. On
espère mettre entre 7 h 30 et 8 h pour rallier Verbier.
Notre force, c'est la descente. On adore ça!»

Le trio n'a pas l'obsession du matériel: les skis ultra-
légers, non merci! A leurs pieds, les lattes sont d'abord
taillées pour le plaisir: «Notre plaisir, c'est d'abord
d'aller en montagne. La descente est tout aussi
importante que la montée et on fera la PDG avec
de gros skis de freeride» , explique Céline Mariéthoz.
Les patrouilleuses veulent vivre l'épreuve comme un
épisode de leur relation quasi quotidienne avec la
montagne: pour elles, le roc est d'abord partage.

Florent May
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Lorsqu'il est question d'argent, on aime pouvoir compter sur
un partenaire compétent. Nous vous conseillons personnellement.
Prenez rendez-vous pour un entretien.
www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie RAIFFEISEN

Pas du Chat Co1 de Berto1
2581 m __¦ - 3280 m
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VEYSONNAZ

Information & Réservation
+41 (0)848 848 027
www.sion-reeion.ch
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Programme
MERCRED116 AVRIL 2008
Zermatt
Dès 16 h 00 Place de la gare

17 h 00 Eglise
17 h 45-18 h 30 Place de l'église
21 h 00-21 h 30 Place de la gare
22 h 00 Place de la gare
22 h 05-22 h 30 Place de la gare
23 h 00-24 h 00 Place de la gare
Arolla
17 h 00-23 h 00
18h00 et21 hOO

JEUD1 17 AVRIL 2008
Zermatt
01 h 00 Place de la gare
Arolla
04 h 00-06 h 30
Verbier
08h30-16h30
09 h 00-19 h 00 Parking Perrin
10 h 00-11 h 00 Parking Perrin
11 h 30-12 h 00 Parking Perrin
14 h 00-14 h 30 Parking Perrin
16 h 00-17 h 00 Parking Perrin

17 h 30-18 h 00 Parking Perrin

VENDRED1 18 AVRIL 2008
Zermatt
dès 16 h 00 Place de la gare
17 h 00 Eglise
17 h 45-18 h 30 Place de l'église
21 h 00-21 h 30 Place de la gare
22 h 00 Place de la gare
22 h 05-22 h 30 Place de la gare
23 h 00-24 h 00 Place de la gare
Arolla
17h00-23 h00
18h00/21 h00

SAMED119 AVRIL 2008
Zermatt
01 h 00-02 h 30 Place de la gare
Arolla
04 h 00-06 h 00
Verbier
08 h 30-16 h 30 Verbier
09 h 00-21 h 00 Parking Perrin
10 h 00-11 h 00 Parking Perrin
11h30-12h00 Parking Perrin
14 h 00-14 h 30 Parking Perrin
15 h 40 Parking Perrin
16 h 00-17 h 00 Parking Perrin

17 h 00 Parking Perrin
17 h 30-18 h 00 Parking Perrin
17h30-22h00 Parking Perrin

village d animation
(nombreux stands des partenaires - possibilité de se restaurer)
et animation musicale (fanfare militaire - orchestre de jazz)

Orientation aux participants
Concert sur la place de l'église
Modeshow
Départ de la course
Modeshow
Départ de la course

Village d'animation
Orientation aux participants

Départ de la course

Départ de la course

Arrivée des patrouilles
Village d'animation
Concert - village d'animation
Modeshow - village d'animation
Modeshow - village d'animation
Cérémonies de proclamation des résultats et
distribution des prix, avec la participation des
parachutistes militaires et de la Patrouille suisse
Modeshow - village d'animation

Village d'animation
Orientation aux participants
Concert sur la place de l'église
Modeshow
Départ de la course
Modeshow
Départ de la course

Village d'animation
Orientation aux participants

Départ de la course

Départ de la course

Arrivée des patrouilles
Village d'animation
Concert - village d'animation
Modeshow - village d'animation
Modeshow - village d'animation
Démonstration des parachutistes militaires
Cérémonies de proclamation des résultats
et distribution des prix
Démonstration de la Patrouille suisse
Modeshow - village d'animation
Soirée d'animation «Verbier en feu»
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«J'apprends a gérer l'effort

