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SECOURS

Un numéro
sacré
Lundi prochain sera la
journée nationale du 144.
Ce numéro de téléphone
est bien sûr celui qui per-
met d'appeler les se-
cours, aboutissant chez
nous à l'Organisation
cantonale valaisanne des
secours. Visite à Vincent
Favre, directeur juste-
ment de l'OCVS... 2-3

HOCKEY SUR GLACE

Zurich au
bout du
suspense
Le 6e duel entre Zurich
et Genève Servette a
tenu ses promesses.
Une nouvelle fois, le
temps réglementaire n'a

^ 
pas désigné de vain-
| queur (1-1). Zurich sacré
ï aux tirs au but... 13

soutient le concert
«Ode à Nefertiti»

Billet et apéro
offerts

à notre réception
du magasin de
Saxon le lundi

14 avril dès 18 h
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«On nous confie
SECOURS EN VALAIS ? Le point avec le directeur de l'OCVS, Vincent Favre, à l'occasion de la jour

Trois chiffres
pour une mission

l'OCVS

«Les interven-
tions de secours
ont augmenté
de 3 à 4% cet
hiver dans les
autres cantons
mmanrlcw

effet se greffer à l'OËVS, qui est, avec celle du Tessin, la
montagne plus spécifique- lès mandate pour intervenir seule structure suisse du

Lundi 14 du 4 marquera la tra-
ditionnelle journée nationale
du 144, le seul et unique nu-
méro de téléphone à compo-
ser pour alerter les secours en
Suisse.
Si aucune manifestation spéci-
fique n'est prévue à cette oc-
casion dans notre canton,
cette date est toutefois un
moyen de rappeler à la popula-
tion comment s'organise ce
service, dont l'antenne valai-
sanne est basée à Sierre de-
puis 1997.
C'est ainsi que les médias va-
laisans ont été invités hier à
une conférence de presse
dans les locaux de l'Organisa-
tion cantonale valaisanne des
secours (OCVS), à laquelle est
justement rattachée la cen-
trale d'alarme et d'engage-
ment du 144. Car c'est en effet
à Sierre qu'aboutissent tous
les appels de détresse du 144
pour le territoire valaisan.
C'est aussi de cette même
centrale d'engagement du 144,
toujours à Sierre, que s'organi-
sent les secours une fois
l'alarme donnée.
La centrale d'engagement du
144 constitue, plus concrète-
ment, le premier maillon de la
chaîne en matière de secours.
Un milieu qui, à l'instar de la so-
ciété, évolue en fonction des
demandes et des besoins, mais
dont l'objectif demeure, lui, in-
changé, à savoir garantir aux
personnes accidentées, souf-
frantes ou en danger des se-
cours rapides et efficaces, es

? voir aussi le site www.ocvs.ch

Entretien:
CHRISTINE SCHMIDT

Si l'on en croit les statisti-
ques, il y a 55% de probabili-
tés que tout un chacun soit
confronté au moins une fois
dans sa vie à une situation
d'urgence. Et qui dit urgence
nécessitant l'intervention
des secours, dit aussi 144, le
numéro de téléphone à com-
poser dans ce cas-là (voir ci-
contre). Vincent Favre, direc-
teur de l'Organisation canto-
nale valaisanne des secours
(OCVS), à laquelle est ratta-
chée la centrale d'engage-
ment du 144, répond à nos
questions à l'occasion de la
toute prochaine journée na-
tionale du 144, le 14 du 4.

Monsieur le directeur, rappe-
lez-nous ce qu'est exactement

L'Organisation cantonale va-
laisanne des secours, comme
son nom l'indique, a été
créée en juin 1995 pour orga-
niser les secours de manière
judicieuse et qualitative sur
le territoire valaisan, et en

«L'OCVS dispose d'une trentaine de collaborateurs à l'interne», indique son directeur, ici au cœur de la centrale d'engagement basée à
Sierre, où arrivent les appels d'urgence du 144. BITTEL

terne, dont les personnes qui encore les psychologues de
répondent aux appels d'ur- l'urgence notamment...
gence du 144. En ce qui
concerne les interventions, Comment votre centrale et les
elles sont menées avec nos interventions sont-elles finan-
partenaires. Quelque deux cées?
mille personnes viennent en Depuis 2006, notre centralev

montagne plus spécifique-
ment. Il s'agit plus concrète-
ment d'une association pri-
vée reconnue d'intérêt pu-
blic, et à laquelle est ratta-
chée la centrale d'engage-
ment du 144. Cette recon-
naissance d'intérêt public ré-
sulte de l'approbation de ses
statuts par le Conseil d'Etat.

sur le terrain. Nous collabo-
rons ainsi avec cinq compa-
gnies d'hélicoptères, dont
deux valaisannes, une natio-
nale et deux étrangères ba-
sées à Chamonix et à Aoste.
Nous pouvons aussi compter
sur neuf compagnies d'am-
bulances, quatre services
SMUR (services médicalisés
d'urgence et de réanima-

Ce qui signifie aussi que son
déficit financier est garanti,
par l'Etat.

De quels moyens disposez-
vous pour organiser une inter-
vention de secours lorsqu'un
appel de détresse parvient à la
centrale d'engagement du 144
à Sierre?
L'OCVS dispose d'une tren-
taine de collaborateurs à l'in-

tion), et une soixantaine de
SMUP (services médicalisés
d'urgence de proximité),
sans oublier tous les guides
spécialisés, les conducteurs
de chiens, les plongeurs, les
samaritains, les patrouil-
leurs, les collaborateurs des
remontées mécaniques, ou

genre financée grâce à une
taxe perçue sur les assuran-
ces. Ce qui signifie que, sur
un budget annuel de 6,5 mil-
lions de francs, 2,3 millions
de francs proviennent des as-
surances, l'excédent de char-
ges étant assuré par le can-
ton. Les interventions sont,
quant à elles, facturées pour
la plupart directement par
nos partenaires.

Durant l'exercice écoulé,
l'OCVS a dû engager des inter-
ventions près de 12000 fois,
soit 10% de plus qu'en 2006.
Comment expliquez-vous
cette augmentation?
Il s'agit là d'un phénomène
qui ne concerne pas le Valais

exclusivement, puisqu'une sont à ce jour, eux aussi, de
augmentation des interven- plus en plus nombreux, la Pa-
rions de secours de 3 à 4% a trouille des glaciers, qui se
été enregistrée dans les au- déroulera dans quelques
très cantons romands aussi, jours, aidant...
Pour ce qui est du Valais, cette
augmentation s'explique de Quand vous dites que «le
différentes manières. L'hiver monde des secours bouge et,
2007-2008 a connu d'excel- d'année en année, de nou-
lentes conditions d'enneigé- veaux projets voient le jour», à
ment qui ont favorisé la prati- quels projets en particulier
que des sports en montagne, faites-vous référence?
Il y avait donc plus de monde D est vrai que toujours plus de
sur les pistes de ski notam- missions sont confiées à
ment, ce qui signifie que le l'OCVS. Citons, entre autres,
nombre d'interventions est les transferts d'un hôpital à
relatif au nombre de person- l'autre du canton qui sont
nés que l'on retrouve en confiés , dans le cadre d'inter-
montagne. L'ouverture du vendons secondaires, aux
tunnel du Lôtschberg peut, compagnies d'ambulances
elle aussi, expliquer cette avec qui nous collaborons,
augmentation du nombre C'est ainsi notre centrale
d'interventions de secours, d'engagement du 144 qui ré-
Car si l'on se réfère aux chif- gule désormais ces transferts,
fres avancés par Valais Tou- Notons aussi le renforcement
risme, notre canton aurait at- médical sanitaire en cas d'ac-
tiré 28000 touristes de plus cidents majeurs, qui est une
cet hiver grâce au Lôtschberg. autre mission que nous de-
Notons également que les vons développer dans le cou-
adeptes de ski de randonnée rant de cette année.

ERRE KELLER, directeur EGAL, professeur EPFL

.e Valais: premier en première
s voyages intercontinentaux peuvent être blancs, un heida Grand Métrai de Provins

longs. Certains passagers essaient tant bien
que mal de dormir, d'autres zappent sur le
programme vidéo, d'autres encore dévo-
rent les pages d'un bon thriller.
Bien calé dans un fauteuil du vol LX 183
Singapour-Bangkok-Zurich de Swiss, ma
compagnie de cœur, j' ai mis pour ma part
à profit ces instants de méditation imposée
pour relever un challenge original: goûter
les huit vins proposés à la carte.
D'emblée une excellente surprise: notre
compagnie nationale fait la part belle aux
vins valaisans, puisque trois crus sur huit
proviennent du Vieux-Pays. Mais ce qui est
proportionnellement une belle perfor-
mance s'avère qualitativement un exploit ,
puisqu 'à mon palmarès personnel , et-
vous me connaissez - sans chauvinisme
aucun, ils terminent sans contestation pos
sible aux ouatre premiers rangs. Dans les

2006 incroyablement floral et fruité, d'une
onctueuse générosité jusque dans la finale
Le chardonnay californien faisait certes
bonne figure, mais ne pouvait rivaliser,
sans parler d'un chablis 1er cru un peu
austère et décevant.
Côté rouge, un somptueux gamaret d'En-
tremont (AOC Vuège) 2005 de Jean-René
Germanier, aux arômes d'épices et de ce-
rise noire, aux tanins soyeux, surclassait lit
téralement un château d'Armailhac 2004
placé sur la carte pour satisfaire les incon-
ditionnels de bordeaux, dont il était hélas
un piètre ambassadeur dépourvu du moin
dre intérêt. Quant au rôuge californien
(Hahn Estate Meritage 2006), un agréable
assemblage de merlot, malbec, cabernet
franc et petit verdot, il méritait par son
opulence une mention honorable, sans
pouvoir toutefois prétendre au podium.

Mais le meilleur était encore à venir
puisqu'une mythique amigne Grain Noble
Mitis 2006 du même J.-R. Germanier cou-
ronnait la dégustation. Une explosion de
saveurs miellées et de coing en bouche, un
parfait équilibre entre le moelleux et une
pointe d'acidité rafraîchissante, bref un
nectar auquel j' octroie sans hésiter la note
maximale.
Les vins suisses et singulièrement valaisans
volent de succès en succès, comme en at-
testent les prix remportés lors de concours
ou un récent numéro de la «Revue des vins
de France».
Bravo à Swiss de les faire voler tout court.
Et si je puis me permettre un petit conseil:
pourquoi vexer inutilement nos amis fran-
çais et américains en les confinant aux se-
conds rôles? Osez une carte 100% helvéti-
que. Ce ne sont pas les connaisseurs qui
s'en plaindront!

Mon petit Le mur Le Journal
cinéma du son des Reines
Le bloc-notes Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
du rédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud

Religions Vins Webmaster
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler
avec Vincent maison
Pellegrini PaulVetter

Chasse Pêche Plongée
En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avec Jean avec Michel y étiez, avec
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elle Basket FCSion
Le quotidien Les dessous L'actualité du
des filles du panier par FCSion par
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plus de missions
ationale du 144, le 14 du 4.
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? 0900144033

2006-2007

Numéro de la garde médicale, lorsqu'on cherche un
conseil, un avis médical pour un problème de santé
qui nécessite l'avis d'un médecin.
50 centimes l'appel, 1 franc la minute

? 0900558143
Pour connaître la pharmacie de service, le dentiste ou
le vétérinaire de garde.

? 6,3 millions de budget annuel.

? 11892 interventions en 2007. Ce qui représente
une augmentation de 10% comparativement aux
chiffres 2006.

? 4790 interventions cet hiver contre 4346 l'hiver

? 3000 francs, c'est le coût moyen d'une interven-
tion en hélicoptère. Les opérations héliportées ont, el-
les aussi, connu une augmentation d'environ 10%.

? 31 accidents causés par des avalanches, soit 10 de
moins que l'an passé.Avant d'aboutir sur le terrain - ici à Orsières, après l'accident de bus qui fit douze morts en 2005 - toute intervention commence à la centrale

d'engagement du 144 a Sierre. BITTEL

e médecin au bout du fil
«C'est la réponse
du canton au
problème des gardes
médicales qui se font
toujours plus rares»

MARIE PARVEX vous avez besoin», explique le sans avoir examiné le patient?
docteur Jean-Pierre Deslarzes, «Bien sûr nous prenons en
responsable médical de l'Orga- compte les limites de cette acti-

doute nous contactons un mé-
decin de garde qui peut venir
consulter à domicile en cas de
besoin.»

Un dimanche, tard. Vous avez
mal à la gorge, aux oreilles ou
au ventre... Aucun médecin de
garde dans votre région et vous
n'êtes pas assez mal pour vous
rendre aux urgences.

Pas de problème: composez
le 0900144 033.

Un médecin vous répondra.
Il peut au besoin vous orienter
vers les urgences, vous dépê-
cher une ambulance ou vous
conseiller le traitement qui
vous soulagera.

«Si par exemple vous a vez les
symptômes d'une infection uri-

Un service unique
en Europe...

Ce nouveau service s'ap-
pelle la régulation médicale. D
existe depuis le mois de juillet
2007. «C'est la réponse du can-
ton au problème des gardes mé-
dicales qui se font toujours p lus
rares. Dans certaines vallées, les
médecins prennent leur retraite
sans trouver de relève du côté
desjeunes.»

Une solution originale puis-
que selon Jean-Pierre Deslar-
zes, il n'existe pas de système

Dr JEAN-PIERRE DESLARZES
responsable médical OCVS

nisation cantonale valaisanne
des secours (OCVS).

Mais comment peut-on po-
ser un diagnostic par téléphone

vite. Nous ne prenons aucun ris-
que. Nous demandons toujours
au patient de nous rappeler s'il
ne va pas mieux et au moindre

naire, nous avertirons la phar-
macie de garde qui pourra vous
délivrer les médicaments dont

PUBLICITÉ 

équivalent ni en Suisse ni en
Europe. Quarante médecins
généralistes etinternistesypar-
ticipent à raison d'un à trois
jours par mois.

...et très utilisé
La régulation médicale,

tout juste naissante, a déjà
traité 8600 cas depuis sa créa-
tion. Les appels se font plus
nombreux en période de fêtes,
lorsque les cabinets médicaux
sont fermés. Une corrélation
aussi illustrée par les statisti-
ques hebdomadaires. «Notre
service reçoit une moyenne de
36 appels par jour. Mais ce chif-
f r e  est très théorique parce que
dans la pratique les demandes

sont beaucoup p lus nombreu-
ses enf in de semaine.»

Cette organisation permet
de désengorger les urgences et
de réduire le nombre de visites
chez les médecins de garde, ce
qui représente des économies
non négligeables dont les pre-
miers bénéficiaires sont les
caisses-maladie. La régulation
médicale est financée par le
canton à hauteur de 650000
francs pour 2008. Mais l'OCVS
doit négocier une participation
des assurances à ce budget. Des
tractations sont en cours, «mais
les caisses-maladie semblent
avoir de la peine à entendre no-
tre message», conclut Jean-
Pierre Deslarzes.

GRAND ANGLE M
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? 144
Numéro d'urgence pour les accidents , malaises gra
ves et toute situation de détresse. Numéro gratuit.
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Malgré la recession
NADIA TRAVELLETTI craintes concernant les coûts énergétiques de

, , nombreuses entreprises pourraient appuyer
www.bcvs.cn négativement sur leurs résultats.

Un dollar à nouveau très faible contre euro, une La Banque Centrale Européenne laisse son princi-
nouvelle flambée des prix du pétrole, le FMI qui pal taux directeur inchangé, comme attendu. Le
évoque pour la première fois la possibilité d'une président Jean-Claude Trichet tient le même dis-
entrée en récession des USA, voilà les raisons qui cours depuis plusieurs mois. Il souligne comme
paralysent les indices boursiers. Les volumes prévu la «période prolongée de taux d'inflation
sont faibles. Les investisseurs attendent les résul- temporairement élevés» et «le niveau
tats des grandes entreprises américaines. Wall d'incertitude résultant des turbulences sur les
Street ouvre en hausse jeudi, soutenue par les marchés financiers»,
prévisions de résultats meilleurs que prévu de
Wal-Mart et DuPont et par des rumeurs de En Suisse, du côté des sociétés
nouvelles offres sur Yahoo. Le relèvement des Le titre Ciba est sous pression. Un gros vendeur
prévisions trimestrielles du géant de la distribu- serait à l'origine de cette forte baisse. Certains
tion Wal-Mart rassure les investisseurs sur l'état parlent du fonds Franklin Resources qui avait déjà
de la consommation , premier moteur de la crois- réduit sa participation à 4,9% contre 9,8 %
sance, au moment où le Fonds monétaire interna- précédemment. C'est une perte de confiance,
tional évoque une «légère récession» aux Etats- Certaines rumeurs font état qu'il pourrait vendre
Unis en 2008, avec notamment le repli de la le solde de leur participation.
consommation.

- Clariant subit aussi les effets de la baisse de
La flambée des cours pétroliers atteignant un CIBA. De plus, les observateurs estiment que les
nouveau record, au-delà des 112 dollars le baril de deux groupes auront du mal à répercuter sur
brut léger américain, pèse sur la tendance. Des leurs clients la hausse des prix des matières pre

mières et de l'énergie, ce qui pourrait peser
sur les marges. Réunis en assemblée géné-
rale, les actionnaires acceptent toutes les
propositions du conseil d'administration,
notamment le paiement de 0,25 CHF par
action par réduction de la valeur nominale.

- Syngenta inaugure son nouveau centre de
recherche à Stein (AG). Cet investissement
de 85 millions de francs permettra de
regrouper les activités en recherche
biologique et chimique.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-1.22% -1.20% +0.43% -1.61% -0.97%
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Eichhof N 10.80 Galenica N -13.79
AteI N 7.21 Arpida AG -11.11
Escor P 6.35 USI Group N -9.58
Tec-Sem Gr AG 5.76 Loeb BP -8.69
BVZ Holding N 3.25 SEZ N -7.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.69 2.70 2.93 3.02
EUR Euro 4.28 4.46 4.69 4.59 4.56
USD Dollar US 2.76 2.74 2.78 ' 2.77 2.79
GBP Livre Sterling 5.34 ¦ 5.52 5.69 5.70 5.65
JPY Yen 0,66 0.80 0.99 1.05 1.11

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.55 2.71 2.82 2.91 3.06
EUR Euro 4.35 4.55 4.74 4.75 4.75
USD Dollar US 2.71 2.71 2.71 2.68 "2.57
GBP Livre Sterling 5.55 5.78 5.92 5.89 5.79
JPY Yen 0.72 0.83 0.93 1.00 1.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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Indices I Fonds de placement I Bourses

SMS 9.4
4370 SMI 7403.08
4376 SU 1139.43
4371 SPI 6108.61
4060 DAX 6721.36
4040 CAC40 4874.97
4100 FTSE100 5983.87
4375 AEX 461.27
4160 IBEX35 13599
4420 StoxxSO 3166.77
4426 Euro Stoxx 50 3775.93
4061 DJones 12527.26
4272 S&P 500 1354.49
4260 Nasdaq Comp 2322.12
4261 Nikkei 225 13111.89

Hong-Kong H5 23984.57
Singapour ST 3089.72

10.4
7312.65
1126.42
6034.9

6704.32
4859.42
5965.09
459.48

13507.9
3154.45
3758.05

12581.98
1360.55
2349.48
12945.3
24187.1

3064.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1599.1
Swisscanto (CH) PFValca 306.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 272.19
Swisscanto (LU) PF Income A 110.34
Swisscanto (LU) PF Income B 122.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.73
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.94
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.75
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A .177.74
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.28
Swisscanto(LU)MMFund AUD 197.28
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.59
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.34
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.85
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.3
Swisscanto (CH)BF CHF 87.95
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 110.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.4
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 98.95
Swisscanto (CH) 8F International 86,25
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 98.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B ' 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.85
Swisscanto (LU) Bond inv EUR B 73.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 135.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.24
Swisscanto Continent EF Asia 93.85
Swisscanto Continent EF Europe 142.3
Swisscanto Continent EF N.America 236.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 265.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.55
Swisscanto (CH) EF Gold 1110.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest • 131.55
Swisscanto (CH) EF Japan 6590
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerlard A 392.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 306.85
Swisscanto (CH)EFTiger 100.7
Swisscanto (LU) EF Energy 696.17
Swisscanto (LU) EF Health 323.48
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.03
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15027
Swisscanto (LU) EF Technology 137.8
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 178.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

PARIS (Euro)

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre ' 1.9443 1.9919
1123 Canada 0.9642 0.9876
1163 Euro 1.5571 1.5941
1953 Japon 0.9775 1.0013
1103 USA 0.9825 1.0063

Billets
1004 Angleterre 1.895 2.055
1003 Canada 0.9425 1.0225
1001 Euro 1.5525 1.6125
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 29742 30042
3575 Argent Fr./kg 571.2 586.2
3573 Platine Fr./kg 64798 65548
3579 Vreneli Fr. 20.- 169 188

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 112.70
Brent $/baril 109.96

0.947 1.0425
, 0.966 1.034

8300 Accor SA 48.17
,„,,, 8302 Alcatel-Lucent 3.88196.45 .. . .Altran Techn. 5.25

infià 8306 to 24'025
306 8470 BNP-Paribas 68.095

271,9 8311 Bouygues 43.62
110.34 8334 Carrefou f 47 68
122.27 8312 Danone 56.45
13 8 73 8307 Eads 15.19
'50.02 . EOF 58.86
96.26 8308 Euronext 92.65

109.11 8390 France Telecom 22.26
168.94 8309 Havas 2.7
179.02 8310 Hermès Int 'l SA 80
99.13 8431 Lafarge SA 111.71

107.75 8460 L'Oréal 81.51
177.74 8430 LVMH 69.65
227.88 8473 Pinault Print. Red. 86.44
101.28 8510 Saint-Gobaîn 53.41

197.28 8361 Sanofi-Aventis 48.37

183 93 85 '4 Stmicroelectronic 7.075

146 59 8433 Suez SA m

10]
'
34 8315 Téléverbier SA 45

n**\ 8531 Total SA 49.85
„.c 8339 Vivendi Universal 25.71
87.95]
; 2 LONDRES (£STG)
. • Amglo American 3370

98,95 7306 AstraZeneca 2025
86,25 7307 Aviva 643
98.61 73 ] g Bpp|c - 

M55
107.06 7322 British Telecom 231.5
98 -24 7334 CableSi Wireless 149

115.88 . 7303 rj iageo PIc 1065
109.03 7383 Glaxosmithkline 1094
129.32 7391 Hsbc Holding Pic 856
124.57 7309 Invensys PIc 262.25
101.39 7433 LloydsTSB 454.25

111.7 7318 Rexam PIc 424.75
61.89 7496 RioTinto PIc 6000
73.62 7494 Rolls Royce 433
60.51 7305 Royal Bk Scotland 369.25

112.21 73'2 Sage Group Pic 198.7
,35j9 7511 Sainsbury (J.) 364.25
go gg 7550 Vodafone Group 159.6

107 24 " Xstrata Pic 3972

 ̂ AMSTERDAM (Euro)
236

'
7 8950 ABNAmro NV 38.4

265 65 8951 Ae9°nNV ,0-135
' 8952 Akzo Nobel NV 56.14

,
"
, 8953 Ahold NV 9.24

"„ 8954 Bolswessanen NV 9.09
195,5 8955 FortisBank 16.75

,31,55 8956 ING Groep NV 25.05
6590 8957 KPN NV 11.29

392.05 8958 Philips Electr. NV 24.725
306.85 895g Reed Elsevier 12.15
mi 8960 Royal Dutch Sh.A 23.215

596.17 . JPG NV 24.21
323.48 8962 Unilever NV 21.21
144.03 8963 Vedior NV 17.56

137.8 FRANCFORT (Euro)
178.29 7011 Adidas 41.05
301.5 7010 AllianzAG 128.69

7022 BASFAG 88.85
7023 Bay. HypoSVerbk 39.55

170.85 7u2° Bayer AG 52.86

17021 7220 Bayer Schering 105

11239 7024 BMWAG 35,87

268 68 7"4" CommerzbankAG 21.23

119452 7066 Da imlerAG 52 -57
.g7 01 7063 Deutsche Bank AG 74.85

7013 Deutsche Bôrse 95.01

,!'J 7014 Deutsche Post 19.94
7065 Deutsche Telekom 11.36
7270 E.onAG 121.59
7015 EpcosAG 9.14

HI- 39 7140 LindeAG 92.7
"695 7150 ManAG 88.22

364.32 7016 Métro AG 50.05
111.48 7017 MLP 10.19

6.62 7153 MûnchnerRûckver. 123.75
Qiagen NV 13.35

7223 SAPAG 33.26
78.26 7221 Siemens AG 70.6

1598.36 724u Thyssen-Krupp AG 36.87
189371 7272 VW 185.7

1059.17 TOKYO (Yen)
120.47 8631 Casio Computer 1412

112 64 ' Daiichi Sankyo 3140

173 73 8651 Daiwa Sec. 856
or 'oc 8672 Fujitsu Ltd 666

,„„'., 8690 Hitachi 631
8691 Honda 2865
8606 Kamigumi 817
8607 Marui 1075

123,76 8601 Mitsub.UFJ 942
141 ¦11 8750 Nec 410
,42 -33 8760 Olympus 3140

8608 Sanyo 223
8824 Sharp 1779

137.57 8820 Sony 4150
151.55 8832 TDK 6260
323.74 8830 Toshiba 761

Blue Chips
SMS 9.4
5063 ABBLtd n 27.48
5014 Adecco n 58.5
5052 Bâloise n 101.7
5103 Clariant n 9.18
5102 CS Group n 55.65
5286 Holcimn 105.9
5059 Julius Bârn 72.25
5520 Nestlé n 509.5
5966 Nobel Biocare n 47.34
5528 Novartis n 49.64
5681 Richement p 57.55
5688 Roche BJ 182.5
5754 Swatch Group p 262.5
5970 Swiss Lifen 292
5739 Swiss Ren 89.55
5760 Swisscom n 369
5784 Syngenta n 296.75
6294 Synthes n 139.9
5802 UBSAG n 34.6
5948 Zurich F.S. n 312.25

10.4
27.22

57.7
100.9
8.79
54.7

104.6
72.4
506

44.76
48.24

56.1
180.7

257.75
293

87.45
366.5

298
141.7
34.38

311.25

Small and mid caps

Actelion n
Affichage n
Ascom n
Bachem n -8-
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n

9.4SMS
51 50.25140 Actelion n

5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n-8
5041 Barry Calleb;
5064 Basilea Pharr
5061 BBBiotech p

5018 Affichage n 230
5026 Ascom n 11.45
5040 Bachem n -8- 96.15
5041 Barry Callebaut n 791.5
5064 Basilea Pharma n 147.4
5061 BBBiotech p 79
5068 BBMedtech p 53.1
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1084
5136 Bellevue Group p 66.5
6291 BioMarin Pharma 35.45
5072 BobstGroup n 78
5073 Bossard Hold. p 82.35
5077 Bûcher Indust. n 277
5076 BVZ Holding n 430
6292 CardGuard n 5.08
5094 Ciba SC n 35.84
5150 Crealogix n . 73.5
5958 Crelnvest USD ¦ 258
5142 Day Software n 31.5
5170 Edipressep 377
5171 EFGIntl n 35.8
5173 Elma Electro. n 630
5176 EMS Chemïe n 158.7
5211 Fischer n 541
5213 Forbo n 530
5123 Galenica n 348
5124 Geberit n 151.3
5220 Givaudan n 1058
5154 Global Nat Res 4
5284 Hiestand n 1860
5300 Huber S Suhner n 50
5155 Invenda n 2.9
5409 Kaba Holding n 333.25
5411 Kudelski p 15.17
5403 KLihne & Nagel n 100.3
5407 Kuoni n 587.5
5445 Lindt n 33000
5447 Logitech n 25.58
5125 Lonza Group n 132.4
5485 Meyer Burger n 305
5495 Micronas n 10.25
5560 OC Oerlikon n 388
5599 Panalpina n 127.8
5600 Pargesa Holding p 114.2
5613 Petroplus n 63.3
5144 PSPCH Prop. n 65.9
5608 PubliGroupe n , 317.75
5682 Rieter n 389.5
5687 Roche p 200.4
5733 Schindler n 74.5
5956 Scor n 17.3
5776 SEZ Holding n 43
5751 Sika SAp 1851
5612 Sonova Hold n 90
5750 Speedel n 75.15
5793 Straumann n 289.75
5765 Sulzer n 1235
5741 Surveillance n 1409
5753 Swatch Group n 50.55
5756 Swissquote n 55.05
5787 Tecan Hold n 62.7
5138 Vôgele Charles p 84.85
5825 Von Roll p 9.38
5979 Ypsomed n 90

11.3
96.5

783.5
146

78.95
52.7
484

1060
65.05
36.05
78.95
82.4
275
444

4.82
34.78

72
258
31.5

383.75
35.5
620
159
530
528
300
149

1061
4.12
1892

4855
2.59 c

333.25
14.82

101
590

32120
24.96
131.5

302
9.9

382.75
125.1

115
61.95

66.6
315

384.25
201.4

74.5
17.3
39.8
1799
89.4

75
275.25

1200
1402

49.75
53.55
61.45

85
9.11

88.85

Produits Structurés
9.4

BCVs aqua prot. 11 96.1

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8
UB5 (Lux)SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-U5A USD B
UBS100 lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B

96.1 SwissAc O
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NEW YORK (SUS)
48.25 8152 3M Company
3.825 • Abbot

5.35 Aetna inc.
23.77 8010 Alcoa
67.16 8154 Altria Group
43.83 ¦ Am lntl Grp
46.22 8013 Amexco
55.99 8157 Amgen
15.29 - AMR Corp
59.82 . Anheuser-Bush
92-14 8156 Apple Computer
22.42 . Applera Cèlera
2-67 8240 AT&T corp.

77 - 35 - Avon Products
110.59 . BankAmerica
81-18 - Bankof N.Y.
68-16 . Barrick Gold
M-v - Baxter
52 26 • Black & Decker
4889 8020 Boeing

709 8012 Bristol-Myers
44,65 - Burlington NortJi

43 ¦ 8040 Caterpillar
CBS Corp

49-955 8041 Chevron
25825 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3360 - Colgate-Palm.
2"3° - Computer Scien.

628 5 - ConocoPhillips
550 8042 Corning
227 - CSX

150,4 - Daimler
1071 - Dow Chemical
11,2 8060 Du Pont

859 8070 Eastman Kodak
266,75 - EMC corp

 ̂
• Ente'3V418,25 8270 Exxon Mobil

S : ElFoot Lodcer
,' 8168 Ford

8167 Genentedi

3940 General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

38,54 - Goldman Sachs
'"j

015 8092 Goodyear
5" 8160 Google
„

33 8169 Halliburton
9.0 „ . „ .Heinz H.J.
. * 8170 Hewl.-Packard

H 435 
¦ Home Depot

,,,, - Honeywell24.37 „ ' .
..j . - Humana inc.
, 8110 IBM

j4 ]g 8112 Intel
. . .  8111 Inter. Paper

17 46 ' ITT Indus-
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chasc-

K™940.6 „ J", ,

13067 " Kraft Foods

S988 
- Kimberly-Clark

' , - King Pharma

52 3 - Lilly (Eli)
.„ r - McGraw-Hill
,,.. 8172 Medtronic

2]
'
27 8155 Merck

„ gr - Merrill Lynch
j ,,. - MettlerToledo

g4 j,, 8151 Microsoft corp

20 22 8'53 Motorola

,, 39 - Morgan Stanley

121.8 PePsiC°
9 25 8181 Pfizer

9j g • 8180 ProcterSGam.

go 3 - Sara Lee

43 g, - Schlumberger

]054 - Sears Holding 1

,28.9 SPX corp 1
13.46 8177 Texas Instr.

33 49 8015 Time Warner
7, - Unisys

36.89 8251 United Tech.
,82.31 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

,362 8062 Walt Disney

3060 - Waste Manag.

837 - Weyerhaeuser
669 " Xerax

2850 AUTRES PLACES
796 8950 Ericsson Im

1037 8951 Nokia OYJ
947 8952 Norsk Hydro asa
406 -8953 VestasWind Syst.

3090 8954 Novo Nordisk -b-
223 7811 Telecom Italia

1731 7606 Eni
4140 8998 RepsolYPF
6310 7620 STMicroelect.

781 8955 Telefonica
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41.62 42.13
36.84 36.11
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45.56 45.56
45.08 45.06
41.59 43.98

9.17 9.87
47.87 48.51

151.44 154.55
15.14 15.38
38.19 38.2
39.63 40.22
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27.67 2838
58.03 58.8
42.76 44.18

116.77 118.78
21.42 22.08
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46.1 44.44

70.97 71.7
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21.11 20.89
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COMMERCE
DE DÉTAILS
La société de
distribution
valaisanne rachète
Magasins des Alpes -
Intermarché et
Sodirom à Monthey.
Elle va s'allier à la
grande centrale
européenne de
Système U.Jean-
Claude Gonnet reste à
la tête du groupe alors
que Bertrand Monnier
concentre ses activi-
tés sur Madagascar.
Interview de Jean-
Marc Roduit, directeur
opérationnel.

pam ooursuit son expansion

«Nous avons
conclu une
alliance avec
la centrale de
Système U»

«Bertrand Monnier
reste proche de la
direction générale»
JEAN-MARC RODUIT

«Jean-Claude
Gonnet a obtenu
la confiance des
actionnaires»

' . ' -¦ ¦.V- .

MAMIN

Propos recueillis par
PIERRE MAYORAZ

Jean-Marc Roduit, patron de tout le
secteur opérationnel de Pam S.A.,
Valrhône Achats SA., Valrhône Logis-
tics S.A, Erigo-Rhône S.A dément ies
rumeurs qui circulent à propos des
administrateurs français Bertrand
Monnier et Jean-Claude Gonnet. Le
premier se concentre sur les activités
industrielles de production et de
commercialisation des fermes de cre-
vettes et de crabes de Madagascar
tout en restant très proche de la direc-
tion générale du groupe. Le second
conserve la présidence du conseil
d'administration de La Valaisanne
Holding, LVH, maison mère de Pam
S.A. Jean-Marc Roduit assure que le
groupe retrouve lentement la santé fi-
nancière. Il poursuit par ailleurs son
expansion par le rachat de Magasins
des Alpes et Intermarché à Bex ainsi
que de la centrale Sodirom à Monthey
et veut, dans un avenir proche,
constituer une coopérative au niveau
national. De plus, Distribution Suisse
(holding) SA. vient de conclure une
alliance avec le grand groupe euro-
péen Système U. Entretien.

Monsieur Roduit, articles de journaux de
la presse alémanique et rumeurs de café
du commerce ne ménagent guère MM.
Jean-Claude Gonnet et Bertrand
Monnier. Ceux-ci présentent-ils toutes
les garanties pour occuper leurs postes?
M. Monnier portera son effort princi-
pal sur les fermes de crevettes et de
crabes à Madagascar et de promotion
en Europe tout en restant très proche
de la direction générale et en repré-
sentant l'actionnariat familial majo-
ritaire au sein de celle-ci. La société
Fair Madagascar qu'il dirige avec
compétence s'impose une charte
écologique sévère dans le but de met-
tre sur le marché des marchandises
qui répondent aux exigences actuel-
les en matière de qualité et de déve-
loppement durable. En plus de four-
nir des emplois sur place, Fair Mada-
gascar s'implique au côté de Pam So-
lidarité dans l'humanitaire. Une ac-
tion en faveur des droits de l'enfant
se dessine en collaboration avec
l'institut Kurt-Bôsch et M. Jean Zer-
matten, membre du comité des
droits de l'enfant des Nations Unies
qui coordonne l'opération avec Ber-
trand Monnier. On est donc loin de
ces détestables rumeurs. MM. Mon-

nier et Gonnet ont d'ailleurs de-
mandé un droit de réponse à la suite
d'un article du «Tages-Anzeiger» les
mettant en cause. Ces attaques
contre certains dirigeants visent à af-
faiblit Pam. Si quelqu'un a des repro-
ches à formuler qu'il le fasse devant
l'assemblée générale où les person-
nes incriminées peuvent se défendre
et non sur la place publique.

Et M. Gonnet. Reste-t-il à la tête de LVH?
M. Gonnet a obtenu la confiance des
actionnaires et collabore harmonieu-
sement avec la nouvelle direction. Il
conserve son poste de président du
conseil d'administration de LVH. Ce
qui change, c'est la manière de gérer
l'entreprise. Une distinction nette va
séparer la direction opérationnelle et
le conseil d'administration. Ce der-
nier intervenait auparavant dans les
problèmes opérationnels ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui. Désormais, le
pouvoir institutionnel supervisera le
pouvoir opérationnel qui bénéficiera
d'une marge de manœuvre plus im-
portante. Nous
avons aussi re-
structuré notre
organigramme
et réduit le nom-
bre des sociétés
chapeautées par
LVH en vue
d'économies
d'échelle et
d'une plus
grande efficacité de gestion. Chaque
entité a sa culture propre qui s'af-
fronte parfois avec celle de la voisine.
Avec un management unique, on
évite ces frottements et les effets de
frein qu'ils induisent.

On dit que LVH a financé les fermes
malgaches. Qu'en est-il?
LVH a effectivement contribué au
lancement des fermes de crevettes à
Madagascar et au développement
des sites de production. Mais, tous
ses engagements sont couverts par
une garantie de l'actionnariat fami-
lial majoritaire de la société. Donc,
aucune crainte à avoir de ce côté-là. Il
faut relever la création et le maintien
de plus de 800 emplois.

Le redressement initié à la fin de l'an-
née dernière se confirme-t-il?
Nous pouvons annoncer une aug-
mentation du chiffre d'affaires de

8,7% à fin mars qui confirme la ten-
dance à la hausse de fin 2007. Ces ré-
sultats proviennent d'une spirale ga-
gnante qui voit la motivation du per-
sonnel augmenter avec le nombre de
clients et celui-ci croître avec la moti-
vation du personnel. De plus, l'ac-
tionnariat familial majoritaire a dé-
cidé de libérer 7,5 millions de francs
et d'augmenter le capital de la même
somme. Ces 15 millions en cash nous
permettent d'amortir nos dettes, de
régler les paiements selon les normes
de la profession. Ce succès commer-
cial et cet apport d'argent frais, alliés
à une gestion drastique des frais gé-
néraux, me permettent de dire que
Pam se porte beaucoup mieux.

Cette bonne santé retrouvée incite au
développement, avez-vous de nou-
veaux projets?
Tout d'abord, nous allons discuter
avec Coop pour la reprise d'une partie
des 20 000 mètres carrés de surface de
vente que la coopérative doit céder à
des acteurs de la distribution selon

une décision de
la Comco. Cela
nous permettra
une meilleure
pénétration du
marché notam-
ment dans les
cantons de Ge-
nève, Fribourg et
du Tessin. Nous
voulons acquérir

tout magasin intéressant jusqu'à 2000
mètres carrés, pas seulement de peti-
tes épiceries de village. Naturelle-
ment, nous privilégions la proximité
sauf en cas de concurrence directe
avec un de. nos commerces déjà ins-
tallé. Cette nouvelle dynamique va se
concrétiser rapidement avec la réou-
verture probable de notre supermar-
ché d'Eyholz dans le Haut-Valais, une
région où la clientèle n'aurait autre-
ment que le choix Coop-Migros, suite
à la reprise de Carrefour par Coop.
Nous avons aussi racheté les Maga-
sins des Alpes, une société du groupe
Intermarché basée à Bex, ainsi que la
centrale Sodirom, centrale de vins,
boissons et spiritueux à Monthey.
Nous renforçons ainsi notre pénétra-
tion dans les Chablais valaisan et vau-
dois et jusqu'à Lausanne avec 20 en-
seignes nouvelles. Nous ne voulons en
aucun cas avaler les petits détaillants
mais plutôt les accompagner dans

leur développement et les renforcer
en leur offrant un approvisionnement
fiable et une collaboration profitable
aux deux parties. Un exemple pour
comprendre l'importance de cette ac-
quisition: le magasin principal de la
station de Morgins porte l'enseigne
Intermarché.

Comment allez-vous assumer cette
croissance?
Nous avons signé un accord avec la
grande centrale d'approvisionnement
européenne de Système U qui pèse
près de 20 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. Grâce à des économies
d'échelle, nous pourrons nous appro-
cher de l'idéal de tout distributeur,
acheter le bon produit au bon prix, la
seule manière de garantir un rapport
qualité-prix qui retienne l'attention
des clients. Nous pourrons ainsi lancer
plus facilement notre gamme de pro-
duits premier prix qui se veut légère-
ment plus avantageuse que M-Budget
ou Prix Garantie de Coop. Nous comp-
tons beaucoup sur cette offre pour as-
surer le succès de nos magasins de vil-
lage où l'on pourra se fournir en mar-
chandises de base au même prix qu'en
plaine. La collaboration européenne
va nous permettre de créer une coopé-
rative sur le plan national à laquelle les
indépendants pourront adhérer. Cha-
cun y aura une seule voix, qu'il dé-
tienne une ou mille parts. Je tiens
beaucoup à cette coopérative qui me
rappelle mes débuts au service des
Laiteries réunies Sion-Bramois - La
Source. Je me réjouis de retrouver cet
esprit de solidarité témoin d'une épo-
que où personne ne sacrifiait son âme
sur l'autel de l'argent. Sur le plan logis-
tique, nous avons concentré nos
stocks à Bussigny d'où l'approvision-
nement se fera au maximum par le
rail. A Frigo-Rhône à Charrat, nous
concentrons tous les achats de pro-
duits frais et les produits du terroir
avec un accent particulier sur la pro-
duction valaisanne. Un nouvel outil
informatique nous permet une ges-
tion en flux tendu qui limite les stocks
au minimum. Notre système se veut
écologique: transports ferroviaires
chaque fois que c'est possible, maga-
sins de proximité qui limitent le re-
cours à la voiture pour faire ses courses
(pas de C02), limitation des emballa-
ges inutiles et frein aux frais de trans-
ports coûteux. C'est aussi le rôle et
l'atout du magasin de proximité.
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11 e révision de l'AVS

En l'état, nous lancerons
un référendum!
Le 

«non» a la compensation
sociale de la flexibilisation de
l'âge de la retraite a fait subir

un revers de taille à la révision de
l'AVS, au sein du Conseil national.
La décision prise a pour consé-
quence que l'âge flexible de la •
retraite reste un privilège des
nantis. Si des améliorations subs-
tantielles ne sont pas apportées
par le Conseil des Etats à ce projet
de loi, la population le refusera
certainement en votation référen-
daire, le considérant comme un
pur projet d'économies.
Sur la question de la révision de
l'AVS, le Conseil national s'en est
tenu à la ligne dure et a décidé
qu'il n'y aurait pas de compensa-
tion sociale de la flexibilisation de
l'âge de la retraite. De ce fait, le
projet de loi se borne à relever
l'âge de la retraite pour les fem-
mes et à mettre en péril la situa-
tion relative à l'adaptation régu-
lière des rentes. Soit un pur
exercice d'économies de l'ordre
de quelque 850 millions de francs
par an.

L'âge flexible de la retraite
restera donc le privilège
des riches
Sans compensation sociale, l'âge
flexible de la retraite reste un pri-
vilège de celles et ceux qui
gagnent bien leur vie. En effet,
aujourd'hui déjà, ceux-ci peuvent
décider librement quand ils sou-
haitent partir à la retraite. Plus de
la moitié des travailleurs dispo-
sant d'un revenu de plus de
104 000 francs prennent une

retraite anticipée. Par contre, ils temps passe, plus I écart de I âge
ne sont que 10% à le faire dans la légal entre eux est incompréhen-
catégorie des revenus les plus sible. Il subsiste toutefois,
bas, se situant jusqu'à 25 600 aujourd'hui comme hier, des dif-
francs. En d'autres termes: plus le férences importantes, notamment
revenu est élevé, plus grande est en matière de salaires. Actuelle-
la probabilité d'une retraite antici- ment, les femmes gagnent encore
pée. souvent nettement moins que les
Les riches peuvent également hommes, et travaillent plus sou-
partir à la retraite avant d'avoir vent dans les branches où les
atteint l'âge de 65 ans, s'ils doi- salaires sont bas.
vent supporter la réduction com- Il convient de tenir compte de ces
plète de leur rente, calculée sur différences en matière de retraite,
une base actuarielle. Ils peuvent A cet égard aussi, une compensa-
se le permettre sur le plan écono- tion sociale de la flexibilisation
mique. Une flexibilisation de l'âge constitue une bonne solution,
de la retraite sans compensation bien ciblée. Les femmes qui, pen-
sociale ne fait donc que confirmer dant leur vie active, gagnent
un privilège qui existe aujourd'hui autant que les hommes seront
déjà pour les nantis. Tous les traitées de la même manière
autres travailleurs, c'est-à-dire qu'eux au moment de la retraite,
ceux qui n'ont disposé que d'un Si une femme a bien gagné sa vie
faible revenu pendant leur vie et prend sa retraite avant d'avoir
professionnelle, devront patienter 65 ans, elle devra s'accommoder
jusqu'à l'âge légal de la retraite des mêmes réductions de rente
s'il n'y a pas de compensation qu'un homme qui aura bien
sociale de la flexibilisation de gagné la sienne. Mais les femmes
celui-ci. ayant travaillé pendant toute leur

existence en touchant de bas
Mettre les femmes sur un salaires pourront partir à la
pied d'égalité, en fixant l'âge retraite avant d'atteindre 65 ans,
de leur retraite à 65 ans, en subissant grâce à la compen-
mais uniquement en tenant sat j on sociale une réduction
compte des inégalités moindre de leur rente.
existantes
On a beaucoup invoqué l'argu- L'AVS se porte bien
ment de l'égalité des sexes, pour Une fois de plus, les opposants à
relever l'âge de la retraite des une compensation sociale ont
femmes. Naturellement, cela n'est présenté des arguments portant
pas complètement faux. L'égalité sur les difficultés financières qui
de l'homme et de la femme dans menacent l'AVS. Cette argumenta-
la société et dans l'économie tion est fondée sur les pronostics
avance réellement. Et plus le du Conseil fédéral, lesquels se

Pronostics et résultats de l'AVS de 2000 à 2006

sont déjà révèles presque com-
plètement erronés par le passé.
Au cours des dernières années,
au lieu de subir les pertes pronos-
tiquées, chiffrées en milliards de
francs, l'AVS a réalisé de conforta-
bles bénéfices (voir le graphique
ci-dessus). Et si, un jour, les cho-
ses devaient vraiment aller moins
bien pour l'AVS, d'autres mesures
seraient de toute façon nécessai-
res. Mais celles-ci ne seront
acceptées par le peuple que si la
flexibilisation de l'âge de la
retraite va de pair avec la com-
pensation sociale.

Le Conseil des Etats doit
corriger le tir
Le projet de loi que le Conseil
national vient de voter est un pur
projet d'économies. Avec les
modifications concernant l'adap-
tation des rentes, il est encore
pire que le projet rejeté par le

peuple en mai 2004, avec 70% de
«non». Il faut donc que le Conseil
des Etats le corrige de manière
substantielle, si l'on veut vrai-
ment parvenir à une révision de
l'AVS. Car sans ces corrections,
les Syndicats chrétiens du Valais,
avec l'appui de leur organisation
faîtière Travail.Suisse, lanceront
un référendum contre ce projet de
loi et l'emporteront certainement
lors d'une votation.
De plus, il est clair que dans l'AVS
seules sont possibles des adapta-
tions équilibrées qui se feront à
pas mesurés, et dont la nécessité
sera également évidente pour une
majorité de la population suisse.
Une révision qui introduit l'âge de
la retraite des femmes à 65 ans, et
qui prévoit une compensation
sociale de la flexibilisation de la
retraite, constituera pour le peu-
ple une adaptation équilibrée et
évidente.

Il faut faire reposer l'assurance chômage sur des bases
solides, sans réduire les prestations
Pour les SCIV, il est nécessaire de toute

urgence de réviser partiellement la loi
sur l'assurance chômage. Toutefois, nous
ne voyons aucune marge de manœuvre
permettant de réduire les prestations. Les
besoins supplémentaires doivent plutôt
être couverts par une hausse de 0,3% de la
cotisation et par l'introduction durable d'un
«pour-cent de solidarité».
La dernière révision de la loi sur l'assu-
rance chômage avait pour principal objet
d'assurer à cette dernière un financement
capable de résister à la conjoncture. Pour
ce faire, les experts partirent de l'hypo-
thèse, sur la base d'un cycle conjoncturel,
d'un nombre moyen de chômeurs d'envi-
ron 100 000 personnes. Peu après son
introduction vers mi-2003, il est apparu
clairement que cette hypothèse était nette-
ment trop basse. Par conséquent, l'objectif
de la 3e révision ne fut pas atteint.
Parallèlement , la dernière révision de la
LACI a été un projet de loi concernant des
réductions. Côté financement, les cotisa-
tions salariales sont passées de 3 à 2% et le
pour-cent de solidarité a été supprimé, sans
compensation. Côté prestations, le nombre
des indemnités journalières est passé de
520 à 400, et la durée de cotisation a été
allongée, passant de 6 à 12 mois. Les jeu-
nes ont été touchés par l'augmentation de
la durée de cotisation, alors que les travail-
leurs et travailleuses d'un certain âge l'ont
été par la réduction du nombre d'indemni-

tés journalières. Les femmes et les person-
nes occupant des postes subalternes ont
été touchées davantage que d'autres par la
réduction des prestations.
Le moment choisi pour l'entrée en vigueur
de la dernière révision, en juillet 2003,
n'était pas favorable: le chômage n'avait
pas encore atteint son point culminant;
d'un seul coup, 4500 personnes sont arri-
vées en fin de droit, et le marché du travail
a attendu encore trois ans avant de se
reprendre.

Notre position en un coup d'œil
? Aucune marge de manœuvre pour des
réductions de prestations
La Suisse a un marché de l'emploi très
flexible et une faible protection contre le
licenciement. C'est pourquoi les travail-
leurs et travailleuses ont besoin, en Suisse,
d'une assurance chômage forte, dont les

prestations soient appropriées. Les expé-
riences faites au cours des deux dernières
années montrent à l'évidence que le sys-
tème de l'assurance chômage est une belle
réussite grâce à l'intégration au marché du
travail. Dès que l'économie crée des
emplois, le chômage recule immédiate-
ment. En Suisse , les travailleurs et travail-
leuses souhaitent travailler, et non pas res-
ter au chômage! C'est pourquoi il n'existe
aucune marge de manœuvre permettant
de réduire les prestations. Et ce d'autant
moins que celles-ci ont déjà été considéra-
blement réduites dans le cadre de la der-
nière revision.
Le Département fédéral de l'économie pro-
pose de réduire les prestations de 481 mil-
lions de francs. Les SCIV rejettent catégori-
quement les réductions de prestations, en
particulier celle qui voudrait que la durée
du droit aux prestations soit adaptée à la
période de cotisation et, dans le délai-cadre
suivant, à la suppression de la prise en
considération du versement des indemni-
tés compensatoires dans le calcul du
salaire assuré.
? Couverture des besoins supplémentai-
res par de nouvelles recettes
Les SCIV veulent couvrir les besoins sup-
plémentaires par de nouvelles recettes et
exigent une hausse ordinaire de 0,3% du
taux de cotisation, qui atteindrait ainsi
2,3%. Les recettes supplémentaires se chif-
freraient à 230 millions de francs.

De plus, il convient d introduire durable-
ment un pour-cent de solidarité sur les
salaires se situant entre 106 800 et 267 000
francs, ce qui résultera en recettes supplé-
mentaires de 160 millions de francs. L'intro-
duction durable du pour-cent de solidarité
est justifiée, étant donné qu'au cours des
dernières années, les bas revenus ont été
les perdants de la relance économique,
dont seuls les revenus élevés ont considé-
rablement profité.
? En faveur de la réduction de !a dette
Pour réduire la dette, nous proposons de
relever les cotisations salariales de 0,5%, à
titre exceptionnel, sur une période maxi-
male de trois ans. Cela permettra de
réduire l'endettement de 1150 millions de
francs par an, et de diminuer de moitié
l'état de la dette jusqu'en 2012. Cela procu-
rera une certaine marge de manœuvre au
fonds de l'assurance chômage, avant un
prochain recul conjoncturel. En cas de
recrudescence du chômage, les dettes ne
devront ensuite, dès 2012, être réduites que
modérément. On évitera ainsi un effet pro-
cyclique indésirable et un affaiblissement
inutile de la consommation privée.
L'excellent système de l'assurance chô-
mage, avec les prestations appropriées
qu'il offre actuellement, est l'un des princi-
paux piliers du succès de la politique
suisse de l'emploi. Afin qu'il subsiste, il faut
donner, le plus rapidement possible, de
solides bases à l'assurance chômage.
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5L ana ire «uei ronie»
tourne à la foire
POLÉMIQUE ? Après la Serbie, la Russie utilise à son tour
le livre de Caria Del Ponte pour dénoncer la politique biaisée
de l'Occident au Kosovo.

Le fait que le livre vient seulement d'être publié et qu'il n'existe de surcroît qu'en italien, favorise la polémique, KEYSTONE

ERIK REUMANN
Le livre de Caria Del Ponte sur
ses activités de procureure au-
près du Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) ne suscite pas seulement
intérêt et controverse en Suisse,
en Serbie et en Albanie. La Rus-
sie, principale alliée de Belgrade
et censeur sévère duTIPYqu'elle
considère être un instrument au
service des intérêts occidentaux,
n'a pas raté l'occasion.

Un passage dans lequel
Caria Del Ponte raconte une en-
quête avortée sur l'éventuelle
participation de l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) à un tra-
fic d'organes a retenu, comme
ailleurs, toute l'attention de
Moscou. «Les faits rendus pu-
blics sur des crimes bestiaux
contre la population civile serbe
au Kosovo par l'Armée de libéra-
tion du Kosovo sous prétexte de
«lutte pour l'indépendance» sont
choquantes», faisait savoir mardi
le Ministère russe des affaires
étrangères. «Ce genre de révéla-
tions se réconcilie mal avec les
scénarios de certains Etats qui vi-
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sent à donner aux Albanais du
Kosovo l'image de martyrs et légi-
timer ainsi «l'indépendance» ko-
sovare», poursuit le document.
La Russie a par conséquent de-
mandé officiellement au TPIY
s'il dispose d'informations sur
les crimes mentionnés dans les
mémoires de Caria Del Ponte et
si des enquêtes ont été lancées.

Comme d'autres, la Russie
fait évidemment un usage très
sélectif de l'œuvre de Caria Del
Ponte. Elle ne fait guère réfé-
rence aux nombreux autres pas-
sages critiques à l'égard de la
Serbie.

Autre ironie de l'histoire: la
Russie officielle n'a jamais vrai-
ment porté la Tessinoise dans
son cœur depuis qu'elle a en-
quêté à la fin des années 1990 sur
une affaire de corruption présu-
mée, impliquant la famille du
défunt président russe Boris Elt-
sine et un entrepreneur d'ori-
gine kosovare installé au Tessin.
Les efforts de Caria Del Ponte
s'étaient toutefois - et déjà - ra-
pidement enlisés. Quand elle a
été nommée procureure du

TPIY, cela avait suscité passable-
ment de grincements de dents
en Russie.

Les débats continuent aussi
en Suisse. Mercredi, le «Corriere
del Ticino» a révélé que le livre
avait été soumis au DFAE avant
sa publication. Mais pour Jean-
Philippe Jeannerat, porte-parole
du DFAE, l'affaire est claire:
«Mme Del Ponte a écrit ce livre en
son nom propre et sous son en-
tière responsabilité. Elle s'y ex-
prime sur son ancienne activité
de procureure du TPIY. Partant,
le DFAE ne pouvait proposer,
voire exiger des modifications. »

Dernier rebondissement:
après avoir sévèrement critiqué
Caria Del Ponte et réclamé son
limogeage de son poste d'am-
bassadrice en Argentine, le pré-
sident de la commission de poli-
tique extérieure du Conseil na-
tional, le Vert Geri Mùller, a vu à
son tour les foudres de ses collè-
gues s'abattre sur lui. Un certain
nombre ont estimé sa prise de
position sans discussion préala-
ble inacceptable. «Ce n'est pas le
rôle de la CPE de réclamer la dé-

mission d'une dip lomate»,
grince la conseillère nationale
Martine Brunschwig-Graf
(lib/GE). «Ce que Geri Mùller a
fait est problématique », suren-
chérit Christa Markwalder, vice-
présidente de la CPE. La radicale
bernoise rappelle que le prési-
dent de la CPE a assez facile-
ment accès à la cheffe du DFAE
et peut ainsi faire valoir son
point de vue en toute discrétion.
Pour elle, c'est un peu tard pour
s'indigner: «Tout le monde savait
que Caria Del Ponte n'était pas
une diplomate de carrière et
avait un caractère entier.»

Le fait que le livre vient seu-
lement d'être publié et qu'il
n'existe de surcroît qu'en italien
favorise manifestement la polé-
mique. Les intervenants ne se
basent en effet que sur les quel-
ques recensions qui ont été pu-
bliées par la presse suisse et in-
ternationale, qui ne donnent
qu'une vision très fragmentaire
du propos. Logiquement, ce
sont les passages les plus crous-
tillants qui font aujourd'hui dé-
bat.

SUISSEKI
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Le soutien sans
faille des Grisons

jfa ¦ gb

Quelque 250 personnes se sont rassemblées hier
soir à Felsberg (GR) , la commune d'Eveline Widmer-
Schlumpf, pour manifester leur soutien à la conseillère
fédérale. L'UDC grisonne a de son côté réaffirmé
qu'elle ne ferait pas «la courbette» devant l'UDC suisse.

Dans son discours, le président de la commune de
Felsberg Markus Feltscher (PRD) a parlé d'un «nuage
ànti-démocratique» qui tentait de cacher «le soleil de
Felsberg». Il a enjoint l'UDC suisse à retrouver «le sens
de la mesure et la culture confédérée».

Parmi les personnes venues apporter leur soutien à
Eveline Widmer-Schlumpf figurait son père, l'ancien
conseiller fédéral UDC Léon Schlumpf. Etaient égale-
ment présents les deux conseillers d'Etat grisons UDC,
Brigitta Gadient et Hansjôrg Hassler, de même que Ro-
semarie Zapfl, présidente de l'association féminine Al-
lianceF et ancienne conseillère nationale (PDC/ZH).

Selon Mme Zapfl, la pétition lancée par AllianceF
sur l'internet a déjà réuni 90 000 signatures. Les 100 000
paraphes devraient être largement dépassés d'ici à sa
remise à Mme Widmer-Schlumpf le 20 avril.

Pétition. A l'origine de l'événement, les sections loca-
les de l'UDC et du PRD ont également fait circuler une
pétition. Les signataires y déclarent que «la Suisse est
un Etat démocratique où politiciens et citoyens accep-
tent les décisions prises par la majorité» .

Ils exigent que «l'UDC suisse revienne à une politi-
que objective» et manifestent leur désaccord sur la pro-
cédure d'exclusion lancée contre Eveline Widmer-
Schlumpf et la section grisonne de l'UDC. Le Conseil
d'Etat grison, qui a fermement condamné les attaques
contre Eveline Widmer-Schlumpf, ne participait pas à
la manifestation de Felsberg.

L'UDC des Grisons a annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse à Coire qu'elle ne veut pas «faire la
courbette» devant l'UDC Suisse. Le comité directeur de
la section refuse d'exclure Eveline Widmer-Schlumpf
comme le parti suisse le lui a demandé.

Une démission d'Eveline Widmer-Schlumpf «serait
un mauvais signal en direction de l 'UDC suisse», a dé-
claré jeudi Ueli Bleicker, président par intérim de la
section grisonne de l'UDC. Il n'y a aucune raison pour
que la conseillère fédérale démissionne, a-t-il ajouté.

Eveline Widmer-Schlumpf reste membre de l'UDC
grisonne. Le comité directeur refuse de l'exclure et
condamne avec force la campagne menée contre elle
par l'UDC suisse. ATS

I
MÔHLIN (AG)

Bébé miraculé
Un bébé de six mois est passé sous un train mercredi
matin à la gare de Môhlin (AG). Il s'en sort miraculeu-
sement avec une bosse à la tête. Sa mère a subi un
choc et bénéficie d'un soutien psychologique. Vers
9 h 45 mercredi, la poussette du bambin a été happée
par le courant d'air provoqué par le train entrant en
gare. Le bébé est tombé exactement entre les rails, a
expliqué un porte-parole de la police argovienne. ATS

EUROFOOT 2008

Panini, c'est parti
Plusieurs centaines de collectionneurs d'images Pa-
nini ont fait la queue dans la nuit de mercredi à jeudi
devant des kiosques de Suisse alémanique. Ils vou-
laient être les premiers à acquérir les nouveaux auto-
collants à l'effigie des équipes de l'EURO 2008. ATS
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cherche
région Chermignon

terrain à bâtir ou villa
ou appartement

Faire offre détaillée avec plans
de situation, photos et prétentions

financières sous chiffre L 036-450706
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-450706

? Monsieur ? Madame

Nom Prénom 

Adresse I

NPA/Localité 

Tél. Tél. portable

E-mail 

Date Signature

Gastronomie Liauidation
café-

restaurant
à Crans-
Montana

Cave et débar-
ras, aussi machi-

nes à café.
Tél. 078 710 32 00

sur rendez-vous.
036-454066
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Avenue de la Gare 22 -1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le Menu du week-end
Le carpaccio de Saint-Jacques et

son petit ballotin à la provençale
****

Le strudel de ris de veau et asperges
et coulis à la citronnelle

****
Le rack d'agneau en «robe de fines

herbes», les garnitures...

Le fraisier selon le chef pâtissier
et ses frivolités aphrodisiaques

****
Les mignardises

Min. 2 personnes
complet Fr. 82.- ¦

bon appétit! 5
Tél. 027 323 23 10 3

(ouvert le dimanche midi) S

Devenez propriétaire
pour le prix d'un loyer

Nous construisons à Dorénaz à 8 min. de Martigny

2 villas jumelées
par les garages

5'h pièces, 160 m2 habitables, terrain 550 m', construction
traditionnelle, chauffage et eau chaude

par pompe à chaleur.
Fr. 498 000.

tous frais et taxes compris.
Fonds propres: Fr. 100 000.-

Mensualités: Fr. 1660 -
Possibilité reprise terrain à construire, grange à transfor-

mer, mayen, etc., jusqu'à concurrence des fonds propres.
Possibilité de construction à prix fixe garanti

sur votre terrain.
Pour tous renseignements tél. 027 764 15 01,

tél. 079 213 72 54.
036-453850

de 4ft pees

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 -

A vendre
Ayent
Fortunau

Terrain à bâtir
1091 m2
ent. équipé.
Indice 0.3.
Tél. 079 207 73 61.
ou pour infos
terrainayent8romandie.com

012-703344A vendre
Brarnois / La Crettaz

maison mitoyenne
de 130 m2 habitables, 3 chambres,

2 salles d'eau, grand sous-sol, pelouse,
couvert à voitures.

Situation tranquille et vue imprenable.
Fr. 420 000.-. 036-454201
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Cherche à acheter
directement du
propriétaire
terrain
à construire
à Diolly
Environ 800-1000
m2, avec vue déga-
gée au sud.
Tél. 079 471 85 60.

012-703428

Fully
à vendre
très beau
terrain
de 1460 m2
tout équipé,
à 300 m du village.
Fr. 165.-/m!.
Tél. 078 776 33 54.

036-454065

Vionnaz, à vendre
appartement 372 pièces

87 m2 avec cachet.
Centre du village. Balcon, cave.

Prix: Fr. 230 000.-
Tél. 079 204 28 33.

036-454087

A vendre
à Nendaz / région La Tena

chalet
d'env. 110 m2 habitables, 4 chambres,
cuisine rénovée, 2 salles d'eau, séjour

avec cheminée en pierres sèches.
Dans un cadre de verdure et de tranquillité.

Fr. 430 000.-.
036-454202
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Martigny, plein centre
à vendre

appartement 472 pièces
1 place de parc dans garage.

Fr. 395 000.-.
Tél. 079 412 82 86.

036-452677

Sion, Vissigen
à vendre

appartement 572 pièces
140 m2

1 place de parc, Fr. 420 000.-
Tél. 079 412 82 86.

036-452674

Sion
A vendre

situation privilégiée, proche de la
gare, des commerces et des écoles

café-restaurant
avec usage d'une belle terrasse

Fr. 590 000.-
Rendement net 8.88%
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre K 036-451942
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-451942

ô. Beneyton Immo Sàrl ^ft«.
jg tQ www.beneyton.com 4?v

A vendre Vionnaz centre
Appartement à rénover de 3M pièces

100 m2 avec deux canaux fumée.
Carnotzet-cave voûté, galetas,

deux places de parc.
Prix de vente Fr. 260 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-454196

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion

villas individuelles contiguës
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext,

tout compris
Fr. 898 000.-. 03M5OO12

Bijija
www.sovalco.ch 

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.roduitpneus.ch
http://www.lejardingourmand.ch
mailto:abonnement@bo-vs.ch
http://www.bo-vs.ch
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svnonvme ae pauvreté
AVS ? Une enquête compare la situation économique des actifs et des
retraités. Ceux-ci sont plus à Taise que les jeunes familles avec enfants.
Du coup, Berne veut les faire passer à la caisse.

La retraite, à quel âge? Un chiffre-cou-
peret ou une flexibilité de 62 à 70 ans?
C'est la question clé de la prochaine révi-
sion de l'AVS, tant discutée. Pour y répon-
dre, l'étude réalisée par Philippe Wanner,
professeur de l'Université de Genève et
présentée hier, est riche d'enseigne-
ments. Cette recherche a été commandée
par l'Office fédéral des assurances socia-
les.

C'est la première fois qu'une étude
analyse un si grand nombre de données.
•Elle se base sur les registres de l'AVS cou-
vrant plus d'un million de personnes et
sur les données fiscales de cinq cantons:
Neuchâtel, Valais, Argovie, Zurich et
Saint-Gall. Cela donne une photographie
instantanée qui «remet en cause quel-
ques-unes de nos représentations concer-
nant la répartition des revenus et des for-
tunes entre les sexes, les types de familles et
les classes d'âge», selon Yves Rossier, le di-
recteur de l'OFAS.

Par exemple, le cliché du pauvre ren-
tier ne pouvant compter que sur une
maigre AVS pour vivre. L'étude montre
que la grande majorité des retraités sont
vraiment dans une situation privilégiée,
surtout par rapport aux jeunes familles
avec enfants. Car le revenu du retraité
s'est diversifié. Il peut compter sur quatre
piliers: AVS, prévoyance professionnelle,
épargne personnelle et travail. Il reste
quand même une poche de pauvreté: 6%
des aînés n'ont que l'AVS pour survivre.

En valeur médiane, la fortune brute
des retraités se monte à 295 000 francs,
pour moitié en placements financiers et
pour l'autre moitié en biens immobiliers.
Et ce chiffre est encore sous-estimé, car il
est basé sur la valeur fiscale d'un apparte-
ment ou d'un immeuble, alors que la va-
leur de marché sera bien entendu plus
élevée. Quant à leur fortune nette mé-
diane, elle atteint 232 000 francs.

«La première génération LPP»
Certes, la génération la plus riche est

celle des 50-65 ans, mais les retraités,
comme le constate Philippe Wanner, «ont
bénéficié des années de forte croissance et
ils représentent la première génération
LPP». C'est ce qui explique que la plus
grande partie du patrimoine est détenue
par des gens qui sont partis à la retraite.

Yves Rossier tire de ces chiffres une
conclusion politique. Il le dit clairement:
«La prochaine réforme d'envergure de
l'AVS devra prendre en compte non seule-
ment l 'évolution démographique, mais
aussi celle de la répartition des ressources
entre les générations.» Une mise à contri-
bution des seuls actifs au profit de l'en-
semble des rentiers, ajoute-t-il , pourrait
aboutir à faire supporter la charge finan-
cière, par le biais du mécanisme de soli-
darité, à des groupes de personnes aux
ressources plus faibles. Pour tenir
compte de cette évolution, le directeur de
l'OFAS préconise une contribution de so-
lidarité à la charge des retraités.

Au final donc, près de 560 000 contri-
buables ne disposeraient que de «faibles
ressources f inancières». Ce sont surtout
des personnes en âge de travailler:
425000 contre 135 000 retraités. Dans
l'ensemble, «la vieillesse n 'est p lus syno-
nyme de pa uvreté», conclut le professeur
Philippe Wanner.

Autre enseignement de cette étude: le
risque de pauvreté se déplace. Un cin-
quième des familles ayant trois enfants
ou plus, 40% des mères élevant seules
leurs enfants, un quart des femmes seu-
les en âge d'exercer une activité lucrative
sont exposés à un risque accru de pau-
vreté. 13% de ces dernières disposent de
très faibles ressources, soit un revenu an-
nuel total inférieur à 26 200 francs. Les ré-
sultats de l'enquête montrent aussi clai-
rement que le niveau moyen des revenus
de l'activité lucrative des femmes, quel
que soit l'âge considéré , reste systémati-
quement inférieur à celui des hommes.
PIERRE PAUCHARDAc L'AGEFI»

L'étude montre que la grande majorité des retraités sont vraiment dans une situation privilégiée, surtout par
rapport aux jeunes familles avec enfants, KEYSTONE .

L'Ofas suggère de ponctionner les retraités
La situation des gens âges de 55 à 75 ans étant
économiquement la plus favorable, on pourrait
demander aux retraités une «contribution de soli-
darité». C'est la principale piste politique évoquée
hier par Yves Rossier, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas), sur la base du
rapport du professeur Philippe Wanner.

Le rapport montre un déplacement du risque de
pauvreté, qui touche beaucoup moins la généra-
tion des 55-75 ans que dans le passé, mais davan-
tage certaines catégories dans d'autres tranches
d'âge. Dès lors, dit Yves Rossier, la solidarité entre
les générations ne peut plus se fonder seulement
sur la mise à contribution de tous les actifs au
profit de tous les retraités.

Autre piste: la faiblesse relative des revenus avant
40 ans montre qu'une hausse des prélèvements
salariaux aggraverait encore la situation des jeu-

nes familles. Un constat qui vise certains projets
destinés à modifier la progressivité, en fonction
de l'âge, des cotisations au 2e pilier. Enfin, la né-
cessité d'alléger l'imposition des familles apparaît
clairement.

Voilà de quoi alimenter le débat, déjà vif, sur l'ave-
nir de l'AVS. Pour Yves Rossier, il faut profiter au-
jourd'hui de la richesse relative des 55-75 ans
pour les mettre davantage à contribution: cette
situation durera au moins dix ans, le temps d'une
révision AVS. Le temps, donc, de préparer la sui-
vante, en fonction des changements intervenus
d'ici-là.

Politiquement, le pari est audacieux: l'Ofas lance
l'idée de ponctionner davantage les retraités
alors qu'on se dispute encore sur l'amélioration
des rentes anticipées des bas salaires et sur l'at-
tractivité du maintien au travail après 65 ans. FNU
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record. Le 36e Salon

accueilli huit jours durant 106800 visi-
teurs, soit une progression de 5% par rap-
port à l'an dernier, ATS

ÉLECTRICITÉ

Consommation
en baisse en 2007
Pour la première fois depuis 10 ans, la
consommation d'électricité a diminué en
Suisse en 2007: elle a été de 57,4 milliards
de kilowattheures (kWh), en baisse de
0,6% par rapport à 2006. L'hiver clément
en est la cause, ATS

'*.«¦'**%¦»'¦ w~

lélégué (CEO).ATS



tSMM PUBLICITÉ I # # #

m
070}fA I POUR VOS TRAVAUX DE LA VIGNE ET DU JARDIN

-«•BS HPr*r

r Débroussailleuses

%h~" i- l& MARUVAMA

Simplifiez-vous la vie avec
rTTTrTïïnl'arrosage souterrain! Grand choix de

PROGRAMME COMPLET / » tondeuses

rvice
ente
iseil-
alité

îS ou à moteur dès 245
POMPE À DOS
À MOTEUR 890 - ATOMISEUR

MARUYAMAMARUYAMA 25 I

Idem sur roues
avec 20 m tuyaux
et gun, max. 37 bars

mm

¦

ii\ïi I î'itBa
¦ • 4 '360° 180° 90e

ÏUL AjLim DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
:•*• • Il ;¦ j  -' • Facile à installer
.-. \f'' ',- " • Tuyaux plastique, raccords
—BrËff—"1 vannes, etc.

'• '• ' «Apportez votre plan au 1:100

890

9h00

m
SPECIAL EVENT

ÉVÉNEMENT UNIQUE:
Liquidation cause départ:

magnifique collection de tableaux et sculptures,
objets de Fr. 200.- à Fr. 20 000 -

Lieu de vente:
LENNART, les Arcades, 1972 Anzère

(au-dessus du magasin Coop)

SAMED1 12.04.2008, de 14 h à 18 h.
Tél. 079 220 48 41.

036-454089
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Salle de la Matze Sion
Dimanche 13 avril 2008 à 18h00

TICKETCORNER2 0900 800 800 CHF I.Wmin
ation Sion: Manor, CFF, La Posle www.ticketcorner

Education - Enseignement

Cours de vacances
Allemand - Français

Lenk/Oberland Bernois
De 9 à 15 ans - Du 20 juillet au 9 août

1, 2 ou 3 semaines - Pension complète -
Cours intensifs - Sport - Détente.

Arth Gérard, tél. 033 733 23 33
E-mail: arth g@bluewin.ch

005-643178

Guta Nettovaaes S.à r.l.
Nettoyage général.

Surface antidérapante.
Entretien + jardinage, pavés - clôtures

Petits travaux de maçonnerie.

Tél. 079 238 87 81.
036-452748

http://www.ticketcorner.com
mailto:MarieJo_barmaz@hotmail.com
mailto:arth_g@bluewin.ch
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OKHARPAUWA ? Les premières élections en neuf ans. La population espère le retour de la paix

Les Népalais ont massive-
ment participé hier à leurs
premières élections en neuf
ans. Le scrutin visait à désigner
l'assemblée constituante cen-
sée abolir la monarchie, avec
l'espoir de consolider la paix si-
gnée il y a un an et demi avec la
guérilla maoïste.

«Clairement, le peuple venu
voter a fait preuve d'un enthou-
siasme écrasant», s'est félicité
Kieran Dwyer, porte-parole de
la Mission de l'ONU au Népal, à
la fermeture des bureaux de
vote. La commission électorale
tablait sur un taux de 65% des
18 millions d'électeurs.

En dehors de l'abolition
d'une monarchie hindoue en
place depuis près de deux siè-
cles et demi, l'Assemblée
constituante, composée de 601
membres, sera chargée de rédi-
ger une nouvelle Constitution
pour ce royaume stratégique
coincé entre l'Inde et la Chine
et séparé du Tibet par l'Hima-
laya.

Le scrutin de jeudi repré-
sente la pierre angulaire de l'ac-
cord de paix conclu en 2006
avec la guérilla maoïste. Le pre-
mier ministre Girija Prasad Koi-
rala, 83 ans, y voit une «ère nou-
velle» pour son pays, l'un des
plus pauvres au monde. Pour
pratiquement tous les électeurs
interrogés, la paix était l'attente
principale.

Un mort
Un candidat indépendant

et un militant ont été tués dans
le sud et 15 maoïstes armés de
grenades ont été arrêtés après
avoir incendié un bureau de
vote dans l'ouest. Toutefois, se-
lon les observateurs et les auto-
rités, les élections se sont dé-
roulées dans l'ensemble dans le
calme.

La Commission électorale a
dit avoir ordonné un nouveau
vote dans six des 20000 bu-
reaux du pays en raison d'af-
frontements ou de menaces
contre les électeurs. Au moins
135000 policiers étaient dé-
ployés, épaulant 800 observa-
teurs internationaux dont 120
de l'Union européenne.

Risques
quand même

Les maoïstes ont assuré
qu'ils respecteront le «verdict
des masses». Mais un mauvais
score de leur part pourrait inci-
ter la frange la plus dure de l'ex-
rébellion à faire sécession avec
le reste du parti et à descendre
dans les rues.

Les principaux partis en lice
sont les maoïstes de l'ex-rébel-
lion, les communistes du CPN-
UML et le Congrès népalais. En
privé, certains diplomates di-
sent craindre que le Congrès
népalais, le plus ancien et le
plus puissant parti de ce qui est
encore un royaume, n'accepte
pas de bonne grâce un mauvais
score, voire en appelle à l'ar-
mée si les résultats se retour-
nent contre lui.

Cinquante-quatre
partis sont
en lice

A ces craintes se greffe la
complexité de ces élections - La multiplication des partis ne permettra pas de dégager une majorité politique rapidement au Népal, la situation risque d'être très instable
qui mêlent scrutin uninominal a court terme... KEYSTONE
et scrutin proportionnel. Il fau-
dra sans doute attendre une di-
zaine de jours avant de dispo- Décision
ser des résultats complets.-.-., à huis clos

Les électeurs devaient choi- Après s'être soulevés une
sir entre 54 partis, représentés dizaine d'années pour renver-
par des symboles divers: le so- ser la monarchie, les rebelles
leil, un arbre, un buffle, un bal- maoïstes népalais ont accepté
Ion de football , une radio, un l'élection par le peuple d'une
bébé, ou la faucille et le mar- assemblée constituante appe-
teau des maoïstes. lée à décider du sort de la mo-

narchie. Mais pour finir, la déci-
sion de l'abolir a été prise à huis
clos l'an dernier par les princi-
pauxpartis politiques. L'assem-
blée élue ne fera qu'approuver
cette décision sans débat.Les
royalistes exigent eux un réfé-
rendum sur la monarchie. Ils
déposeront sans doute un re-

cours en justice contre une dé- maoïste lancée en février 1996
cision entraînant son abolition reste toutefois fragile. L'Inter-
par TAssemblée constituante, national Crisis Group redoute
Mais ce faisant, ils n'obtien- «une période post-électorale
dront sans doute qu'un léger difficile et dangereuse»
sursis pour le roi, estiment les puisqu'aucun parti ne devrait
observateurs. obtenir la majorité. Les semai-

L'accord de paix de 2006 qui nés à venir seront certainement
a mis fin à la «guerre du peuple» «chaudes» dans la région, ATS
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es Népalais aux urnes

EMEUTES ET MANIFESTATIONS

Les Haïtiens ont faim
La pression s'accentue en Haïti
pour un changement de gouver-
nement après une semaine
d'émeutes de la faim qui ont fait
cinq morts et une soixantaine de
blessés. Des sénateurs ont enjoint
au premier ministre Jacques-
Edouard Alexis de démissionner.

«Nous avons écrit à M. Alexis et
lui avons conseillé de démission-
ner dans les prochaines 48 heures»,
a déclaré à l'AFP le sénateur An-
dris Riche, vice-président du Sé-
nat haïtien. «Ce n'est pas un ulti-
matum, c'est un conseil», a-t-il pré-
cisé, indiquant qu'une majorité de
sénateurs était favorable à cette
démarche. A la suite d'une brus-
que hausse des prix des denrées
de base, des manifestations émail-
lées de violences secouent depuis
une semaine Haïti, le pays le plus

pauvre du continent américain
qui se remet difficilement , avec
l'aide de l'ONU, de vingt ans de
crises et de coups d'Etat meur-
triers.

Hier, des barricades faites de
pneus et de grosses pierres étaient
toujours visibles dans des rues de
Port-au-Prince où les activités res-
taient partiellement paralysées.

La lettre des sénateurs est in-
tervenue quelques heures après
une allocution du président haï-
tien René Préval, élu en 2006 et
candidat de la majorité pauvre du
pays, qui a. souhaité un élargisse-
ment et une évaluation du gouver-
nement dirigé par M. Alexis.«Nous
avons entendu le président, mais il
ne nous a pas convaincus», a indi-
qué le sénateur Mélius. ATS

A Port-au-Prince la faim jette les gens dans rue. Les prix de
les manifestations se multiplient.KEYSTONE

la nourriture ont explosé et

BRUXELLES

Un système d'alerte européen
Les parents de la fillette
britannique Madeleine
McCann, disparue le 3 mai
2007 au Portugal quelques
jours avant son quatrième
anniversaire, ont imploré
hier l'Union européenne de
mettre en place un système
d'alerte transfrontalier
pour les enfants enlevés.
Kate et Gerry McCann plai-
dent pour l'établissement
d'un système permettant
de donner des informa-

tions sur un enfant disparu enlevés en 2007, et plu-
aux médias, aux autorités sieurs centaines au total sur
frontalières et aux respon- les cinq dernières années,
sables de la police et des «L'objectif (...) est de galva-
forces de l'ordre à travers niser instantanément l'en-
l'Europe. Devant les dépu- semble de la commu-
tés du Parlement européen, nauté...» pour prêter assis-
ils ont expliqué que le dis- tance à la recherche de l'en-
positif pourrait s'inspirer fant , a déclaré Kate
d'un programme similaire McCann aux eurodéputés.
aux Etats-Unis, baptisé Trois pays de l'UE - la
«Amber». Ils ont précisé Grande-Bretagne, la France
que ce programme avait et la Grèce - possèdent leur
aidé à retrouver 68 enfants propre système d'alerte. AP

ARCHE DE ZOÉ

Six enfants ramenés
au Soudan
Six des 103 enfants mêles a l'affaire de l'Arche de Zoe
ont rejoint hier leur famille au Soudan, a annoncé le Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR) . Un avion de
l'organisation a amené les enfants d'Abéché (Tchad), à El
Geneina, capitale du Darfour Ouest. Ils ont été remis à
leurs parents qui les attendaient, avec le consentement
formel des autorités soudanaises et tchadiennes. Confor-
mément à ses modalités habituelles, le CICR a vérifié
l'identité des enfants et de leurs parents. Les autres en-
fants que L'Arche de Zoé voulaient transférer en France
pour les faire adopter ont été restitués à partir du 14 mars
par l'UNICEF au Tchad. ATS
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Le dernier système féodal occidental a
cessé d'être: les autorités britanniques
ont approuvé la tenue d'élections sur la
petite île anglo-normande de Sercq. Cette
île, située à 4 km de Guemesey, vivait tou-
jours sous le régime mis en place par la
reine Elisabeth lre il y a près de 450 ans. Un
Parlement essentiellement non-élu et
composé de propriétaires terriens, le
«Chief Pleas», se réunit périodiquement
pour gouverner l'île. Le seigneur de Sercq,
qui nomme les juges, pouvait jusqu'à ré-
cemment prétendre à un pourcentage sur
les transactions immobilières de l'île, voire
lever la dîme, ATS

TURQUIE

Rebelles kurdes tués

Obama: pas de quota

Treize rebelles du Parti des travailleurs di
Kurdistan (PKK) ont été tués hier. La re-
présentante politique kurde Leyla Zana a
elle été condamnée à deux ans de prison
pour avoir relayé de la «propagande terro
riste». ATS

WASHINGTON

S'il devient président des Etats-Unis, Ba-
rack Obama n'exigera pas de ceux qui diri
gérant l'état-major interarmes qu'ils
soient favorables à la présence d'homo-
sexuels déclarés dans l'armée car ce n'es
pas le plus important à ce poste, déclare I
candidat à l'investiture démocrate dans l<
magazine gay «The Advocate». Sa priorité
ira à trouver des chefs d'état-major qui
prendront des décisions à même de ren-
forcer l'armée et de protéger la sécurité
du pays, explique-t-il. ATS



FEB MONDE
imt-gb

La Chine sous pression
O 2008 ? Pris dans la tourmente, le CIO rappelle à Pékin ses promesses

i

is dans la tourmente après
s violences qui ont émaillé le
ircours de la flamme olympi-
le, le CIO a rappelé hier à la
une ses promesses d'amélio-
r les droits humains avant les
ux. Il s'est attiré une réplique
unédiate de Pékin lui deman-
int de ne pas politiser les JO.

Le président du Comité in-
rnational olympique (CIO)
cques Rogge a reconnu à Pé-
ri que le mouvement olympi-

que «traversait une crise», mais
qu'il avait connu par le passé de
«plus grosses tempêtes» et allait
«rebondir».

Après les violences de
l'étape parisienne lundi, puis le
parcours écourté à San Fran-
cisco mercredi, sous la menace
des militants pro-Tibet et pro-
droits humains, Jacques Rogge a
toutefois confirmé que le péri-
ple de la flamme autour du
monde ne serait pas abrégé. Il
devait se poursuivre jeudi et
vendredi à Buenos Aires.

Engagements rappelés
Jacques Rogge a assuré les

athlètes devant participer aux
Jeux olympiques du mois d'août
à Pékin que la «crise» actuelle
serait surmontée. Il a rappelé à
la Chine ses engagements pris,
«avant l'attribution» des Jeux, à
«faire avancer la question so-
ciale, notamment les droits de
l'homme».

«Nous demandons absolu-
ment a la Chine de respecter cet
engagement moral», a-t-il
ajouté. Sa déclaration a provo-
qué une réaction immédiate de
Pékin, qui a demandé au CIO de
ne pas politiser le dossier des JO.

«Je crois que les responsables
du CIO soutiennent les Jeux
olympiques et adhèrent à la
charte olympique (stipulant de)
nepas introduire de facteurs po-
litiques hors de propos» , a dit la
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères Jiang Yu.

«J 'espère que les responsables
du CIO continuent d'adhérer
aux principes de la charte olym-
pique », a-t-elle ajouté.
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Le Nouvelliste

A quand une médaille
d'or pour le dalaï-lama?
TANGUYVERHOOSEL

Entourée par les forces de l'ordre, Lang Ping, coach de l'équipe nationale américaine de volleyball , porte
la flamme olympique dans Marina Boulevard à San Francisco. Les organisateurs ont changé plusieurs fois
de parcours pour éviter les manifestants, KEYSTONE

Discours combatif
Devant les représentants des

205 comités olympiques natio-
naux réunis dans la capitale chi-
noise, où se déroule jeudi et
vendredi la session de la com-
mission executive du CIO, M.
Rogge a tenu un discours com-
batif, leur enjoignant de motiver
les athlèjes avant les Jeux de Pé-
kin.

«Il %oj,is reste 120 jours et je
suis sûr que ce sera un succès», a-
t-il lancé. Il a toutefois jugé que
le relais delà flamme olympique
n'avait pas été l'événement
«heureux» qu'il avait espéré en
raison des incidents de Londres
et Paris.