/

^

Sportive du genre atypique, Véronique de Pury se présente avec ses deux
«petits» frères sur la ligne de départ du grand parcours. Une première qu'elle
prépare depuis le mois de novembre, au prix de gros sacrifices...

e n'avais pas réalisé tout ce que ça
impliquait sinon...» La quarantaine
radieuse, Véronique de Pury n'a
pas fini de faire le tour de la ques-
tion: «J'ai trois enfants, je travaille

à 80%, et j'ai dû m'investir à fond dans l'entraîne-
ment. Depuis le mois de novembre, je passe 1 h 30 au
fitness, minimum deux fois par semaine alors que je
détestais même l'idée. Sans compter les week-ends
en montagne par beau temps. C'est frustrant , parce
que je ne vois pas beaucoup de progrès. Je travaille
l'endurance. On dit qu'il faut avoir 20 OOO mètres de
dénivelé dans les jambes pour pouvoir se présenter
au départ. Là je dois être à 12000, 13000 mètres.»

C'est que la Lausannoise est atypique comme
sportive. Elle se décrit «sans expérience» pour, dans
la foulée, énumérer de petites sorties effectuées au
débotter... genre la dernière édition de Sierre-Zinal,
la Juracime (quatre jours de courses à travers les som-
mets jurassiens), ou encore la «petite» Patrouille des
Glaciers. Avec des côtes cassées «deux mois avant le
départ». Elle rigole: «Je ne me prépare pas avant une
course et après, je ne fais plus rien de rien. Or là, pour
la première fois, j'ai dû apprendre à gérer l'effort. Je ne
vois pas beaucoup de résultats; je n'ai pas fait le Pigne
d'Arolla (3796 m) plus rapidement, ou alors en cinq

ou dix minutes de moins.» Embarquée dans l'aventu-
re du grand parcours par ses deux «petits frères» plus
fortiches qu'elle, Hervé (36 ans) et Renaud (42 ans),
Véronique doit encore s'exercer à la cordée en trio.

«On a fait trois fois le Pigne, la course des Faverges
à Montana, le Muveran, le Trophée des Gastlosen, et
on prévoit Zermat-Arolla le Vendredi-Saint... Ça de-
vrait aller.» Pas de soucis pour l'énergie, elle maîtrise:
«J'ai découvert des tas de trucs. Par exemple qu'on
peut taper dans les féculents. J'évite les viandes rouges
pour l'acidité. Donc c'est viande blanche, des pâtes
les deux-trois mois avant la course. Comme je brûle
beaucoup pendant l'effort , je dois prévoir des petites
collations avant les ravitaillements plus solides.»

LE DÉFI DES GARÇONS
Oui, la Patrouille a changé sa vie: «On ne dira jamais
assez les implications sociales. Je me couche tôt, je bois
presque pas, juste un peu... dès qu'il fait beau un week-
end c'est direction la montagne. Je vois moins les amis,
qui disent bien le comprendre...» Et tout ça pour... «le
défi des garçons. J'ai appris la rigueur, la modestie.»
Mais la compète a ses limites: «Mes frères doivent être
gentils avec moi! (elle rit) Je veux que ce soit d'abord
du plaisir, sympa, chaleureux»...

Jean Ellgass

______
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Commandant de la Patrouille depuis 1990, le brigadier Marius Robyr vivra
sa dernière course. Non sans pincement au cœur ,..

La dernière Patrouille du «Général»

DES LENDEMAINS ENGAGES

mmmm^mml al 'us R°k)'r et 'a PDG, c'est comme
I k^P ^  I l'œuf et Colomb: impensable l'un
Ik^r^ 

sans 
l'autre. Pourtant , c'est la der-

\ & M mbre. qui sonne pour celui que les
patrouilleurs appellent amicalement

le «Général». Occupé à tout régler - «chaque détail
doit être soupesé car pouvant être lourd de consé-
quences» -, il ne pense pas à l'après: «Au militaire,
ne dit-on pas «servir et disparaître»? J'ai fait mien
cet adage. Ce ne sera pas un cap trop difficile , mais
j 'aurai un pincement au cœur...»