Boycott
La repression par les autori-

tés chinoises des manifestations
du mois de mars au Tibet avait
fait émerger la question d'un

ĥ

boycott de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux, le 8 août. Hier,
les députés européens ont de-
mandé aux dirigeants de
l'Union européenne de condi-
tionner leur participation à
cette cérémonie à la reprise du
dialogue entre Pékin et le dalaï
lama, alors que l'UE s'est refu-
sée jusqu'à présent à se pronon-
cer sur la question.

Le chef spirituel en exil des
bouddhistes tibétains, de pas-
sage à Tokyo avant de se rendre
aux Etats-Unis, a lui réaffirmé
son attachement à la tenue des
JO de Pékin.

«Je suis vraiment triste que le
gouvernement (chinois) en
vienne presque à me diaboliser».
Les Chinois «méritent vrai-
ment» les JO, a-t-il dit, souli-
gnant que «malgré les événe-
ments malheureux au Tibet», sa
position n'avait «pas changé».

Sept experts des droits hu-
mains à l'ONU ont fait part de
leur «profonde inquiétude» sur
la répression dans le Toit du
monde. Ils ont demandé à Pékin
un libre accès à la région pour
les journalistes et observateurs
indépendants. Mais la Chine a
rejeté une demande de Louise
Arbour, haut commissaire de
l'ONU pour les droits de
l'homme, de se rendre au Tibet.

Menace islamiste
invoquée

Pékin a par ailleurs agité une
nouvelle fois la menace isla-
miste autour des JO, affirmant
qu'un groupe terroriste déman-
telé dans la région autonome du
Xinjiang, dans le nord-ouest,
prévoyait de kidnapper des
athlètes, journalistes et touris-
tes étrangers durant les Jeux.
ATS

Pauvres athlètes. Les tribulations des porteurs de la
flamme olympique et le flou qui entoure la participation
des leaders de la planète à la cérémonie d'ouverture des
JO de Pékin, le 8 août, ne doivent pas faciliter leur prépa-
ration sportive. Il est sans doute difficile de se concentrer
dans une atmosphère devenue tragicomique.
Les violations persistantes des droits de l'homme dans
l'Empire du Milieu, et, en particulier, la répression brutale
des manifestations dont les forces de l'ordre chinoises se
sont rendues coupables au Tibet, méritent certainement
d'être dénoncées, voire sanctionnées. Mais il y a loin de la

aux lèvres.
e souvent, ce sont ceux qui n'ont (plus) rien à per
Chine qui poussent les cris d'orfraie les plus stri-

: coup
j Com
: dre e
: dent:

ne résolution adoptée hier à une écrasante majo-
50 voix pour, 24 contre et 45 abstentions), le Parle-

: ment européen a ainsi condamné «fermement» les agis-
: semerits de Pékin au Tibet et demandé aux Vingt-Sept de
: «prévoir le boycott» de la cérémonie d'ouverture des
] Jeux, le 8 août, au cas où le dialogue ne reprendrait pas
:j d'ici là entre les autorités chinoises et le dalaï-lama, en
: vue d'accorder plus d'autonomie culturelle et politique
'• au Tibet.

Avant toute chose, les eurodéputés prient la présidence
: en exercice de l'Union «de s 'efforcer de dégager une po-
¦ sition .européenne commune» sur le sujet. C'est a priori
: impossible - les Vingt-Sept ont déjà essayé, en vain - et
\ Strasbourg le sait pertinemment bien, ce qui ôte toute
: crédibilité à sa supplique.

: C'est un lieu commun, d'ailleurs ressassé par les organi-
I sations de défense des droits de l'homme: le sport et la
: politique ne peuvent pas faire bon ménage quand plane
: au-dessus d'eux l'ombre de titanesques intérêts écono-
: miques. Or, les exportations de l'Union vers la Chine ont
: augmenté de 100% entre 2002 et 2007 tandis que l'Em-
: pire du Milieu est devenu la première source d'importa-
: tion de produits manufacturés en Europe.

: Dans ce contexte, on peut comprendre l'embarras et les
¦ atermoiements des Etats membres de l'UE qui, craignant
: de s'exposer à des représailles commerciales , se tiennent
: tous par la barbichette. On peut déplorer leur couardise,
¦ aussi, car ils se tromperaient de toute façon de cible en j
: refusant-de prendre part à la grand-messe pékinoise du
: 8 août. Si les Européens étaient vraiment déterminés à

raisonner la Chine, ne devraient-ils pas commencer par
mett re le holà à leurs incessantes missions économiques
sur place? Dans cette affaire, seul le dalaï-lama ne man-
que pas de dignité. Malgré les outrages que subit son
peuple, il a une nouvelle fois souligné hier que les Chinois
méritent vraiment leurs Jeux olympiques. Les Chinois? A
force de s'intéresser au comportement de leurs autorités
et à celui des Occidentaux, on avait presque oublié leur
existence. Décidément , si quelqu'un mérite une médaille
d'or, c'est bien le leader spirituel des Tibétains.

DRAME EN THAÏLANDE

54 clandestins retrouvés morts
d'asphyxie dans un camion
Cinquante-quatre clandestins
birmans sont morts d'as-
phyxie dans le camion qui leur
faisait franchir la frontière thaï-
landaise pour aller travailler sur
l'île touristique de Phuket, ont
annoncé hier les autorités loca-
les thaïlandaises. Soixante-sept
personnes ont survécu à ce
drame survenu dans la pro-
vince du Ranong, dans le sud
de la Thaïlande, non loin de la

Birmanie. Le groupe était cache
à l'arrière d'un camion frigorifi-
que transportant habituelle-
ment des fruits de mer. Cent
vingt et une personnes voya-
geaient ainsi debout dans la
chambre froide verrouillée de
2,20 m sur 6 m. «J 'ai cru que tout
le monde allait mourir», a af-
firmé à l'Associated Press l'un
des rescapés, Saw Win, 30 ans,
détenu par les policiers. «J 'ai

cru que j 'allais mourir. Si le ca-
mion avait continué une demi-
heure de p lus, je serais certaine-
ment mort», a-t-il ajouté.

Hosptalisés. Vingt et un des
clandestins ont été hospitalisés
tandis que les 46 autres ont été
arrêtés pour être interrogés. La
police recherchait le conduc-
teur du poids lourd et les mem-
bres du réseau soupçonné

d'avoir arrangé le passage. Le
propriétaire du camion, qui a
été interpellé et interrogé, a dé-
claré ignorer que son véhicule
était utilisé par des passeurs,
selon la police. Il n'a pas été
placé en état d'arrestation.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, une défaillance
du système de climatisation se-
rait à l'origine de la mort de ces
54 Birmans. AP

BERLIN

Tout nus à

FRANCE
»>» r rDénonce par ses passagers

Pas moins de 35 figurants de plus de 50 ans seront nus dans un
opéra de Verdi présenté dès samedi à Erfurt, en Allemagne. «Un
bal masqué» sera mis en scène par l'Autrichien Johann Kesnik, un
habitué de spectacles qui provoquent débat. Il a reçu 60 candida-
tures pour 35 emplois de figurants, a indiqué le directeur de
l'Opéra d'Erfurt Guy Montavon. Ils évolueront dans le plus simple
appareil, mais le visage masqué, sur fond de décor représentant

l'opéra...

les ruines du World Trade Center de New York, ATS

Un chauffeur de bus scolaire qui conduisait en état d'ivresse a été
condamné à quatre mois de prison ferme. Il a été dénoncé à la
gendarmerie par ses jeunes passagers, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Ses passagers, constatant son comportement
anormal et ses yeux «rougis», avaient alerté la gendarmerie, ATS

ARRIMAGE DU SOYOUZ

A bord de l'ISS
La première spationaute sud-
coréenne, Yi So-Yeon, et ses
deux coéquipiers russes se sont
installés hier à bord de la Sta-
tion spatiale internationale
(ISS). Cela après un périple de
deux jours à bord d'un vaisseau
Soyouz.

«L'arrimage a réussi», a déclaré
Oleg Ouroussov, un porte-pa-
role du centre spatial russe de
Baïkonour au Kazakhstan d'où
a décollé mardi le Soyouz. ATS

124 kilogrammes d'héro saisis
Le Tadjikistan a annoncé hier la saisie record de quelque 124 kilo-
grammes d'héroïne afghane destinée à l'Europe et à la Russie. La
prise est estimée à plusieurs millions de dollars, ATS

GRÈCE

Mutinerie dans une prison à Corfou
Environ 80 détenus du centre pénitentiaire de Corfou, dans le
nord-ouest de la Grèce, refusent depuis mercredi de regagner
leurs cellules. Ils protestent contre leurs conditions de détention,
a indiqué hier une source policière. Les prisonniers, Albanais pour
la plupart, ont passé la nuit sur la terrasse de l'établissement, ATS

TADJIKISTAN:

PROCHE-ORIENT

Olmert: guerre et paix
Ehoud Olmert a averti hier
soir qu'Israël frapperait sévè-
rement le Hamas après la mort
de deux Israéliens tués par des
Palestiniens dans une attaque
contre un terminal où transite
le carburant.

«La réponse au Hamas sera
telle qu'il ne sera pas en mesure
de continuer a opérer contre les
civils israéliens comme il le
fait», a souligné le premier mi-

nistre israélien lors d une reu-
nion du parti Kadima, après la
décision d'Israël de couper ses
livraisons de carburant vers la
Bande de Gaza.

Ehoud Olmert a ajouté
qu'en marge de la «guerre»
contre le terrorisme et le Mou-
vement de la résistance islami-
que, Israël «continuerait
d'avoir des négociations sérieu-
ses et responsables qui peuven t

(le) conduire à des accords»
avec le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas.

Le chef du Gouvernement is-
raélien a émis des doutes
quant au fait qu'un traité avec
les Palestiniens pourrait être
conclu cette année, mais a ex-
primé l'espoir d'aboutir à une
déclaration de principes. AP
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Yves Allegro croit
en la Suisse
Notre équipe joue un premier
match important en vue de son

£ maintien dans le groupe mondial
g En Biélorussie...14

Au bout du suspense et des tirs au but, Zurich a décroché son sixième titre national. Dommage pour Servette. KEYSTONE

Sacré... Zurich!
FINALE DES PLAY-OFFS ? Mené deux manches à zéro, mené
encore hier soir au score, Zurich y a toujours cru. Jusqu'au titre

Hallenstadion. 10700 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Kurmann,
Wehrli/Wirth. Buts: 6e Law (Aubin,
Bezina/à 5 contre 4) 0-1. 27e Gardner
(Forster, Wichser) 1-1. Tirs au but: Pittis 1-
0. Conz -. Wichser -. Kolnik -. Monnet -.
Aubin -. Pénalités: 2 x 2', 1 x 5' (Alston)
+ pénalité de match (Alston/mécon-
duite) contre Zurich Lions; 4 x 2 '  contre
Genève- Servette. Topscorers
PostFinance: Wichser; Kolnik.
Zurich Lions: Sulander; Blindenbacher,
Suchy; Leeger, Forster; Seger, Schnyder;
Gardner, Wichser, Sejna; Krutov, Pittis,
Monnet; Bastl, Gloor, Lakhmatov;
Lindemann, Grauwiler, Murovic; Alston.
Genève-Servette: Mona; Gobbi,
Keller; Mercier, Bezina; Hôhener,
Breitbach; Schilt; Lûssy, Trachsler, Déruns;
Conz, Meunier, Kolnik; Law, Aubin,
Fedulov; Rivera, Augsburger, Thomas
Rùfenacht.
Notes: Zurich Lions sans Stoffel (blessé)
ni Pavlikovsky et Johner (surnuméraires).
Genève-Servette sans Cadieux, Savary et
Vigier (blessés). 41e tir sur le poteau de
Gardner.

Au terme d'un sixième match
de finale des play-off de LNA
d'une intensité folle, les Lions
de Zurich sont devenus cham-
pions de Suisse pour la sixième
fois. Ils se sont imposés 2-1 aux
tirs au but contre Genève-Ser-
vette, grâce à l'unique réussite
de Dominico Pittis.

Les Genevois avaient réussi
l'exploit de pousser leur adver-
saire

^ 
jusqu'aux tirs au but.

C'était bien la seule chose à la-
quelle ils pouvaient prétendre
lors de la dernière période et
dans la prolongation. Les Lions
avaient déjà fêté leur titre à la
68e minute quand un tir de

Forster a heurté le poteau mais
l'arbitre refusa à juste titre d'ac-
corder le but. Il fallu avoir re-
cours aux tirs au but. Pittis
s'élança le premier et passa le
puck entre les jambières de
Mona.

Les cinq autres tireurs dont
Kolnik, très décevant au cours
de cette finale, échouèrent of-
frant le titre aux Lions.
Ainsi pour la sixième fois de
leur histoire, les Genevois ter-
minent au deuxième rang du
championnat.

Assurément, ils n'ont pas à
rougir de cette défaite contre
des Zurichois plus frais physi-

quement dans les derniers
matches.

Alston exclu
Cette sixième manche a débuté
par un coup de théâtre. Après
74" de jeu seulement, Jan Als-
ton a écopé d'une pénalité de
match.
Le professionnel canadien s'est
complètement oublié en frap-
pant au visage avec sa canne
Martin Hohener. Kirby Law,
déjà double buteur dans le
match précédent, pouvait pro-
fiter d'un renvoi de Sulander
après un tir de Bezina pour ou-
vrir la marque (6e) .
PUBLICITÉ

Par la suite, les débats
étaient assez équilibrés avec
des actions de but de chaque
côté. Mais les Zurichois parve-
naient enfin à percer la mu-
raille sur un tir de Beat Forster.
La décision aurait pu tomber
dès la reprise de la troisième
période quand Gardner ajustait
le poteau ou quand Pittis
tirait à côté du but largement

ouvert.
Courageusement, les Gene-

vois ont retrouvé leurs esprits
pour se montrer plus conqué-
rants en fin de temps régle-
mentaire.
Si

Année de fondation: 1930.
Fusion avec la section hockey de GC:
1997.
Palmarès: Champion de Suisse en
1936, 1949, 1961, 2000, 2001, 2008.
Champion de Suisse de LNB: 1973,1981,
1983, 1989. Coupe d'Europe: 2001
(Continental-Cup). Budget: environ 14
millions.
Le contingent du champion
Gardiens (2): Ari Sulander (Fin/39 ans).
Flavio Streit (29). Défenseurs (16): Severin
Blindenbacher (25). Claudio Cadonau
(19). Beat Forster (25). Larry Leeger (21).
Daniel Schnyder (22). Mathias Seger (30).
Andri Stoffel (23). Radoslav Suchy
(Slq/32). Attaquants (18): Jan Alston (Can-
S/38). Mark Bastl (27). Ryan Gardner
(Can-S/29). Kevin Gloor (24). Lukas
Grauwiler (23). Dustin Johner (Can/25).
Alexei Krutov (Rus/24). Vitali Lakhmatov
(Ukr-S/26). Aurelio Lemm (19). Kim
Lindemann (25). Thibaut Monnet (26).
Mirko Murovic (27). Rastislav Pavlikovsky
(Slq/31). Domenico Pittis (Can/33). Peter
Sejna (Slq/28). Pascal Tiegermann (27).
Martin Wichser (24). Adrian Wichser (28).
Topscorer: Adrian Wichser.

MONDIAUX FÉMININS

La Suisse jouera pour le bronze!
L'équipe de Suisse féminine
jouera la petite finale des
championnats du monde à
Harbin (Chine). Deux jours
après avoir épingle la Suède, les
filles entraînées par René Kam-
merer ont battu la Russie 2-1 et,
du coup, gagné le droit d'af-
fronter samedi la Finlande
dans le match pour la médaille
de bronze.

Face à la Russie, Stefanie
Marty (auteure des deux buts)

et ses coéquipières ont
confirmé leurs progrès. Il y a
deux ans lors des JO de Turin,
elles avaient en effet perdu sè-
chement 6-2 contre ces mêmes
Russes.

A Harbin, la grande finale
opposera comme prévu le Ca-
nada aux Etats-Unis. SI

HARBIN (CHINE). Mondiaux dames.
Tour intermédiaire. Groupe D:

Canada - Etats-Unis 2-4. Classement: 1.
Etats-Unis 4. 2. Canada 3. 3. Finlande 2.
Finale: Etats-Unis - Canada.

Groupe E: Suisse - Russie 2-1 (1-01-1 0-
0). Classement: 1. Suisse 4. 2. Suède 4. 3.
Russie 0. La Suisse qualifiée pour la petite
finale contre la Finlande.

Tour contre la relégation. Chine -
Allemagne 4-2. Classement: 1. Japon 3. 2.
Chine 3.3. Allemagne 3. L'Allemagne relé-
ouée dans le arouoe B.
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La Suisse trotte vers un succès espéré. Wawrinka, Allegro, Lammer et Bohli semblent bien en selle, KEYSTONE

Ils sont bien en selle
COUPE DAVIS ? La Suisse doit s'imposer en Biélorussie, si elle entend remonter
dans le groupe mondial. «Nous sommes favoris», affirme Yves Allegro.

TIRAGE

Une
surprise!

CHRISTOPHE SPAHR
Les données, pour la Suisse,
sont assez simples. Une défaite
en Biélorussie la contraindrait
à patienter une année de plus
au sein de la zone européenne.
Une victoire, par contre, lui of-
frirait un match de barrage, en
septembre prochain, en vue
d'un retour dans le groupe
mondial.

A priori, la Suisse est mieux
armée que ses adversaires, de
plus en plus éloignés du circuit.
Elle part donc favorite. Yves Al-
legro, appelé à disputer le dou-
ble, en est bien conscient. Il
l'affirme d'ailleurs haut et fort.
La Suisse a les faveurs du pro-
nostic. •

Yves Allegro, êtes-vous d'accord
si l'on prétend que la Suisse est
favorite en Biélorussie?
Oui, sur le papier, nous avons
effectivement l'étiquette de fa-
vori. Nous n'avons pas peur de
l'affirmer non plus. Mainte-
nant, la coupe Davis échappe
souvent à toute logique. Nous
jouons à l'extérieur, devant un
public acquis à leur cause et sur

Yves Allegro... bras dessus, bras dessous, en attendant le face-à-face, KEYSTONE

une surface rapide qu'ils ont
choisie.

En outre, ces dernières an-
nées, ils ont battu de grandes
équipes chez eux.

«Nous avons des solu-
tions de rechange en
double»

Max Mirnyi et Vladimir
Vbitchkov, les deux plus anciens,
n'ont plus beaucoup de référen-
ces sur le circuit. Est-ce un dés-
avantage?
L'un et l'autre restent de très
bons joueurs. Max Mirnyi s'est
remis à gagner quelques mat-
ches à Indian Wells. Quant à
Vladimir Voltchkov, il ne joue
plus que la coupe Davis depuis
quelques années. Il est donc
habitué à cette situation. Main-
tenant, il est vrai que sur le pa-
pier, nous leur sommes supé-
rieurs.

En double, le talent reste toute-
fois prédominant...
Ils ont battu récemment la
paire suédoise en coupe Davis.
C'est une référence. Sur une

V iiÉÉBili ici' - .

surface rapide, ils restent très
dangereux.

A Kreuzlingen, vous aviez formé
une bonne équipe avec Michaël
Lammer. Sera-t-elle reconduite?
En principe, c'est plutôt Stanis-
las Wawrinka qui est prévu. Il
est le meilleur joueur de tennis
dans l'équipe. J'ai également
plus souvent évolué à ses côtés
qu'avec les autres. La décision
est toujours prise le vendredi
soir, à l'issue des deux premiers
simples.

En dominant la paire polonaise,
vous aviez confirmé que la
Suisse possède des solutions de
rechange...
C'est vrai. C'est important de
savoir qu'on peut se tourner
vers une autre option. Sté-
phane Bohli peut aussi entrer
en ligne de compte.

Revenons aux simples. Peut-on
partir du principe que Stanislas
Wawrinka apportera deux
points?
Nous ne raisonnons pas
comme cela. Nous partons plu-

i

tôt de l'idée que nous pouvons
gagner les cinq matches. Mais
que nous pourrions aussi en
perdre. Stanislas Wawrinka est
en forme. Il a gagné tous ses
sets d'entraînement. En coupe
Davis, il n'a peut-être pas en-
core réalisé d'exploit. Mais il n'a
pas non plus perdu de matches
qui étaient à sa portée. C'est un
bon joueur de coupe Davis.

Stéphane Bohli reste pour sa
part sur une victoire face à Max
Mirnyi...
Il est toujours bon de savoir
qu'on peut battre un adversaire
puisqu'on vient de le faire.
Maintenant, le contexte était
différent. A Key Biscayne,
c'était à l'extérieur sur une sur-
face lente. A Minsk, on joue à
l'intérieur sur un court rapide.

«J'ai peu joué
depuis un mois»

A combien estimez-vous les
chances de la Suisse?
Je dirais 60-40, un pourcentage
qui n'engage que moi. En
Suisse, nos chances seraient
encore plus élevées. En fonc-
tion du contexte, on pourrait
vite se retrouver à 50-50.

On vous sent toutefois assez
confiant...
Nous avons envie de gagner
afin d'obtenir une chance, en
septembre, de jouer un barrage
pour remonter dans le groupe
mondial.

A titre personnel, quel est votre
état de forme?
J'ai bien joué après le match
face à la Pologne. Ensuite, j' ai
connu quelques pépins: une
balle dans l'œil à l'entraîne-
ment qui m'a éloigné des
courts durant cinq jours et une
élongation au mollet. Deux
matches en un mois, ce n'est
pas idéal.

Tennistiquement, je me
sens toutefois très bien. Je suis
prêt à mettre le paquet.

Surprise lors du tirage
au sort de Biélorussie-
Suisse: le junior Uladzi-
mir Ignatik (17 ans) ef-
fectuera ses grands dé
buts en coupe Davis
sur la moquette du
Football Manège de
Minsk. Préféré au vété-
ran Vladimir Voltchkov,
le tenant du titre ju-
niors de Roland-Garros
défiera Stanislas Waw-
rinka vendredi.

Ce duel inédit - et iné-
gal sur le papier puis-
que Wawrinka pointe
au 30e rang mondial et
Ignatik au 601e - sui-
vra l'affrontement en-
tre Max Mirnyi (ATP
188) et le Genevois
Stéphane Bohli (ATP
168), qui avait enlevé
aisément son duel avec
le numéro un biélo-
russe il y a quelques
jours à Miami (6-46-
2).

MINSK. Coupe Davis 2008.
Zone Europe/Afrique, 2e tour
(Football Manege/moquette
indoor): Biélorussie (Max
Mirnyi/ATP 188/18 en double,
Uladzimir Ignatik/ATP 601,
Vladimir Voltchkov/ATP 380,
Andrei Karatchenia/ATP 751)
Suisse (Stanislas
Wawrinka/ATP 30, Stéphane
Bohli/ATP 168, Michaël Lam-
mer/ATP 258, Yves Allegro/ATP
49 en double).

Vendredi. Dès 15 h (14 h en
Suisse): Mirnyi - Bohli, suivi de
Ignatik - Wawrinka. Samedi.
Dès 15 h: Mirnyi / Voltchkov -
Allegro / Wawrinka.
Dimanche. Dès 13 h: Mirnyi -
Wawrinka, suivi de Ignatik -

ris T

Sp. Lisbonne - Glasgow Rangers 0-2 0-0

en 4x100 m. La championne
américaine est actuellement
emprisonnée au Texas afin de
purger une peine de six mois
pour parjure. Elle avait en effet
reconnu avoir menti aux en-
quêteurs fédéraux, en avouant
s'être dopée après des années
de déni.

FOOTBALL

Zellweger
prolonge
Le FC Saint-Gall a prolongé le
contrat de Marc Zellweger
pour une année supplémen-
taire.

Le défenseur rie 35 ans treize
fois international, entamera
donc cet été sa treizième sai-
son au sein du club d'Axpo Su-
per League (30V maicneb bur
les 414 qu'il a disputés dans
l'élite).

FOOTBALL

Bellinzone
modernise
La commune de Bellinzone a
débloqué mercredi soir un cré-
dit de 1,65 million de francs
pour moderniser son stade. La
Swiss Football League a exigé
environ quarante aménage-
ments pour mett re le Stadio
Comunale aux normes de
l'Axpo Super League, en cas de
promotion des Tessinois.

Jeudi ALLER
Z. St. Petersbourg - B. Leverkusen 0-1 4-1
Getafe - Bayem Munich 1-1
PSV Eindhoven - Fiorentina 0-2 1-1

Ordre des demi-finales (24 avril/1er mai]
Zenith St-Petersbourg - Bayem Munich
Fiorentina - Glasgow Rangers



Seclin .

Le Nouvelliste

UNE STÈLE EN HOMMAGE
AJEAN STABLINSKI
Lundi, à l'occasion de la reconnais-
sance officielle, une stèle en honneur
de cet ancien mineur, vainqueur et dé
couvreur de Paris-Roubaix, a été inau
gurée au début de la tranchée d'Aren-
berg.Tout un symbole pour le «Stab»
qui avait remis au goût du jour ce pas
sage mythique en 1968. Un tronçon
qu'il parcourait souvent pour retrou-
ver sa fiancée. Maintenant, il envoie
les coureurs en enfer...

SÉCURITÉ RENFORCEE
ET BELGES SURVEILLÉS
Suite à quelques débordements sur-
venus l'année dernière sous la cani-
cule, la gendarmerie nationale a dé-
cidé de renforcer la sécurité. Notam-
ment au Carrefour de l'Arbre, où des
policiers belges viendront surveiller
leurs compatriotes un peu trop émé-
chés. Des contrôles d'alcoolémie pré-
ventifs seront réalisés. Un Belge averti
en vaut-il deux?

BONNE RECONNAISSANCE
POUR FABIAN CANCELURA
Le Bernois a reconnu le parcours de
Paris-Roubaix hier sous le soleil. Il a
roulé 90 km en franchissant la plupart
des secteurs pavés. «Cela m'a fait du
bien. J'ai retrouvé toutes mes sensa-
tions», a-t-il lancé avant d'effectuer
encore dix kilomètres derrière la voi-
ture de son directeur sportif, JCE

PATRIMOINE

Les sauveurs
de pavés
Si les pavés sont devenus mythi-
ques, ils ne l'étaient pas à la création
de l'épreuve, en 1896. «A cette époque-
là, toutes les routes étaient pavées»,
raconte Alain Bernard, président des
Amis de Paris-Roubaix, association
créée il y a 25 ans pour sauver les pa-
vés. «Ily a eu une véritable prise de
conscience entre 1990 et 1995», re-
prend Jean-François Pescheux. «Main-
tenant, dans le Nord, tout le monde a
compris que les pavés font partie de
notre patrimoine.»

Un patrimoine plus ou moins riche sur
le parcours. «En fait, dans le Valencien-
nois, il y a une multitude de possibilités
de tracés», détaille Jean-François Pe-
scheux. «La région a été beaucoup
moins urbanisée que celle de Roubaix.
Dans cet ancien bassin minier, il y a
plus d'agriculture. En dessus, après
Wallers-Arenberg, il est plus difficile de
trouver des tracés.» Pourtant, ils exis-
tent. La mère de l'adjointe de Tem-
pleuve en a indiqué un voici quelques
années, celui du Moulin-de-Vertain.
C'est déjà un mythe et un enfer pour
les coureurs.

Alain Bernard et les siens se mobili-
sent, soutenus par les autorités. Luc
Monnet, maire deTempleuve et prési-
dent de la Communauté de communes
du Révèle, se bat aussi pour sauver et
restaurer les pavés. Car le combat est
double: préserver les tronçons exis-
tant, souvent mis à mal par l'eau et les
engins agricoles; découvrir et réhabili-
ter des anciens secteurs ensevelis
dans les champs ou sous les routes.

Dans ce coin de pays, tout le monde se
bat pour préserver la «Reine des classi-
ques». «C'est notre patrimoine touris-
tique, notre identité», lance l'élu Luc
Monnet. Lycée, conseils généraux et
régionaux, mairies, bénévoles, chacun
s'y met.
Nettoyage, reconstruction, recherche,
les moyens ne manquent pas. «Cette
année, 150 000 euros ont été déblo-
qués pour la réfection du secteur de
Bersée.»

Plus de 27 000 tonnes de pavés ont
été récupérés pour réaménager le par-
cours. «Le but est de pouvoir offrir aux
organisateurs 85 km de routes pa-
vées», espère Alain Bernard. Paris-
Roubaix possède un bel avenir, JCE

)Q0LT WM

KEYSTON

PARIS - ROUBAIX ? Dimanche se disputera la reine des classiques,
la plus monstrueuse de toutes, un véritable enfer pour les coureurs lancés sur
les pavés du Nord. Petite reconnaissance du mythe...

9. Monchaux-sur-Ecaillon (1600 m)
10.Haveluy(2500m) ****
11 Trouée d'Arenberg (2400 m)
12.Wallers-Hélesmes (l600m) ****

ROUBAIX
JULIAN CERVINQ

Cela tient autant de la course d'école que de la proces-
sion commémorative. Mais il ne faut pas s'y tromper,
rythmée par les arrêts bien arrosés, les retrouvailles et
les hommages, la reconnaissance de Paris-Roubaix
c'est du sérieux. Pendant une journée, celle du lundi, loin.» Impitoyable! «De toutes façons, je l'ai déjà dit
le directeur de la course Christian Prudhomme et ce- aux gars: tu n'es pas un vrai coureur si tu n'as pas fait
lui du parcours Jean-François Pescheux, suivis par Paris-Roubaix», assène-t-il. C'est la fin de la journée,
une joyeuse cohorte, inspectent chaque tronçon pavé
de cette épreuve mythique.

Au volant du bus officiel, Jean-François Pescheux
remesure chaque secteur. Aucun détail ne lui
échappe. Ancien coursier (quatre Paris-Roubaix), ce
Nordiste pur souche - «Ch'ti» et f ier de l'être» - connaît
les pavés comme sa poche. «Depuis 1982, avec Albert
Bouvet, je me bats pour préserver et restaurer les tron-
çons pavés», narre-t-il avec sa bonhomie habituelle.
Tout en parlant, Jean-François Pescheux scrute les
pavés. Dès les premiers, il s'inquiète. Du côté deTrois-
villes, lundi, la boue charriée sur le parcours par la
pluie et les agriculteurs rendait le passage difficile. «Si
c'est comme ça dimanche, nous ne pourrons pas en-
voyer 160 coureurs là-dedans», sanctionne-t-il. «Nous
les dévierons par une autre route.»

Sage le guide, mais pas trop...
«Paris-Roubaix, ça doit rester Paris-Roubaix, c'est

une course dure. Néanmoins, les pavés doivent demeu-
rer carrossables. Le but n'est pas de faire tomber les cou-
reurs. C'est l'accumulation des secteurs pavés qui rend
cette épreuve infernale et mythique.» Le tout dit dans
un des nombreux soubresauts infligés pai le par-
cours. Un enfer, même pour les suspensions.

Dans l'enchaînement des secteurs, Jean-François
Pescheux parle avec Christian Prudhomme. «Tu vois
ici, on pourrait encore passer par là. Aller chercher un
secteur là-bas, un autre pourraitêtre restauré ici.»l\y a
aussi les secteurs réhabilités. Comme celui de Vertain,
le cinquième pour les coureurs, des lycéens ont «dés-
aslphalté» 120 m de pavés supplémentaires. «71e par-
cours ne sera pas le même que l'année dernière», se ré-
jouit maître Pescheux. «Nous aurons52,8 km dépavés
au lieu de 52,7 km.» Le tout pour une distance totale
de 259,5 km.

Les choses se gâtent surtout depuis la fameuse
tranchée d'Arenberg, interdite à la circulation en
temps normal - «c'est pour cela que l'herbe y pousse,
sans ça en cas de p luie, c'est une vraie patinoire» - et
franchie pour la 40e fois cette année. Plus loin, cer-
tains secteurs sont très difficilement franchissables.
«Quelques-uns mériteraient d'être restaurés», admet
Jean-François Pescheux «Il faudrait surtout creuser
desfossés pour laisserl'eau s'écouler mieux.» C'est qu'il
pleut dans le Nord. Mais ça souffle aussi, en une
demi-heure, un secteur peut être sec.

Reste 1 insupportable vibration ressentie sur les
pavés qui va s'accentuant. Les organisateurs mettent
des étoiles pour qualifier les difficultés. On en mettrait
six partout. «Pour moi, c'est celui-là le p lus dur», indi-
que Jean-François Pescheux en prenant le fameux vi-
rage à gauche menant au Carrefour de l'Arbre. «Là, tu
dégommes. C'est terrible.» Inégaux, les pavés font sau-
ter le véhicule. «C'est à cette allure que les premiers
passent ici», lance le conducteur en indiquant la vi-
tesse (40-45 km/h) sur son compteur. Un véritable
supplice de 2100 m de long. Une horreur. On com-
prend mieux le soulagement des coureurs lorsqu'ils

franchissent ce fameux carrefour. La suite, les trois
derniers secteurs, est plus «humaine». «Nous pour-
rons bientôt replacer des secteurs pavés p lus difficiles
p lus près de Roubaix», avertit le maître de cérémonie
au restaurant de l'Arbre. «Là, nous sommes à 15 km du
fameux vélodrome de Roubaix. C'est presque trop

le soleil se couche sur les pavés. L'hallucinante traver-
sée de l'enfer du Nord est terminée. On a fini de trem-
bler. Une pensée: pauvres coureurs!
JCE/«L'EXPRESS»

Jean-François Pescheux, le directeur du parcours
au début de la tranchée d'Arrenberg. LDD

Le peloton souffre sur les pavés du Nord, KEYSTONE

La stèle en hommage à Jean Stablinsky, mort au
cours de l'épreuve, LDD

BELGIQUE
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LTroisvilles(2200m)
2.Vïesly(l800m) ***
3.Quievy(3700m)
4, Saint-Python (1500 m) **
5.Vertain(2000m) ***
6.Capelle-sur-Ecaillon - Le Buat (1700 m) ***
7Verchain-Maugré - Quérénaing (1600 m) ***
8.Querenaing - Maing (2500 m)

10.Haveluy(2500m) ****

13. Hornaing - Wandignies (3700 m)
M.Warlaing-Brillon(2400m) ***
lSTilloy - Sars-et-Rosières (2400 m)
16, Beuvry-la-Forêt à Orchies (1400m) ***
n0rchies(l700m) ***
18. Auchy-lez-Orchies - Bersée (1200 m) ***
19. Mons-en-Pévèle (3000 m)
20. Mérignies - Pont-à-Marcq (700 m) **
2L Pont-Thibaut (1400 m) ***
22.Templeuve i'Epinette (200 m)
Le Moulin de Vertain (500 m) **
23.Cysoing - Bourghelles (1300 m) ****
Bourghelles - Wannehain (1100 m)
24.Camphin-en-Pévèle(l800m) ****
25. Le Carrefour de l'Arbre (2100 m) *****
26.Gruson(ll00m) **

E:'3'-"^

i

27. Hem (1400 m) *
28. Roubaix (300 m) *
Les degrés de difficultés sont établis par les organisateurs
et des spécialistes. Il est spécifié par des étoiles.
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Arabesques sedunoises
CHAMPIONNAT D'HIVER AVG ? Organisé par la société
de Sion Jeunes, le championnat d'hiver a réuni plus de quatre cents
gymnastes dans la capitale.
En agrès, Xavier Valette et Valentin
Dayer se sont retrouvés dans un mou-
choir de poche en catégorie 6. Une par-
faite maîtrise des engins, une constance
dans chaque mouvement et un entraî-
nement rigoureux leur ont permis de
présenter le meilleur de la gymnastique
aux agrès. Cette année encore et à l'ins-
tar de ce championnat, la compétition
promet d'être belle.

? En C5, les résultats sont également au
rendez-vous, avec Sonny Pottier de
Monthey Gym qui obtient 9.25 aux an-
neaux et au saut se plaçant ainsi devant
Ronny Thierrin et Philippe Nicolier de
Sion 13 Etoiles.

? Seul en catégorie 7, Germain Léger
n'en a pas moins démérité et s'adjuge un
superbe 9.45 pour une présentation très
réussie à la barre fixe. Il s'amuse même
avec le public, pour la plus grande joie de
ce dernier, en parodiant les gymnastes
féminines lors de sa démonstration au
sol.

? Chez les filles, la concurrence s'an-
nonce encore plus grande, avec notam-
ment Noémie Théodoloz en C7 qui se
voit attribuer la note suprême de 10.00
pour deux sauts parfaits. Elle confie que
le niveau de l'année dernière était déjà
très élevé mais qu'elle essayera de faire
encore mieux cette année. Noémie se
place ainsi naturellement en tête de ce
championnat, devant Amélie et Anne-
Sophie Reymond. Amélie avoue que sa
préparation n'était pas optimale, ayant
dû passer du télémark à la gymnastique
très rapidement, mais se réjouit de dis-
puter le championnat suisse par équipe.

? En C6, Amandine Guigoz, de Marti-
gny Octoduria, n'obtient que des notes
supérieures à 9.00 et s'adjuge ainsi la
première place, devant Mathilde Tissiè-
res et Jessica Tscherrig.

A & Dans la catégorie dames,
Priska Borella se place au pre-
mier rang avec une présenta-
tion au sol alliant rythme et
technique avec beaucoup de

réussite. Deuxième,
ât Chloé Veuthey a dé-

Agrès et tests gymnastique Ci 1. Alisha Jeiziner, Gràchen, 26.75
Agrès filles points; 2. Alessia Hosennen, Grachen,
C1: 1. Sanne Gruber, Gràchen, 27.70 26'4°: * Alisson GaV Crosier- Marti9ny
points; 2. Samira Gruber, Octodure. 26-35'' 4' Mari9ona Pan9Ja9.
Gràchen, 27.60; 3. Ilyana Kalbermatten, Mart'9ny 0rtodure.28'05;5' Ambra Vial,
Saas-Fee, 27.20; 4. Melanie Loretan, Martigny Octodure, 25.75; 6. Mariella
Naters, 27.10; 5. Silvy Seller, Naters, 26.45; Ruppen, Gràchen, 25.35; 7. Saskia Fux,
6. Corina Benz, Saas-Fee, 26.40; 7. Marie Grachen, 24.70; 8. Demi Imboden,
Balet Sion AG 13*, Anna Dian, Saas-Fee, Gràchen, 24.65; 9. Loredana Vial, Martigny
Morane Favre, Sion AG 13*, Jessica Octodure, 24,60; 10. Jeanne Métrailler,
Seewer Saas-Fee, 26.25. Sierre Gym, 24.25.
C2: 1. Vanessa Roten, Saas-Fee, 36.40 C4:1. Alisha Jeiziner, Grachen, 8.7 points;
points; 2. Mégane Balet, Sion AG 13*, 2. Naômi Hischier, Naters, 35.35; 3. Alisson
35.85; 3. Chiara Loepfe, Gràchen 35.65; 4. Gay Crosier, Martigny Octodure, 9.95; 4.
Claudine Kàmpfen, Naters, 35.00; 5. Félicitas Marigona Pangjag, Martigny Octodure,
Imseng, Saas-Fee, 34.85; 6. Mélanie Willa, 34'9°i 5' Alessia Hosennen, Gràchen,
Ardon La Lizerne, 34.50; 7. Marie Torrent, 348°; 6' Romaine Lambrigger, Naters,
Sion, 33.95; 8. Soline Gaudard, Fully, 33.85; 34-6* 7- Coline LéSer' FullV Amis Gym,
9. Mélanie Luisier, Fully, 33.70; 10. Claire 343°; «• Ambra Vial, Martigny Octodure,
Salamin, Ardon, 33.35. 34'20'

' 9' Aline Baudin' FullV Amis Gym,

montré une parfaite maîtrise aux anneaux ; Deux compétitions
> Excellents résultats en gymnasti- : _ .. I»|M>»I4«|«I~û
que. Marie Schwéry, deFlanthey-Lens, a : «U prOgraiTl ITie
fêté son anniversaire en décrochant une j
médaille d'or en catégorie 7. Une maî- : Deux manifestations de gymnasti-
trise parfaite du ballon, du ruban, du : que sont prévues ce week-end. Tout
cerceau et des massues lui ont valu de : d'abord les qualifications de gymnasti-
décrocher cette place. Elle avoue que les : Que AVG-AVG F seront organisées par la
gymnastes de la catégorie sont très bien • société L'Hirondelle le samedi 12 à la
préparées mais qu'elle vise la première : salle polyvalente de Conthey. Les gym-
place sur le plan valaisan et un podium : nastes de treize sociétés tenteront de
suisse avant d'envisager de se retirer de : se qualifier en vue des championnats
la compétition. Deuxième, Murielle : valaisans qui se dérouleront les 10 et 11
Fournier a présenté également un pro- ; mai prochain. Le programme débutera
gramme tout en grâce et précision. Elle : a 8 heures par la catégorie 3 et se ter-
admet que les tests 7 ne sont pas tou- : minera à 16 h40 par des démonstra-
jours faciles mais très intéressants tech- \ tions ainsi Que la remise de médailles.
niquement. Elle attend avec impatience : Quant au dimanche, il sera consacré auiu4uCmCin. eue aucim «ivci. uujj<mcui.c . Quant au dimanche, il sera consacré au
les championnats valaisans où elle pré- : championnat d'hiver de gymnastique
sentera un programme à la corde et un • AVfi-AVRF nraanké le Himanrhe à la
second au ruban lors des libres. Quant à
Stéphanie Chappot, elle réussit une bril-
lante troisième place avec notamment
une magnifique prestation au ballon.

? En actives 6, Mélanie Dessimoz a réa-
lisé deux magnifiques exercices au bal-
lon et au cerceau qui lui ont permis de
monter sur la plus haute marche. Meryl
Lambiel décroche une superbe
deuxième place devant Morgane Cla-
vien, tandis que Nora Chaara obtient la
meilleure note de la catégorie lors de son
passage sans engin. La journée s'est ter-
minée par de superbes démonstrations
de gymnastique Elle & Lui qui ont en-
chanté le public. MIREILLE GUIGNARD

Coralie Coppey, Conthey Etoile, 33.85. 7. Noah Elsig, Sierre Gym, 31.75; 8. Noah
C5: 1. Marie Théodoloz, Uvrier Sports, Eichenberger, Port-Valais, 30.85; 9.
37.50 points; 2. Sonia Gilli, Vionnaz Sébastien Germanier, Port-Valais, 28.50.
Fontaines, 37.25; 3. Marie Repond, Uvrier C2:1. Loris Gailland, Ardon, 44.00 points;
Sports, 36.45; 4. Laura Moret, Martigny 2 Calvin Walter, Gràchen, 42.00; 3. Swann
Octodurte, 35.75; 5. Morgane Fournier, n . , ,,,, . . r ,„ ,c . .. .,
n • r \i ic cn c c i -  nu -  Pnvet, Fully Amis Gmy, 39.25; 4. Stanis asUvrier Sports, 35.50; 6. Svenia Ruffmer, , ' 'Sierre Gym, 35.45; 7. Coralie Sportoni, Baudin' 

Fui|y Amis  ̂
Mickael Se

^
Uvrier Sports, 35.40; 8. Morgane Serreau, Fully Amis Gym, 39.20; 6. Thibaud
Uvrier Sports, 35.15; 9.9. Florane Pralong, Sauthier, Fully Amis Gp, 37.95.
Uvrier Sports, 35.10; 10. Florence Formazu, G: 1. Jarod Gertschen, Sion AG 13*,
Uvrier Sports, 34.65. 43.40 points; 2. Romain Rausis, Fully Amis
, , Gym, 42.15; 3. Luca Valette, Sion AG 13*,Agrès garçons 4(60
CI: 1. Jimmy Fournier, Sion AG 13*, 36.85 C4:1. Antoine Héritier, Sion AG 13*, 26.30
points; 2. Timothée Kempinaire, Ardon La points; 2. Bastien Nolet, Ardon La Lizerne,
Lizerne, 35.20; 3. Louis Gacond, Sion AG 26.65; 3. Adrien d'Agostini, Martigny Gym,
13*, 35.00; 4. Samy Amrani, Sion AG *, 24.20; 4. Marc Roten, Sion AG 13*, 24.10; 5.
34.35; 5. Florentin Rausis, Fully Amis Gym, Guillaume Mettiez, Martigny Gym, 23.60; 6.
32.90; 6. Lowic, Udry, Sion AG 13*, 32.05; Baptiste Berrut, Martigny Gym, 23.30

: salle du Combremont de Riddes par la
'¦ société L'Etoile. Les concours débute-
: ront à 9 heures avec la catégorie libre
: élite et ce n'est pas moins de neuf so-
: ciétés qui participeront à ce champion-
: nat. Les productions sont toujours ri-
• ches en expression et créativité. Lais-
: sant libre cours à leur imagination,
: gymnastes et entraîneurs nous offrent
• chaque année des nouveautés sur fond
: de ballon, massues ou autres engins.