L'homme se reprend, il cultive les meilleurs mo-
ments: «A Zermatt, entre la messe des patrouilleurs
et le départ. C'est tellement fort que j'ai envie que le
temps s'arrête. Voir ces patrouilleurs impatients de se
mesurer au parcours; être aussi à l'arrivée pour féli-
citer les concurrents et serrer la main de chaque par-
ticipant!» 4000 poignées d'une main ferme et d'une
chaleur à faire rougir les politiciens. Mais le brigadier
Marius Robyr se souvient aussi du pire. «En 2002,
quand il a fallu interrompre la course à cause d'une
neige instable: on ne joue pas avec la montagne. Je
revois ces visages déçus. Rien que d'y penser, je croise
les doigts pour la réussite de la PDG 2008.»

Des voix regrettent la «peoplelisation» de sa Patrouille;
devenue cette grand-messe sur les cimes avec son bal-

let d'hélicoptères et de VIP sous les flashs? Marius
Robyr ne sourcille pas: «Les pionniers ont voulu que
la PDG soit un entraînement dans les temps troublés
de la Seconde Guerre mondiale. Dès que l'armée a
ouvert la course aux militaires et aux civils, la course
a fait rêver. L'esprit du début n'a pas été sacrifié, il a
été démocratisé et même sublimé! Sans l'armée, la
Patrouille des Glaciers n'existerait pas. Elle est devenue
l'aventure alpine qui fait rêver, et c'est merveilleux!»

Passionné, Marius Robyr aura tout mis en oeuvre
pour qu'elle puisse, une fois encore, se dérouler.
Il tournera la page, mais refuse d'entendre parler de
«retraite». Il figure d'ailleurs déjà au premier rang
de ceux qui veulent que Crans-Montana organise de
grandes compétitions de ski: «On saura, au mois de
mai, si Saint-Moritz décroche les Championnats du
monde de ski en 2013. Sinon, nous lancerons la can-
didature de Crans-Montana pour 2015. Nous avons
besoin de l'Open de golf en été et des compétitions de
ski en hiver...» S'il lui reste du temps, il le consacrera
au golf et aux reines de la race d'Hérens. En 1985, il
avait sillonné 99 alpages pour recenser toutes les reines
et écrire un bouquin vendu à... 9000 exemplaires!

Jean Bonnard

http://www.air-giaciers.ch
http://WWW.PDG.CH
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Vivez la magie de Verbier !
Sport, détente, gastronomie , culture, dans l'atmosphère
privilégiée d'un grand village au cachet typiquement alpin

Verbier, avec son domaine skiable des 4 Vallées,
fait le bonheur des amateurs de sports d'hiver:
des pistes variées, des espaces à partager avec
les meilleurs riders de la planète... et des
événements qui rythment toute la saison.

12-20.4 XSpeedSki by Tag Heuer
16-20.4 Patrouille des Glaciers
26-27.4 Ultime Session

Verbier vous enchantera, en été, par une riche
palette de sports de plein air: des centaines
d'itinéraires de randonnée et de VTT, un bike-park
pour les amateurs de descente, du golf , de
l'escalade, du parapente, etc. La zone protégée
du Haut Val de Bagnes permet de découvrir une
faune et une flore intactes. De nombreux
événements majeurs constituent autant de raisons
de venir et revenir à Verbier.

19.6 Tour de Suisse
4-6.7 Verbier Beach Volley
18.7 - 3.8 Verbier Festival
9-17.8 Grand Concours Hippique
23.8 Grand Raid Verbier-Grimentz
27-31.8 Salon du 4x4
27-28.9 Bagnes, capitale de la raclette

(Le Châble)
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Verbier/Bagnes Tourisme Tel. +41 (0)27 775 38 88
uiLULU.bagnes.ch LUUJiu.sibagnes.ch __ __ _j .uerbier.ch

Arrives au terme de leur service militaire, certains tous de montagne jouent les
prolongations, Rencontre avec des soldats volontaires qui sont de plus en plus
nombreux à vouloir participer à l'aventure.

Des soldats pas comme les autres
rganiser une course de ski-alpinisme
sur un parcours situé à 95% en des-
sus de 2000 mètres ne ressemble en
rien à la mise sur pied d'un match de
football ou d'une partie de tennis.

La Patrouille des Glaciers - une grosse machine
désormais bien rodée - ne serait pas ce qu'elle est
sans l'apport de l'armée suisse. Qui s'apprête à devoir
accueillir cette année près de 4000 concurrents sur
quatre jours...