: Le public est cordialement invité à venir
: découvrir ce programme aussi original
• qu'inventif. La journée se terminera,
: comme la précédente, à 16 h 25 par un
• défilé et une remise des médailles. MG

À SION

Un concours amical
épargné par la pluie
Sous l'égide du Club hippi-
que de Sion, les écuries Mi-
chel Darioly organisaient, ce
premier dimanche d'avril, un
concours amical de saut au
manège de Tourbillon.

Malgré des prévisions mé-
téorologiques pluvieuses, le
ciel clément permit aux
concurrents de s'affronter en
toute convivialité dans une at-
mosphère sèche mais ven-
teuse.

Maryline Gut d'OUon avec
sa fidèle «Dina du Roset» si-
gnait le meilleur temps de la
première épreuve libre débu-
tants, suivie de Cindy Rey-
Mermet de Val-d'llliez avec
«Showtime VII» et de Sarah
Dély, d'OUon en selle sur
«Nina IX».

Dans la seconde série, Ca-
rine Henri de Vouvry et «Cic-
colina» se montraient les plus
rapides au barrage, devant
Jennifer Kolly de Verbier avec
«Kalu de l'Horne» et Gwendo-
line Chabloz de Saint-Luc as-
sociée à «Joly Cœur de Vigny».

Dans les épreuves libres, les
cavaliers non licenciés se me-
suraient aux licenciés mon-
tant des chevaux totalisant
des gains inférieurs à 500
francs. La paire la plus régu-
lière fut sans aucun doute An-
thony Darioly, de Fully et «Ca-

Epreuve 1, libre débutants
1. Maryline Gut, Ollon, «Dina du Roset»; 2.
Qindy Rey-Mermet,Val-dllliez, «ShqwtirneVH»;
3. Sarah Dély, Ollon, «Nina IX»; 4. Carine Henry,
Vouvry, «Ciccolina»; 5. Mathilde Cruchet,
Lausanne, «Milky Way B»; 6. Karine Vaucher,
Massongex, «Irish Paddy B»; 7. Nicolas
Krattiger, Viège, «Karouble»; 8. Claire Malbois,
Fully, «National Tully»; 9. Léonie Dorsaz, Fully,
«Hector Lou Paradis»; 10. Marie Fattebert, Bex,
«Ekhros»; 11. Inès Bruttin, Sierre, «Roy X»; 12.
Virginia Fux, Brigue, «Krisby Del Trinitad»; 13.
Kira Maria Fux, Gamsen, «Rowdy»; 14. Jennifer
Kolly, Verbier, «Kalu de l'Horne».
Epreuve 2 - libre
1. Séverin Hillereau, Martigny, «Niloma des
Forêts»; 2. Anthony Darioly, Fully, «Carat de
l'isle»; 3. Monique Imboden, La Souste, «Igor»; 4.
Mélanie-Chantal Cina, Salquenen, «Lyster Z»; 5.
Layane Bezinge, Sion, «Golden Lady»; 6. Chantai
Carrupt Rossier, Martigny, «Canon II»; 7. Marie
Dubuis, Savièse, «Calderon»; 8. Cindy Rey-
Mermet, Val d'Illiez, «Showtime VII»; 9. Jessica
Gay, Fully, «Prince des Prés II»; 10. Pauline
Valloton, Martigny, «Blanc Bleu»; 11. Jean-
Michel Richard, Villeneuve, «Walido du Moulin».
Epreuve 3 - libre débutants
1. Carine Henri, Vouvry, «Ciccolina»; 2. Jennifer

rat de l'isle», deux fois
deuxième. Lors du parcours
au chrono, ils furent devancés
par l'écuyer octodurien Séve-
rin Hillereau qui pouvait
compter sur la complicité de
«Niloma des Forêts» alors que
la Haut-Valaisanne Monique
Imboden prenait la 3e place
avec «Igor».. Lors de l'épreuve
en deux phases, Anthony Da-
rioly se retrouvait entouré des
frères de Preux, Mathieu et
Etienne, qui prenaient respec-
tivement la première et la troi-
sième place grâce à «Pinoccio
III» et «Gavotte de Grandry».

Soucieux d'intégrer les plus
jeunes à cette manifestation
amicale, l' organisateur avait
également programmé une
épreuve de Gymkhana en fin
de journée, offrant ainsi la
possibilité aux petits juniors
de s'initier aux joies et au
stress de la compétition. Avec
application et au prix d'efforts
conséquents, les cavaliers de
l'école de poney de Karen Bal-
lestraz ont rivalisé d'adresse
pour franchir les différents
obstacles. Finalement, les Se-
dunoises Laurie Pitteloud et
Salomé Gervais s'installaient
en tête du classement, devant
Mazarine Hernandez de Bra-
rnois et Mégane Antonin
d'Erde. I SABELLE PAPILLOUD

Kolly, Verbier, «Kalu de l'Horne»; 3. Gwendoline
Chabloz, Saint-Luc, «Joly Cœur de Vigny»; 4.
Marie Fattebert, Bex, «Ekhros»; 5. Annina Cina,
Naters, «Bisschops Gurka»; 6. Sarah Dély, Ollon,
«Nina IX»; 7. Virginia Fux, Brigue, «Krisby Del '
Trinitad»; 8. Inès Bruttin, Sierre, «Joie de la
Bresse»; 9. Amandine Michaud, Choëx, «Lucky
XV»; 10. Kira Maria Fux, Gamsen, «Rowdy»; 11.
Gaëlle Ramet, Haute-Nendaz, «Rowdy»; 12.
Eisa Pfefferlé, Sion, «Flags Lad».

Epreuve 4 - libre
1. Mathieu de Preux, Sierre, «Pinoccio III»; 2.
Anthony Darioly, Fully, «Carat de l'isle»; 3.
Etienne de Preux, Sierre, «Gavotte de Grandry»;
4. Lauranne Crettaz, Les Agettes, «Neiky Girl»;
5. Séverin Hillereau, Martigny, «Oslo
d'Audouville»; 6. Antoine de Preux, Sierre, «Lido
dTHerbage»; 7. Stéphanie Ançay, Fully, «D'Enzo
CH»; 8. Layane Bezinge, Sion, «Golden Lady»;
9. Hervé Favre, Noville, «Kazan de Nangles»;
10. Aurore Bender, Martigny, «Corso du Clos».

Epreuve 5 - Gymkhana
1. Laurie Pitteloud, Sion; 2. Salomé Gervais,
Sion; 3. Mazarine Hernandez, Brarnois; 4.
Mégane Antonin, Erde; 5. Line Fournier, Sion; 6.
Chloé Angeloz, Sion; 7. Elodie Antonin, Erde; 8.
Chloé Bonvin, Sierre.

KARATÉ KYOKUSHIN À VILLENEUVE

Samouraï valaisans
Ce week-end s'est déroulé à
Villeneuve, le 1er championnat
Open Juniors de Karaté Kyokus-
hin. Organisé sous l'égide de la
Swiss Kodenkaï Fédération, ce
championnat fut l'occasion
pour la première fois en Suisse
romande de réunir plus de
soixante finalistes issus des
meilleures sélections roman-
des. Ce tournoi s'est déroulé
sous la réglementation du style
Kyokushinkaï, style de karaté
réputé pour sa dureté et son ef-
ficacité en combat permettant
le contact lors des assauts chez
les enfants et autorisant le k.o.
chez les seniors. Répartis en
trois catégories open, sans dis-
tinction de poids et de grades,
des jeunes combattants des
écoles de Saillon, de Vex, de
Sion et de Grimisuat avaient

fait le déplacement afin de dé-
fendre les couleurs valaisannes.
«Nous sommes très f iers de nos
jeunes, ils ont vraiment donné le
meilleur d'eux-mêmes. On dit
que les Valaisans ont fort carac-
tère et la tête dure! Cet adage a
largement été confirmé par nos
jeunes samouraïs valaisans» ex-
plique Jean-François Udrisard,
responsable technique SKF et
vice-président de la Swiss Ko-
denkai. En 2009, le Valais ac-
cueillera le 1er Open Suisse Ju-
niors de Karaté Kyokushin. c

Open minimes: 3. Nathan Sierro, Vex et Jérémy
Pittout, Sion.
Open juniors: 2. Alan Rittiner, Grimisuat.
Open cadet: 2. Allan Udrisard, Saillon. 3.
Mathieu Lambiel, Saillon.
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Les maîtres du 10000
TOUR DU CHABLAIS ? Léanie Schweickhardt et Tarcis Ançay ont été sacrés champions valaisans
du 10000 m à l'occasion de la 3e étape courue à Collombey-Muraz
La tradition veut que le Tour
du Chablais serve de cadre au
championnat valaisan du
10000 mètres sur route. Tradi-
tion respectée, mercredi soir à
Collombey-Muraz, avec les ti-
tres qui sont allés à Léanie
Schweickhardt chez les dames
et Tarcis Ançay chez les hom-
mes, tous deux vainqueurs de
cette troisième étape. Entre
deux averses, 789 athlètes ont
pris le départ de cette épreuve
préparée par l'Arc-Club Col-
lombey-Muraz.

Tarcis Ançay
dominateur

Sur ce circuit fait de longues
lignes droites, la course a été
lancée par Dominique Crette-
nand qui, en plaisantant, affir-
mait avoir «voulu montrer qui
est le patron». Au quatrième ki-
lomètre, la révolte syndicale a
sonné et Tarcis Ançay a pris le
commandement du peloton.
Peu après, il accélérait pour
s'en aller vers une victoire que

PUBLICITE

personne ne pouvait lui
contester. Il est vrai que le trio
Gex-Fabry - Lovey - Costa se bat
pour le maillot jaune. Le Col-
lombeyroud a augmenté quel-
que peu son avance alors que
Lovey et Costa sont dans la
même seconde.

Chez les dames, les choses
ont été claires

*̂* Léanie
Schweickhardt, nouvelle cham
pionne valaisanne du 10 000 m
BERTHOUD

dès le départ de la course. Léa-
nie Schweickhardt a rapide-
ment pris le large. Derrière, la
lutte s'est faite également pour
les places sur le podium du
classement général. Tanya
Diem et Christine Gex-Fabry ne
sont séparées que par dix-huit
petites secondes. A relever la
belle performance de la jeune
Ségolène Métrai, sixième de
l'étape, meilleure juniore et
cinquième meilleur temps fé-
minin. La quatrième étape du
TdC se déroulera mercredi pro-
chain (16 avril) à 19 heures à
Rennaz. C'est le vélo-club local,
spécialiste de cyclocross, qui
préparera un parcours de 9360
mètres et une boucle réduite
pour la deuxième étape du Tour
de la Jeunesse réservée aux
écoliers. Les nouvelles inscrip-
tions sont prises par Radio
Chablais au 0244733111, pen-
dant les heures de bureau, ou
sur www.radiochahlais.ch
jusqu'à mercredi à 14 heures,
dernier délai, c

Dominique Crettenand (à gauche) a donné le ton en début de course. Mais c'est bien Tarcis Ançay (à droite)
qui s'est montré le plus fort sur cette troisième étape du TDC. BERTHOUD

Etape de Collombey-Muraz
Dames juniors (1989-1992): 1. Ségolène
Métrai, Chemin-Dessus, 39'28"7; 2. Noémie
vouillamoz, Isérables, 44'11"9; 3. Joséphine
Lambiel, Riddes, 44'26"3; 4. Morgane Peiry,
Miex, 47'52"9; 5. Eloïse Gay, Bovernier,
48'06"2.
Dames (1969-1988): 1. Léanie
Schweickhardt, Saxon, 37'10"7; 2. Tanya
Diem, Pully, 38'26"8; 3. Fanny Berrut,
Troistorrents, 38'29"2; 4. Christine Gex-
Fabry, Collombey, 38'49"1; 5. Sarah Lambiel,
Riddes, 38'55"4; 6. Christelle Vallotton,
Montana-Village, 40'35"1; 7. Maya Chollet,
Palézieux, 40'52"5; 8. Simone Hammer,
Volleges, 41'05"7; 9. Joséphine Reitzel,
Lausanne, 41'14"6; 10. Eliane Weidmann,
Valleyres-sous-R., 41*45*3.
Dames 1 (1959-1968): 1. Bernadette
Raeber Burgdorf, Saint-Légier, 40'41 "8; 2.
Jane Moraz, Saint-Légier, 41'29"9; 3.
Danièle Amos, Sierre, 43'49"2; 4. Sabine
Loiseau, Conthey, 44'12"7; 5. Traecy Wright,
Chesières,44'17"1.
Dames 2 (jusqu'en 1958): 1. Yolande
Moos, Chippis, 42'32"1; 2. Hilkka Coquoz,
Saint-Maurice, 44'59"0; 3. Isabelle
Ravussin, Aigle, 45'17"1; 4. Yvette Durgnat,
Chernex, 45'23"7; 5. Lise-Louise Gremaud,
Saint-Martin, 45'53"7.
Juniors (1989-1992): 1. Alexandre Jodidio,
Grimentz, 33'56"8; 2. Augustin Salamin,
Grimentz, 35'18"0; 3. Lionel Joux, Renens,
35'48"0; 4. Valentin Vouillamoz, Isérables,
36'01"7; 5. Yvan Crettenand, Martigny,
36'31"0.
Seniors (1969-1988): 1. Tarcis Ançay, Ayer,
31'22"9; 2. Alexis Gex-Fabry, Collombey-le-
Grand, 31'42"5; 3. Samuel Lovey, La Sarraz,
31'54"8; 4. César Costa, Martigny, 32'04"5;
5. Jean-Pierre Theytaz, Sierre, 32'13"7; 6.
Nicolas Hauser, Le Lieu, 32'52"8; 7. Pascal
Fleury, Montana-Village, 33'03"0; 8. Xavier
Moulin, Volleges, 33'06"7; 9. Ricardo Seara,
Brarnois, 33'11"5; 10. Emmanuel Lattion,
Orsières, 33'33"3.
Vétérans 1 (1959-1968): 1. Dominik
Crettenand, Riddes, 32'36"1; 2. Stéphane
Schweickhardt, Saxon, 33'09"8; 3. Luis
Branco, Chesières, 33'37"0; 4. Stefan
Ehmele, Viège, 33'50"1; 5. Antonio Almeida,
Bex, 34'59"6.
Vétérans 2 (1949-1958): 1. Jean-Pierre
Carruzzo, Basse-Nendaz, 35'28"1; 2. André
Chollet, Tolochenaz, 36'29"5; 3. Jean-
François Weber, 37'13"9; 4. Casimiro
Fernandes, Monthey, 37'55"7; 5. Patrick
Marchand, FR-Châtel, 39'08"4.
Vétérans 3 (jusqu'en 1948): 1. Rémy
Luyet, Savièse, 37'47"9; 2. Peter Bugmann,
Corsier, 40'33"1; 3. Arthur Aeby, Yvorne,
41 '35"5; 4. Aimé Niermaréchal, FR-Lugrin,
42'16"5; 5. Georges Arlettaz, Fully, 42'46"7.
Classement intermédiaire après 3
étapes
Dames juniors (1989-1992): 1. Ségolène
Métrai, Chemin-Dessus, 1 h 48'45"2; 2.
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Morgane Peiry, Miex, 2 h 09'58"8; 3. Claire
Dorsaz, Fully, 2 h 13'46"7; 4. Eloïse Gay,
Bovernier, 2 h 13'56"0; 5. Tanja Coquoz,
Saint-Maurice, 2 h 27'59"0.
Dames (1969-1988): 1. Léanie
Schweickhardt, Saxon, 1 h 41 '45**2; 2. Tanya
Diem, Pully, 1 h 44'59"4; 3. Christine Gex-
Fabry, Collombey, 1 h 45* 17"2; 4. Sarah
Lambiel, Riddes, 1 h 46'42"0; 5. Simone
Hammer, Volleges, 1 h 49'22"1 ; 6. Joséphine
Reitzel, lausanne, 1 h 54'25"2; 7. Marloes .
Van der Linden, Champéry, 1 h 55'33"8; 8.
Nicola Don, Villars-sur-Ollon, 1 h 57*41 "7; 9.
Stéphanie Oberholzer, Collombey, 1 h
58'10"9; 10. Mary-Line Fasoletti, Leysin, 1 h
59*31 "5.
Dames 1 (1959-1968): 1. Bernadette
Raeber Burgdorf, Saint-Légier, 1 h 49'44"4;
2. Jane Moraz, Saint-Légier, 1 h 52'19"4; 3.
Sabine Loiseau, Conthey, 2 h 01'36"3; 4. Lea
Schweickhardt, Saxon, 2 h 03'27"9; 5.
NicoleYersin, Chessel, 2 h 04'07"6.
Dames 2 (jusqu en 1958): 1, Yolande
Moos, Chippis, 1 h 56'53"5; 2. Hilkka
Coquoz, Saint-Maurice, 2 h 02'04"6; 3.
Yvette Durgnat, Chernex, 2 h 02'53"6; 4.
Isabelle Ravussin, Aigle, 2 h 03*17"9; 5. Lise-
Louise Gremaud, Saint-Martin, 2 h 05'10"6.
Juniors (1989-1992): 1. Gael Planes,
Yvorne, 1 h 42'08"6; 2. Cyril Lagger,
Troistorrents, 1 h 49'24"8; 3. Kim Besse,
Muraz, 1 h 52'59"8; 4. Kevin Forestier, Bex,
1 h 56'04**1; 5. GuillaumeTerrail. Chailly, 1 h
56*13"3.
Seniors (1969-1988): 1. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 1 h 26'42"9; 2. Samuel
Lovey, La Sarraz, 1 h 27*10"1; 3. César
Costa, Martigny, 1 h 27*11 "7; 4. Nicolas
Hauser, Le Lieu, 1 h 30'14"9; 5. Xavier
Moulin, Volleges, 1 h 30'16"8; 6. Ricardo
Seara, Brarnois, 1 h 31'18"3; 7. Laurent
Rapillard, Fully, 1 h 31'55"4; 8. Kilian
Thonney, Llsle, 1 h 34'26"6; 9. Laurent
Dufaux, Ollon, 1 h 34'36"6; 10. Xavier
Dégrada, Troistorrents, 1 h 35'57"0.
Vétérans 1 (1959-1968): 1. Dominik
Crettenand, Riddes, 1 h 28'06"2; 2.
Stéphane Schweickhardt, Saxon, 1 h
29'37"1; 3. Luis Branco, Chesières, 1 h
32'02"4; 4. Antonio Almeida, Bex, 1 h
35'57"4; 5. Nico Turrelli, Villaraboud, 1 h
37'05"8.
Vérérans 2 (1949-1958): 1. Jean-Pierre
Carruzzo, Basse-Nendaz, 1 h 36'59"4; 2.
André Chollet, Tolochenaz, 1 h 39W2; 3.
Jean-François Weber, Monthey, 1 h 42'20"7;
4. Casimiro Fernandes, Monthey, 1 h
43'39"3; 5. Patrick Marchand, Châtel,
France, 1 h 46*11 "0.
Vétérans 3 (jusqu'en 1948): 1. Rémy
Luyet, Savièse, 1 h 43'08"0; 2. Peter
Bugmann, Corsier, 1 h 50'32"2; 3. Arthur
Aeby, Yvorne, 1 h 54'09"2; 4. Aimé
Niermaréchal, Lugrin, France, 1 h 56'35"9;
5. Georges Peray, Saint-Gingolph, France, 1
h 58'16"0.

http://www.radiochablais.ch
http://www.getaz-romang.ch
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ïï Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13

5 Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - MarUgny-CroIx: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurlce: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier
2 Planchamp, 024/481 15 17 - Volleges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

ANS CD www.renault.ch
'Offres valables sur les véhicules Identifiés et réservées aux clients particuliers Jusqu'au 30.04.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150000 km (au 1* des 2 termes atteint). Exemple de calcul d'un avantage client: Clio
Dynamique TCE 100 3 portes, prix catalogue Fr. 20900 - moins prime Swiss Festival Fr, 1500.- = Fr. 19400.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23700.- moins prime Swiss Festival Fr, 3800.- = Fr. 19900.-, 20%
acompte , valeur de reprise Fr. 8058.-, 10000 km/an, 48 x Fr. 223- (TVA Incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne
correspondent que partiellement aux modèles décrits. "Offre valable sur la version 2.0 dCI 16V FAP.
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W ROMANDE
I E N E R G I E
\ Romande Energie Holding SA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

LE JEUDI 8 MAI 2008, À 15 HEURES, AU THéâTRE DE VEVEY, à VEVEY

La feuille de présence sera ouverte à 14h00 et close à I4h45.

ORDRE DU JOUR
et propositions du Conseil d'administration

Exposés de Maître Guy Mustakl, président du Conseil d'administration, et de Monsieur Pierre-Alain Urech, directeur général.
1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2007

Rapport annuel de Romande Energie Holding SA, présentation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2007 ainsi que des
rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés.

2. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposition: donner la décharge. ,
3. DÉCISION SUR L'EMPLOI DU BÉNÉFICE NET (milliers de francs)

• Report de l'exercice précédent kCHF 155*698
• Dividende retenu sur actions propres < kCHF 176
• Bénéfice net de l'exercice kCHF 87'279
Montant à disposition de l'assemblée générale : kCHF 243'153
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante:
• Dividende ordinaire de CHF 20- brut par action kCHF 22*800
• Dividende extraordinaire de CHF 10.- brut par action kCHF 11*400
• Solde à nouveau kCHF 208'953

kCHF 243'153
4. RENOUVELLEMENT DU CAPITAL-ACTIONS AUTORISé

Le Conseil d'administration propose de renouveler le capital autorisé de CHF 10*125*000. - pour 2 ans, soft jusqu'au 8 mai 2010.
L'article 6, alinéa 1 des statuts aurait la teneur suivante :

« Article 6 : Capital-actions autorisé
Conformément à l'article 651 du Code des obligations, le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de
CHF 10*125*000.- (dix millions cent vingt-cinq mille francs) jusqu'au 8 mai deux mille dix par l'émission d'au maximum 405'OQO (quatre
cent cinq mille) actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 25.- (vingt-cinq francs) chacune, devant être intégralement libérées.
Le Conseil d'administration décide du prix et du mode de libération (libération en espèces, par compensation, par apport en nature ou
par reprise de biens).»

5. NOMINATIONS STATUTAIRES
a) Conseil d'administration

Membres désignés par le Conseil d'Etat vaudois
Le Conseil d'Etat a désigné Monsieur Laurent Francfort, actuellement membre élu du Conseil d'administration, pour succéder à
Monsieur Hubert Barde, qui atteint la limite d'âge.
Membres élus
Pour succéder à M. Francfort, dorénavant membre désigné par le Conseil d'Etat, le Conseil d'administration propose Monsieur
Giovanni Léonard), directeur général d'Atel Aar et Tessin SA d'Electricité à Olten.
M. Leonardi est né en 1960, d'origine tessinoise. Ingénieur en électricité, diplômé de l'EPFZ, il a travaillé dans différents bureaux
d'ingénieurs, avant d'entrer au service du Groupe Atel en 1991. Il en est devenu le directeur général en 2004.

b) Organe de révision
Proposition: reconduire la société Ernst & Young SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés pour
l'exercice 2008.

s. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Morges, le 12 mars 2008. Le Conseil d'administration

INFORMATIONS GéNéRALES
Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires
dès le 18 avril 2008 au siège de Romande Energie Holding SA, rue de Lausanne 53,1110 Morges 1, et sur le site internet www.romande-energie.ch.
La clôture du registre des actionnaires interviendra le mercredi 30 avril 2008, à 17hOO. Seuls les actionnaires inscrits au Registre des
actions avec droit de vote à cette date pourront exercer leur droit de vote.
Une invitation personnelle est envoyée aux actionnaires à partir du 14 avril 2008, avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'admission à l'assemblée ou à octroyer des pouvoirs de représentation. Le bulletin-réponse est à renvoyer par retour du courrier à SAG SIS
Aktienregister AG, Romande Energie Holding SA, Postfach, CH 4601 Olten. Les cartes d'admission seront envoyées aux actionnaires à partir
du 28 avril.
L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par une autre
personne ou par son mandataire, par sa banque, par la Société elle-même ou par Maître Antoine Perrin, notaire, Place Benjamin-Constant
2, 1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO. En cas de représentation, le droit de vote
sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du Conseil d'administration.

Morges, le 12 mars 2008. Le Conseil d'administration

http://www.romande-energie.ch
http://www.renault.ch


1. Résultats des matches des 4,5 et 6 avril
2008

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 7 avril 2008 sont
exacts à l'exception de:

Juniors C 2ème degré groupe 3
Nendaz-Printze - Aproz-Printze 0-7

2. Résultats complémentaires

Coupe valaisanne des seniors - Demi-finales
US Collombey-Muraz - Salgesch 7-6
Termen/Ried-Brig-Monthey 1-2

Se ligue groupe 3
Erde 2-Vétroz 2 3-1
Evionnaz-Coll. 2 -Vernayaz 2 0-1

Seniors groupe 2
Leuk-Susten-Vétroz 1-2

Juniors A 1er degré
Savièse - Fully 1-2

Juniors B 1er degré
La Combe - Visp 2 Région 4-1
Collombey-Muraz - Saillon-Chamoson 4R 4-0

Juniors B 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz - Crans-Montana 6-0

Juniors C 1er degré
Fully - Bagnes-Volïèges 1-0

Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 2-Stalden 9-0

Juniors C 2e degré groupe 2
Chalais-Vétroz 2 9-2

Juniors C 2e degré groupe 3
Riddes-lsérables 4R - Monthey 2 12-0
Brarnois 2 - Conthey 9-0

Juniors C 3e degré groupe 2
Bagnes-Vol lèges 3 - Martigny-Sports 3 0-13

3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF

4e ligue groupe 2
Crans-Montana - Chalais 2 1 -2 en 0-3 forfait

Entscheid der Wettspielkommission des WFV

4. Liga Gruppe 2
Crans-Montana - Chalais 2 1-2 in 0-3 Forfait

4. Décision de la commission pénale
et de contrôle de l'ASF

3e ligue groupe 1
Miège - Noble-Contrée 2-1 en 3-0 forfait

Entscheid der Kontroll- und Strafkommission
des SFV

3. Liga Gruppe 1
Miège - Noble-Contrée 2-1 in 3-0 Forfait

5. Matches refixés, décisions de la commis-
sion

de jeu de l'AVF

En raison des conditions atmosphériques (état
actuel des terrains) les clubs sont priés d'appli-
quer strictement la procédure concernant le ren-
voi des matches selon le règlement de compéti-
tion de l'AVF chapitre 4. «Le club recevant doit
informer le club visiteur et l'arbitre, ensuite infor-
mer le secrétariat de l'AVF jusqu'au vendredi à 17
h. Passé ce délai le club recevant doit informer la
personne de permanence le samedi matin et le
dimanche matin,»

Les matches renvoyés et refixés par les clubs et la
commission de jeu de l'AVF figurent aux nouvelles
dates sur le site internet de l'AVF sous la rubrique
«Compétition / Championnat ou Coupe /
Calendrier».
Les matches renvoyés et non refixés doivent avoir
lieu au plus tard le 27 avril 2008. Le club recevant

est prié de communiquer les dates et les horaires
au secrétariat de l'AVF pour le mardi suivant à 17
h. Passé ce délai, les matches seront refixés par la
commission de jeu de l'AVF.

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

Neu angesetzte Spiele, Entscheid
der Wettspielkommission des WFV

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

Die verschobenen und durch die Vereine und die
Wettspielkommission des WFV neu angesetzten
Spiele, finden Sie mit den neuen Daten auf der
Internetseite des WFV unter der Rubrik
«Spielbetrieb / Meisterschaft oder Cup /
Spielplan».
Die verschobenen Spiele, welche noch nicht neu
angesetzt sind, mùssen bis spâtestens am 27.
April 2008 gespielt werden. Der Heimclub ist
gebeten, die neu vereinbarten Daten und
Anspielzeiten schriftlich dem Sekretariat des WFV
bis spâtestens Dienstag darauf um 17.00 Uhr mit-
zuteilen. Nach diesem Datum werden die Spiele
durch die Spielkommission des WFV angesetzt.

Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
Weisungen Punkt 4 der Verfahrensvorschriften
(Adressiiste des WFV Seite 74) vorverlegt werden.

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

Coupe valaisanne des actifs
Saxon - Raron
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les
clubs finalistes et l'AVF.

Coupe valaisanne des seniors
Monthey - US Collombey-Muraz
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les
clubs finalistes et l'AVF.

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

Walliser Cup der Aktiven
Saxon - Raron
Der Austragungsort des Finalspiels wird in
Absprache mit den Finalisten und dem WFV fest-
gesetzt werden.

Walliser Cup der Senioren
Monthey - US Collombey-Muraz
Der Austragungsort des Finalspiels wird in
Absprache mit rien Finalisten und dem WFV fest-
gesetzt werden.

7. Finales des coupes valaisannes juniors
et féminine le jeudi 1 mai 2008

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

Finalspiele der Wallisercups der Junioren
und Frauen am Donnerstag, 1. Mai 2008

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

8. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 24 au 30 mars 2008.

Verwarnungen

Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom

24. bis 30. Mârz 2008 verwarnten Spielern.

9. Joueurs suspendus pour deux avertisse-
ments en coupe valaisanne (un dimanche) à
purger lors du prochain tour de la coupe valai-
sanne

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

Actif
von Dâniken Andréas, Raron,
10. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)

Actifs
Terrettaz Thibaut, Bagnes; Lazo Benjamin, Brarnois;
Cataldi Fernando, Châteauneuf 2; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Vuille Matthieu, Grimisuat;
Eberhardt Daniel, Raron; Martins Oscar, St-
Gingolph; Mathys Jérôme, St-Léonard; Sobrino
Miguel, St-Maurice 2; Cina Jonathan, Salgesch;
Schalbetter Fabrice, Varen; Campos Nuno Miguel,
US Hérens; Blumenthal Adrian, Visp 2.

11. Suspensions

Un match officiel
Aymon Gautier, Ayent-Arbaz jun 8; Maret Olivier,
Bagnes; Sulimani Alban, Brarnois jun B; Gudzevic
Alen, Chippis 2; Gaudin Patrick, Evolène; Prastaro
Luca, Martigny-Sports 2 jun A; Burgener Oliver,
Raron jun B; Médina Gaétan, St-Gingolph; De
Campos Vitor Hugo, Vétroz; Andenmatten Didier,
Visp 3.

Deux matches officiels
Gaspoz Christian, Evolène; Ribeiro Lionel, St-
Gingolph HL jun A Ferraz Joël Antonio, Saxon
Sports jun B; Muhumed Hassan, Agarn; Dos Santos
Joâo Fiiipe, Isérables; Oggier Patrick, Miège.

Trois matches officiels
Ferreira José Paulo, Brarnois jun B; Ndi Paul
Bernard, Martigny-Sports 2 jun A.

Quatre matches officiels
Rizovic Paris, Châteauneuf jun A; Lauber Iwan
Salgesch sen; De Sousa Sergio, Chalais 2.

Cinq matches officiels
Da Rocha Fiiipe, Crans-Montana.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la déci-
sion prise auprès de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantpnalen Rekurskommission (z.H. des
Pràsidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs eingereicht
werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten dieWiedererwâgung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.

12. Joueurs suspendus pour les 10,11,12
et 13 avril 2008

Actifs
Maret Olivier, Bagnes; Terrettaz Thibaut, Bagnes;
Lazo Benjamin, Brarnois; Favre Renaud, Chamoson;
Genêt Brice, Châteauneuf; Cataldi Fernando,
Châteauneuf 2; Gudzevic Alen, Chippis 2; Svarca
Pajtim, Conthey 2; Carvalho Marco Paulo, Conthey
3; Rappaz Damien, Evionnaz-Collonges; Mottet
Thierry, Evionnaz-Collonges; Gaudin Patrick,
Evolène; Bonvin Luc, Evolène 2; Gaspoz Christian,
Evolène; Caillet Guillaume, Fully; Vuille Matthieu,
Grimisuat; Savoy Cédric, Grône; Balaj Labinot,
Lens; Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports
2; Almeida Carlos Alberto, Martigny-Sports 2;
Ponces Nelson, Crans-Montana; Da Rocha Fiiipe,
Crans-Montana; Alves Mickael, Port-Valais;
Eberhardt Daniel, Raron; Martins Oscar, St-
Gingolph; Médina Gaétan, St-Gingolph; Mathys
Jérôme, St-Léonard; Semedo Joao, St-Maurice;

Sobrino Miguel, St-Maurice 2; Brigger Dominic, St.
Niklaus; Cina Jonathan, Salgesch; Berclaz Fabian,
Salgesch; Jost Steven, Steg 2; Schalbetter Fabrice,
Varen; Rocha Marco, Vernayaz; De Campos Vitor
Hugo, Vétroz; Campos Nuno Miguel, US Hérens;
Blumenthal Adrian, Visp 2; Andenmatten Didier, Visp
3; De Sousa Sergio, Chalais 2; Ferreira Joao, Chalais
2; Mancuso Rosario, Vérossaz; Muhumed Hassan,
Agarn; Dos Santos Joâo Fiiipe, Isérables; Vouillamoz
Sébastien, Isérables; Riesco Philippe, La Combe 2;
Lombard! Donato, Noble-Contrée; Oggier Patrick,
Miège.

Seniors
Lauber Iwan Salgesch; Marzo Piero, Salgesch;
Moreillon Philipp, Steg; Passeraub Elmar, Steg;.

Juniors A
Treyer Yannick, Brig; Rizovic Paris, Châteauneuf;
Germanier Florian, Conthey; Ndi Paul Bernard,
Martigny-Sports 2; Fernandez Juan Béni, Martigny-
Sports 2; Prastaro Luca, Martigny-Sports 2; Da Silva
Rui Manuel, Crans-Montana; Santiago Adrian,
Monthey 2; Ribeiro Lionel, St-Gingolph HL;
Lochmatter Michel, St. Niklaus; Mustafa Kushtrim, La
Combe.

Coca-Cola Junior League B
Barros Daniel Antonio, CS Chênois I; Stitelmann
Quentin, Etoile-Carouge; Qalaj Kushtrim, Meyrin;
Iseni Berak, Sierre région; Hysenaj Leotrim, Gland;

Juniors B
Ferreira José Paulo, Brarnois; Sulimani Alban,
Brarnois; Borges Kevin, Châteauneuf; Freire Cédric,
Châteauneuf; Bracci Vincent, Evolène-Hérens; Jordan
Rémy, Leytron-Ardon 4R; Gorugelo Michaël,
Martigny-Sports; Burgener Oliver, Raron; Ferraz Joël
Antonio, Saxon Sports; De Kalbermatten Nils, Sion 3;
Munguia Kevin, Vionnaz HL; Donnet Descartes
Jérémie, Massongex; Furrer Matthias, Stalden; Stopic
Mate, Région Leuk 2.

Juniors C
Schmid Aurel, Brig 3.

13. Le week-end du fair-play

Le week-end du FAIR-PLAY au sein de l'AVF aura lieu
le 17 et 18 mai 2008.

Das Fairplay-Wochenende

Der WFV organisiert am 17. und 18. Mai 2008 das
FAIRPLAY- Wochenende.

14. Matches des sélections valaisannes
GM-13, FM-14 et FM-16 printemps 2008

Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14
und MU-16 Frûhling 2008

GM-13 / KU-13
Le dimanche 20 avril 2008
Tournoi dans le canton de Fribourg.
Sélections régionales GM-13:
Neuchâtel - Berne - Valais - Fribourg
Matches de la Sélection Valaisanne :
13.30 Valais - Berne/Jura
15.00 Neuchâtel-Valais

Sonntag 20. April 2008
Turnier im Kanton Freiburg
Regionalauswahlen KU-13:
Neuchâtel - Bern - Wallis - Freiburg
Spiele der Walliser Auswahl:
13.30 Wallis - Bern/Jura
15.00 Neuchâtel-Wallis

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

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

FM-14/MU-14
Le dimanche 20 avril 2008
Tournoi dans le canton de Berne
Matches de la Sélection Valaisanne

Suisse centrale - Valais
Valais - Genève
Sonntag, 20. April 2008
Turnier im Kanton Bern.
Spiele der Walliser Auswahl:
Zentralschweiz - Wallis
Wallis - Genf

Le dimanche 18 mai 2008
Tournoi dans le canton d'Argovie
Matches de la Sélection Valaisanne
Zurich I -Valais
Valais - Zurich 2

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

FM-16/MU-16
Formation du groupe 1
Berne - Fribourg - Genève - Valais

Gruppenzusammenstellung Gruppe 1
Bern - Freiburg-Genf-Wallis

Le mercredi 23 avril 2008:
Match Valais - Fribourg en Valais lieu à déterminer.
Le mercredi 14 mai 2008:
Match Valais - Genève en Valais lieu à déterminer.
Le samedi 22 juin 2008: tournoi final à Huttwil.

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

Mittwoch, 23. April 2008: Spiel Wallis - Freiburg im
Wallis, Austragungsort noch zu bestimmen.
Mittwoch, 14. Mai 2008: Spiel Wallis - Genf im
Wallis, Austragungsort noch zu bestimmen.
Samstag, 22. Juni 2008: Tournoi final à Huttwil.

Die Vereine, die ihre Sportanlagen fiir eines der
Spiele im Wallis zur Verfûgung stellen môchten, wer-
den gebeten, sich schriftlich an das Sekretariat des
WFV zu wenden.

15. Dates des tournois de juniors F football à 5

Les samedis 19 avril, 10 mai et 7 juin 2008 de 9 h à
11 h 30.

Le Samedi 19 avril 2008
A Fully pour les clubs de Conthey (3 équipes), La
Combe (4), Martigny-Sports (2), Massongex (1),
Monthey (1) et Volleges (2).

A St-Léonard pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Ardon (2), Châteauneuf (2), Hérens (1), Leuk-Susten
(1), Nendaz (2), St-Léonard (2) et Sierre (2).

Le samedi 10 mai 2008
A Conthey pour les clubs d'Anniviers (1 équipe),
Aproz (2), Conthey (3), Monthey (1), Nendaz (2), St-
Leonard (2) et Sierre (2).

A Orsières pour les clubs de La Combe (4 équipes),
Liddes (2), Martigny-Sports (2), Massongex (1),
Orsières (3) et Vernayaz (1).

A Volleges pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Châteauneuf (2), Fully (4), Leytron (2), Vétroz (3) et
Volleges (2).

Le samedi 7 juin 2008
A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US
Hérens (1), La Combe (4), St-Léonard (2) et Volleges
(2).

A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-
Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2),
Massongex (1) et Troistorrents (3).

A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Ardon (2), Châteauneuf (2), Grimisuat (2 et Vétroz
(3).

Turnierdaten der F-Junioren Ser Fussball

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

Samstag, 19. April 2008
In St-Léonard fiir die Vereine Aproz (2
Mannschaften), Ardon (2), Châteauneuf (2), Hérens
(1), Leuk-Susten (1), Nendaz (2), St-Léonard (2) et

Sierre (2),

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

Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 22 juin
au vendredi 27 juin 2008.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le
01.01.1994 et le 31.12.1996.

Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 29 juin
au vendredi 4 juillet 2008.

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

Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 1.01.1994 et le
31,12.1996.

Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz

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

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

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

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fiir die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1994
bis 31.12.1996.

17, Cours moniteur 1 (football) J & S

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

Kurs J & S Leiter 1 (Fussball)

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

Der Vorbereitungstest ist auf Samstag, 17. Mai 2008
festgelegt und die Kurswoche findet vom 14. bis 18.
Juli 2008 in Ovronnaz statt.

18. Permanence

Elle sera assurée par Monsieur Walter Kronig,
Ferden, samedi 12 avril 2008 de 8 h à 10 h et diman-
che 13 avril 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 451
42 07.

Die Permanenz fur den 12. und 13. April 2008 wird
durch Herrn Walter Kronig, Ferden, Tel. 079 451 42
07 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

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

Unterstiitzen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank , Sanitas
Krankenversicherungen und Papival/Texner.

Le Sport-Toto soutient largement le football valai-
san.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.

Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-
Toto.

AV F-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

1. Sion 2 2 0 0 18- 1 6
2. Vétroz 2 2 0 0 6-3  6
3. Visp Région 1 1 0  0 3 -2  3
4. Brarnois 2 1 0  1 5-3 3
5. Conthey 2 1 0  1 7-7 3
6. Fully 2 1 0  1 3-3 3
7. Savièse 2 1 0  1 3-3  3
8. Brig 2 1 0  1 6-11 3
9. Ch.-Leytron 4 R 1 0  1 0 2 -2  1

10. Sierre région 2 0 1 1 3 -4  1
11. Martigny-Sp.2 2 0 0 2 4-12 0
12. Crans-Montana 2 0 0 2 0-9 0

Groupe 1
1. Raron 2 2 0 0 12- 1 6
2. Steg-Turtmann 2 2 0 0 12- 4 6
3. Chalais 2 2 0 0 7-1  6
4. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 1-0 3
5. St-Léonard rég, 2 1 0  1 1-7  3
6. Naters 2 2 0 1 1 2 -3  1
7. St. Niklaus 2 0 1 1 4-10 1
8. Région Leuk 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Chermignon 2 0 0 2 1-4 0

10. Chippis Sierre r. 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 2
1. Vernayaz 2 2 0 0 16- 4 6
2. Saint-Maurice 2 2 0 0 9-0 6
3. Orsières 2 2 0 0 9-4 6

4. St-Gingolph HL 2 1 0 1 4 - 7  3
5. USASV-Printze 0 0 0 0 0 -0  0
6. Monthey 2 1 0  0 1 3 -4  0
7. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1 3 -5  0
8. La Combe 2 0 0 2 2 -7  0
9. Châteauneuf 2 0 0 2 1-16 0

1. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 7 -0  6
2. Sion 2 2 0 0 6 -1  6
3. Chippis Sierre r. 2 1 1 0  5 - 3 4
4. Martigny-Sports 2 1 1 0  4 -2 4
5. Fully-Saxon Sp. 2 1 0  1 6 -4  3
6. La Combe 2 1 0  1 5 -3  3
7. Savièse 2 1 0  1 3 - 5  3
8. Brig 2 1 0  1 7-10 3
9. Raron 1 0  0 1 1-3 0

10. Visp 2 Région 1 0  0 1 1-4 0
11. Brarnois 2 0 0 2 4 -8  0
12. Saill.-Cham. 4R 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 1
1. Stalden 2 2 0 0 10-2 6
2. Crans-Mont. 2 2 2 0 0 6-3 6
3. Turtmann-Steg 2 2 0 0 6-3 6
4. Naters 2 1 0  1 6-3 3
5. Salgesch Sierre R. 2 1 0  1 6-5 3
6. St. Niklaus 2 1 0  1 5-5 3
7. Chalais 2 1 0  1 3-3 3
8. Région Leuk 2 1 0  1 4-5 3

9. Chippis 2 Sierre r. 2 1 0  1 5-7 3
10. Brig 2 2 0 0 2 3-7 0
11. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 3-7 0
12. Sion 3 2 0 0 2 2-9 0

Groupe 2
1. Sion 2 2 2 0 0 18 -0 6
2. Vétroz 2 2 0 0 10- 3 6
3. Evolène -Hérens 2 1 1  0 5 -4  4
4. St-Léonard rég. 2 1 1 0  4 -3 4
5. Conthey ' 2 1 0 1 11- 5 3
6. US Ayent-Arbaz 2 1 0  1 7-3  3
7. Région Leuk 2 0 0 0 0 0-0  0
8. Nendaz - Printze 1 0  0 1 0-1  0
9. Crans-Montana 1 0  0 1 0 -6  0

10. Châteauneuf 2 0 0 2 2-11 0
11. Erde 2 0 0 2 3-24 0

Groupe 3
1. Monthey 2 2 2 0 0 9 -2  6
2. Leytron-Ardon 4R 2 1 1 0  5 -3 4
3. Saxon Sports 2 1 ,1 0 6 -5  4
4. Martigny-Sp.2 1 1 0  0 7-3 3
5. Ev.-Coll. Vernayaz 1 1 0  0 5-1 3
6. Orsières 1 1  0 0 4-1 3
7. Vionnaz HL 2 1 0  1 7-4  3
8. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1 1 -2  0
9. Massongex 2 0 0 2 4-11 0

10. Saint-Maurice 2 0 0 2 4-11 0
11. Fully 2 2 0 0 2 2-11 0

1. Naters 2 2 0 0 10- 0 6

2. US Ayent-Arbaz 2 2 0 0 5 -1  6
3. Fully 2 2 0 0 3 -0  6
4. Martigny-Sports 2 1 1 0  6 -3 4
5. Brig 2 1 0  1 2 -2  3
6. Sion 2 0 2 0 4 -4 2
7. Monthey 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Vouvry HL 2 0 1 1 4 - 7 1
9. Steg-Turtmann 2 0 1 1 3 - 6 1

10. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1 0-1 0
11. Visp Région 1 0  0 1 0-1  0
12. Evolène-Hérens 2 0 0 2 0-10 0

Groupe 1
1. Raron 2 2 0 0 11- 36
2. Sierre 3 région 2 1 1 0  3 -2  4
3. Brig 2 1 1 0  0 9 -0  3
4. Région Leuk 1 1 0  0 5 -1 3
5. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 6 -3  3
6. Steg-Turtmann 2 1 1 0  0 3 - 1 3
7. St-Léonard 2 r. 2 1 0  1 8 -6  3
8. Naters 2 2 0 1 1  4 -7  1
9. Lalden/VispR. 0 0 0 0 0 -0  0

10. St. Niklaus 1 0  0 1 1-3 0
11. Stalden 1 0  0 1 0 -9  0
12. Visp 2 Région 2 0 0 2 3-10 0
13. Sierre 2 région 2 0 0 2 1 -9  0

Groupe 2
1. Lens 2 2 0 0 17- 4 6
2. Chalais 1 1 0  0 9 -2  3
3. Sierre région 1 1 0  0 6 - 2  3

4. St-Léonard r. 2 1 0 1 15- 5 3
5. Crans-Montana 2 1 0  1 7 -8  3
6. Naters 3 2 1 0  1 7 - 9  3
7. Grimisuat 0 0 0 0 0 -0 0
8. Région Leuk 2 0 0 0 0 0 -0 0
9. US Ayent-Arbaz 2 1 0  0 1 3 - 6  0

10. Vétroz 2 1 0  0 1 2 - 9  0
11. Brig 3 1 0  0 1 1-11 0
12. Lalden 2 Visp R. 1 0  0 1 0-11 0
13. Conthey 2 0 0 0 0 0 - 0 0

Groupe 3
1. Vétroz 2 2 0 0 26- 1 6
2. Riddes-ls. 4R 2 2 0 0 18- 3 6
3. Fully 2 2 2 0 0 12- 3 6
4. Aproz-Printze 1 1 0  0 7 -0  3
5. Sion 2 1 1 0  0 3 - 2 3
6. Brarnois 2 2 1 0 1 12- 5 3
7. Chamoson 4R 2 1 0 1 10- 6 3
8. Conthey 2 1 0 1 3-11 3
9. Monthey 2 2 1 0  1 5-15 3

10. Châteauneuf 2 0 0 2 5 - 9  0
11. Savièse 2 0 0 2 3 - 8  0
12. Nendaz -Printze 2 0 0 2 0-13 0
13. US Hérens -Evol. 2 0 0 2 0-28 0

Groupe 4
1. Saillon 4 rivières 2 2 0 0 18- 3 6
2. Monthey 3 2 2 0 0 15- 1 6
3. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 15- 1 6
4. Saint-Maurice 1 1 0  0 4-3  3

5. La Combe 1 1 0  0 1 -0  3
6. Vionnaz HL 2 1 0  1 7 -8  3
7. Orsières 2 1 0  1 4 -5  3
8. Vem. Evi.-Coll. 2 1 0  1 3 -6  3
9. Riddes 4 rivières 2 1 0  1 3-12 3

10. Massongex 2 0 1 1 4 - 5 1
11. US Port-Valais HL 2 0 1 1 3 - 8 1
12. Fully 3 2 0 0 2 4 -6  0
13. Martigny-Sp.2 - 2 0 0  2 1 -3  0
14. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 2 0-21 0

Groupe 1
1. Lens 2 2 1 1 0 13- 5 4
2. Erde 1 1 0  0 7 -1 3
3. Anniviers Sierre-r. 1 1 0  0 5 - 0  3
4. Miège Sierre r. 1 1 0  0 4 -1  3
5. Steg-Turtmann 3 1 0  1 0 2 - 2  1
6. Noble-Contrée 0 0 0 0 0 -0  0
7. Savièse F 1 0  0 1 1 -4  0
8. Grimisuat 2 • 1 . 0 0 1  0 - 5 0
9. Chippis Sierre r. F 2 0 0 2 4-18 0

Groupe 2
1. Martigny-Sp. 3 2 2 0 0 24- 0 6
2. US Coll.-Muraz 2 2 2 0 0 10- 4 6
3. Monthey 4 2 1 0  1 11-12 3
4. Saxon Sports 2 0 1 1 1 -2  1
5. Bagnes-Voll.3 2 0 1 1  0-13 1
6. Vouvry 2 HL 2 0 0 2 4-19 0



Offres d'emploi

FemmeCabinet dentaire en Valais,
région Martigny, recherche

une assitante dentaire
à 100%

Nous recherchons une personne
motivée et capable d'assumer

des responsabilités.
Intéressée? Ecrivez-nous sous chiffre
G 036-448889 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-448889

Garage de la région de Martigny
avec agence Citroën cherche

technicien Citroën
ou

mécanicien automobile
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre H 036-453035
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-453035

I m
^W mM Imprimerie Beeger S.A.

mj F >  J| Sion
cherche

un(e)
correcteur(trïce)
pour le Bulletin officiel du canton du Valais.

Ce poste conviendrait à un(e) professionnel(le) bilingue.

Votre profil:
- expérience de la correction;
- bilingue, français/allemand;
- capacité d'organisation;
- esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un poste stable;
- un horaire de 40 heures par semaine;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- une rémunération en rapport avec les compétences.

Lieu de travail: Sion.

Date d'entrée: début juillet 2008 ou à convenir.

Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser pour
la fin du mois, à:
Imprimerie Beeger S.A.
Mme Joëlle Théier, service des ressources humaines
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion. ose^nei

Brasserie de la Planta à Sion
cherche, pour renforcer son équipe

serveur(euse)
à 100%.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 322 71 92.
036-454074

Pizzeria à Sierre
cherche

une jeune serveuse
un aide de cuisine

une femme de ménage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 076 536 61 02.
036-454077

de chambre
avec CFC de repas-
seuse, notions de
couture et expé-
rience du nettoyage
cherche emploi
à long terme, dès
juillet, de 50 à 80%.
Sion et environs.
Etudie toutes propo-
sitions.
Faire offre sous chif-
fre U 036-454057
à Publicitas S.A., case
postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-454057

Genetti S.A.
1908 Riddes

recherche
manœuvre

pour entretien
gravière et centra-

les à béton.
Tél. 027 306 39 20

Tél. 079 606 37 60.
012-703349

ÊÊÊmÊÊ \
Pour compléter son team carrelage/sanitaire
recherche

un(e)
technico-commercial
Formation:
CFC employé(e) de commerce ou
gestionnaire de vente, connaissance
des branches concernées: un atout.

Votre profil:
Personne de contact, dynamique,
esprit d'entreprise, capacité de négociation,
motivée, persévérante, sens de
l'organisation, polyvalente, flexible.
Veuillez adresser vos offres et CV
à la direction de Sanibat S.A.,
Grand-Champsec 12, 1950 Sion

036-454076

Expo m Salles de bains a Carrelage B Cuisines

ZSMJ
7LSM ZINGUERIE

77̂ /BÊ SABLAGE

/Zdl^yl fM MÉTALLISATION S.A.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir:

UN OUVRIER D'USINE
Veuillez nous faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae.

ZINGUERIE SABLAGE MÉTALLISATION S.A.
Rue de la Dixence 60
1950 Sion

036-454096

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
Conditions:
- titulaire d'une maturité «option économie/droit», d'un

diplôme d'école de commerce, d'un certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou d'une formation
jugée équivalente;

- bonnes connaissances des travaux administratifs et grande
facilité d'adaptation;

- domiciliation: sur le territoire de la commune de Saxon;
- entrée en fonctions: à discuter.

La personne retenue devra collaborer au contrôle de l'habi-
tant, bureau des étrangers, bureau du chômage, téléréseau
et sera chargée de divers autres travaux administratifs.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et
copie des résultats scolaires, devront être adressées jusqu'au
30 avril 2008 (date du timbre postal) avec mention «place
d'employé(e) de commerce» à la commune de Saxon, route
du Village 42, 1907 Saxon.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secré-
tariat, tél. 027 743 21 05. 036-454143

www.majo.ch

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

\ un/e technico-commerciai/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
• formation technique (dessinateur ou

menuisier/ébéniste)

Nous vous offrons:
• un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreprise bien établie

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, rte du Léman 90,1907 Saxon

BWESWS \UÊMUBI ¦¦ ¦¦¦
C U I S I M E S¦raanni

rmrMmmrrmmmsrmmBnrmxxrmicm

Hôtel***-Restaurant de Sierre
cherche une

serveuse expérimentée
pour la brasserie.

Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre L 036-454179 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-454179

L'Auberge de La Bourgeoisie
à Troistorrents

cherche un

jeune cuisinier motivé
avec quelques années d'expérience.

Envoyez votre dossier à:
Horesman S.A.

Route de la Fin-du-Craux 51
1822 Chernex/Montreux
A l'att. de Steve Roux

Pour plus d'infos: tél. 079 219 03 51.
036-453198

Cabinet dentaire en Valais, région
Martigny, recherche, pour tout de suite

une secrétaire dentaire
à 100%

Nous vous offrons un environnement
établi, possibilités de développement

et d'épanouissement personnels, grande
autonomie de travail. Nous recherchons
une personne motivée capabe d'assumer

des responsabilités importantes
de relation publique et ayant le sens

de l'organisation pour cette entreprise.
Personne de langue maternelle

française avec de bonnes connaissances
de la langue anglaise.

Intéressée? Dans ce cas, écrivez-nous
sous chiffre X 036-448887

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

036-448887

Carrosserie Balet &
Boulnoix S.A.

1950 Sion
engage

apprenti tôlier
Contact: Alain Balet
Tél. 027 203 39 12.

036-454085

http://www.majo.ch


A vos ballons! HOFMANN

Coupe valaisanne - féminine
Quarts de finale
Vendredi 11 avril
20.00 St. Niklaus - Visp
20.00 Termen/Ried-Brig- Naters
2e ligue
Vendredi 11 avril
20-30 St-Léonard-St-Maurice
Samedi 12 avril
17.00 Saxon Sp. - Raron
18.30 Ayent-Arbaz - Bagnes
19.00 Brarnois - Conthey
19.00 Brig - Orsières
19.00 Lens-Vernayaz
3e ligue - Groupe 1
Samedi 12 avril
17.00 Termen/R.-Brig - Salgesch
17.00 ' Miège- Sion 3
18.00 Leuk-Susten-Steg
19.00 Chippis - Chalais
Dimanche 13 avril
14.00 Naters 2-St . Niklaus
15.00 Varen - Noble-Contrée
3e ligue - Groupe 2
Samedi 12 avril
17.00 St-Gingolph - Evionnaz-Coll,
18.30 Troistorrents - La Combe
19.00 Vétroz-Vouvry
19.45 Savièse 2-Fully
Dimanche 13 avril
10.30 Bagnes 2-Riddes
15.30 Conthey 2 - Chamoson
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 11 avril
20.00 Chippis 2 -Termen/R,-Brig 2
Samedi 12 avril
15.30 Brig 2 - Lalden
18.00 Vïsp2-Agam
20.15 Sierre 2-Naters 3
Dimanche 13 avril
10.30 Raron2-Turtmann
14.30 Stalden - Saas Fee
4e ligue - Groupe 2
Samedi 12 avril
18.00 Nendaz 2-US ASV
18.15 Crans-Montana - Grône
19.00 Chermignon - St-Léonard 2
19.30 Châteauneuf 2 - Brarnois 2
Dimanche 13 avril
1030 Chalais 2 - Granges
14.00 Grimisuat - Ayent-Arbaz 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 12 avril
18.30 Martigny-Sp. 2 - Saxon Sp. 2
19.30 Saillon - Leytron
Dimanche 13 avril
10.00 Aproz - Evolène
10.30 Conthey 3 - Châteauneuf
15.00 Isérables - US Hérens
16.00 Erde - Nendaz
4e ligue - Groupe 4
Samedi 12 avril
15.00 Volleges-Liddes
19.30 St-Maurice 2-Vionnaz
19.30 Coll. Muraz 2 - Fully 2
Dimanche 12 avril
10.00 Orsières 2-Saillon 2
10.30 La Combe2-Vérossaz
16.00 Massongex 2 - Port-Valais
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 11 avril
19.00 Miège 2-Agarn 2
Samedi 12 avril
18.00 Salgesch 2-Steg 2
20.00 Visp 3 - Lalden 2
5e ligue-Groupe 2
Vendredi 11 avril
20.00 Sion 4-Evolène 2

Ancien-Stand Sion
20.30 Grône 2 - Savièse 3
Dimanche 13 avril
10.00 Anniviers - Lens 2
10.00 Grimisuat 2 - Brarnois 3
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 11 avril
20.00 Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 2
Samedi 12 avril
19.00 Vernayaz 2-Ardon
Dimanche 13 avril
10.00 Vétroz2-Vouviy2
15.00 Troistorrents 2 - Fully 3
Coca Cola Junior league A
Dimanche 13 avril
1430 Martigny-Sp. - Lancy Sp. 1
14.30 Monthey - Team Oberws
1530 Coll.-Muraz - Avanchet-Sportl
Juniors A 1er degré

Samedi 12 avril
16.30 Sierre rég.- Visp Reg.
18.00 Chamoson-Leytron 4 riv. - Fully
Dimanche 13 avril
13.00 Conthey - Savièse
14.00 Brarnois- Brig
14.00 Crans-Montana - Martigny. 2
15.00 Sion-Vétroz

Ancien-Stand Sion
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
17.00 Chermignon - Steg-Turtmann
Dimanche 13 avril
10.00 Région Leuk - Naters 2

à Agarn
15.30 St-Léonard rég. - ChipSierre r.

à Granges
15.30 Chalais - Termen/R.-Brig
16.00 St. Niklaus-Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 11 avril
20.00 Vernayaz - La Combe
Samedi 12 avril
16.00 St-Gingolph Ht-L - Monthey 2
Dimanche 13 avril
14.00 US ASV - Printze-Châteauneuf
14.00 St-Maurice - Orsières
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Vendredi 11 avril
14.00 CS Italien GE I - Meyrin
Dimanche 13 avril
13.30 ES Malley LS-Monthey
14.00 Et.-Carouge -Terre Sainte
1430 Amiral St-Prex-Gland
16.00 Sierre rég.- Team Oberwallis
16.00 Chênois I - Signal B.-Confi. 1
Juniors B 1er degré
Samedi 12 avril
13.30 Visp 2 Reg.- Savièse
13.30 Chippis Sierre rég. - La Combe
14.00 Fully-Saxon Sp. - Raron
15.00 Sion - Coll. Muraz

Ancien-Stand Sion
16.30 Saillon-Chamoson 4 riv. - Brig
16.30 Brarnois - Martigny-Sp.
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
14-00 Brig 2 - Crans-Montana 2
15.00 Sion 3 - Chippis 2 Sierre rég.

à Brarnois
17.00 St. Niklaus - Stalden
18.30 Chalais - Salgesch Sierre reg.
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
13.30 Crans-Montana - Châteauneuf
15.00 Sion 2 - Evolène -Hérens

Parc des Sports Sion
15.00 St-Léonard rég.- Région Leuk 2

à Grône
15.30 Conthey - Nendaz-Printze
17.00 Vétroz - Erde
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
14.00 Saxon Sp. - Bagnes-Vollèges
15.00 Vionnaz Ht-Lac - St-Maurice
1530 Monthey 2 - Massongex
17.00 Evion.-Col. Ver. - Leytron-A. 4 r
19.00 Orsières - Martigny-Sports 2
Coca Cola Junior league C
Samedi 12 avril
15.30 Chipp. Sierre r.- Plan-Ouates 1
Juniors C 1er degré

Samedi 12 avril
12.00 Evolène-Hérens - Monthey
12.30 Brig - Steg-Turtmann
14.30 Sion - Martigny-Sp.

Tourbillon C Sion
15.00 Bagnes-Vollèges - Naters
16.30 Ayent-Arbaz - Fully
18.00 Vouvry Haut-Lac-Visp Reg.
Juniors C 2e degré - Groupe 1

Samedi 12 avril
10.30 Visp 2 Reg. - Lalden/Visp Re.
14.00 St-Léonard 2 rég.- Reg. Leuk
14.00 Stalden - St. Niklaus
13.30 Steg-Turtmann 2 - Naters 2
1330 Sierre 3 rég. - Raron
15.30 Termen/R.-Brig - Sierre 2 rég.

à Ried-Brig
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
13.00 Vétroz 2 - Grimisuat
14.15 Région Leuk 2-St-Léonard rég.

àAgarn
10.00 Lalden 2 V.R. - Crans-Montana
14.30 Ayent-Arbaz 2 - Brig 3
1530 Sierre rég. - Lens

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
10.30 Fully 2-Brarnois 2
13.30 Conthey - Riddes-lsérab. 4 riv.
13.30 Monthey 2 - Hérens -Evolène
14.00 Aproz-Printze - Châteauneuf
15-00 Vétroz - Sion 2
16.00 Chamoson 4 riv. - Savièse

à Leytron
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 avril
13.00 Bagnes-Voll. 2 - Massongex

à Volleges
13.30 Riddes 4 riv. -Fully 3
14.00 Coll.-Muraz - Saillon 4 riv.

à Muraz
14.00 Port-Valais Ht-Lac-Monthey 3
14.00 Vernayaz Ev.-Coll. - La Combe
14.30 Martigny-Sp. 2 - Vionnaz Ht-L.
17.00 St-Maurice - Orsières
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
1030 Chipp. Sierre r. F - Miège Sier. r.
15.30 Steg-Turtmann 3 - Erde
15.30 Savièse F - Noble-Contrée
16.00 Anniviers Sierre-région - Lens 2
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
14.00 Saxon Sp. - Monthey 4
15.30 Martigny-Sp. 3 - Coll.-Muraz 2
16.00 Vouvry 2 Ht-L.- Bagnes-Voll. 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
10.00 Brig 2-Brig
10.30 Visp Région - Termen/R.-Brig
1030 Steg - Lalden
14.00 Raron - Leuk-Susten,
16.00 Turtmann - St. Niklaus
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
10.30 Sion 3 - Chermignon

Parc des Sports Sion
16.00 Crans-Montana - Sierre 2
17.00 Chalais - Miège
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
11.00 Sierre - Brarnois 2
15.00 St-Léonard - Ayent-Arbaz
14.00 Sion 2-Vétroz

Ancien-Stand Sion
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 12 avril
14.00 Martigny-Sports - Monthey
14.00 La Combe - Fully
15.45 Brarnois - Sion
Juniors D/9 • 1er degré - Groupe 5
Samedi 12 avril
10.00 Port-Valais Ht-Lac - Riddes
10.30 St-Gingolph Ht-Lac - Combe 2
10.30 Saxon Sports - Troistorrents
1430 Massongex - Saillon
15.00 Saint-Maurice - Orsières
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2
10.30 Leuk-Susten 2 - Stalden
10.30 Visp 2 Région - Brig 3

à Ried-Brig
12.30 Agarn - Saas Fee
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
10.30 Agarn 2-Sierre 3
13.30 Anniviers - Brig 4
14.00 Varen - Leuk-Susten 3
14.00 Naters 2 - Salgesch
14.30 Chippis 2 - Leukerbad
Juniors' D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
10.30 Sion 4 - Chippis
13.30 St-Léonard 2-Crans-Mont. 2
13.30 Savièse - Noble-Contrée
14.15 Brarnois 4 - Grône

Stade des Peupliers Brarnois
15.30 Chalais 2 - Chermignon 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 avril
09.30 Vétroz2-US Ayent-Arbaz 2
10.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2
10.30

US ASV-Printze - Brarnois 3
11.30 Conthey 2 - Hérens-Evolène
14.00 Evolène-Hérens - St-Léonard 3
Juniors D/9 - 2 degré - Groupe 5
Samedi 12 avril
10.30 Riddes 2-Vétroz 3
14.30 Erde - Bagnes-Vollèges
15.30 Nendaz-Printze - Conthey
15.30 Martigny-Sports 2-Ardon
16.00 Chamoson - Aproz-Printze
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 12 avril
10.00 Vernayaz 2 - Monthey 3
10.15 Leytron - Bagnes-Voll. 3
14.00 Fully 3-Coll. -Muraz 2
17.00 Orsières 2 - Martigny-Sp. 3
17.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Voll. 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 12 avril
11.30 Monthey 2-Troistorrents 2
13.00 St-Maurice 2-Vionnaz Ht-Lac
13.00 Massongex Véros.- Vernayaz
14.00 Vouvry Ht-L. - Port-Val. 2 Ht-L
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
10.00 Stalden - Brig
10.30 Raron - St. Niklaus
13.00 Visp Région - Lalden
14.00 Lalden 2 - Naters
14.00 Brig 2-Turtmann
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
10.00 Vétroz 2-Châteauneuf 2
10.30 Sion - Sierre

Ancien-Stand Sion
11.15 Sierre 4 - Crans-Montana
14.00 Leuk-Susten - St-Léonard
14.00 Chippis - Brarnois
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
09.30 Sierre 3-Vét roz
10.30 Brarnois 2 - Châteauneuf
10.30 ¦ Grimisuat - Sion 2
13.00 US Ayent-Arbaz - Ardon
Juniors E - 1er degré - Groupe 4
Samedi 12 avril
1030 La Combe - Monthey
10.30 Saxon Sp. - Leytron
14.00 Martigny-Sp.- Fully
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 avril
10.00 Steg - Naters 2
10.30 Visp 4 Reg. - Saas Fee
11.30 St. Nikl.3 Grachen - Stalden 2
14.00 Termen/R.-Brig - Brig 3
15.00 St. Niklaus 2-Visp 3 Reg.
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
10.00 Salgesch - Sierre 5
10.00 Granges - Leukerbad
12.00 Brig 4-Lens
14.00 Naters 3 - Leuk-Susten 2
14.00 Chalais - Chermignon
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 avril
10.30 Grimisuat 2 - Savièse 2
10.30 St-Léonard 2-Sion 3
13.00 Ayent-Arbaz 2 - Grône
13.00 Brarnois 3-Chalais 2
13.30 Nendaz - Evolène-Hérens
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Vendredi 12 avril
10.00 Aproz - Erde
10.00 Conthey 2-Vétroz 3
10.30 Sion 4-Brarnois 4

Ancien-Stand Sion
13.00 Chamoson 2 - Ayent-Arbaz 3
13.30 . Nendaz2-USASV
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 12 avril
10.30 Isérables - Orsières
12.30 Bagnes-Voll. -La Combe 2
14.30 Chamoson - Fully 2
14.00 Leytron 2 - Riddes
15.15 Martigny-Sp. 2 : Liddes
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 12 avril
10.00 St-Maurice 2-La Combe 3
10.00 Saillon - Monthey 2
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Aujourd'hui à Vinoennes , Prix Jamin foire ie«; w^^̂ 2(trot attelé, réunion III, course 1, 3535 mètres , départ à 20h20) coup de poker: 12
rWjKffir -̂̂ MIH Au 2/4:
>»~aiai'î ^̂ ^̂ ^̂ *' ial̂ mjlui ^̂ ^̂ ~ '**>*̂  ̂ Au tiercé pour 15 Ir.: 1 5 - X - 1 7

1 Otello Pierji 3525 M. Lenoir M. Lanoir 50/1 1a7a6a Le gros lot:
2 Nana Du Boisnant 3525 E. Raffin L. Bourgoin 15/1 8a2a6a 1 5 - 1 7 - 4 - 3 - 6 - 1 2 - 1 4 - 1 3
3 Mippy Girl 3525 J. Verbeeck F. Harel 35/1 OaDaSa Les rapports
4 Lord Des Bordes 3525 P. Daugeard P. Daugeard 30/1 5a7a0a Hier à Longchamp
5 Little Boy 3525 Y. Dreux Y. Dreux 45/1 7m5mDm prjX de la Place Vendôme
6 Olivia Jet 3525 JE Dubois JE Dubois 25/1 Da1a8a Tiercé: 6 -14  -1
7 Lourmarin 3525 P. Ve rcruysse JF Popot 80/1 OaDaOa Quarté-*-: 6 - 1 4 - 1  - 8
8 Laura D'Amour 3525 N. Mathias V. Brazon 60/1 DaOaDa Quin té- t - :6 -14-1-8-12
9 Lass Drop 3525 D. Locqueneux JL Peupion 40/1 . Da7a6a Rapport pour 11ranc:

10 Morydiem 3525 B. Marie B. Marie 70/1 0a2a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 132.60
11 Kalin D'Urga 3550 JLC Dersoir JLC Dersoir 90/1 0aDm4m Dans un ordre différent: Fr. 17.90
12 King Prestige 3550 F. Nivard LC Abrivard 8/1 1a9a3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 770.-
13 Niky 3550 B. Piton LC Abrivard 4/1 1a8a3a Dans un ordre différent: Fr. 64.20
14 Oiseau De Feux 3550 JM Bazire F. Souloy 5/1 9a0a3a Trio/Bonus: Fr. 3.50
15 Exploit Caf 3575 P. Békaert F. Souloy 12/1 4a2a1a Rapport pour 2,50 francs:
16 Meaulnes Du Corta 3575 P. Levesque P. Levesque 17/1 1a2aDa Oumté+ dans l'ordre: Fr. 11*604.75
17 Offshore Dream 3575 S. Ernault P. Levesque 28/1 5a1a3a Dans un ordre différent: Fr. 113.75
Notre opinion: 15 - Un champion exceptionnel. 17 - Double vainqueur de l'Amérique. 14 - BoniJS 4: Fr- 17-7*J
Une position idéale. 13 - C'est sa meilleure saison. 16 - Le deuxième atout Levesque. 2 - BoniJs 4 sur 5: Fr. 5.60
Elle peut hausser son niveau. 6 - Elle ne surprendrait personne. 12 - Prestigieux et efficace. Bonus 3: Fr. 3.75
Remplaçants: 4 - Un client à bien considérer. 3 - Imprévisible mais très douée. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15-

KIDS FESTIVAL À SAINT-LÉONARD

La fête des juniors

TENNIS-TC VOUVRY

Un tournoi
de doubles

10.00 Vernayaz - Coll.-Muraz 2
14.00 Fully 3-Bagnes-Voll. 2
15.00 Orsières 2-Martigny-Sp. 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 12 avril
10.00 St-Maurice - Port-VS Ht-Lac
10.00 Monthey 3-Bagnes-Voll. 3
10.00 Vouvry Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac
14.00 Coll.-Muraz-St-Gingolph Ht-L

à Muraz
15.00 Troistorrents-Fully 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Vendredi 11 avril
18.30 Turtmann 2 - Brig 5
Samedi 12 avril
13.30 St. Niklaus 4-Raron 2
14.00 Naters 4-Saas Fee 2
15.00 Visp 5 Région-Visp 6 Reg.
Juniors E - 3 degré - Groupe 2
Samedi 12 avril
09.30 Sierre 7 - Chippis 2
10.00 Miège - Noble-Contrée
10.30 Crans-Mont. 2-Leukerbad 2
10.30 Steg 3 - Salgesch 2
14.00 Chermignon 2 - Raron 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 3,u,„u,> c - x ueB,e U,UUHC , Sejze équ jpes de juniors p _
Samedi 12 avril école de foot _ et sdze forma.11.00 Sierre 6 - Grone 2 . , . . _ ,
10.00 Chippis3-Nendaz 3 nons de J1™018 E prendront
10.30 Brarnois6-Chalais 3 part- ce dimanche au centre
10.30 St-Léonard3-Ayent-Arbaz 4 sportif des Daillets, au tournoi
14.00 Ardon 2 - Sierre 8 Kids Festival organisé par le FC

à Levtron Saint-Léonard. Ces manifesta-
Juniors E - 3e degré - Groupe 4 tjonS) mises sur pied par l'ASF
Samedi 12 avril dans le cadre de l'Euro 2008, se
10.00 Conthey3-Brarnois 5 déroulent dans toute la Suisse
11.00 Savièse 3 - Martigny-Sp. 4 H , nnp arm(Sp caint T pn
11.00 Fully5-Saxon Sports 2 °BP â 

 ̂
annee- 
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14.00 Saillon 2-St-Léonard 4 nard est la troisième et dermere
15.30 Vétroz 4 - Riddes 2 étape valaisanne après Brarnois
Juniors E - 3e degré - Groupe 5 et Naters.
Samedi 12 avril Dès 10 heures, les juniors F
10.30 La Combe 4 - Troistorrents 3 participeront à des petites ren-
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Massongex 2 contres de dix minutes et à des
11.00 Coll.-Muraz 3-Vérossaz ateliers techniques. Ils rece-
.-,„„ !Mu.raz -;' « • >  -, vront tous un équipement of-17.00 Troistorrents 2 - Orsières 3 . . ,,.„r , n ,r
, . , fert par 1ASF et un equipemen-Seniors -Groupe 
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à Agarn ront, eux, un tournoi.
20.00 Turtmann - Brig
20.00 Steg - Lalden Les seize équipes sont répar-
20.30 Raron - Naters ties en quatre groupes. Les deux
Samedi 12 avril premiers de chaque poule se-
17-00 Stalden - Visp ront qualifiés pour les quarts de
Seniors - Groupe 2 finale. La finale se déroulera aux
Vendredi 11 avril environs de 17 heures. Ce sont
20.00 Sion - Châteauneuf ¦ 

à Châteauneuf
20.00 Salgesch - Leuk-Susten
20.15 Vétroz - US ASV M& Ê̂1T̂ 3TTV Ê̂MMMMM]20.30 Sierre - Conthey ^̂ ^4\ ĵr»J
Seniors - Groupe 3

S
6" 
BCo,,Muraz ATHLÉTISME / CA SION

19.30 Troistorrents - Fully MPPTIII O1'
19.30 Vionnaz - La Combe HlCCllll g
19.30 St-Maurice - Monthey rlV%lllfAI"}lll'A
20.00 Martigny-Sp.- Leytron U UUVCI lUlC
Juniores féminines D Samedi 19 avril prochain dé- La commission seniors de l'as-
Samedi 12 avril butera la saison d'athlétisme sociation valaisanne organise
09.00 Fully - Naters sur pjste avec le traditionnel le samedi 19 avril à Vouvry un
1™ 

*etroz " Saviese meeting d'ouverture. La com- tournoi de doubles mixtes, ou-12.00 Brig-Nendaz ..... . . .  _: . ,, ,n .pétition présentera de nom- vert aux dames, dès 40 ans et
Féminine Ire ligue breuses disciplines - des caté- aux messieurs , dès 45 ans,
Dimanche 13 avril gories hommes - dames à éco- avec ou sans licence. Il est

1400 ST-
"
/Eïï Ffa,inin HersB-écolièresB- allant du possible de s'inscrire sans

. . .  |. saut à la perche au ÎOOO m et partenaire. Le tournoi débutemmine e igue constituera un excellent test à 9 heures. La finance d'ins-

1430 ' Naters-Terre Sainte déforme pour cette entame cription comprend l'apéro, le
„ . . , , .  de saison. dîner et une part de la locationFéminine 3e ligue _,, .. , , , . r

Dimanche 13 avril "le sera aussi 'e cac*'re de des courts.
10.30 Nendaz - Saxon Sp. l'écolier sédunois le plus ra- Renseignements et inscriptions au-
13.00 Chamoson-Turtmann pide. C près de Robert Grichting au 079 32414.00 Fully-Termen/R.-Brig _, „, .. ... . ¦ „..,. ., ._ .... . „,„ .,. .,.
1400 Savièse-Vionnaz Plus d infos sur l'Internet: 56 76 ou Norbert Minnig au 079 330
16.00 Vétroz 3-Evolène www.casion.ch 0803.

quelque 320 juniors, âgés de 6 à
11 ans, qui feront circuler le bal-
lon à Saint-Léonard. Parallèle-
ment à l'aspect sportif, diverses
animations et concours per-
mettront aux participants et
aux accompagnants de tester
leur habileté ou de se grimer le
visage. Quant auxparents et aux
spectateurs, ils auront tout loi-
sir de se restaurer entre les mat-
ches ou durant la pause de midi.

Les équipes ainsi que les
plus jeunes spectateurs ne
manqueront pas de se faire
photographier au côté de «Her-
nie», la mascotte du Kids Festi-
val qui déambulera sur les ter-
rains tout au long de la journée.
La remise des prix pour les ju-
niors F se déroulera à midi alors
que la proclamation des résul-
tats pour les juniors E sera effec-
tuée vers 17hl5.

Les 27 premiers tournois or-
ganisés dans les différents can-
tons ont déjà concerné 9000 ju-
niors. Il reste donc 13 manifes-
tations jusqu'à l'Euro, début
juin , es

Tirages du 10 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.casion.ch
http://www.pmur
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L'Euro rime avec bistrot
SUISSE - PORTUGAL ? Ces deux formations ne se sont plus affrontées depuis
quinze ans. Pour Gérald et Jorge, l'avantage est latin. A suivre... au coin d'un verre

«Je suis le
parrain de la fille
à Christian
Constantin»

CHRISTIAN MICHELLOD

«Hop Schwyz, hop Schwyz!» Schwyz, pas
Schweiz. Schwyz, pas Suisse. Jorge a le
prénom qui fut aussi le nom du pré-
nommé Artur. Vous suivez? Non? On re-
prend le tout et on recommence. Sans
mélanger.

Artur Jorge est connu pour avoir été
coach de notre équipe nationale, il y a
une douzaine d'années. Jorge Da Silva
est connu comme... le loup blanc. Du
nom d'un animal, d'un bistrot octodu-
rien aussi. Dans lequel il travailla plu-
sieurs saisons. Le point commun entre
les deux Jorge? Une évidence. Leur na-
tionalité... portugaise. Les vôtres sont-
elles toujours ensablées? Un peu? Eau
claire: le prénommé Jorge a aussi roulé
sa bosse dans le canton de Schwyz. A
Stoos. C'est clair?

Le Portugal
a montre l'exemple

Clair que la Suisse va au-devant
d'une tâche délicate, le 15 juin prochain,
au stade Saint-Jacques comme une co-
quille de mer lusitanienne. Un ou deux
exemples qui vous donnent un coup de
vieux: la dernière victoire helvétique
face au Portugal remonte au 24 mars
1982. 2-1 à Lugano. Depuis cet ultime
succès, six matches, trois défaites et
donc trois nuls. Ce qui signifie que tout
est déjà joué? «Oh non» rétorque le pa-
tron du Chavalard fulliérain. «Première-
ment, le Portugal sera plus m̂m m̂mfaible que lors du dernier ML
mondial. Les anciens Ma
joueurs qui tenaient
l'équipe ne sont p lus là
et nos bons joueurs
sont encore jeunes. Et

GERALD METROZ

PUBLICITÉ

puis, je suis sûr que la Suisse va faire un sent au sport.» Même s'il est branché
bon Euro. Avec tout son public derrière, rondelles, Gérald a plusieurs liens forts
c'est certain. Nous pouvons en parler en avec le ballon quand il est rond. «J 'ai
connaissance de cause: en commencé à écrire et à faire du
2004, le Portugal, chez
lui, est arrivé en f i - /
nale.» Unis- '̂ é
toire en- $^m\seigne. ^A%Reste à vou- m\
loir ap- ML
prendre. Mk

A mSL
ses cô- J
tés, Gé- EN
raid
Métroz
ne perd 1
pas son '
calme
imper-
turbable.
Cet agent
de joueurs
de hockey,
chroniqueur à l£i W*A
ses heures, a le ^«^  ̂ tbati
monde comme fron- *̂ ^^ii
tière. «C'est vrai. Je ne suis
pas très patriote. Mais j 'aime bien
quand la Suisse gagne. Et très content
quand elle joue bien. Et puis. On sait que
tout est possible, toujours. C'est d'ailleurs Affaire de bistrots
pour cette raison que les gens s'intéres- Jorge suivra l'Euro depuis son bis

^^^^ v^^^^ m̂, -*̂ ^^^  ̂
tiot. «Je ne veux pas aller voir Suisse-

*̂ L^M W/J
m *̂ à Portugal. C'est un match trop sérieux,

^B±\ ^JM *A la dern ière des trois rencontres de

journalisme sportif en
«

 ̂
suivant le Martigny-

|̂ \ Sports, puis en
?\ couvrant foot et
*̂ ^\hockey pour
^k\ «Le Nouvel-

^k liste» et 
«La

WL Gazette
mk deMarti-
m sny»-

fe.̂  \ J 'ai
| d'ail-

¦~jfj l  \ leurs
I beau-

'M\Mi coup de
W* w potes

WjL m̂f aui sont

^MM/ dans le
Wf  milieu du

Wf foot.» Et
&r une filleule,
" Armelle, qui

n'est autre que la
fille du président

Christian Constantin.
N'en jetez plus! La coupe est

pleine. De surprises sympas.

f pour République tch
rtugal. Dans le foot, c

que j 'aime surtou

c'est l'amitié et tout ce que ce sport peut
dégager de positif. J 'aime m'y amuser.» Et
même si son équipe a nom Benfica Lis-
bonne, son café-restaurant est rempli
d'écharpes mondiales, passant par la
France et le... FC Sion. «Mon joueur pré-
féré? Cristiano Ronaldo. Mon pronostic
pour le match contre la Suisse? 2-0 pour
nous.» Gérald rétorque. Faux. Réfléchit.
1-0. Pour qui? «Pour... le Portugal.» Mais
ne vous y trompez pas. Le Valaisan sui-
vra la seconde partie de l'Euro depuis le
Jaj-ca, un bistrot latino de Barcelone,
ville dont il partage la vie durant six se-
maines annuelles. «Là-bas, au milieu
d'immigrés argentins, je défendrai la
Suisse plus qu 'ici» dit-il en souriant, déjà
quasiment en pensées anticipées avec le
quartier de Barceloneta où il se res-
source en peaufinant son espagnol.
«L'équipe de Suisse manque d'une f igure
au milieu du terrain pour donner le ton.
Nos défenseurs sauraient mais ils ont as-
sez à faire comme ça... Et n'oublions pas
que le niveau de l'Euro est supérieur à ce-
lui de la coupe du monde. Or, nous
n'avons qu 'un joueur par poste, contrai-
rement aux grandes équipes. Et dans les
clubs, quand ça ne tourne pas, on met
toujours la faute sur les étrangers. Les
Suisses doivent p lus se responsabiliser.»
Oui mais... dans les clubs, si on ôte les
mercenaires...

Bref. Le 15 juin prochain à Bâle, la
Suisse et le Portugal vont se rencontrer

pour la vingtième
A fois depuis 1938.

«Hop Schwyz!»
Sacre Artur
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Ballon d'entraîne-
ment robuste

Ê̂Êk\ , â au design du ballon de
Jg) (j match

Sac isotherme pour
6 bouteilles
18 litres. Aux couleurs
de la Suisse, de l'Italie
ou du Portugal.

NOS Lite argentée
& FIFA Street 3
Console Nintendo DS
Lite argentée avec jeu
FIFA Street 3.

Montre Euro avec
ballon de football
gratuit
Montre en métal, cadran
avec motif foot, étanche,
mouvement à quartz.

Le Nouvelliste
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SUISSE
Nombre d'habitants:
7,5 millions

Superficie: 41285 km2

Nombre de licenciés: 231149

Classement FIFA: 46e

Entraîneur: Kôbi Kuhn

Stars de l'équipe: Barnetta
(Bayer Leverkusen), Frei (Dort
mund), Senderos (Arsenal)

Palmarès Euro: la Suisse n'a
jamais franchi le premier tour
en 12 participations

Qualifications: pays organisa-
teur

Lieu d hébergement durant
l'Euro: Panorama Resort, Feu
sisberg

PORTUGAL
Nombre d'habitants:
10,9 milions
Superficie: 92391 km2

Nombre de licenciés: 96080

Classement FIFA: 9e

Entraîneur: Luiz Felipe Scolari
(Bré)

Stars de l'équipe: Cristiano
Ronaldo (Manchester United),
Ricardo Quaresma (Porto),
Nuno Gomes (Benfica).

Palmarès Euro: finale en 2004
demi-finales en 1984 et 2000,
quart de finale en 1996.

Qualifications: deuxième du
groupe A derrière la Pologne,
avec 27 points en 14 matches
(7 victoires, 6 nuls, 1 défaite).

Lieu d'hébergement: hôtel
Beau-Rivage, Neuchâtel.

http://www.M08.ch/fr
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Ça y est...
Les fours sont éteints
Le site ne produit plus et aucun repreneur
ne s'est fait connaître pour l'instant.
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«ue la patience er
beaucoup de doigté»
ÉCHECS ? Jamais une équipe valaisanne n'a été aussi proche d'un
titre national. La phalange du coach Eddy Beney a-t-elle les moyens
de ses ambitions? Réponse demain après-midi à Martigny.