Afin que tout se déroule dans les meilleures condi-
tions, 210 collaborateurs s'activent dans les différents
services (technique, administratif, marketing, commu-
nication, etc.). Pendant dix jours, ils sont accompagnés
par 1250 personnes constituant les troupes d'appui.
«La Patrouille des Glaciers, un événement pour tous
les passionnés de montagne, insiste le brigadier Marius
Robyr. Nous ne manquons absolument pas de main-
d'œuvre en ce qui concerne l'organisation de l'épreuve.
Au contraire, nous devons même refuser du monde.»

Le capitaine Georges Pralong, responsable du
secteur des Hauts, les points névralgiques de la tra-
versée entre Zermatt et Verbier, confirme le propos:
«Nous sommes 450 personnes à y travailler dans des
conditions pas toujours faciles. Mais cela ne freine
en rien les volontaires. Je peux même compter sur

une centaine de soldats qui, arrivés au terme de leur
service, rempilent pour l'occasion.»

Ces militaires-volontaires de tous grades sont géné-
ralement d'anciens participants qui veulent encore
goûter aux «sensations Patrouille des Glaciers». Le
premier-lieutenant Charly Buffet , responsable des
groupes moteurs et du chauffage, en fait partie: «Je
remets, mon uniforme tous les deux ans avec grand
plaisir. Nous menons cette aventure avec sérieux,
mais toujours dans la bonne humeur.»

POUR L'AMBIANCE
Ces «vétérans» ne font évidemment pas ce «come-
back» pour l'argent, même s'ils touchent une solde.
«C'est l'ambiance qui compte, poursuit le Vaudois de
Juriens. Vous pensez bien qu'en restant une semaine
dans le campement de Tête-Blanche, nous avons des
anecdotes à raconter pendant deux ans.»

Georges Domeniconi est, quant à lui, responsable
au niveau technique du camp de Rosablanche. «Dans
le civil, je suis électronicien. J'adore la vie au grand
air et participer à des aventures un peu particulières.
Aménager, puis donner le rythme de vie à tout un
camp à 3160 mètres en est une», conclut le Vaudois
qui se prépare à participer à sa troisième Patrouille.

Claude-Alain Zufferey

______

http://WWW.PDG.CH
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ETAT DU VALAIS
STAAT WALLIS

Charge de dire le temps qu il fera sur la Patrouille depuis 1990, le previsionniste Didier Ulrich
a la tête dans les nuages mais les pieds ancrés dans la course,

es responsables de la course parlent
de lui avec admiration, un respect à
la hauteur de l'exigence qu'ils pla-
cent dans son rôle. «Ils exagèrent, dit
1 intéressé en souriant. Je ne m occu-

pe que d'un des aspects de la sécurité.» Depuis 1990,
Didier Ulrich, 46 ans en août prochain, est en charge
de la météo de la Patrouille des Glaciers: «Je vis une
expérience sans pareil. Il n'y a pas beaucoup de mo-
ment, où un previsionniste peut aller sur le terrain,
s'occuper pendant une semaine de 50 km de haute
montagne avec des climats ou microclimats assez dif-
férents. Et obtenir un retour direct sur son travail.»

Ses outils: «Le système météo de l'Armée, mon ordi-
nateur portable et Internet. Avant de rejoindre Arolla
où je fais mes premières prévisions, je mets des infor-
mations sur un site hôte. Une fois sur place, je dispose
alors de tout ce qu'il faut. Mes infos sont renouvelées
en permanence (radar, satellite, observations...).»

Le ciel va-t-il s'ouvrir? La neige tomber? Et les tem-
pératures? Autant de questions auxquelles ce previ-
sionniste à MétéoSuisse (Genève) doit répondre le plus
précisément possible. Et il ne stresse même pas: «Mon
expérience de 20 ans à MétéoSuisse est un atout non

négligeable. La pression est directe, quand on me de-
mande par exemple quel temps il fait à Tête-Blanche.
Si mon indication n'est pas bonne, ma crédibilité est
en jeu. Mais neuf fois sur dix, on ne se trompe pas. Si
j 'ai vraiment un souci, je demande un avis à mes col-
lègues de MétéoSuisse à Genève, Locarno ou Zurich.»

UN ENFER DE GLACE
C'est que le paysage féerique sous le soleil peut se
transformer en enfer de glace et de neige par blizzard
et brouillard. Didier Ulrich a tout lu sur l'édition de
1986, rebaptisée «La Patrouille des glaçons» tant les
conditions furent exécrables: «Beaucoup ont vécu
un traumatisme. On dit que Marius Robyr est un
inquiet de la météo, mais avec ce qui s'est passé, je le
comprends très bien.» Les dés sont jetés. Le météo-
rologue sait qu'il dormira peu et surtout en voiture
(entre Arolla, Zermatt et Verbier). Qu'importe: «Je vis
quelque chose de prenant. C'est une ambiance très
particulière, la tension qui monte à Arolla avec l'arri-
vée des patrouilleurs, puis le départ très émouvant de
la première course à Zermatt, au milieu du village au
cœur de la nuit , les arrivées.» Il dit: «C'est unique»...

Jean Ellgass

les Alpes-Source

www.valais.ch

http://www.valais.ch
http://WWW.PDG.CH


Brasserie BoxerU d'Echallens 32
1032 Romanel

Tél: 021 646 53 63
Fax: 021 646 36 01

e-mail: info@boxer.ch
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VIP TRANSPORTS PARTNER

Chalet d Adrien, Verbier .
Restaurant Garbo, verbier y^'
Hôtel Montpellier, Verbier  ̂'
Hôtel Nevaï, Verbier
King's Park Hôtel, Verbier
Grand Hôtel Zermatterhof. Zermatt

matterhorn
gotthard

Partenaire en 2002 - 2004 - 2006 - 2008
Grand-Record 9 CH -1040 ECHALLENS

Fax : 00 41 21 881 52 51 "Le suivi GPS de 200 patrouilles en temps réel
^"ma'' ¦ contact@vitabri.ch sur Internet est assuré par Geolives.com,

Denis RAVY : 00 41 79 301 88 44 , m n ., l!t. . ,_..»__._.. ,_,. .  ̂ «
Jean-Marc ROCHAT : 00 41 79 771 80 50 UR Pmduit de Swiss9eo ch-
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Les Patrouilles étrangères
mènent le bal

Même si les concurrents étrangers ne constituent que le 15% des engagés, ils dominent le sujet
depuis 2004, Cette année, 26 nations seront représentées sur les lignes de départ, Un record !

uillet 1940. Réalisant que la Suisse pou-
vait difficilement résister à l'Allemagne
en rase campagne, le général Guisan
charge de construire dans le massif al-
pin un noyau bien fortifié, englobant

les forteresses de Saint-Maurice, du Gothard et de Sar-
gans. But de ce nouveau plan: augmenter le pouvoir
dissuasif de nos troupes en protégeant les principaux
axes de communication à travers les Alpes...

Les bases de ce qu'on allait appeler le «réduit
national» étaient posées. Au printemps 1943, lorsque
la première Patrouille des Glaciers a vu le jour, ses
créateurs Rodolphe Tissières et Roger Bonvin n'ont
pas mis en avant l'aspect purement sportif de l'aven-
ture. Ils avaient en tête la défense de ce fameux réduit!
A cette époque, c'était la brigade de montagne 10
qui avait pour tâche de protéger la partie sud-ouest
du massif central alpin suisse. Ce long périple entre
Zermatt et Verbier devait donc plutôt servir à tester
l'endurance et le degré d'instruction des soldats
engagés sur ce front. Dans ce contexte, la Patrouille
est longtemps restée une course militaire et par là
même bien «suisse», voire «valaisanne»...

Cette époque est révolue: la «Patrouille des Guerriers»
a élargi son horizon au-delà du clivage militaire-civil
et surtout au-delà des frontières nationales. Pour cette

édition 2008, des représentants de 26 pays différents sont
annoncés sur les lignes de départ. Le taux de participa-
tion étrangère est estimé à 15%, ce qui représente un
record. «Tous les deux ans, ce taux augmente. Il était
par exemple de 9,8% en 2000 et de 13,6 en 2006, expli-
que le commandant de la course, Marius Robyr. Cette
lente progression s'explique par le fait que, faute de
place, nous devons refuser certaines patrouilles. Nous
veillons donc à respecter un certain quota. En acceptant
tout le monde, nous pourrions pratiquement mettre
sur pied une épreuve qu'avec des équipes étrangères.»