Un candidat
et un style
CONSEIL D'ÉTAT ? Maurice
Tornay a été lancé officiellement
hier soir dans la course
à l'investiture
par le PDC d'Orsières.

CHARLES MÉROZ
Le jour J est arrivé! C'est ce sa-
medi 12 avril à l'Hôtel du Parc, à
Martigny, que l'on sera fixé sur
la capacité de Valais 1 à pouvoir
se transcender pour remporter
le titre de champion suisse de
groupes (CSG) .

A l'occasion de cette ultime
ronde centralisée - les huit
équipes de Ire ligue fédérale se-
ront réunies en un lieu unique -
la phalange valaisanne sera op-
posée aux Zurichois de Wollis-
hofen, alors que sa principale
rivale dans la course à la plus
haute marche du podium,
l'équipe de Birsfelden Bâle, dé-
tentrice du titre, en découdra
de son côté avec Nimzowitsch

Eddy Beney, coach de Valais 1: «A mon avis, la décision ne tombera pas avant la 6e heure de jeu.»
LE NOUVELLISTE

lancé il y a sept ans. Avec un
avantage d'un demi-point indi-
viduel, nous disposons d'un pe-
t i tplus qu 'il faudra géreravec de
la patience et beaucoup de
doigté. Je m'attends à deux mat-
ches très serrés par adversaire
interposé. A mon avis, la déci-
sion ne tombera pas avant la 6e
heure de jeu.» Et d'ajouter:
«Tout en m'occupant de mes
troupes, je garderai un œil p lus
qu'attentif sur l 'évolution du
match opposant Birsfelden à
Nimzowitsch. Mais je suis
confiant. Mon équipe est so-
lide.»

La confiance
est présente

Un sentiment de confiance
habite également le président
cantonal avant ce match même
si, selon Pierre Perruchoud,
«cette partie se jouera sur de pe-
tits riens». Et d'ajouter: «Notre
souhait était que le titre se dis-
pute lors de cette ultime ronde. Il
est exaucé. Pour nous, organisa-
teurs, la situation est idéale: il y
a un enjeu et Valais 1 est engagé
dans la course au titre. Samedi,
sûr que le suspense sera au ren-
dez-vous!»

VINCENT PELLEGRINI
Le candidat démocrate-chrétien au Conseil d'Etat
Maurice Tornay a reçu hier le soutien de sa section. Il a
en effet été désigné officiellement hier soir par accla-
mation candidat à la candidature par le PDC d'Orsières
réuni en assemble générale.

Face à environ 120 personnes, il a développé les
axes forts de son programme pour placer sa candida-
ture sous les auspices d'une «politique de valeurs» plu-
tôt que de représentation électorale. Présenté à l'as-
semblée par Emmanuel Rausis, Maurice Tornay a ex-
pliqué qu'on l'avait sollicité de tout le Valais dès 2004
pour se lancer dans la course au gouvernement, qu'il
avait beaucoup réfléchi et consulté, et enfin qu'il avait
fait le pas pour défendre «une politique de convictions
sous le signe de la vérité et de la sincérité, au service du
bien commun» . Et de préciser devant les siens: «J 'ai
compris, à l'écoute des gens, que derrière ma candida-
ture, c'est non seulement une commune ou une région,
mais aussi une culture qui sont représentées. Nous som-
mes en effet de p lus en plus nombreux à prendre
conscience que cette élection au Conseil d'Etat constitue
un tournant culturel pour notre canton. En fait c'est une
certaine concep tion du Valais qui est en jeu.» Une
conception que Maurice Tornay a déclinée hier soir
autour de valeurs à la fois humanistes, chrétiennes et
réalistes, que ce soit dans la société, l'économie ou la
protection de l'environnement.

L'Entremontant, qui ne peut s'appuyer sur un dis-
trict pesant fortement au niveau électoral, veut émer-
ger du débat interne au PDC valaisan en posant des re-
pères plutôt qu'en participant au combat des chefs.
Parmi les devises entendues hier soir, celle-ci: «Vous
connaissez mon engagement depuis des années et je n'ai
pas changé.» Pour remplir les cases de son programme,
il veut répondre à la question suivante: «Quelles sont les
valeurs d'avenir qu 'il s'agit de mettre en œuvre pour les
Valaisannes et les Valaisans afin qu'il fasse bon vivre en
Valais dans vingt ans?» Et d'ajouter: «Une fois les repè-
res posés, il faut passer à l'action, ce qui ne va pas sans
opiniâtreté au travail et connaissance approfondie des
dossiers.» Maurice Tornay a par ailleurs précisé en
guise de clin d'ceil à ses concurrents: «Cette ascèse du
travail est moins médiatique qu 'un coup d'éclat politi-

I L'avenir s'anonce sombre pour plus
I de la moitié des employés...25

(ZH)

Rien n est encore joue
A la veille de cette 7e et der-

nière journée, le classement est
dominé par Valais 1 avec un to-
tal de 10 points d'équipe et 31
points individuels. Birsfelden
Bâle suit avec le même nombre
de points d'équipe, mais avec
un demi-point individuel en
moins. C'est dire que rien n'est
joué et que l'on risque bien
d'assister à une journée
d'échecs riche en rebondisse-
ments et en suspense ce sa-
medi à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny, à partir de 12 h 30.

Pour ce match, le coach
Eddy Beney pourra compter
sur la présence de ses deux ren-
forts russes, les CM (grands
maîtres) Vladimir Lazarev et
Michaël Prusikin. Les valeurs
sûres que sont Rico Zenklusen,
Julien Carron, Gérard Nuesch
et Alexandre Domont seront
également de la partie, a 1 instar
de Gilles Terreaux et Patrick
Gaulé, tous deux prêts à relever
le défi.

Pas de trace dans l'équipe
des GM Yannick Pelletier et Gil-
les Miralles, pas plus que du MI
(maître international) Claude
Landenbergue, tous engagés
sous d'autres deux échiquéens
plus lucratifs ce prochain week-
end en championnat de
France.

Match serré
Coach de Valais 1, Eddy Be-

ney attend le coup d'envoi de
ce match avec une impatience
qu'il peine à contenir: «C'est
l'aboutissement d'un projet

L'équipe probable
Face à Wollishofen, Valais 1 de
vrait évoluer dans la composi
tion suivante:

? 1er échiquier:
Vladimir Lazarev, GM, Rus-
sie/France, 2488 points Elo.
? 2e échiquier:
Michaël Prusikin, GM,
Russie/Allemagne, 2552
points Elo.

? 3e échiquier:
Rico Zenklusen, Ml, Suisse,
2391 points Elo.

? 4e échiquier:
Julien Carron, FM, Suisse,
2399 points Elo.

? 5e échiquier:
Gérard Nuesch, Suisse, 2245
points Elo.

? 6e échiquier:
Alexandre Domont, Ml, Suisse,
2341 points Elo.

? 7e échiquier:
Gilles Terreaux, FM, Suisse,
2264 points Elo.

? 8e échiquier:
Patrick Gaulé, Suisse, 2188
points Elo.

VLADIMIR LAZAREV
GM, 2488 POINTS ELO,

P FRANCE-RUSSIE,
RENFORT DE VALAIS 1' rf™ r

i «Tout le monde
 ̂

est hypermotivé»
En tant que renfort de Va- tionale apporterait de grandes
lais 1, quel est votre état satisfactions aux joueurs valai-
d'esprit avant la dernière sans qui ont énormément pro-
ronde du championnat gressé ces dernières années.
suisse de groupe? Ce titre confirmerait la valeur
Je crois que le mental de tous de l'équipe coachée par Eddy
les joueurs de Valais 1, y com- Beney qui serait à même dès
pris le mien naturellement, est ' lors de relever d'autres défis
positif avant cette ronde déci- dans le futur.
sive Tout le monde est hyper- comment avez-vous pré-
motive pour remporter ce ti- - ce match face à Wol |j.
tre. Jouer à Martigny la der- shofen?
nière ronde, c'est non seule- D„,,,„„ "~,-,4.„U ;„ „,„ ,.,,;,- u;„„. . .  . . .. Pour ce match, je me suis bien
ment un p aisir et un pnvi ege, „,-.,,. „,, *_,,..,< rv,„.o+-,i„™™+ „„"  ̂ ¦ e >  sur prépare mentalement en
mais aussi une responsabihte. „„„-<„„„*,„, !•_}¦'_. .̂ «..+A*. .K conséquence. J ai surtout etu-
Que représenterait un titre dié le style de mes adversai-
de champion suisse pour res. C'est essentiel pour abor-
les échecs valaisans?
L'obtention de la couronne na les meilleures conditions, CM
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RÉNOVEZ VOTRE CHAUFFAGE ET CONSOMMEZ MOINS DE MAZOUT

Une double économie grâce à
un nouveau chauffage à mazout

suva
À LOUER À SION

Av. de Tourbillon 36

BUREAUX 96 m2

UC •*« piCVCS
Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420,-

Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves
tissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune baisse de consommation.

La durée de vie des composants d' un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation est
située entre 15 à 25 ans. Une rénovation ne devrait
être envisagée que dans le cadre d'une améliora-
tion globale du bâtiment et non pas dans l'u rgence
en cas de panne.

Le chauffage au mazout moderne -
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation moder-
nes transforment presque 100% du contenu éner-
gétique du combustible en chaleur, car elles récu-
pèrent une partie de la chaleur contenue dans la
vapeur d'eau rejetée avec les fumées. Le remp la-
cement d'une ancienne chaudière par une non- geux comparativement aux autres agents energéti-
velle chaudière à condensation permet générale- ques. Ceci est confirmé par les.statistiques pu-
ment de réduire d'environ 35% la consommation bliées par l'Office fédéral de la statistique,
de combustible. L'approvisionnement en mazout est assuré pour de

nombreuses décennies encore. En effet , les réser-
Le maZOUt ECO « pauvre en SOUfre », ves mondiales sont largement suffisantes pour ap-
Un nouveau combustible aux nombreux provisionner plusieurs générations , malgré la
avantages hausse de la demande mondiale
•Les qualit és de mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau 'mazout

Immobilières locatio

rez-de-chaussée
comprenant réception, 2 bureaux,

coin cuisine et 1 local sanitaire.
Fr. 1300.-+ charges Fr. 220.-.

Place de parc: Fr. 75.-.
Disponible dès le 1.9.2008.

Renseignements et visites:
036-452127

Sion
Quartier de Gravelone

Eco « pauvre en soufre » ne produit prat iquement
plus aucun résidu perm ettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette nouvelle
qualité est particulièrement adaptée aux chau-
dières à mazout à condensation. Avec une teneur
en soufre comparable à celle du gaz naturel , à sa-
voir moins de 50 mg/kg (0.005% ou 50 ppm), les
émissions de dioxydes de soufre ne sont plus d'ac-
tualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Malgré la hausse des prix, le mazout reste avanta-

JC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY -A louer

A la rue des Avouillons
ympathique appartement

de 41/2 pièces
partiellement rénové

Cuisine fermée et aaencée
avec lave-v

Chambres ave
isselle. Spac
armoires m

ux sejc
aies. B
1450.-
¦s +
compr

mensuel de Fr.
mpte de chargi
parc extérieure
:out de suite ou

place c
sponibl

Collombey Pont-de-la-Morge
A louer 472 pièces
111. nîA/-£> dans immeuble neuf,n pieté 109 m2, grand
résidentiel. de parc.̂

6' 2 P'aœS

Parc, calme. Entrée en mai ou à
l nupr Fr 7?(l - convenir.Loyer rr. /2U. Event vente
Tél. 079 206 92 48. Tél. 078 640 45 88.

036-454189 012-703378

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d 'énergie. Toutefois l'investissement
financier pour le changement d'énerg ie ne se jus-
tifie que très rarement car il est en général nette-
ment plus élevé que le seu l remplacement de l'an-
cienne chaudière à mazout. La priorité doit plutôt
être de baisser la consommation globale du bâti-
ment. Ceci ne peut se faire que par l'amélioration
de l'isolat ion extérieure. Le seu l remplacement à
moindre frais de la chaudière à mazout permettra
au propriétaire de dégager des moyens financiers
qu'il pourra investir de façon intelligente dans l'as-
sainissement de l'isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage -
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien planifiée
ne dure en général que quelques jours. Le rempla-
cement peut même êt re entrepris lors de la saison
froide car il est généralement possible de remettre
le chauffage en service après un jour seulement.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE®
À LOUER

superbes appartements neufs
An nu »;A«MM.

+ acompte de charges
A la signature d'un bail échelonné 'i

de cinq ans. |
Libre tout de suite ou à convenir. s

Celui qui prépare donc à temps la rénovation de
son installation de chauffage peut s'économiser les
soucis et le stress de travaux effectués dans l'ur-
gence et avoir la garant ie de s'engager dans l'avenir
avec une nouvelle installation moderne et écono-
mique qui contribuera à proléger l'environnement
et le climat

144-224710/ROC

4% pièces
rez-de-chaussée

Ê —
wmms^^ ÎmmB m̂tmMmmiÊÊ Ê̂Ê é̂mtmMÊmKmmimm

avec terrasse arborisée
et grand garage, situation calme.

Loyer: Fr. 1900.- charges S
et garage compris. 5

Libre tout de suite ou à convenir. 3

roduit - bourban
immot>ïlï^r &
gérances S..SL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Grimisuat, Sous l'Eglise §
villa contiguë %
170 m2 habitables, 5 chambres, g
terrasse couverte, jardin, parc.
Libre dès le 15 juillet 2008,
Fr. 2000 - + charges.
Pour renseignements:
tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 16.

Saint-Maurice
A louer

472 pièces
combles
Cheminée - garage.
Loyer Fr. 1520-
Tél. 079 206 92 48.

036-454179

Cinéma - s|

A louer à Martigny, rue de la Fusion
magnifique appartement

150 m2
dans immeuble résidentiel.

3 chambres, 2 salles d'eau, grand
séjour et grand balcon.

2 places de parc dans garage.
Fr. 2200 - charges comprises.

Libre dès le 1.9.2008.
Tél. 078 851 22 88.

036-454048

Consultations - Soins

fi Perdez 10 kg en 5 semaines ^|
Hygial

¦ 

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

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

_ Av. de la Gare 5-SION-tél .  027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

Diverses Véhicules automobiles

V consultation aratuite et sans enaaaement

Vous avez besoin de
voir clair dans votre

vie?
Vous recherchez des

solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?

Appelez aujourd'hui
Marité

au 027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
psychologique

036-452307

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

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-453241

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-438589

Massages
classiques
anti-stress, anti-
cellulite, sportif,
relax, reboutage
pour elle et lui, à
domicile ou à l'insti-
tut à Sion par
masseur dipl.
Tél. 078 603 47 08.

036-454142

Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h mas-
sage relaxant sportif,

amincissant sauna,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl. dès 10 h,
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-454079

Immo cherche à louer

acle

"Connaître l'actualité de ma branche"
:> Pierre, 49 an*, éditeur

Martigny g
A louer K

bureau $
90 m2 °
Rue de la
Délèze 13,

2 pièces fermées
et 1 grande pièce

ouverte
+ WC/douche,
partiellement

agencé.
Libre 1" août 2008

ou à convenir.
Prix à discuter.

Tél. 027 722 74 69
Tél. 079 728 90 46.

Café-Restaurant/bar-discothèque
couple de professionnels toutes patentes

cherche à louer
pour longue durée

Etablissement public tout genre.
Région Valais central.

Date à convenir.
Tél. 078 620 29 22.

036-454068

Sestri Event présente
Au Château de Venthône

Gérard Prats en concert
samedi 12 avril

Buffet et concert (sur réservation) dès 19 h, Fr. 60.-
Concert seul dès 20 h 30, Fr. 30-

Tél. 027 455 54 43.
036-454073

mailto:info@petrole.ch
http://www.mazout.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rod
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pressesuisse.ch
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Les Tours sont éteints
MARTIGNY ? Le site d'aluminium ne produit plus et aucun repreneur ne s'est manifesté.
«Plus de la moitié des soixante-neuf ouvriers va se retrouver sur le carreau», déplorent les syndicats

«Je suis prêt a
faire mon possi-
ble pour favori-
ser une reprise»
ABA NEEMAN

«L issue
de ce dossier
est un beau
gâchis»
FRANÇOIS THURRE

CHRISTIAN CARRON

Les fours du site d'aluminium sont
éteints. Cette mesure, décidée en
fin de journée le mardi 1er avril, est
confirmée par Aba Neeman, l'ad-
ministrateur de la masse en faillite
MMG Aluminium SA, la société
qui exploitait le site avant AluVal
SA. «Cette décision a été p rise d'en-
tenteavec les représentants des pro-
p riétaires du site Aluminium Mar-
tigny SA. L'arrêt s'est effectué avec
toutes les précautions nécessaires
pour éviter que les fours ne se dé-
gradent et pour leur permet tre de
redémarrer dans les meilleures
conditions si un
repreneur devait
se présenter.»
Une issue que
l'avocat mon-
theysan peine à
imaginer à court
ou moyen terme.
«Personne ne
s'est manifesté.»

Ouvert
a une
éventuelle
reprise

Alors qu'Alu-
Val SA. prépare
son départ, Me
Neeman, repré-
sentant des
créanciers de
MMG, négocie
actuellement
avec le proprié- B 
taire. «Pour ré-
gler les créan-
ciers, j e  dois réaliser l'actif (matière
première, machines) tout en sta-
tuant sur les revendications du pro-
priétaire. Je vais prendre une déci-
sion rapidement mais en cas de
désaccord avec ce dernier, une pro-
cédure judiciaire sera ouverte et un
juge devra trancher.» L'enjeu est de
taille, l'ensemble des créances, no-
tamment celles de troisième
classe, se chiffrant à plusieurs di-
zaines de millions d'euros. Dans
ses démarches, l'avocat, qui est
encore passé mardi surle site octo-
durien, reste cependant ouvert à la
piste d'un repreneur éventuel. «Je
suis prêta faire mon possible pour
favoriser une reprise, comme met-

tre à disposition les fours ou louer
les machines. Pour autant que les
créanciers ne soient pas lésés.»

«Un beau gâchis»
Pour les syndicats, l'issue de ce

dossier n'est qu'«un beau gâchis».
«Hormis les tâches courantes, il n'y
a p lus de production sur le site. Au-
jourd 'hui même, les soixante-neuf
ouvriers reçoivent le premier plan
de f in d'activité pour ces prochai-
nes semaines», explique François
Thurre, secrétaire régional des
syndicats chrétiens. «C'est une pro-
fession très spécifique. Le marché

ADMINISTRATEUR

DE LA MASSE EN FAILLITE

¦ 

SECRÉTAIRE RÉGIONAL

DES SYNDICATS CHRÉTIENS

valaisan ne pourra pas absorber
tous ces ouvriers qui vont se retrou-
ver progressivement sans travail.
Plus de la moitié d'entre eux va f inir
sur le carreau. Seule une reprise de
l'activité sur le site pourrait chan-
ger la situation.»

Du coup, les accords négociés
il y a une semaine avec AluVal pas-
sent au second plan. «Nous avons
obtenu que tous les délais de congés
soient assumés à 100% même pour
ceux qui sont contraints de cesser
avant leur activité ou pour ceux qui
trouvent de l'embauche avant. Les
13es salaires et les vacances seront
également payés. Une maigre
consolation...» L'usine d'aluminium de Martigny, un site sous surveillance mais qui ne produit plus, HOFMANN

IO 8"

Vendredi U avril 2008Le Nouvelliste

ARVINIS À MORGES

Le Valais en force
PAULVETTER

Morges accueillera du 16 au
21 avril 2008, la 13e édition
du salon «Arvinis à la ren-
contre des vins du monde».
Comme chaque année, la
présence valaisanne sera
forte puisqu'un exposant
sur cinq provient de la val-
lée supérieure du Rhône.

Six jours. Cette 13e édition
se déroulera à nouveau
dans les magnifiques halles
en bois de la gare de Mor-
ges: un espace de 4600 m-
où l'on pourra , six jours du-
rant, découvrir plus de 2000
vins provenant du monde
entier présentés par 126
producteurs ou négociants.
Quelque 18000 visiteurs
sont attendus durant ces six
jours.

L association «Clos, Do-
maines et Châteaux», qui
réunit quelques-uns des
plus beaux domaines viti-
coles du Pays de Vaud, sera
l'hôte d'honneur de la ma-
nifestation.

En marge du salon, les
passionnés du vin ont la
possibilité de s'inscrire à

Les encaveurs valaisans se présentent en nombre à Arvinis.
LE NOUVELLISTE

des conférences à thème Romanée-Conti dans les
telles que initiation à la dé- meilleurs millésimes,
gustation, dégustation de Le salon Arvinis sera ou -
cépages, de vin et chocolat vert du mercredi 16 avril au
pour n'en citer que quel- vendredi 18 avril, de 16
ques-unes. Dimanche, une heures à 22 heures, le sa-
dégustation présentée par medi 19 avril de 11 heures à
le Valaisan Dominique For- 22 heures, le dimanche 20
nage permettra aux pas- de 11 heures à 20 heures, et
sionnés qui auront les le lundi 21 de 16 heures à 22
moyens d'y participer - le heures. Entrée: 20 francs,
prix est fixé à 2500 francs
par personne - de déguster Renseignements supplémentaires:
les vins du Domaine de la www.arvinis.com

«C'est
vraiment
malheureux»
STÉPHANE PILET
REPRÉSENTANT
DES OUVRIERS
AU SEIN DE LA COMMISSION
OUVRIÈRE

«J'ai pu rencontrer mardi
Alfred Frauchiger (ndlr:
l'administrateur-délégué
d'Aluminium Martigny
S.A.) qui m'a confirmé
qu'il n'y avait pas de re-
preneur pour le moment.
C'est vraiment malheu-
reux et ça fait mal qu'un
tel site doive fermer, avec
les compétences et les
installations présentes ici
Alors qu'on fournissait en
core en début d'année
des produits de haute
qualité, aujourd'hui les
gens tournent en rond car
il n'y a plus de travail. Et la
tension monte parmi les
travailleurs. On sait perti-
nemment qu'il n'y aura
pas suffisamment de pos-
sibilités de retrouver du
travail pour tout le
monde. On a donc tou-
jours l'espoir qu'un repre-
neur se manifeste. Mais
on sait aussi que le temps
joue contre nous. Sans
parler du matériel qu'il
faudra remplacer, les per-
sonnes les plus qualifiées
vont partir les premières
et il faudra reformer le
personnel.»

http://www.copre.ch
http://www.arvinis.com
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«il rauT aavaniase
à l'école»ae mat s

FORMATION ? Devant un parterre d'enseignants romands réunis
à Champéry, le président de l'EPFL, Patrick Aebischer, plaide pour
un renforcement des bases en maths et en sciences humaines.

xd-yx

JOAKIM FAISS La recette idéale pour réus-
sir plus tard à l'EPFL?
Pour moi il faut cultiver les
bases humanistes, y ajou-
ter la pointe de mathéma-
tiques, mais sans faire trop
de sciences. J'ai moi-
même suivi une formation
en latin-grec. Mais je ne
sais pas si j'aurais réussi à
l'EPFL...

Les Valaisans sont plutôt
bien parés, non?
Oui, chez nous le taux de
réussite des Valaisans est
toujours supérieur à 60%
lors du premier propédeu-
tique. C'est mieux que les
50% de moyenne enregis-
trés par les titulaires d'au-
tres maturités cantonales.

Devant une centaine d'en-
seignants et de directeurs
de cycles d'orientation ro-
mands et tessinois, réunis
hier matin à Champéry, le
président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) Patrick Aebi-
scher, a plaidé pour une
meilleure formation des
étudiants en anglais, en
sciences humaines et en
mathématiques...

Une demande ambi-
tieuse, mais indispensable
pour le patron de l'EPFL.
Explications.

L'anglais, les maths, les
sciences humaines... C'est
un peu le grand écart que
vous demandez à vos futurs
élèves, non?
Non, parce que les sciences
humaines offrent un
«background» qui permet
d'aborder tous les aspects
d'études plus techniques.

Les titulaires d'une matu-
rité fédérale sont eux à
30%, ce qui pose un pro- Patrick Aebischer, président de l'EPFL: «Il ne sert à rien de faire trop de biologie
blême assez fondamental à et de bachotage au niveau du secondaire. La base, ce sont les mathématiques.»
mon avis. LE NOUVELLISTE

Quelle est la raison de ce
meilleur taux de réussite
des Valaisans?
Vous êtes Valaisan, vous al-
lez pouvoir me le dire (ri-
res) ... A mon avis il y a plu-
sieurs facteurs, dont peut-
être l'année supplémen-
taire dans le cursus qui
mène à la maturité. Mais ce
qui est surtout dommage,
c'est qu'un Valaisan ait
deux fois plus de chances
de réussite qu'un Vau-
dois. .. Tant mieux pour les
Valaisans, mais c'est éton-
nant tout de même.

Les sciences humaines et
sociales sont quelque
chose de vital aujourd'hui.
L'étudiant doit avoir ce ba-
gage.

Aujourd'hui, après cinq
ans, 50% de nos diplômés
ne font pas ce pour quoi ils
ont été formés... Quant à
l'anglais, il est indispensa-
ble. On ne demande pas du
Shakespeare, mais au-
jourd'hui on ne peut plus
faire quoi que ce soit sans
l'anglais à l'EPFL.

Et les mathématiques?
Les mathématiques res-
tent l'élément primordial
pour réussir sa première
année à l'EPFL. Elles
constituent la base sur la-

Ce qui pose le problème
d'une Suisse qui compte
plus de vingt systèmes sco-
laires différents...
Oui, et il faudra bien arriver
un jour à quelque chose de
cohérent. Le système de
formation suisse est très
difficile à comprendre
pour nos étudiants et pro-
fesseurs étrangers. Les
Vaudois ne sont pas moins

quelle on peut construire
tout le reste. Aujourd'hui,
au secondaire, on fait trop
de biologie, trop de bacho-
tage. Dans le même temps,
on diminue les heures de
maths.

La gauche revient à la charge
SEMAINE DE L'INTÉGRATION ? Les députés Marylène Volpi et Gaël Bourgeois
ont déposé une motion demandant l'octroi du droit de vote et d'éligibilité sur le plan
cantonal aux détenteurs de permis C
V INCENT FRAGNI èRE ment au ^mit de \a nouvelle législature. Le
La Verte Marylène Volpi et le socialiste Gaël
Bourgeois ont décidé de relancer, en Valais,
le dossier du droit de vote et d'éligibilité
des 36 000 détenteurs de permis C, soit 63%
du total des étrangers habitant le canton
depuis de nombreuses années ou étant nés
sur sol helvétique.

Après un premier échec... de justesse.
Hier, dans le cadre de la semaine nationale
de l'intégration, ils ont déposé une motion
demandant «d'octroyer le droit de vote et
d'éligibilité sur le p lan cantonal et d'offrir
aux communes désireuses de l'introduire la
base légale nécessaire», expliquent les deux
députés qui ont cherché et attendu en vain
l'appui actif d'élus d'autres formations po-
litiques. «Même s'ils soutenaient le principe,
ce n'était jamais le bon moment, ni la bonne
forme pour le faire. Finalement, nous avons
décidé d'y aller...»

Stratégiquement, les motionnaires ont
également attendu la fin de l'actuelle légis-
lature pour remettre à l'agenda politique

Marylène Volpi et Gaël Bourgeois estiment
que le droit de vote et d'éligibilité n'est pas
une procédure liée à celle de la naturalisation.
MAMIN

une demande refusée de justesse par la
Parlement lors de la période 2001-2005.
«Ça s'était joué à quelques voix et ce refus
avait rendu caduc un projet similaire pour
la commune de Sion», se souvient Mary-
lène Volpi qui va se montrer particulière-
ment têtue sur le sujet. «Si l'objet ne passe
pas la rampe du Parlement en juin ou en
septembre et si nous sommes réélus en mars
2009, nous reviendrons à la charge rapide-

Vendredi 11 avril 2008
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de,= CROTCES
blés que ceux qui s'enga- : (conférence romande et tessmoise des chefs
gent dans une filière avec : d'établissement secondaires) ont accueilli Pa-
davantage de mathémati- ': trick Aebischer (lire l'entretien) et la conseil-
ques. Mais, pour réussir à \ 1ère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon.
l'EPFL ils sont défavorisés : P°ur 'es directeurs d'établissement, ce sémi-

: naire fut aussi l'occasion de débattre de lapar leur parcours. : naire tut aussi i occasion ae aeoattreae ia
: nouvelle Formation en direction d'institutions

En même temps, on parle : déformation (FORDIF) qui attend les nou-
déjà d'une élite, et l'EPFL : veaux dirigeants. Une exigence de la Confé-
attire des étudiants du ; rence intercantonale de l'instruction publique
monde entier. Y a-t-il encore : qui ne va pas sans causer quelques soucis,
une place pour les étudiants : même aux directeurs déjà en place: «Nousy
de notre pays? ' serons peut-être astreints», note le directeur
Bien sûr. Au niveau du Ba- : t du CO de Collombey-Muraz et membre du co-
chelor, 80% des étudiants • mité du CROTCES, Alain Fournier. «Le pro-
sont Suisses. L'EPFL ne j blême, c 'est que cela représente une charge
veut pas du tout être éli- : de deux jours de formation par mois pendant
taire. Elle est aussi là pour ' six ou sept mois, et une fois autant à titre per-
former de bons techni- : sonnel. En Valais, nous sommes souvent seuls
ciens, des ingénieurs, des : et il ne sera pas toujours simple de faire tour-
architectes. Ensuite, si on
veut parler d'élite, il faut
aussi se rendre compte que
nous en avons besoin pour
faire avancer le pays.

ner un établissement avec de telles absences
D'un autre côté, il faut aussi voir que cela dé-
bouche sur un diplôme reconnu dans tous les
systèmes basés sur les accords de Bologne)).

Valais doit s'y mettre», préviennent les deux
députés.

Comme à Neuchâtel, Vaud ou au Jura.
Pour argumenter leur démarche, ils se réfè-
rent «aux nombreux cantons qui ont déjà
franchi ce pas - notamment Vaud, Neuchâ-
tel et Jura - et qui ne s'en p laignent pas du
tout, au contraire»...

Pour eux, ce processus du droit de vote
et d'éligibilité n'est pas lié à celui de la na-
turalisation qui pourtant abouti aussi aux
mêmes droits. «Certains pays dont l 'Alle-
magne ne permettent pas la double natio-
nalité. Nous estimons aussi que l 'acquisi-
tion du droit de vote et d'éligibilité peut de-
venir une étape importante vers une natu-
ralisation.» Sans oublier un potentiel net-
tement plus important de citoyens suscep-
tibles «de s'engager en politique et de com-
battre l'un des f léaux de la politique, tous
partis confondus, celui de l'abstention-
nisme». Un nouveau sujet de référendum
pour l'UDC?

¦ rv ¦ M n ¦ *i

CONDAMNATION POUR DOUBLE VIOL
JUGÉE TROP CLÉMENTE

Le TF casse une
décision cantonale
Le Tribunal fédéral (TF) a annulé une peine trop indul-
gente prononcée par le Tribunal cantonal valaisan
contre l'auteur d'un double viol et d'un acte d'ordre
sexuel avec des enfants.

La Haute Cour a en effet admis un recours du Mi-
nistère public du canton du Valais qui avait jugé «exces-
sivement clémente», pour reprendre les termes du pro-
cureur Olivier Elsig, une peine privative de liberté de 30
mois prononcée contre un quadragénaire coupable
d'un double viol sur une adolescente de 16 ans et d'un
baiser lingual sur une fille de 15 ans. En première ins-
tance, le Tribunal d'arrondissement de Sierre avait
condamné l'auteur à 4 ans de réclusion. Cette peine
avait été réduite à 30 mois, dont 15 mois ferme, par le
Tribunal cantonal. Dans son arrêt daté du 13 mars
2008, le Tribunal fédéral constate notamment que la
cour cantonale «a abusé de son pouvoir d'appréciation
en prononçant une peine sans rapport avec la culpabi-
lité réelle de l'intéressé». La cause est ainsi renvoyée à
l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.

Ainsi que l'explique le procureur Dominique Elsig
dans un communiqué diffusé hier, «le Tribunal fédéral,
qui examine pourtant avec une grande retenue la f ixa-
tion des peines, souligne dans cet arrêt la gravité des ac-
tes contre l 'intégrité sexuelle perpétrée en l'espèce par un
adulte contre une adolescente et un enfant. Ceux-ci ne
sauraient donner lieu à une clémence particulière, sans
motif légitime; au contraire, ils doivent être lourdement
sanctionnés», CM/C

EXTENSION DE L'OUVERTURE DES MAGASINS
DURANT L'EURO 2008

«Un fantasme
commercial»

Les Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais
(SCIV) ont réagi hier à l'inter-
pellation urgente du Groupe
radical-libéral au Grand
Conseil demandant une ouver-
ture spéciale des commerces
dans toutes les villes valaisan-
nes organisatrices d'événe-
ments liés à l'Euro 2008, no-
tamment lors de la diffusion de
matches sur écran géant.

Par voie de communiqué, le secrétaire général des
SCIV Bertrand Zufferey, n'hésite pas à parler de «fan-
tasme commercial» et fait savoir qu'«e;z l'état, la posi-
tion des SCTVest claire: nous n'accepterons pas la prise
en otage du personnel pour les manifestations organi-
sées en Valais».

Bertrand Zufferey rappelle que «l 'Euro 2008 est f ixé
depuis plusieurs années» et insiste sur le fait «qu 'aucun
partenaire social du monde commercial n'a proposé
une quelconque négociation en faveur des dispositions
app licables à leur personnel pour cette période». Selon
le secrétaire des SCIV, «il est dès lors cavalier, quelque 60
jours avant le début de la manifestation, de vouloir pas-
ser par la bande via une interpella tion urgente». Pour
les SCIV, «admettre aujourd 'hui une classification tem-
poraire des villes organisant des diffusions de matches
sur écrans géants au registre des villes touristiques laisse
ouvertes toutes les futures demandes de dérogations à
l'occasion d'événements particuliers», CM /C

Voir en page 29

PRODUCTEURS DE SAILLON

La reconnaissance
du ventre...
Le (beau) geste est
suffisamment rare
pour être salué!
Avec le soutien de
leur société de dé-
veloppement, les
producteurs d'as-
perges de Saillon
ont en effet choisi
hier d'effectuer le
déplacement de la

MAMIN

capitale pour prouver leur gratitude au Parlement en
offrant à chaque député une botte de leur succulente
spécialité. Une façon originale et marquante de dire
merci au Grand Conseil «pour l 'octroi, en novembre
2005, d'un crédit destiné à la reconversion du verger et
aux cultures novatrices». PG
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Recherchez-vous
un nouveau —

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:

j é k W  Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27

M * Ift/ ¦

NOUS vous onrons les posies suivants:
• 2 Maîtresses/Maîtres auxiliaires

avec licence/maîtrise universitaire en économie ou équivalent auprès du Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches : Economie, société, gestion financière, marketing, informa-
tion-communication-administration.
Délai de remise: 18 avril 2008.

• Un-e Secrétaire de direction
auprès du Service de l'enseignement à Sion.
Délai de remise: 18 avril 2008.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
auprès du Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier et des
impôts spéciaux.
Délai de remise: 18 avril 2008.

• Dessinatrice-technicienne/Dessinateur-technicien
auprès du Service de la sécurité civile et militaire, Office cantonal de la protection civile (PCi)
à Grône.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
auprès du Service de l'état civil et des étrangers, section asile à Sion.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Un-e Juriste
auprès du Service de l'état civil et des étrangers à Sion.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Professeure/Professeur à temps partiel
à l'Ecole préprofessionnelle (EPP) du Collège de la Tuilerie à St-Maurice. Branche :
Mathématiques.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire
avec diplôme d'une école hôtelière ou équivalent auprès du Centre de formation profession-
nelle de Sion. Branches : Enseignement théorique et pratique de la réception et enseignement
du programme Fidelio aux apprentis spécialistes à l'accueil HGA.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire
avec diplôme d'une école.hôtelière ou équivalent auprès du Centre de formation profession-
nelle de Sion. Branches : Enseignement théorique et pratique de l'économie domestique (hou-
se keeping) aux apprentis spécialistes à l'accueil HGA.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Cheff e/Chef de la section "Industrie et technique"
avec diplôme HES dans le domaine industriel ou formation technique équivalente auprès du
Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise: 25 avril 2008.

• Cheff e/Chef de chantier en génie civil
auprès de la Section logistique d'entretien du Service des routes et des cours d'eau, aux Ron-
quoz à Sion.
Délai de remise: 25 avril 2008.

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

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

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

 ̂Service du personnel et de l'organisation.

Nous cherchons

un ingénieur généraliste
en électromécanique
un monteur industriel

pour travaux dans la région de
Martigny.
Faire offre par écrit sous chiffre avec
prétentions de salaire, F 036-453782
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-453782

Demandes -
d'emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carre-
lage, mur à sec + mur
de vigne, dalles
béton lavé, rénova-
tion de bâtiment,
etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-454027

p&to^Ch
ne nen iire...

c'est consentir i

www.patouch.org
CCP I M / l l l I O

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

• • •
L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière
d'infrastructure et de circulation routières.

Spécialiste de l'état des lieux
à la filiale de Thoune
Suite à la réforme de la péréquation financière (RPT), la division
Infrastructure routière a repris les fonctions de maître d'ouvrage
des routes nationales. Sa nouvelle filiale de Thoune se consacre au
Valais et à la partie germanophone du canton de Berne.
Rattaché au domaine Gestion du patrimoine, vous serez en charge
de l'état des lieux, de la surveillance et de l'étude des ouvrages et
des installations des routes nationales ainsi que du monitorage
des dangers naturels. Vous mènerez des négociations en français
et en allemand, lancerez des appels d'offres, analyserez les résul-
tats de la surveillance, les évaluerez et proposerez ou ferez
prendre les mesures nécessaires. En outre, vous saisirez ces infor-
mations dans les banques de données informatiques concernées
et rédigerez des rapports et des évaluations.

Cette fonction requiert un diplôme EPF ou HES d'ingénieur en
génie civil ou en environnement, une expérience professionnelle
de plusieurs années dans le domaine de l'infrastructure routière et
un bon savoir-faire en matière d'état des lieux. Votre aptitude à
communiquer dans deux langues officielles, vos connaissances de
l'usage dans les différentes régions ainsi que votre sens des réali-
tés et des nécessités vous permettront d'encadrer efficacement les
mandataires externes et d'obtenir des résultats optimaux dans
l'optique de l'objectif visé: Enfin, votre esprit analytique et votre
approche méthodique vous faciliteront le travail. Si cet emploi
vous inspire et que vous répondez au profil des exigences,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

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

Pizzeria à Sierre
cherche

une jeune serveuse
un aide de cuisine

une femme de ménage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 076 536 61 02.
036-454077

http://www.emploi.admin.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
http://www.vs.ch


CHIENS DE PROTECTION

Bientôt
un examen
de comportement
Le Gouvernement valaisan va devoir
s'occuper des chiens de protection de
troupeau. Aucun député ne s'est en
effet opposé hier à un postulat du dé-
puté Markus Truffer (PDC du Haut)
qui demande que ces animaux
«soient soumis à un examen de com-
portement par l 'Office vétérinaire
avant leur insertion dans un trou-
peau». Selon l'élu haut-valaisan, ces
chiens de protection «souvent vigou-
reux et parfois pas socialisés» ont
déjà causé quelques soucis sur nos al
pages, attaquant ou effrayant plu-
sieurs randonneurs. Il estime donc
que si un tel animal ne réussit pas cet
examen de comportement , il ne
pourra pas être autorisé à devenir
chien de troupeau. Non combattu, ce
postulat a donc été transmis au
Conseil d'Etat pour traitement, PG

LIENS ENTRE ÉGLISES
ET ÉTAT

Le droit canon doit
être réexaminé...

en sang, analyses et médicaments de

du Haut

Les rapports entre les Eglises et l'Etat
ont divisé le Parlement comme jamais
hier. A preuve, le résultat du vote - 48
oui, 48 non et 11 abstentions - sur la
motion du député Robert Sarbach
(socialiste du Haut). Celui-ci deman-
dait à ce que «le droit canon soit exa-
miné à la loupe afin de supprimer tou-
tes les contradictions telles que les
délais concernant le dépôt des comp-
tes et du budget, la gestion financière
des paroisses, l'examen et la publica-
tion de leurs comptes, etc.». L'égalité
étant parfaite, il appartenait donc au
Grand Baillif de faire la différence. Et
Georges Mariétan a finalement décidé
de soutenir la motion, afin de pouvoir
poursuivre le débat sur ce sujet forcé-
ment passionnel, PG

FOYER ET HÔPITAUX

Le Parlement
unanime
Le canton du Valais va pouvoir investir
15,5 millions de francs dans la
construction d'un foyer Valais de
cœur pour personnes cérébro-lésées
à Sion ainsi qu'un peu plus de 8 mil-
lions pour améliorer la sécurité sismi-
que des hôpitaux de Sion et Brigue et
des locaux pour l'approvisionnement

l'Institut central. Sans surprise le Par-
lement a soutenu ces deux objets à
l'unanimité.PG

NOTRE-DAME-DE-LOURDES
EVtre IAO M ni KO

Feu vert également pour la réfection et
la transformation de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre. Hier, le Par-
lement a accepté l'idée de cette réha-
bilitation à l'unanimité, moins deux
abstentions. Il s'est également pro-
noncé en faveur d'un crédit supplé-
mentaire de 6,4 millions de francs, in-
dispensable à cette transformation
dont le coût total va dépasser les 20
millions de francs. Cette étape a été un
peu plus délicate à passer, une partie
du PDC du Haut s'étant opposée à ce
crédit supplémentaire, non pas sur le
fond, mais bien sur la forme. Au final,
ce crédit a été accepté avec 99 voix
pour, 9 contre et 4 abstentions, PG

Le fonds financier cantonal des requérants d'asile a toujours été largement bénéficiaire en Valais à tel point qu'il a permis le financement du centre du Botza de Vétroz
selon le député d.c. Laurent Léger, BITTEL

Depuis plusieurs années, le citoyen
valaisan éprouve de grandes peines à
savoir qui dit vrai dans le dossier dit
des «requérants d'asile spoliés». Le co-
mité de soutien des requérants em-
mené par les députés Véronique Bar-
ras (AdG) et Laurent Léger (PDC) es-
time que le service de l'action sociale
a pratiqué de manière contraire au
droit dans le cadre de prélèvements
effectués sur les revenus des requé-
rants d'asile exerçant une activité lu-
crative. Depuis le 13 mars, il s'appuie
sur un arrêt du Tribunal fédéral admi-
nistratif (TAP) qui «a statué claire-
ment sur le fait que le canton n'est pas
autorisé à procéder à des retenues f i-
nancières à titre de remboursement de
dettes en sus des sûretés fédérales.»
Fort de cette décision, le comité de
soutien estime même que la période
mcriminée ne s'arrête plus en fin
1996, mais a été d'actualité jusqu'en
2007. Déposée par Laurent Léger, Vé-
ronique Barras, mais aussi le député
président du PS Jean-Henri Dumont
et le d.c. Pascal Rey, membre de la
COGEST, une interpellation urgente
sur le sujet demandait, hier, la mise
en place d'une expertise indépen-
dante.