EXPLOIT FRANCO-ITALIEN
Sportivement parlant, il fallut tout de même atten-
dre 2004 pour voir une patrouille étrangère franchir
la ligne en vainqueur du côté de Verbier. Cet exploit
a été réalisé par l'équipe franco-italienne composée
de Stéphane Brosse, Patrick Blanc et Jean Pellissier.
«Je n'ai pas vraiment pensé à cela, relève Stéphane
Brosse. La Patrouille des Glaciers est tout simplement
une épreuve mythique qui m'a toujours fait rêver.»

Trois fois champion du monde, le Français a remis
la compresse deux ans plus tard en compagnie de Pa-
trick Blanc et de Guido Giacomelli. Ce trio détient
d'ailleurs le record de l'épreuve en 6 h 18'48".

Claude-Alain Zufferey

______
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Le mur de la Rosablanche est sans doute le passage ou le patrouilleur reçoit
le plus gros soutien de la part d'un public pas toujours facile à contenir.

Rosablanche, place forte
ongue procession verticale entre
rochers et gouttes de sueur, la
Rosablanche est à la Patrouille
des Glaciers ce que l'Alpe-d'Huez
est au Tour de France. Place forte,

muraille de bravoure: le lieu se respecte et rentre dans
le cœur du compétiteur par la grande artère.

Ici, on souffre et on apprend à aimer la course.
Point le plus élevé du parcours pour les concurrents
partis d'Arolla, la Rosablanche est la dernière grosse
difficulté à dompter avant de filer sur Verbier.

Ici, le public se déplace en masse pour venir
soutenir ses héros. En jour de Patrouille, le balcon est
bondé et cette ferveur populaire n'est pas toujours
facile à contenir de la part de l'organisation.

Jean-Michel Bournissen, responsable technique de
Zermatt à Verbier, est en charge de toute la sécurité
sur les hauts de la course. Pour lui, la Rosablanche
s'apparente souvent à un casse-tête: «La Rosablanche
est l'endroit du parcours où il y a le plus de public.
Pour nous, c'est très délicat à gérer. Entre les gens qui
montent en randonnée depuis Nendaz ou Verbier
et ceux qui débarquent en hélicoptère, il y a environ
1500 à 2000 personnes à cet endroit. Notre grande
crainte, c'est le risque de collision entre patrouilleurs
et spectateurs sur le secteur Rosablanche-col de la
Chaux, où c'est quasi uniquement de la descente.»

Pour que la célébration de l'effort ne dérape pas,
le responsable invite à respecter quelques règles:
«Il faut vraiment sensibiliser les gens sur la priorité
qui est la sécurité des concurrents. Pour les spec-
tateurs qui veulent se rendre à la Rosablanche, on

met en place une trace de montée hors du secteur
de descente empruntée par les patrouilleurs. Il faut
absolument respecter cette piste. Dans ce secteur,
les patrouilleurs sont souvent dans un état de fati-
gue avancé. Leurs réflexes ne sont plus les mêmes.
Une collision avec un type qui monte caché derrière
une bosse est si vite arrivée... »

MÊME UNE TOUR DE CONTRÔLE
En charge d'une vingtaine de guides placés sur tout
le tracé, et avec plus de 170 personnes sous ses ordres,
Jean-Michel Bournissen doit sécuriser un secteur
qui se trouve en haute montagne. Sous les pieds des
spectateurs, les crevasses ne sont jamais très loin:
«La semaine du 1er au 7 avril, on balise tout le
parcours. Mais il s'agit d'une sécurisation à titre
indicatif: la pose de balises ne signifie pas que le par-
cours de la PDG est sûr. Cela reste de la haute monta-
gne! A la Rosablanche, on doit notamment trouver le
plus sûr endroit pour monter la tente, en y décelant
les crevasses. Il faut aussi préparer la place d'atterris-
sage pour les hélicoptères.»

Machine indispensable à ces altitudes pour l'ache-
minement du matériel, l'hélicoptère est roi à la
Rosablanche: «En tout, il peut y avoir 30 machines
simultanément qui tournent sur ce secteur. Sans
compter les avions. Un professionnel de Skyguide
monte un système de tour de contrôle, auquel cha-
que pilote doit s'annoncer pour entrer ou sortir.»
Sans nul doute, la Rosablanche est une place forte,
sur terre et dans le ciel.

Florent May
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