Portée divergente
pour un jugement

Face à ce comité, Thomas Burge-
ner et son service de l'action sociale,
après avoir reconnu des erreurs du-
rant la période entre 1992 et 1996 et
un montant de 146 000 francs mora-
lement dû à quelques dizaines de re-
quérants, ont toujours prétendu

LE PARLEMENT VOTE DES MILLIONS POUR LE SOCIAL LE GOUVERNEMENT CALME LE JEU

20 millions pour la transformation de Notre-Dame-de-Lourdes a
Sierre; 15,5 millions pour le foyer Valais de cœur destiné aux per-
sonnes cérébro-lésées: le Grand Conseil a fait preuve de généra
site et de solidarité hier...

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral administratif concernant le dossier
des requérants d'asile, Thomas Burgener a déclaré que le Conseil
d'Etat demandera au tribunal de trancher quant à la portée de cette
décision. Ce qui permettra de savoir qui dit vrai dans ce dossier.

Oui à une expertise
indépendante, si...
REQUERANTS D'ASILE ?Deux interpellations urgentes et une question ont
permis à Thomas Burgener et au Conseil d'Etat de calmer le jeu dans ce dossier
Le Tribunal fédéral est interpellé pour connaître la portée juridique de son arrêt,

«Une expertise indépendante
sur le sujet serait fort coû-
teuse pour le contribuable
valaisan»
JEAN-LUC ADDOR

«Le contribuable valaisan
peut être assuré. Le fonds lié
aux requérants d'asile a
même permis de financer le
centre du Botza»
LAURENT LEGER

¦ m r

VINCENT FRAGNIÈRE n'avoir rien à cacher, ni à se repro-
cher. Hier, en plénum, les fonction-
naires ont été soutenus par le député
UDC Jean-Luc Addor, à la base d'une
question écrite et d'une interpella-
tion urgente sur le sujet. En plus de

vouloir connaître l'avis du gouverne-
ment sur la portée de l'arrêt , le Savié-
san a précisé à trois reprises que «la
population valaisanne ne pourrait
pas accepter que des requérants ob-
tiennent des prestations gratuites de
la part de l'Etat, alors que ce n'est pas
le cas des contribuables du canton.»

CHEF DU GROUPE UDC

DEPUTE PDC

Toutefois, l'arrêt du Tribunal fé-
déral administratif pose un problème
reconnu par le conseiller d'Etat so-
cialiste hier matin en plénum. «L'in-
terprétation de ce jugement et de sa
portée diverge complètement. La

question essentielle est de savoir sir le
TAF considère les montants avancés
par le service aux requérants autono-
mes f inancièrement sur la base d'au-
tres relations juridiques comme des
frais d'assistance. Selon nous, cette
question n'est pas vraiment tranchée à
la lecture de l'arrêt.» Pour calmer les

esprits, le Conseil d Etat a donc dé-
cidé, comme le permet la loi sur le
Tribunal fédéral, de demander au
TAF son interprétation de ce point
précis de l'arrêt. «Cette question est
capitale», relève le conseiller d'Etat
qui poursuit. «Soit ces prélèvements
constituent des frais d'assistance et
cela signifie que la pratique des avan-
ces sur prestation ne peut p lus être ef-
fectuée, soit les montants concernés ne
sont pas des prestations d'aide sociale,
mais de simples avances qui ne per-
mettent pas de remettre en cause le
système qui a prévalu jusqu 'en 2007
comme le prétendent les députés du
comité de soutien.»

Une fois cette analyse connue du
TAF, Thomas Burgener a même af-
firmé que «si l 'éclaircissement du TAF
sur son jugement devait rendre utile
ou même nécessaire une analyse juri-
dique de ce dossier, personne ne s'y op-
posera. Encore une fois, nous n'avons
rien à cacher et mon service a travaillé
de manière honnête.» Une déclara-
tion qui a permis de calmer les esprits
à tel point que le plénum a refusé
d'ouvrir le débat demandé par le ra-
dical André Vernay. Le député d.c.
Laurent Léger s'est tout de même
obligé de répondre aux considéra-
tions de Jean-Luc Addor. «Le requé-
rant d'asile qui travaille paie ses im-
pôts et est donc un contribuable
comme un autre que l 'Etat doit servir.
Et rassurez-vous, les Valaisans n'ont
pas perdu de l 'argent avec les requé-
rants. Au contraire, le fonds prévu à
leur effet a même atteint le montant
de 26 millions de francs grâce à une
gestion rigoureuse...»



PROP.HAINF SFSSION:

Elle aura lieu du 7 au 9 mai et verra l'ac
cession à la présidence du Grand Cons
du d.c. Paul-André Roux, tandis que M;
celle Monnet et Jean-François Copt se
tront pour la vice-présidence.

LIENS D'INTÉRÊTS DÉSORMAIS PUBLICS

Dès la prochaine législature, les liens d'intérêts de tous les
députés seront rendus publics notamment sur l'internet. Il
s'agit là de l'une des modifications du nouveau règlement
d'organisation du Grand Conseil.

L'ORGANISATION DES COMMUNALES A REPENSER...

Le Conseil d'Etat doit revoir sa copie! Le Parlement a accepté
hier une motion du député Alexis Turin demandant que le délai de
dépôt des candidatures à la présidence et à la vice-présidence soit
reporté du 1er au 2e lundi suivant les communales...

T

DATE DE DÉPÔT DES LISTES POUR LA PRÉSIDENCE ET LA VICE-PRESIDENCE DES COMMUNES

Le gouvernement minorisé!
PASCAL GUEX

Le Conseil d'Etat est contraint de revoir
l'organisation des prochaines élections
communales!

Le Parlement a en effet accepté hier à
une écrasante majorité - 84 oui contre 29
non et 2 abstentions - une motion urgente
du député Alexis Turin réclamant une plus
grande marge de manœuvre pour la dési-
gnation des candidats à la présidence et à la
vice-présidence.

L'article 200 sur les droits politiques
prévoit en effet que les listes de candidats
doivent être déposées le lundi qui suit
l'élection du Conseil communal, à 18 heu-
res au plus tard!

Un délai manifestement trop court, aux
yeux de l'élu radical. Fort du soutien des so-
cialistes Jean-Henri Dumont et Marcelle
Monnet-Terrettaz, des démocrates-chré-
tiens Jacques Melly et Nicolas Voide ainsi
que de son camarade de parti René
Constantin qui avaient déposé une autre
motion allant dans le même sens, Alexis
Turin a demandé que la désignation des

candidats soit reportée au 2e lundi qui suit
l'élection du Conseil communal.

Histoire de faciliter la réflexion des can-
didats potentiels (avec leur famille ou leur
employeur), mais aussi de permettre la dis-
cussion au sein des partis voire entre les di-
verses formations politiques. Un argumen-
taire qui a donc porté une majorité du Par-
lement appelant de ses vœux ce change-
ment de date. Au grand dam de Jean-Mi-
chel Cina qui a affirmé qu'il n'était plus
possible d'entreprendre une refonte de la
loi. «Le compte à rebours nous amène à dire
que c'est impossible. Dans le meilleur des
cas, la réforme n'aboutira qu'au moment où
le canton ne pourra p lus alerter les commu-
nes!» Et le Conseil d'Etat de rappeler que
jusqu'ici, 2/3 des communes élisaient leur
président le même dimanche que les élec-
tions sans que cela ne pose de problèmes.
Un plaidoyer pour le statu quo qui s'est
avéré vain.

Reste désormais à savoir comment le
canton va procéder pour mener à bien une Pour les élections communales, la date de dépôt des listes pour la
mission a priori impossible.... présidence et la vice-présidence sera revue, LE NOUVELLISTE
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COMMU

OUVERTURE PROLONGÉE DES COMMERCES PENDANT L'EUROFOOT; PROGRESSION À FROID ET CONTRÔLE DES AUTOMOBILES

Le jour de gloire du député Coudray

Une journée faste pour Jacques-Roland Coudray. MAMIN

PASCAL GUEX

Le député Jacques-Roland Coudray
(Groupe radical-libéral) a fait feu de tout
bois hier et... gagné sur tous les fronts.
Coup de flash sur ce sacré tableau de
chasse.

? Ouverture prolongée des commerces
pendant l'Eurofoot 08: vu l'engouement
que devrait susciter ce grand rendez-vous
sportif également dans les principales lo-
calités valaisannes, l'élu radical a souhaité
que le canton décrète «une dérogation ex-
ceptionnelle sur l'ouverture des magasins».
En classant provisoirement «en lieux tou-
ristiques» toutes les communes où des ma-
nifestations d'envergure sont prévues, le
canton offrirait la possibilité aux commer-
çants de ces localités de jouer les prolonga-
tions. Une requête qui a été accueillie avec
bienveillance par le gouvernement. Jean-
Michel Cina a en effet annoncé qu'il était
déjà entré en matière sur une telle de-
mande de prolongation des horaires d'ou-
verture formulée par la ville et les commer-

çants de Sion. «Nous étendrons cette déro-
gation à ceux qui en feront la demande, à
condition que des négociations aient été
menées avec les partenaires sociaux.»

? Progression à froid: dans la foulée, Jac-
ques-Roland Coudray a obtenu un autre
engagement de la part du gouvernement.
Celui de proposer très vite au Parlement
«une indexation rétroactive au 1er janvier
2008.» Ceci en vertu du fait qu'un indice du
prix à la consommation dépassant le seuil
de 158,86 points déclenche une correction
automatique de la progression à froid. Or
au 30 mars 2008, cet indice à la consomma-
tion a atteint 159 points....

? Contrôles des autos par des tiers: ja-
mais deux sans trois! Dans l'après-midi,
Jacques-Roland Coudray a décroché une
troisième victoire en faisant adopter une
motion réclamant que les expertises autos
exigées par la loi fédérale puissent être
confiées à des professionnels de la bran-
che. Résultat du vote: 70 oui contre 40 non.

OUVERTURES LE DIMANCHE

Non, c'est

DÉPÔT DE L'ARME À L'ARSENAL
^b. ¦ ¦ ¦ ¦ m

Postulat accepté

TACTILO DANS LES BISTROTS

Le combat continue

non...
Les pros de l'auto, les établissements hor-
ticoles et «autres» commerces ne pour-
ront pas ouvrir quatre dimanches par an-
née. Le Parlement s'est opposé hier à une
motion du député Félix Ruppen (PDC du
Haut) qui demandait que ces négoces
soient autorisés à vendre «deux diman-
ches avant Noël ainsi que deux dimanches
au printemps». Ceci notamment pour évi-
ter «toute distorsion de la concurrence»
avec nos voisins. Une proposition combat-
tue non seulement par la gauche valai-
sanne, mais également par le... PDC du
Bas. Jérôme Buttet a notamment regretté
que ce sujet revienne sur le tapis quelques
mois seulement après avoir essuyé deux
échecs devant ce même Parlement. Il a
ainsi demandé à ses collègues de voter
non, «afin de respecter la qualité de vie
des employés». Au final, 67 députés ont re-
fusé cette motion alors que 33 l'ont soute-
nue. PG

«Tout citoyen estimant avoir un risque
quant au maintien de son arme de service
à la maison peut déjà aujourd'hui se libé-
rer de façon réglementaire de ce souci et
déposer son arme.» Le Conseil d'Etat a ac-
cepté hier, en partie, un postulat du député
suppléant Thomas Lott (Groupe radical-li-
béral) qui demandait que «le dépôt de
l'arme de service soit facilité et sans
frais.» Dans sa réponse, le gouvernement
a révélé que les possibilités de stockage
d'armes en lieu sûr sont encore trop res-
treintes. «Pour cette raison, le Conseil.
d'Etat ne veut pas inciter - pour l 'instant -
le grand public à déposer son arme au
poste de rétablissement (ndlr. l'ancien ar-
senal) et le libérer du paiement de l'indem-
nité.» Une démarche largement soutenue
par le Parlement , puisque ce postulat com-
battu par l'UDC a finalement été accepté
par 88 oui contre 20 non et 6 abstentions.
PG

Pas question pour le canton de renoncer à
la manne générée par les Tactilo. Jean-Mi-
chel Cina a tenu à rassurer hier le député
Jean-Daniel Bruchez (PDC du Bas) qui
s'est inquiété, à l'heure des questions, de
la perte que représenterait pour nos asso-
ciations culturelles et sportives la dispari-
tion des Tactilo dans nos bistrots. «Le re-
cours déposé par les cantons romands et
la Loterie romande est toujours pendant
devant le Tribunal administratif fédéral. Si
cet organisme devait donner raison aux
casinos - qui estiment que le Tactilo est
une machine à sous standard réservée aux
casinos et non une loterie électronique de
la compétence des cantons -, un référen-
dum serait alors lancé. Le texte est prêt».
Rappelons que le Tactilo représente le
tiers des bénéfices de la Loterie romande
et que cette dernière a reversé l'an passé 8
millions dans notre canton, PG

MODIFICATIONS DE LA LOI ET DU REGLEMENT SUR L'ORGANISATION DU GRAND CONSEIL (PREMIÈRE LECTURE)
i

Le citoyen saura qui a voté quoi
VINCENT FRAGNIÈRE

Publication des liens d'intérêts des dé-
putés - mais pas de leur appartenance
ou non à la franc-maçonnerie comme
le demandait l'UDC -, vote nominatif
généralisé pour les entrées en matière
et les votes finaux d'actes législatifs ou
confiance maintenue aux commis-
sions thématiques: la première lecture
de la loi et du règlement sur l'organisa-
tion du Grand Conseil a débouché sur
plus de transparence, malgré les pro-
pos du socialiste haut-valaisan Ger-
man Eyer qui s'attendait à mieux en la
matière.

L'enjeu politique de cet objet a
donc surtout concerné la possibilité
systématique accordée à un conseiller
d'Etat d'être entendu par une commis-
sion de haute surveillance avant la pu-
blication de son rapport. Défendu par
la commission «Institution et famille»,
le gouvernement et le groupe radical-
libéral dont le nouveau libellé avait ob-
tenu les faveurs de la commission, cet
article de loi n'a finalement pas passé
la rampe du Grand Conseil par 52 voix

contre 66 et 3 abstentions. Il faut dire
que sa suppression était demandée
conjointement par le PDC du Centre,
l'UDC, l'ensemble de la gauche et le
PDC haut-valaisan. Pourtant , comme
l'a reconnu le président de la Cogest
André Quinodoz, «dans 99% des cas,
aujourd'hui, le conseiller d'Etat
concerné est déjà entendu par la com-
mission.» Pour le président du gouver-
nement Jean-Jacques Rey-Bellet, si la
deuxième commission maintient cette
impossibilité, «cela signif iera que le
Conseil d'Etat devra peut-être, dans cer-
tains cas, faire part de son apprécia tion
sur un dossier non plus aux parlemen-
taires, mais à plus grande échelle, ce qui
n'est pas très sain pour nos rapports...»

Enfin , le radical Bernard Rey a été
minorisé dans sa volonté de supprimer
du règlement l'appel aux bénédictions
divines sur les travaux du Parlement.
Un échec qui ne lui a pas empêché ce
trait d'humour. «A voir l'ambiance qui
règne parfois dans nos travées, je ne suis
pas certain que Dieu voudrait y être as- Les entrées en matière et les votes finaux d'actes législatifs seront désormais
sodé...» nominatifs, MAMIN

MORATOIRE ET FICHE Dl/3

Luisier s'est entendu

Gabriel
Luisier a décidé de retirer son interpella-
tion concernant le nouveau règlement lié à
la lex Koller ainsi que la fiche Dl/3.
«Comme celle-ci est devenue hors la loi,
ma demande n 'a plus lieu d'être, tandis
que pour la lex Koller, une discussion ce
matin avec le conseiller d 'Etat Jean-Michel
Cina me permet de retirer ma requête....»
Décidément, tout peut arriver dans ce Par-
lement, si même Jean-Michel Cina et Ga-
briel Luisier réussissent à se mettre d'ac-
cord. VF

avec Cina
Hier matin, le député d'Entremont

I
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Leasez: les nouvelles Impreza AWD.
profitez: superleasing à 3,9%.
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La nouvelle génération de l'Impreza AWD est arrivée. Et elle prouve que Subaru reste le
champion du rapport qualité/prix. Ses atouts? Un équipement d'une richesse exception-
nelle. Un tempérament encore plus sportif grâce à un couple amélioré. Une consomma-
tion plus modeste. Et une sécurité irréprochable. Profitez actuellement de notre
supérleasing à 3,9% sur toutes les Impreza. Offre valable du 1er mars au 30 juin 2008.
Chez votre concessionnaire Subaru.

I Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10'OOO km par an.
mmÊmÈUÉmÉ ^^^^^^^^^^^^^ m ^compte; 15% Caution: 5% du montant du financement. Taux annuel
Impreza 1.5R AWD Swiss effectif: 3,97%. Casco complète obligatoire. (Tous les prix s'entendent TVA de
Priv natainni IO Fr cwnnn -¦BHBBHHIfiHI'6 % incl" Prix au 16'mars 2008' sous réserve de modilica-
rnx Cdidiogue rr. <:o uuu. n ¦on.) Il est interdit d'accorder un crédit s'il entraine le surendet-
Fr. 9.35/jour "''Marnent du consommateur,

ou Fr. 285.10/mois

{S. MultiLeaseSA |

Expo au Swiss Dojo de Saillon le 11, 12 et 13 avril
de 9h00à17h00

Garage Roland Biffiger Think Feel Drive
Rte du Léman • 1907 Saxon *̂ f̂e r̂ l -^ 

_ ^. ,
Tél. 027 744 21 30 • Fax 027 744 15 07 ''%£"? SUDAHU
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Wanted
La Banque Migros |
cherche des locaux
à Martigny. HHH

RANmiFMinRriS

Elle fait toute la différence.

une téléphoniste-secrétaire
(poste à plein temps)

Nous souhaitons:
- qualités: précision, rapidité, autonomie, capacités à tra

vailler sous stress
- connaissances informatiques: bonne maîtrise de

Word, Excel ou Outlook
- une expérience préalable comme téléphoniste

serait un plus
- domicile: dans la région de Martigny

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise dynamique
- des conditions de salaire selon formation et expé-

rience
- des prestations sociales supérieures à la moyenne

Date d'entrée en service: juin 2008 ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE J

Place Centrale 6
Case postale 1024
1920 Martigny 1

Avec 600 collaborateurs, nous som-
mes la seconde plus grande entreprise
d'ascenseurs en Suisse. Compétence tech-
nique et forte présence régionale contri-
buent à notre succès, tout comme notre
culture d'entreprise dont l'accent est mis
sur l'orientation client. Afin de renforcer
notre équipe, nous sommes à la recherche
d'un

Technicien de
service (h/f)
qualifié. Après une introduction appro-
fondie et soignée, votre tâche consistera
à réaliser des travaux de maintenance et à
effectuer des dépannages sur des ascen-
seurs dans un rayon d'entretien qui vous
sera attribué dans la région de Chablais
vaudois et valaisan. La planification
autonome de vos interventions, le soin
apporté, au contact personnel que vous
aurez avec notre clientèle exigeante ainsi
que la participation en tournus au service
de piquet font partie de l'ensemble de vos
tâches.

Nous attendons de vous:
• Apprentissage technique dans le

secteur mécanique ou électrique
• Quelques années d'expérience pratique

dans le métier acquis
• Comportement orienté client bien

marqué
• Personne sachant travailler de manière

consciencieuse et autonome
• Domicile dans le secteur d'engagement

Nous vous offrons:
• Activité à responsabilités et très variée

dans un environnement dynamique
• Grande liberté pour des initiatives

personnelles et des actions autonomes
• Introduction complète et formation

continue dans le domaine d'activité
• Team motivé et bien rodé
• Conditions d'engagement attractives

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature ou votre appel.

Le droit d'auteur.

^  ̂^^
AS Ascenseurs SA
Kent Stalder
Tél. 021 654 24 00
Ch. de Budron A9
1052 Le Mont-sur-
Lausanne

www.lift.ch

s d'emploi

MISE AU CONCOURS
L'administration communale d'Ayent met au concours

un poste

d'agent de police ou
d'agent de sécurité auprès

de la police municipale
Mission principale
S'investir dans l'accomplissement de toutes les tâches liées à
la sécurité publique.
Conditions d'engagement:
• Emploi à plein temps
• Disposé à effectuer un travail avec horaire irrégulier
• Age minimum 25 ans
• Excellente réputation
• Excellente santé
• Permis de conduire (catégorie B)
• Diplômes en rapport avec la fonction ou formation jugée

équivalente
• Etre domicilié à Ayent ou s'engager à y prendre domicile
• Sens des responsabilités et des priorités, esprit d'équipe et

d'initiative, grande discrétion, facilité de contact et sens
développé des relations humaines

• Maîtrise des outils informatiques
• Langue maternelle française, connaissance de la

deuxième langue officielle. L'anglais serait un atout.
Entrée en fonctions: à convenir.
Engagements et traitements: sur la base du statut du per-
sonnel communal d'Ayent.
Renseignements complémentaires: M. Georgy Bétrisey,
président, tél. 027 399 26 26.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un photographie,
d'un curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels, d'un
extrait du casier judiciaire, une déclaration de solvabilité de
l'office des poursuites du lieu de domicile, des références, des
prétentions de salaire doivent être adressées en courrier A à
la Municipalité d'Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, jusqu'au
vendredi 9 mai 2008 avec la mention «agent de police».

036-453350

COMMUNE DE SAXON - Mises au concours
L'Administration communale de Saxon met au concours

pour l'année scolaire 2008-2009:

un poste d'enseignant(e) à 50%,
en classe enfantine

un poste d'enseignant(e) à 100%,
en classe primaire

un poste d'enseignant(e) à 80%
au minimum, en classe primaire

un poste de directeur(trice) des écoles
enfantines et primaires

(taux d'occupation: 8/27)
Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur.
Entrée en fonctions: le jeudi 21 août 2008.
Le cahier des charges du (de la) directeur(trice) des écoles
peut être obtenu auprès de l'administration communale
(027 743 21 05).
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir, par
courrier postal, jusqu'au vendredi 25 avril 2008 (date du tim-
bre postal), leur offre accompagnée des documents usuels,
avec la mention «personnel enseignant» ou «direction des
écoles», sur l'enveloppe à l'adresse de la commission sco-
laire, M. Bertrand Gaillard, ch. des Carros 26, 1907 Saxon.
Saxon, le 11 avril 2008.
L'Administration communale 036-45ii46

La Fondation Fleurs des Champs recherche pour ses structu-
res d'accueil de la petite enfance de Crans-Montana et
Chermignon

2 responsables pédagogiques
à 100%

Mission:
- tâches éducatives (60%)
- coordination (40%)
• gestion et animation d'équipes
• élaboration et suivi du projet pédagogique
• relations avec les parents et suivi des entants
• suivi des stagiaires

Profil demandé:
- formation reconnue dans la petite enfance
- 3 ans d'expérience
- certificat postgrade de praticien-formateur

Entrée en fonctions: août 2008 ou à convenir.
Ces postes s'adressent indifféremment aux hommes et aux
femmes. Les offres de service, avec dossier complet, sont à
adresser à la Fondation Fleurs des Champs, 3963 Crans-
Montana, jusqu'au 25 avril 2008.
Pour tous renseignements, contacter Mme Fabienne
Quennoz, directrice, au tél. 027 486 65 12. 036-453640

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.lift.ch
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¦ r m mLa création comme
choix professionnel
SAINT-MAURICE ? Depuis le début de Tannée, sept personnes
souffrant de handicap mental travaillent dans un atelier de création
artistique. Une nouvelle prestation de la FOVAHM.

¦ ^ I ¦¦" ¦

LISE-MARIE TERRETTAZ
«Parmi les 280 personnes en si-
tuation de handicap accueillies
à la fondation, certaines ont un
don artistique, comme c'est le
cas dans la population en géné-
ral. Notre idée, c'est de leur per-
mettre de le valoriser en leur of-
frant un encadrement appro-
prié.»

Christian Bidaud pilote
l'atelier de création artistique
rais en place à Saint-Maurice
par la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM).
«L'idée d'ouvrir une structure de
ce type a germé dans la tête de
Jean-Marc Dupont, directeur de
la FOVAHM, lorsqu'il a visité
l'exposition The Minds Power of
Symbolic Création au Musée
Paul Klee à Berne, consacrée
aux œuvres réalisées au Mexi-
que par des peintres vivant avec
la trisomie21», raconte l'ancien
responsable du secteur Col-
lombey de la FOVAHM.

Un choix
personnel

L'idée est devenue réalité en
janvier. Agées de 30 à 50 ans en-
viron, en provenance de Sion,
Saxon et du Chablais, sept per-
sonnes souffrant de handicap
mental ou de déficiences intel-
lectuelles travaillent à plein
temps dans l'atelier agaunois.
Actives jusque-là dans d'autres
structures de la FOVAHM, elles
ont fait montre de leur intérêt
pour cette nouvelle prestation
et de leur désir de faire de l'ex-
pression artistique leur métier:
«Durant des stages préliminai-
res, elles ont affirmé leur choix et
démontré leurs aptitudes pour

Vendredi U avril 2008 CHABLAIbl J*U
cd-gb •

Sept personnes provenant de Sion, Saxon ou du Chablais travaillent depuis le début de l'année dans I atelier
de création artistique ouvert à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

s'investir dans une nouvelle
orientation professionnelle.»

Exposition et galerie o
Une semaine de travail

standard prévoit des plages
consacrées à l'expression per-
sonnelle ainsi que l'apprentis-
sage des différentes techni-
ques. Pour nourrir la créativité,
des contacts avec des artistes
sont organisés, ainsi que des vi-
sites d'exposition ou des tra-
vaux en extérieur.

«Du point de vue technique
et académique, l 'idée n'est pas
de se mesurer avec des artistes

professionnels», précise le mai
tre d'atelier. «Mais les œuvres nés handicapées». Notre but,
réalisées ici ne sont pas de sim- c'est que nos peintres soient in-
p les dessins d'enfant. Elles tra- vités à exposer non pour une
duisent une personnalité pro- question de bon cœur mais
pre. L 'idée, c'est de cheminer parce que leur travail est inté-
avec les participants pendant ressaut.»
quelques années avant de pré-
senter le fruit de leur travail en
exposant dans des galeries re-
connues.»

Comme pour les autres ate-
liers de la FOVAHM, pas ques-
tion en effet de faire de la diffé-
rence un critère de vente: «La
fondation ne labellise pas ses
produits par la mention

«confectionné par des person

A terme, l'atelier d expres-
sion sera associé à une galerie
qui devrait voir le jour dans un
bâtiment à construire à Saint-
Maurice. Gérée par les partici-
pants, elle accueillerait des ar-
tistes professionnels, confor-
mément à la volonté d'ouver-
ture qui caractérise la fonda-
tion.

Des ambassadeurs a l'écran
VINS VAUDOIS ? Des spots TV et radio mettant en scènes des personnalités
reconnues vanteront les mérites des crus du deuxième canton viticole de Suisse
PAULVETTER

Lauriane Gilliéron, Philippe
Rochat, Jean-Claude Biver, Ta-
kob Hlasek, Daniel Rossellat:
les vins vaudois disposent dés-
ormais d'une belle palette
d'ambassadeurs. «Nous avons
recherché des personnalités
confirmées dans leur domaine
de compétence professionnelle,
mais surtout convaincues de
l'excellence de nos vins et de la

PUBLICITÉ 

richesse du patrimoine viticole
de notre canton», précise Ro-
bert Criill, le directeur de l'Of-
fice des vins vaudois qui se féli-
cite que ces gens aient accepté
de témoigner gratuitement de
leur amour du vin vaudois.

Dans un premier temps,
quatre spots d'environ 25 se-
condes ont été réalisés.Deux
autres devraient suivre. Ils met-
tent en scène Miss Suisse 2005,
Lauriane Gilliéron, le cuisinier
Philippe Rochat , l'entrepre-
neur horloger Jean-Claude Bi-
ver et l'ancien champion de
tennis Jakob Hlasek. Articulés
en trois volets, ces spots posi-
tionnent d'abord le canton de
Vaud par une succession
d'images icônes qui se succè-
dent en plans enchaînés
jusqu'à des vues les liant au vi- les vins vaudois sur les écrans des TV régionales, LDD
gnoble cantonal. L'ambassa-
deur entre alors en scène, un
verre a la main. «Chacun d'eux
témoigne par un credo person-
nel de son amour du vin vau-
dois», commente Robert Crûll.
Le spot se termine par le retour
en force de la marque qui fé-
dère les 28 appellations du can-
ton. Un logo souligné par une
voix off déclinant le message:
«Vins vaudois, l'excellence des

Miss Suisse 2005, Lauriane Gilliéron, témoignera de son amour pour

terroirs». Des spots radio, inspi-
rés de cette campagne télévi-
suelle, seront aussi diffusés ce
printemps. D'une durée de
douze à quinze secondes, ils re-
prennent l'intervention des
ambassadeurs sur le même
fond sonore et se terminent par
le même slogan publicitaire.
Les Valaisans peuvent immé-

diatement découvrir la nou-
velle campagne des vins vau-
dois.

Les spots seront diffusés
jusqu'en juin douze fois par
jour sur Canal 9, sur ICI TV Ri-
viera, Chablais, Lavaux alors
que 80 passages à l'antenne de
Radio Chablais sont prévus du
12 au 24 mai.

ÉCOLE DU VITRAIL DE MONTHEY

Expo architectural
L'Ecole du vitrail de Monthey accueille durant une se-
maine une présentation des travaux réalisés par des
étudiants en architecture de deuxième année de
l'EPFL dans le cadre de l'atelier «Institutions de la cité»
conduit par le professeur Patrick Mestelan. Il s'agit de
l'exercice de projet du premier semestre de l'année
2007-2008. Pour nourrir leurs réflexions et se familiari-
ser avec le contexte urbain et l'histoire de Monthey, les
futurs architectes ont visité l'école avec son directeur,
Guy Cristina. Ils ont aussi découvert la ville en compa-
gnie de l'historien et archiviste communal Pierre-Alain
Bezat, et suivi un séminaire sur l'histoire et l'évolution
de Monthey avec le professeur d'histoire de l'art à
l'UNIL, Gaétan Cassina. Fruit d'une collaboration en-
tre l'EPFL et l'Ecole de vitrail et de création de Mon-
they, cette exposition offre au public une occasion par-
ticulière de découvrir hors les murs les recherches des
futurs architectes au sein de l'université. Elle est
constituée de trente-trois planches où figurent les di-
vers dessins (plans, coupes, élévations, perspectives)
ainsi que les maquettes représentant les nombreux
choix opérés lors du développement de la forme archi-
tecturale. Ces projets d'étudiants ne sont a priori pas
destinés à être réalisés, LMT/C
L'exposition est ouverte du 12 au 18 avril de 14 h à 18 h (ou sur rendez
vous). Vernissage le vendredi 11 avril à 17 h.

BEX

Musique sacrée
Dimanche 13 avril à 17 h au temple de Bex, concert de
musique sacrée du XXe siècle par l'ensemble Sobalde,
sous la direction de Nicolas Reymond. Œuvres de Francis
Poulenc à l'occasion du 45e anniversaire de sa mort et de
Frank Martin. Entrée libre, collecte.

MONTHEY

Thé dansant
Thé dansant des aînés de Monthey et du Chablais à la
salle de la Gare lundi 14 avril de 14h à 17h.

LES ÉVOUETTES

PDC en assemblée
I i IM J! 1 A #«tti *«îl A* O/ l  L»\ X i ~\ ^/\ l ln t-~ i i r tr t̂ iAi  \ *-r\ I M̂ < »"rt #*li im I y- r-\ Il l\ïLundi 14 avril a 2U h a la salle supérieure laureaunum aux
Evouettes, assemblée générale annuelle du Parti démo-
crate-chrétien de Port-Valais. Au programme: rapport de
section, des élus, renouvellement du comité et élections
communales 2008.

VOUVRY

Cours de sauveteurs

Espace de paroles

MONTHEY
D'tit rlâi rannrtni-ra

Les samaritains de Vouvry organisent un cours sauve-
teurs obligatoire pour l'obtention du permis de conduire
les 14,16,22 et 24 avril de 19 h à 21 h 30. Renseignements
et inscriptions au 078 640 57 90.

MONTHEY

La Commission de l'enfance organise un Espace de Paro-
les ce mardi 15 avril de 20h à 22 h à la Maison du monde.
Ces rencontres doivent permettre aux parents d'échan-
ger avec d'autres parents, de développer des compéten-
ces éducatives et parentales, de trouver des ressources
avec un soutien professionnel et de résoudre de façon
constructive des situations difficiles. Elles sont animées
par le médiateur social Jean-Jacques Homberger. Entrée
libre. Infos au 024 475 70 20 ou www.monthey.ch.

Jeudi 17 avril de 9h à llh à Soluna, P'tit déj Rencontre sur
le thème «De la musique à la musicothérapie» présenté
par Aude Cassina, diplômée en musicothérapie scolaire.
Découvrez la musique, son impact sur la santé, ses tech-
niques, ses champs d'application et ses enjeux. Prix 12
francs, garderie gratuite. Inscriptions souhaitées jusqu'au
mardi soir 15 avril au 024 472 23 56 ou par courriel à
jpsdelacoste@bluewin.ch.

Soirée film et conférence

http://www.monthey.ch
mailto:jpsdelacoste@bluewin.ch
http://www.voix-transsiberiennes.blogspot.com
http://www.restaurantlapaix.ch
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FINANCES ? Lors du Forum des Banques Raiffeisen à Sion Expo
le Dr Walter Metzler a fait preuve d'un optimisme communicatif
à propos de la situation économique. Voici pourquoi.
JEAN-YVES GABBUD

«Si vous aviez p lacé en bourse 100 000 francs ily
a douze mois, il vous en resterait 80 000 mainte-
nant. Mais lorsqu'on investit, on doit regarder
p lus loin qu'à l 'horizon de l'année. Si vous aviez
p lacé cette même somme en actions en 1998,
vous disposeriez maintenant de 130 000 francs.»
En d'autres termes, la situation actuelle sur le
marché financier ne doit pas faire renoncer à in-
vestir. C'est, en substance, le message transmis
hier par le Dr Walter Metzler, conseiller finan-
cier de la banque Vontobel. Les sociétaires des
banques Raiffeisen sont venus en masse hier à
Sion Expo entendre son analyse résolument op-
timiste.

Aux origines de la crise actuelle
Pour l'orateur du jour, la crise actuelle est

liée au marché immobilier américain et cette si-
tuation devrait se résorber d'ici à une année.

La situation aux Etats-Unis est due au fait
que de nombreux emprunteurs hypothécaires
n'arrivent plus à honorer leur dette. Le taux de
défaillance des hypothèques dépasse actuelle-
ment les 17%. Malgré tout, Walter Metzler reste
assez optimiste. «Le taux de défaillance évolue
parallèlement au taux hypothécaire. Ce qui pa-
raît assez logique, puisque p lus le propriétaire
doit payer d'intérêts, p lus il lui est difficile d'ho-
norer ses paiements. Depuis que la crise a com-
mencé, les taux ont chuté aux Etats- Unis. Le taux
directeur s'élevait à 5% à la mi-2007 et il est
tombé à 2,25%. Cette évolution entraînera une
baisse des défaillances. Il faut toutefois un peu de
temps pour que l'effet se fasse sentir.» Soit une
année environ avant que la situation ne se sta-
bilise.

La rJiminution des taux d'intérêt devrait
également relancer la demande immobilière et
permettre une reprise de la construction améri-
caine. Dans les autres secteurs de l'économie
outre-Atlantique, la grande faiblesse du dollar
devrait stimuler les exportations. La consom-
mation intérieure, un autre moteur de la crois-
sance économique, devrait également être en-
couragée par le «stimulus fiscal» accordé par le
Gouvernement américain.

Rapide retour à la croissance
La crise actuelle devrait avoir des effets né-

gatifs au niveau mondial pendant quelques
mois encore, ensuite la situation devrait rede-
venir positive. Les analystes tablent sur un re-
tour à une croissance plus soutenue en 2009
déjà.

En ce qui concerne la Suisse, selon Walter
Metzler, la croissance devrait perdre un peu de
vitesse ces prochains temps, mais sans que le
pays ne sombre dans la crise. Même sur le front
de rinflation, qui connaît une poussée de fièvre
actuellement, les perspectives sont bonnes.
«L'inflation actuelle est due en grande partie à '
l'augmentation des prix des produits pétroliers.
Comme le baril de pétrole ne devrait pas s'envo-
ler jusqu 'à 200 dollars, la hausse des prix devrait
se stabiliser.»

Rôle des élections américaines
Walter Metzler a encore apporté un éclai-

rage sur les perspectives boursières aux Etats-
Unis. Les analyses historiques tendent à mon-
trer que les années préélectorales offrent les
meilleures perspectives de croissance et que les
années électorales sont encore relativement
bonnes.

Après les élections, si le parti au pouvoir
l'emporte, la bourse prospère largement plus
que si l'opposition gagne la partie. Les paris
sont ouverts.

VEYSONNAZ Slide. Restauration et anima- BASSE-NENDAZ

WaterSIide T*?** LaConcordia
Tous les amateurs de glisse MOLLENS ^H r»/>ri/>o|4
rcUourc cnnwuhnarHorc -tnni Kifln »PAH!AK Cl I UUI l"OCI lVide-grenier
Tous les amateurs de glisse
(skieurs, snowboarders...) qui
ne craignent pas de boire la
tasse sont attendus le samedi
12 avril au sommet de la piste de
l'Ours à Veysonnaz pour partici-
per à une compétition de Water

Une opération vide-grenier est
prévue le samedi 12 avril de 13 à
17 h à la salle polyvalente de
Mollens.

La fanfare La Concordia don-
nera son concert annuel le sa-
medi 12 avril dès 20 h 30 à la
salle de la Biolette à Basse-Nen
daz. Entrée libre.

SION EXPO

Un bon bilan
intermédiaire
Avant d'entamer la dernière ligne droite ce week-
end avec, notamment la fête cantonale de lutte,
Sion Expo tire un bilan intermédiaire satisfaisant
des premiers jours. «Nous battons tous les re-
cords depuis que la nouvelle équipe a repris la
foire de printemps», annonce Jean-Pierre Bonvin,
le président et directeur de l'événement, qui
ajoute: «D'après les sondages que nous avons ef-
fectués sur les stands, les exposants ont constaté
une nette amélioration par rapport aux années
précédentes.»
Pour expliquer ce phénomène, il cite la qualité des
hôtes d'honneur, avec, notamment une forte
participation à la journée contheysanne de . An
dimanche dernier. Un autre <
ment d'explication réside da
la météo, particulièrement
favorable cette année, par
rapport à la canicule qui
avait régné l'an dernier et
qui avait retenu le public
potentiel sur les terras-
ses en ville.

Le président met toutefois
un gros bémol à sa satis-
faction. Pour lui, la presse
valaisanne ne joue pas suf-
fisamment le jeu de la pro-
motion de ce qu'il appelle
«le plus grand événement
annuel ayant lieu dans le Va
lais central», JYG

VENDREDI U AVRIL

Journée du bois
et de la forêt
Une conférence-débat com-
mence à llh. Elle est placée
sous le titre «La forêt, le pétrole
de demain».

?11 h: Introduction à la journée
par le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet
? 11 h 10: «Forêt de protection
et production de bois, contra-
diction ou convergence?» par
Olivier Guex, chef du Service
des forêts et du paysage.
? 11 h 20: «Le prix du bois
énergie flambe-t-il comme ce-
lui du pétrole?» par M. Bromm
d'Energie Bois Suisse.
? 11 h 30: «Le bois énergie et
les poussières fines, info ou
intox?» par Cédric Arnold du
Service de l'environnement.
? 11 h 40: «Le bois, une res-
source renouvelable ou un po-
tentiel perdu?»
Par Joël Fournier du Service
de l'énergie.

? 11 h 50: «L'exploitation mé-
canisée, destruction ou ratio-
nalisation?» par François
Fahrni, Lyss.

PRO SENECTUTE

Séjour
à Avignon
Pro Senectute organise un se
jour de nordic walking à Avi-
gnon en France.
Inscriptions jusqu'au 15 avril
au 0273220741.
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Le palmarès des bêtes inscrites pour le combat de Chippis
laisse penser que les duels seront intenses, HOFMANN

LES REINES À CHIPPIS ET RAROGNE

Deux combats
ce week-end
JEAN-YVES GABBUD

Cette fin de semaine aura
un goût particulier pour
les amateurs de combats
de reines, puisque deux
matches sont au pro-
gramme.

Rarogne. Le premier a
lieu samedi, dès 9 heures,
dans l'arène de Goler,
près de Rarogne. Il s'agit
du combat de la Vifra.
Cette manifestation, qui
aurait dû avoir lieu le
lundi de Pâques mais qui
a été reportée en raison
des conditions météoro-
logiques, regroupe de
jeunes bêtes. Ce combat a
la particularité de ne pas
avoir de catégories réser-
vées aux vaches, mais une
catégorie qui réunit les
génisses (95 sont inscri-
tes), une autre les primi-
pares (40) et enfin une ca-
tégorie inédite, que l'on
ne voit qu'à ce combat,
réservée aux «deuxièmes
veaux», qui seront au
nombre de 44. Seules les
génisses et les primipares
pourront se qualifier
pour la finale cantonale
du 11 mai prochain.

Chippis. Le second se dé-
roule dimanche à Chippis
où les joutes commen-
cent à 9 heures. C'est un
combat qui se déroule de
manière traditionnelle,
avec les cinq catégories
habituelles. La liste des
bêtes inscrites comporte
206 noms. Quelques

Les amateurs de musique de cuivres et de chant sont
conviés le samedi 12 avril dès 20 h 15 à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain, à Ayent, pour assister au
traditionnel concert annuel de l'Echo du Rawyl.

Chaque année, cet ensemble essaie d'innover et de sur-
prendre son auditoire. C'est pourquoi, suite à une pre-
mière partie traditionnelle, les plus sentimentaux pour-
ront se laisser bercer par des mélodies interprétées par
la chanteuse Géraldine Besse. Avec sa voix qui passe du
grave à l'aigu avec une aisance musicale remarquable,
Géraldine Besse interprétera des chansons mythiques
telles que «The show must go on» de Freddy Mercury,
ou «L'Aigle noir» de Barbara, NE/C

combattantes seront sui-
vies avec un peu plus
d'attention que les autres.

Il s'agit notamment
de «Pécora» d'Antoine et
Christophe Bétrisey de
Saint-Léonard, puisque
cette bête est la reine en
titre de l'alpage de Chan-
dolin.

On peut citer égale-
ment «Bandit» de Gérard
Devillaz, qui a été reine de
la deuxième catégorie
l'an passé à Mission,
«Bingo» de Tony Amon,
reine de troisième caté-
gorie à la Foire du Valais
en 2006, ou encore «Ber-
gomotte» de Jean-Jac-
ques Zufferey, qui a été
reine des primipares à
Ayent en 2005, et «Ner-
berly» de Jean-Pierre Rey,
reine de deuxième caté-
gorie dans ce même com-
bat ayentôt. Si les partici-
pantes viennent essen-
tiellement du Valais cen-
tral, d'autres feront le dé-
placement de la partie
germanophone du can-
ton. Quelques éleveurs
parmi les plus titrés du
Haut viendront défier
leurs homologues franco-
phones, comme Iwar
Daillard de Salquenen et
Léa Lôtscher d'Agarn, no-
tamment. Le combat de
Chippis promet beau-
coup d'émotions...

La liste complète des participan-
tes au combat de Chippis se
trouve sur le blog «reines» du site
www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
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Le partenaire pour la construction de votre maison individuelle

FUSTnovacasa
Construire et rénover aux meilleurs prix
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Informez-vous sans engagement chez: Ing. dipl. FUST SA

novacasa 0848 848 850 ou www.fust.ch/novacasa
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Salut le Mick il y a 50 ans...
SfflRME 'U» - - T i d  le 12 avril 1958

Carmen et Michel
se sont unis

Avec tout notre amour et
nos vœux de bonheur.

Vos enfants
petits-enfants, qui vous aiment._ penrs-enranti, qui vous aimern.

Les Dech du Nez. . .. ,
036-454230 A dimanche. 036-453888

Mon rêve
pour cette grande année:

L'Inde, avec Nicolas dans
ma valise en carton.

m% I ! mw3k&

t
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Ceux du quartier.
036-453783
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De quoi vous combler sur toute la ligne:
la Polo "60 Spécial".
Nous jubilons , vous y gagnez: VW fête son fi0 e anniversaire en Suisse et vous
offre une multitude d' extra s sur la l'olo Young&I-resh avec un avantage prix de
2'300 francs". Vous bénéficiez aussi d' un supertaux de leasing attractif à partir
de 3.0%". Profilez de ces cadeaux et passez nous voir au plus vite.

6b #
* dix de base Polo Ctntifnrtllnc, 1.21, r»! kW/70 ch , 3 parus , çuréqtripemerH taç!-! fc 22'970**-. l*rlx (mnlverwilre
l'nlo Yniing&Kresh: 20'670.-. "" Taux Annuel effectif do 3,04%, durée 2-1 mols/15'000 km/an. Mensualités leasing
fr, 37fî.ft5 'W/\ incl. L'assurance rasco totale obligatoire n'esi pas comprise dans les trais. Octmi (in crédit exclu
s' il entraîna le surendettement da flmerosBô. Promotion valable jusqu 'au 30.6,08, Mrjaôle représenta: Polo
yotmg&Hrcsh, suréqulpcmcni incl.. fr. ZT19Û.-.

CARA6E / ĵ^QLYMPIC
A. ANTILLE X F̂ s I E R R E S A .
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fe||ay ] 971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 r . . .. . v . r v ,,Oarage de la rierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon.7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

i 920 martigny Garage Challenger, Coffure et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f

> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

s
D>

Bienvenue à
la réouverture
cTAperto Siem î*
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Venez découvrir le nouvel assortiment, frais et équilibré,
dans un shop au tout nouveau design. Participez, du
10 au 20 avril , au grand tirage au sort pour gagner des
week-ends wellness. Rendez-vous chez Aperto - et nulle
part ailleurs. Ouvert chaque jour de 6 à 22 heures.

h P C D T nPlace de la Gare BTH

# PUBLICITÉ

Fraîchement
ouvert:
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brushing, couleur, permanente, mèches,

EHe est impatiente de réaliser votre nouvelie co.ffure,

adaptée à votre stvle et à «« *™es

j 
. . ,, -rJ
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Fraîchement J^ouvert : JC

EDU OUA Croix-Rouge fribourgeoise
 ̂ Freiburgisches Rotes Kreuz

Formation certifiée Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

Les personnes intéressées par une

Formation à l'animation
et accompagnement auprès

des personnes âgées
Contenu général: notions psycho-pathologiques de la
personne âgée, techniques de communication verbale
et non verbale, techniques créatives et d'expression,
concepts et organisation du service animation

Condition d'admission: être en possession au
minimum de l'attestation d'auxiliaire Croix-Rouge suisse
ou équivalence

Dates: janvier à décembre 2009, 1 jour par semaine

Renseignements: Mm° Diane Farkas

Tél. 026 347 39 62/40
Courriel: diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
Site Internet: www.croix-rouge-fr.ch

mailto:diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
http://www.croix-rouge-fr.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.fust.ch/novacasa
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étuer le patrimoine oral»<rem
DORÉNAZ ? Active depuis dix ans déjà, la Maison des contes et légendes désire professionnaliser
son offre au niveau des animations. Les explications de la présidente Béatrice Dayer.

La Maison des contes et légendes

La saison 2008

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

de Dorénaz, qui accueille depuis
dix ans des conteurs, chanteurs et
autres artistes pour des soirées lé-
gendaires, se trouve à un tournant
de son histoire. Rencontre avec
Béatrice Dayer, présidente de l'As-
sociation des amis de la Maison
des contes et légendes d'Outre-
Rhône.

Madame Dayer, la Maison des
contes et légendes a-t-elle trouvé
son public?
Elle est désormais bien installée et
sa fréquentation demeure stable.
Mais ce qui me réjouit particuliè-
rement, c'est que les visiteurs,
souvent fidèles , proviennent de
toute la Suisse romande. En de-
hors des animations proposées
par l'association, qui ont toutes
leur public, nous avons beaucoup
de demandes pour des anniver-
saires, des passeport-vacances,
des course d'école et autres visites
de sociétés. Les randonnées lé-
gendaires, avec un accompagna-
teur de moyenne montagne, font
aussi leur chemin.

Pourquoi affirmez-vous qu'elle est à
un tournant de son histoire?
Cela concerne la gestion elle-
même de la maison. Nous nous
sommes approchés de la com-
mune de Dorénaz qui a accepté de
racheter le bâtiment et qui va en
assumer les charges et l'entretien.
Mais nous en demeurons les uni-
ques occupants.

Ceci représente un souci de
moins pour notre association qui
peut désormais se concentrer sur
les activités et faire un pas supplé-
mentaire au niveau de l'anima-
tion.

En quoi consiste ce pas supplémen-
taire?
Nous ressentons aujourd'hui le
besoin d'engager un - ou une - gé-
rant-animateur professionnel
pour animer la maison, faire
connaître le patrimoine oral
suisse et valaisan aux écoliers,
étudiants et adultes, développer
et organiser de nouveaux événe-
ments, poursuivre la recherche de
légendes suisses et alpines... Les
légendes et contes d'autrefois font
partie de notre patrimoine et no-
tre objectif est justement de per-
pétuer ce dernier. Pour ce faire, le
bénévolat ne suffit plus, ce qui ex-
plique notre souhait de profes-
sionnaliser la fonction d'anima-
teur de la maison. Dans I idéal,
nous aimerions l'engager dès le
mois de juin prochain.

Le programme de la saison 2008
vient de sortir. Quels en sont les
points forts?
Des spectacles de qualité sont pro-
grammés autant pour les enfants
que pour les jeunes, les adultes et
les familles. Dans les veillées pour
adultes et jeunes, je mettrai toute-
fois en exergue le récital du chan-
teur, conteur et artiste breton
Maxime Piolot. Ce dernier ouvrira
la saison le 18 avril prochain. Et le
samedi 17 mai, ne manquez pas le
spectacle «36 chandelles parlez de-
bout» interprété par Pierre-André
Woeffray (chants) et le duo Pierrine
et Sabot (musique). Enfin, le samedi
3 mai, les familles seront comblées
avec «Les 3 oiseaux de verre» de la
Compagnie Pazcuentos.

Ce soir, vendredi U avril, à 18 h à la Maison
des contes et légendes de Dorénaz, assem- ^ 
blée générale de l'association, suivie, à 19 h Béatrice Dayer, présidente de l'Association des amis de la Maison des contes
30, par une visite guidée, contée et dégus- et légendes d'Outre-Rhône: «Nous ressentons le besoin d'engager un gérant-
tée. Avis à toutes les personnes intéressées, animateur professionnel.» LE NOUVELLISTE

Le chanteur-conteur Maxime
Piolot et son guitariste Dominique
Rivière ouvriront la saison 2008
le 18 avril prochain, LDD

Les activités de la Maison des
contes et légendes de Dorénaz
se déclinent en plusieurs thèmes.
En voici un aperçu:
? Spectacles pour enfants:
brico-contes par Laurence Mizel
(4 juin, 3 septembre) et par la
compagnie Dimoa (1er octobre)
? Veillées pour les enfants et
leur famille (3 mai et 13 décem-
bre)
? Veillées pour adultes et jeu-
nes (18 et 26 avril, 17 et 31 mai,
14 juin, 5 et 20 septembre,
3 et 18 octobre, 8 novembre)
? Visites guidées (11 avril, 30
mai, 6 juin, 6 et 7 septembre)
? Randonnées légendaires:
sous la lune (21 mai et 13 septem-
bre), sous les étoiles (10 octobre)
ou lors de la Saint-Jean (21 juin)
? Exposition «Contes en fleurs»
Programme détaillé sur
www.conteslegendes.ch

BOVERNIER

Echo du Catogne
en concert
Samedi 12 avril, à 20 h 30 à la
salle de gymnastique, concert
annuel de la fanfare L'Echo du
Catogne de Bovernier, sous la
direction de Gilbert Frossard.

RIDDES

Gottardo
Samedi 12 avril , à 20 h 30 à la
salle de l'Abeille, le choeur
mixte La Cécilia de Fully, la
Chorale de Muraz et le choeur
mixte Saint-Laurent de Riddes
présentent l'oratorio Gottardo
sous la direction de Christine
Thétaz.
La première partie sera assu-
rée par le choeur mixte Saint-
Laurent.

MARTIGNY

Le conservatoire
en concert
Les élèves du conservatoire de
musique offriront un concert
en faveur des enfants de la
Fondation Moi pour toit le sa-
medi 12 avril à 11 h à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny.
Sept ensembles, trompettes,
flûtes à bec, trombone, violon-
celles et piano notamment , se
produiront.
Un apéritif sera offert à l'issue
du concert. Entrée libre et col-
lecte à la sortie.

43E FêTE DE CHANT DU BAS-VALAIS à COLLONGES

Le chant choral est dans le vent
Pour son 75° anniversaire,
l'Echo d'Arbignon, le
chœur mixte de Collon-
ges, s'offre un festival. La
43° Fête de chant du Bas-
Valais pour être.plus pré-
cis. Elle aura lieu du 2 au 4
mai prochain au pays de
la plus grande éolienne
de Suisse, autour de la
salle Prafleuri , mais aussi
sur quatre podiums ré-
partis dans le village.
«Nous avons demandé au
Groupement d'avancer la
date de notre tour», admet
Gérald Jordan, président
de la société. «Nous au-
rions dû organiser la fête
en 2011 seulement...»
L'organisation d'une telle
manifestation représente
un investissement consé-
quent pour tout le village.
Sur trois jours, pour ac-
cueillir près de 40 socié-
tés, soit 1700 chanteurs
adultes et enfants, il faut
compter environ 300 bé-
névoles. Collonges ne
compte que 540 habi-
tants. «Chaque fois qu 'il y
a un événement impor-
tant chez nous, tout le vil-
lage se mobilise pour tra-
vailler, mais aussi pour
décorer les rues et les mai-
sons. Et les communes
alentour donnent aussi
un bon coup de main.»

Le vendredi, c'est la
soirée anniversaire.
L'Echo d'Arbignon a in-
vité un chœur valdôtain,
la Chorale de Valgrisen-

Après avoir flambé sur les planches de la Périchole, l'Echo d'Arbignon
s'apprête à accueillir les chanteurs du Bas-Valais. GEORGES-ANDRé CRETTON

che. Elle se produira TROIS JOURS DE FÊTEavant la fanfare du village, ;
La Collongienne, qui
donnera une nouvelle re-
présentation de son
show.

Samedi, c'est tradi-
tionnellement la journée
des enfants, avec plus de
500 chanteurs en herbe.

L'après-midi, les adul-
tes entrent en scène, sur
les podiums et devant le
jury. «La moitié des socié-
tés se produisent le sa-
medi, l'autre le dimanche.
C'est une partie impor-
tante de la fête», précise
Gérald Jordan.

«Ça permet à chaque
chorale de savoir à quel
niveau elle se situe et de
lui permettre d'améliorer
certaines choses pour
l'avenir.» OH

? VENDREDI 2 MAI:
20 h 30 Concert de la Chorale
de Valgrisenche
21 h 45 Show de la société de
musique La Collongienne
22 h 30 Animation en cantine.
? SAMEDI 3 MAI
dès 10 h Fête des enfants,
14 h 15 Concert final
Fête des adultes: 15 h 45
concerts devant jury, 18 h 30 par-
tie officielle, chœur d'ensemble,
19 h 30 animation sur les 4 po-
diums, 22 h 45 bal.
? DIMANCHE 4 MAI
8 h 30 Messe animée par la Lyre
d'Evionnaz.
9 h 45 Concerts devant jury.
12 h 15 Partie officielle et chœur
d'ensemble.
15 h 00 Animation sur
les 4 podiums.
17 h 15 bal

Cette semaine
Fédérer, l'ombre d'un doute 
Huit questions pour comprendre
pourquoi le champion fait moins peur à
ses adversaires.
Le héros de CFF litinthMtiÊgM
Careo IPl&fl ¦""¦"rBBfcWMI Ow MGianni ¦

Portrait de Gianni 15! I m¦ corme Ŝ K ^HFrizzo, l'homme qui I "p*l ft^aa mené la grève de ||SH n , I
Bellinzone. I. 1 HJ

f^y-WDËiii 7 ffflHSpams, la guerre |g£ YsSméitS/wi
estxléclarée I-!:. BBuSlEH
Comment lutter ¦¦ ¦¦̂ ¦¦î MI
contre le fléau des e-mails
indésirables: conseils et témoignages.
Vera Weber, sur les traces du père 
Trente ans après, la fille de Franz
Weber est retournée sur la banquise
pour dénoncer le massacre des bébés
phoques.

http://www.conteslegendes.ch
http://www.illustre.ch


MASSIVE ATTACK Vendredi 25 juilletBEN HARPER Mardi 27 juillet

GRAND CORPS MALADE Vendredi 25 juillet. IAM Vendredi 25 juillet

MIKA Mercredi 23 juillet

VANESSA PARADIS Samedi 26 juillet

PALEO R.E.M., Manu Chao, Mika, Alain Bashung, Vanessa Paradis, Grand
Corps Malade, Ben Harper se retrouveront sur la plaine de FAsse.

De fausses annonces pas dommageables

Le menu 2008 du Paleo Festival
de Nyon s'annonce copieux et
varié. Il mélange les valeurs sû-
res - R.E.M., Manu Chao, Mika,
Ben Harper et Alain Bashung - et
les nouveaux talents comme
Pete and the Pirates ou The Do.
La billetterie ouvre mercredi 16
avril.

Pour cette 33e édition, agen-
dée du 22 au 27 juillet, Paléo ré-
édite la recette qui a fait son suc-
cès. Il mise sur la diversité des
genres musicaux, proposant une
belle brochette de têtes d'affiche
entourées d'une ribambelle de
découvertes. Sans oublier les
musiques du monde, avec cette
année le Brésil à l'honneur.

L'événement
La présence des Américains

de R.E.M. constitue sans
conteste un des événements de
cette programmation. Michaël
Stipe et sa bande joueront sur

Daniel Possédât, le patron du
Paléo, déplore les fausses grilles
de concerts publiées sur le net
avant l'annonce officielle du
programme hier. Mais il ne
s'émeut pas du phénomène:
«Ce qui définit un événement,
c 'est que tout le monde en
parle.» Paléo a reçu de nom-
breux coups de fil de managers,
d'artistes ou de représentants
de maisons de disques inquiets
ou surpris par l'absence ou la
présence du nom de leur pro-

l'Asse le dimanche 27 juillet, en
clôture d'un festival qui accueille
chaque année près de 225000
personnes.

Le mardi 22, Cali, The Hives
et dEUS ouvriront les feux. Ben
Harper, star de la soirée, sera
pour la sixième fois sur l'Asse.
Mercredi, ils laisseront la place à
la pop pétillante de Mika, révéla-
tion de l'année aux Brit Awards
2008. Au menu aussi: Justice
(électro) et la pop de Girls in Ha-
waï et I'm From Barcelona.

Autre moment fort du festi-
val: Manu Chao, une des princi-
pales figures de la scène alterna-
tive française, est de retour à
Nyon. Il sera la tête d'affiche
d'une soirée de jeudi aux tonali-
tés plutôt afro-groove grâce à Ti-
ken Jay Fakoly, Dub Inc. et Asa.

Chanson française
Vendredi mêlera pop-rock à

la française - Daniel Darc, de re-

tege sur ces programmes «sau-
vages». Certains spectateurs
peuvent aussi se sentir frustrés
de ne pas découvrir leur artiste
préféré sur la grille officielle.
Pour Daniel Rossellat, le pro-
cédé a un côté désagréable
mais il faut relativiser. «Le fait
que les gens essayent de devi-
ner qui sera sur l'affiche , c 'est
plutôt positif», a-t-il déclaré.
Le festival a pris des mesures
pour limiter les fuites. «Nous
n 'avons fait imprimer aucun do

tour après une longue absence,
Yelle et Thomas Dutronc - au
slam de Grand Corps Malade -
qui a droit cette année à la
grande scène - et aux sonorités
hip-hop et groove d'IAM et de
Massive Artack.

La chanson française tiendra
le haut du pavé samedi avec Va-
nessa Paradis, Etienne Daho,
Ours (le fils d'Alain Souchon) et
le passage très attendu d'Alain
Bashung, qui présentera son
nouvel album. Coup de coeur
des programmateurs: le duo
franco-finlandais The Do vien-
dra «bousculer la pop», promet
le festival.

Classique
Dimanche, outre R.E.M., Pa-

léo annonce la présence de Dio-
nysos, Yael Naïm et Vive la Fête.
Comme' chaque année, un
concert de musique classique
est prévu: l'Orchestre de Cham-

cument. Jusqu 'à hier, la grille
n 'a jamais été envoyée par
courriel et nous n 'avons remis
que mercredi les premiers dos-
siers de presse. Ils ont été im-
primés sur du papier foncé pour
empêcher les photocopies», dé-
taille Daniel Rossellat. Le patron
du Paléo rappelle que plusieurs
noms ont été avancés à tort ,
comme ceux de Léonard Cohen
et de Jamiroquai. Le secret était
en revanche plutôt bien gardé
pour Manu Chao. ATS

bre de Genève et le violoniste
virtuose Gilles Apap joueront du
Félix Mendelssohn.

Brésil et découvertes
suisses

Chaque soir, le Village du
monde mettra le cap sur le Bré-
sil, proposant dix-huit concerts
avec notamment José Barrense-
Dias (dimanche) et Siba e a Fulo-
resta (mardi et mercredi). Cette
année, Le Détour, une nouvelle
scène privilégiant les nouveaux
talents de la scène suisse, prend
place dans l'enceinte du festival.

Et le Valais?
A noter que cette année le seul

groupe valaisan de la program-
mation du Paléo est To the Vani-
shing Point qui se produira sur la
nouvelle scène Le Détour à l'inté-
rieur de l'enceinte du festival, ATS

Programme complet sous www.paleo.ch

PUBLICITÉ 
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Un Valaisan à la tête du
Centre culturel suisse
Le centre culturel de
Paris a une nouvelle di-
rection à deux têtes. La
fondation Pro Helvetia a
choisi le Valaisan Jean-
Paul Felley et le Genevois
Olivier Kaeser pour suc-
céder à Michel Ritter, dé-
cédé en mai 2007.
Ces deux historiens d'art
dirigent ensemble de-
puis 1994 à Genève l'es-
pace d'arts indépen-
dants Attitudes, et ont à
pace d'arts indépen- Jean-Paul Felley
dants Attitudes, et ont à codirecteur avec
leur actif de nombreuses olivier Kaeser. BITTEL
expositions en Suisse
comme à l'étranger.
Agés respectivement de 45 ans et 42 ans, Jean-
Paul Felley et Olivier Kaeser ont remporté, ensem-
ble, le Prix fédéral des médiateurs d'art en 1995
puis en 2002. Ce n'est pas seulement leur «CVpar-
fait» qui a convaincu le conseil de fondation de Pro
Helvetia, mais aussi «leurs visions claires de l 'ave-
nir du centre culturel de Paris», a indiqué à Zurich
son président Mario Annoni. Pro Helvetia les a pré-
férés à une cinquantaine de candidats.
Mario Annoni ne voit pas de risque.dans cette codi-
rection, qui prendra ses fonctions début octobre:
car Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser ont «vingt ans
d'expérience commune heureuse». Le président de
Pro Helvetia a précisé que cette formule ne coûte-
rait pas plus cher qu'une direction unique, tout en
présentant l'avantage d'apporter plus d'expérience
et d'énergie cumulées, ATS

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Poil de carotte
Une mère et son fils:
deux ennemis. Grand
classique du genre, le
texte écrit par Jules Re-
nard en 1900 n'a pas
pris une ride. Un thème
réaliste et d'actualité,
des dialogues directs,
superbes, non dénués
d'humour malgré le
drame, «Poil de carotte»
sera interprété ce soir 11
avril au Théâtre du Cro-
chetan de Monthey. Un
spectacle conseillé dès
l'âge de 8 ans.

«Tout le monde n 'a pas la chance d'être orphelin»,
constate le héros de l'histoire. Petit dernier de la fa-
mille Lepic, Poil de carotte cherche l'amour de sa
mère, en vain. L'indifférence, la haine, l'ingratitude
sont le lot quotidien du jeune garçon. Mais qu'est-ce
que Mme Lepic reproche donc à son fils? Quels
griefs a-t-elle contre lui? Une chose est sûre: elle ne
l'aime pas. Heureusement, de ce drame sourd va
naître peu à peu une relation profonde et complice
entre Poil de carotte et son père. L'espoir aura fina-
lement le dernier mot, l'humour aussi , comme le
montrera le Théâtre Am Stram Gram dans une mise
en scène de Roberto Salomon. c

«Poil de carotte», vendredi 11 avril à 19 h
au Théâtre du Crochetan de Monthey.
Réservations au 024 47162 67 ou surle site www.crochetan.ch

http://www.paleo.ch
http://www.crochetan.ch
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fch bien chantez maintenant
TÉLÉVISION Les chaînes donnent le ton avec des personnalités mais aussi
des anonymes. La Télévision suisse romande lance «La Singing Compagnie»

V. fr. Comédie frani
avec Michèle Laroc

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Enfin veuve
Aujourd'hui vendre

Hayden Christensen, Samuel L. Jackson et Jamie Bell.

Liie ae mm
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 7 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Jennifer Flackett
et Mark Levin avec Gérard Butler, Jodie Foster et Abigail Bres-
lin. Embarquement immédiat pour l'enchantement! Un film qui
vaut le détour...
Le bannissement
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 16 ans
V. o. Drame russe d'Andrei Zviaguintsev.
Une œuvre métaphysique puissante aux images somptueuses.

Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 14 ans
V. fr. Drame américain de Marc Forster
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
Lumière silencieuse
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. o. Drame mexicain de Carlos Reygadas
avec Cornelio Wall, Miriam Toews et Maria Pankratz.
Le troisième long métrage de Carlos Reygadas est une para-
bole de la vie et de ses mystères. Il coule comme un fleuve
tranquille, prend le temps de sonder le monde sans juger...

Disco
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visible-
ment rien d'autre!

«Qui chante pendant l'été danse
pendant l'hiver», a dit Esope. Son
commentaire est d'actualité puis-
que les télévisions font chanter
anonymes et vedettes plutôt dix
fois qu'une.

En 2004, «Les Choristes» an-
nonçaient la tendance. Les dix
premières semaines de sa diffu-
sion en France, cette réalisation a
engrangé huit millions et demi
d'entrées. Lors de sa programma-
tion sur France 2 deux ans plus
tard, elle réunit la foule; 11,5 mil-
lions de téléspectateurs étaient
devant leur poste lors de cette soi-
rée permettant à la chaîne de se
positionner au 15e rang des meil-
leures audiences des chaînes fran-
çaises cette année-là. En 2007, une
autre équipe a tenté de rééditer
l'exploit. La comédie musicale
«Chansons d'amour» avec Louis
Garrel et Ludivine Sagnier dans la-
quelle les acteurs interprétaient
les titres ha connu qu'un succès
mitigé. C'est «La Môme» qui a
remporté tous les lauriers, même
aux USA

Do, ré
La vague «Disco» avec ses in-

terprètes inoubliables, son film
éponyme actuellement sur les
écrans et toutes les soirées que les
chaînes lui consacrent se position-
nent en parallèle aux crochets de
télé-réalité. A peine la «Star Aca-
demy» achevée, c'est «La Nouvelle
Star» qui a pris le relais. France 2 a
aussi voulu surfer sur la vague avec
son «Chante!», comédie musicale
tenue par la jeune chanteuse Pris-
cilla inspirée de la High School
Musical. Chez nous, on s'enthou-
siasme aussi pour des parfaits in-
connus qui vont connaître leurs
heures de gloire. «Illico», surlaTSR

Les collaborateurs d'entreprise ont mis du c(h)œur a I ouvrage, TSR

le 17 avril, va s'intéresser au par-
cours de Cindy Santos, qui a enre-
gistré son album à New York Le
magazine culturel le même soir
présentera les ateliers suivis par
des particuliers, notamment en
chant. Cette formation leur per-
met de monter sur la scène du
Théâtre du Griitli.

Chanter au boulot
Lors de la récente soirée des

sosies surTFl, liane Foly apurap-
peler l'existence de l'association
Tout le monde chante. Celle-ci
avait notamment demandé à des
chefs d'entreprise de pousser la

chansonnette pour la bonne
cause. Sur la TSR ce samedi, c'est
aussi au travail qu'ont été trouvés
de très bons chanteurs pour «La
Singing Compagnie». Le concept
consiste à sélectionner dans plu-
sieurs firmes cinq employés doués
qui durant un week-end accep-
tent d'être coachés pour la danse
et le chant Leur objectif est de se
produire devant les caméras de té-
lévision et de tenter de décrocher
le trophée de l'émission lors de la
grande finale en décembre. La TSR
a déjà enregistré la première sai-
son de trois rendez-vous dont le
premier débutera samedi. Une Va-

laisanne d'adoption participe à
l'aventure. Sabine Gross, qui est
directrice du Monthey Dance
Center depuis 2001, a officié
comme chorégraphe. Un autre Va-
laisan, André Schmid, s'est occupé
des voix des candidats. Directeur
de plusieurs chœurs, il forme avec
Anouk le duo Deuza et chante
dans le groupe genevois Ex-CD.
L'apprentie chanteuse Corinne
Martino vient aussi de notre can-
ton et sa prestation pourra être ad-
mirée le 26 avril.

«La Singing Compagnie» sera diffusée
samedià20h40surTSRl.
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EU N° 946
Horizontalement: 1. Spécialistes du ballon rond... ou ovale. 2. Obsta-
cle de steeple-chase. Oublie volontairement. 3. Celui de veau est ap-
précié. Qui a une durée limitée. 4. Conseillère secrète. Le sodium. 5. Il
court au Congo. Ainsi moins bien élevé. 6. Pièce d'or suisse. Monter en
épelant. 7. C'est du boulot! Corrigé. 8. Toujours vert. Ancien et actuel
pays d'Europe. Argile ocreuse. 9. Sa ligne est en dérangement. 10. Lé-
gères en somme. Indique la branche.

Verticalement: 1. Permettent aux oiseaux de siffler. 2. Mettre à la ver-
ticale. Confiance absolue. 3. L'hermine dans son pelage d'été. Débu-
tant. 4. Match nul. Ils possèdent un beau manteau quand ils sont argen-
tés. 5. Imitation cuir. Il peut être donné au ballon. 6. Physicien français.
Mousse en Angleterre. 7. Il est bourré d'électricité. Activité de détente.
Préposition. 8. Provient de. Cardinal de Coire. 9. Sa théorie a été expo-
sée par Einstein. 10. Bienheureuse. Ont trop servi.

SOLUTIONS DU N° 945
Horizontalement: 1. Balustrade. 2. Amitié. Sam. 3. Latentes. 4.0s. Rua. Yen. 5. Us
huaia. Vé. 6. Reis. Espar. 7. Dra. Onces. 8. Tinteras. 9. Soûla. Séné. 10. Essence. TS.
Verticalement: 1. Balourdise. 2. Amasser. OS. 3. Lit. Hiatus. 4. Utérus. Ile. 5. Sinua
Onan. 6. Tétaient. 7. Ascèse. 8. Assy. Père. 9. Da. Evasant. 10. Emaner. Ses.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality (Cen-
trale), Château de la Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Capitole Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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 2955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

«Ce n'est point le temps qui
manque, c 'est nous qui lui
manquons.» PAULCLAUDEL
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Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad,
Line Renaud et Michel Galabru. Une comédie rythmée et cha-
leureuse qui vous fera aimer le Nord-Pas-de-Calais et décou-
vrir les Ch'tis et leur drôle de patois.

Enfin veuve
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. D'Isabelle Mergault avec Michèle Laroque, Jacques Gam-
blin. Une veuve enfin libre d'aimer son amant se retrouve en-
combrée par une famille trop compatissante et terriblement
envahissante. Une comédie décalée autour d'une héroïne un
tantinet zinzin.
Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. o. De Marc Forster. Après avoir quitté son pays, enfant, lors
de l'invasion soviétique, un Afghan revient pour se racheter
d'une amitié trahie dans une ville menée par les Talibans.

rimnïïïïiTîMiÊÊÊÊÊÊÊÊÊËmwf'MœEîË
Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Des rasades de rigolades. Un succès phénoménal
pour la dernière comédie de Dany Boon avec Dany Boon,
Kad Merad, Line Renaud et Michel Galabru.

Disco
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Vous les avez laissés dans un «Camping».
Ils reviennent dans «Disco». On rit aux larmes dans la dernière
comédie de Fabien Onteniente, avec Franck Dubosc, Emma-
nuelle Béart, Gérard Depardieu, Isabelle Nanti et Annie Cordy
qui vous donneront à coup sûr l'éclat de rire du samedi soir!

EUaH^H^HHIHIHHHHH
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Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Dany Boon avec Kad Mera, Dany Boon, Zoé Félix,
Anne Marivin, Philippe Duquesne, Line Renaud.
Pour les gens du Sud pleins de préjugés, le Nord c'est l'hor-
reur. A sa grande surprise, Philippe Abrams découvre un en-
droit charmant...

http://www.lenouvelliste.ch
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KATIE MELUA En trois albums,
la jeune chanteuse britannique est
parvenue à se hisser au sommet des
charts mondiaux avec sa pop susurrée
teintée de notes bleues. Après TArena
de Genève il y a quelques jours, elle
présentera son nouveau disque «Pictu-
res» au Hallenstadion de Zurich ce soir.

riété?

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le chemin de Katie Melua est pavé
d'or. Du moins, tout ce qu'elle tou-
che semble se changer en or... Née
en Géorgie et seulement âgée de 24
ans, elle caracole en tête des classe-
ments et peut se targuer d'être l'ar-
tiste britannique en activité qui a
vendu le plus de disques avec 7,2
millions d'albums au compteur.
Avec «Pictures», son troisième al-
bum, le succès est à nouveau au
rendez-vous. Ce qui ne tourne pas
pour autant la tête d'une chanteuse
simple qui fait sa route loin des ta-
bloïdes, mue par une foie inébran-
lable en la musique.

Dans quel état d'esprit avez-vous tra-
vaillé sur cet album, après le succès
des deux précédents?
C'est le troisième que je réalise avec
Mike Batt, mon producteur. Nous
voulions avoir une nouvelle idée,
une nouvelle esthétique et c'est là
que le concept de concevoir les
chansons comme de petits films est
arrivé. Les deux premiers disques
étaient très simples, basés unique-
ment sur les mélodies et les chan-
sons. Pour celui-ci, nous voulions
un nouvel élément. Mais toujours
avec le souci que les chansons puis-
sent tenir la route seulement ac-
compagnées d'une guitare ou d'un
piano.

Pourquoi le titre «Pictures»
Parce qu'il souligne le concept de
l'album sans le définir trop ni le res-
treindre. Pictures peut revêtir beau-

coup de sens différents et ça laisse
beaucoup de portes ouvertes à l'au-
diteur.

Vous êtes toujours sur le label indé-
pendant de vos débuts. C'est rare à
votre niveau de notoriété...
Oui... j'aime les gens avec qui je tra-
vaille, l'ai de la chance d'être si bien
entourée. Ils travaillent très dur
pour moi et je ne pourrais pas envi-
sager quelqu'un d'autre pour s'oc-
cuper de ma carrière.

Vous avez beaucoup voyagé dans
votre vie (ndlr: Katie a vécu en
Russie, en Irlande, et en Angleterre
notamment). Cela a-t-il eu un impact
dans votre vision de la musique?
Ces voyages, les lieux que j' ai eu
l'occasion de connaître m'ont vrai-
ment ouvert l'esprit à toutes les mu-
siques. Si je n'avais pas autant
voyagé, je n'aurais peut-être pas été
aussi perméable à des genres qui
n'étaient pas de chez moi, ou de ma
génération.

«Pictures» est baigné de lumières
très différentes, le soleil jamaïcain,
celui de la côte Est des Etats-Unis,
celui du Mexique...
C'est vrai, j'aime la World Music et
j'avais envie d'inclure des éléments
de cultures très différentes dans ce
disque.

On a aussi l'impression de paysages
américains vus depuis une perspec-
tive européenne...
C'est assez juste... Je n'analyse pas
autant ce que je fais... {rires). Mais la

Déjà trois albums pour Katie Melua, seulement âgée de 24 ans. LDD

musique recèle une grande part de
subjectivité et j'aime le fait que les
gens se fassent leurs propres petits
films ou scénarios en écoutant.

Qu'en est-il de la Suisse? Vous y avez
déjà séjourné?
Oui, je suis déjà venu plusieurs fois
en Suisse. A Zurich plusieurs fois.
Près d'un lac dont j'ai oublié le nom
également... (rires). Mais je me sou-
viens que c'était très beau...

Pour cette tournée vous dites avoir
apporté un soin tout particulier aux
lumières et à la scénographie...
C'est vrai. Comme nous jouons
dans de grandes, voire de très gran-
des salles, nous voulions que le
show soit à la hauteur... Nous avons
cherché à refléter l'atmosphère très
expressionniste de du film d'hor-
reur allemand «Le Cabinet du doc-
teur Caligari» de Robert Wiene qui
date des années 1920. C'est une es-
thétique, celle des films muets, que

j 'adore... Ce nouvel album a quel-
que chose de très cinématographi-
que. Et les films d'horreur sont mes
préférés...

Est-il difficile de préserver sa vie pri-
vée quand on est à ce stade de noto-

C'est seulement difficile si on prend
les mauvaises décisions. Dès le dé-
but, je n'ai jamais rechercé ce type
de célébrité. Je n'ai toujours promu
que ma musique.

C'est la meilleure façon de durer...
Je l'espère du moins. C'est en tout
cas le meilleur choix pour sa propre
santé mentale, mais je ne veux juger
personne... A chacun sa vérité...

Katie Melua,
«Pictures»,
Dramatico, 2007.
En concert ce soir
au Hallenstadion
de Zurich.
www.katiemelua.com
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La BBC s'excuse

Le musée en plein air Ballenberg rou-
vre samedi et se consacre cette année
au thème «Tout pour un menu soi-
gné». Cuisson du pain au four à bois,
traite de vache à mains nues et an-
ciennes recettes sont au programme
des démonstrations proposées. Le
rapport de l'homme aux animaux et
aux plantes dans les temps anciens
sera au centre de l'attention du musée
de l'habitat rural, sis au-dessus de
Brienz (BE). Le Musée de l'habitat ru-
ral est ouvert du 12 avril au 31 octobre
2008, de 10 h à 17 h; site internet
www.ballenberg.ch

CINÉMA
Disney en 3-D
Les studios Disney et Pixar program-
ment dix films d'animation réalisés en
3-D (image en trois dimensions). Ils
répondent ainsi à la concurrence des
studios Dreamworks. Le premier de
cette série de films Disney en 3-D sor-
tira au début 2009 en Suisse. Intitulé
«Boit», il contera le périple aventureux
d'un chien ayant compagnons de
voyage un chat et un hamster. «La
Princesse Grenouille» débarquera sur
les écrans américains quelques mois
plus tard. «Toy Story» et «Toy Story 2»
seront convertis en 3-D d'ici à 2010,
année durant laquelle sera dévoilé le
troisième volet des aventures de Buzz
et Woody. Adapté d'un conte des frè-
res Grimm, «Rapunzel» est pro-
grammé pour la fin 2010, et «Cars 2»
déboulera en 2012.

j
La télévision publique britannique
BBC a dû présenter ses excuses pour
des insultes proférées par des stars
telles que Madonna. Une centaine de
personnes s'étaient plaintes d'avoir
notamment entendu «Motherfucker»
lors d'émissions.
Le service britannique de régulation
du secteur de la communication a rap-
pelé la BBC à l'ordre, rapportaient hier
plusieurs journaux britanniques. Des
télélespectateurs n'ont pas apprécié
les jurons et autres insultes «très cho-
quantes» lors de six émissions en di-
rect donnant la parole à des musiciens
de pop/rock. L'autorité de surveillance
critique la BBC qui aurait dû censurer
de tels propos et lui a imposé de fa ire
part publiquement de cette répri-
mande. Les jurons ont en particulier
été proférés en juillet dernier lors du
concert «Live Earth» destiné à sensi-
biliser le public au réchauffement cli-
matique. Madonna avait alors lancé:
«Corne on, motherfuckers!» ATS

Pétillé
Piège
Plexus
Pliage
Pliant
Poète
Poix

Rasade
Ratine
Revue

S
Seau
Soupe

T
Toile
Trait
Tuyau

Vent
Vexille
Voisin
Voyou
Vraie

W
Wombat

Définition: plante, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le lac Saint-Jean et Petite Vallée
Tu voulais voir le lac Saint-
Jean. Mais l'hiver s'est pro-
longé et c'est la tempête là-bas,
impossible d'y aller. Alors je. t 'ai
fais une photo de l'océan. Je
suis à Petite Vallée, tout au nord
de la péninsule Gaspésienne.
Avoir pris cette photo ici c'est
pas rien! Nous avons parcouru
mille kilomètres en voiture,
avec à tout moment un orignal
(grand cervidé qui fait trois fois
la taille d'un chevreuil) ris-
quant de surgir sur la route
pour nous envoyer dans le dé-
cor! Nous avons failli nous em-
poisonner dans une station-
service-restaurant, mais heu-
reusement nous nous sommes
rappelés de ce vieil adage qui
dit «Au Québec, quand tu arri-
ves dans un endroit douteux,
commandes un club sandwich.»
A la radio nous avons dû sup-
porter la Star Academy québé-
coise (oui, ici aussi ils ont ce
genre d'émission qui jette les
candidats comme du poisson
pourri après chaque saison) et

Le Théâtre de la Forge où nous allons jouer ce soir au bord de l'océan.
LDD

j' ai failli être obligé de quitter la l'océan. «Ici c"t 'écœurant» (c'est
voiture non-fumeurs pour aller magnifique, en québécois)...
dans celle des fumeurs. Le C'est tellement beau que je
voyage était beau avec Andréa me dis que tu n'es pas si loin et
et Jean-François Beaudet notre qu 'un jour, je t 'emmènerai ici
chef d'orchestre. Nous don- en vacances, MARC AYMON
nons notre deuxième show ce
soir. Tu voulais voir le lac Saint- Le site du studio de Jean-François Beau-
Jean, je t'envoie cette photo de det : www.walkinggiantmusic.com

Le Nouvelliste vendredi navn- 1 2008

¦
Accro
Apode
Atome

B
Batik

C
Coule
Crawl
Crayon
Croiser

D
Déité

E
Eclore
Egérie
Equinoxe
Ermite
Etêter
Exact
Exode
Expier
Extirpé

Fagne
Fête

Glue
Gopak
Graver

K
Kapok
Kilt
Kiwi
Kleenex
Klaxon

L
Lampe
Lutz

M
Moka
Mouture

N
Neuve
Nez
Noix

O
Occase
Oronge

Solution du N" 2103: requête

http://www.katiemelua.com
http://www.ballenberg.ch
http://www.walkinggiantmusic.com
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Saillon, studio meublé, occasion unique, Fr. Urgent! Jeune homme cherche logement, ^=̂ . J____^_________
115 000.-, tél. 079 637 45 89. Sion et environs, tél. 079 780 62 40. ff A
Saint-Léonard, appartement 4V. pièces, très \ Jbon état, lumineux, grand balcon, vue, ensoleil- -̂, ̂
lement, murs blancs , parquet en partie massif, IrffiPfflSnw!»i/itrocéram, lave-vaisselle , prix exceptionnel Fr. tmirmiSiSmÊSmUdÊH
260 000 -, tél. 027 395 24 42.
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Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre tél.
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Fiat Panda 1100 4 x 4 , 07.10.1993,
120 000 km, Fr. 3000.-, tél. 079 221 02 00.
Ford Maverick 2.3 4 x 4 150 CV, 2005,
anthracite, 31 000 km, pneus été-hiver,
Fr. 17 500-, tél. 079 705 13 94.
Ford Mondeo, 10.1994, break, expertisé 2007,
166 000 km, airbag, très bon état, Fr. 1750-,tél.
079 685 98 91.
Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900.-, tél. 079
202 25 91.
Honda CRV, autom., 2002, 5 p., 78 000 km,
exp., parfait état, Fr. 17 500 -, tél. 027
346 33 77.

Toyota RAV 4, 05.2003, 5 portes, bleue,
52 000 km. Fr. 22 900.-, tél. 079 338 21 67.

VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079
202 25 91.

Artes Construction: 2 app. 47: p. attique +
6 p. Vétroz et villas à Saillon, directement du
constructeur, tél. 079 221 08 67.

Au cœur de Sierre, grand local commercial
de 170 m2 comprenant 7 pièces avec vitrines,
idéal pour physio, ostéo, méd. douce, égale-
ment poss. de transformer en un magnifique
app., place de parc, Fr. 290 000-, tél. 079
224 26 64.

Anniviers, chalet 2-4 pers., tt confort, à
proximité de ttes commodités. A disposition:
buanderie, lave et sèche-linge, cave, tél. 027
323 34 94.
A Lens, chalet 5Vi pièces, garage + 2 places
parc, coin pelouse, libre 1er juillet 2008,
Fr. 1800.- + charges, tél. 079 514 65 50.Saxon, adorable cottage neuf, situation de ' 3 ' : 

rêve au calme, proche commodités, plain-pied, Aproz, chalet 7 p., grange-écurie + petit ver-
3 pièces, parcelle de 280 m2, Fr. 295 000 -, ger avec plus, variétés de fruits et un potager
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90. près de Sion et Châteauneuf, tél. 027 322 41 74.
Saxon, camping Le Coucou, chalet 44 m2, Aproz, dans villa, joli studio pour 1 per-
27. pees, conception en L, bien isolé, agencé, sonne, meublé, Fr. 600.- charges et place parc
tranquillité, possib. vivre à l'année, tél. 078 comprises, libre de suite, tél. 027 346 39 73.
895 28 69. r-H 1 ï- r̂, TT z Arbaz, appartement 27. pièces dans
Saxon, villa individuelle neuve, 57. pièces, ancienne maison, libre 01.05.2008, Fr. 750 -
147 m2 + garage, buanderie-cave, Fr. 520 000 -, charges comprises, tél. 079 628 41 43.
rens. tél. 027 398 30 50. - T-=n -;—. .. , - ; nuant Hlinnnurl rtiiHm H -i n r wi l l - i  nn ni irn'. '. ! Ayent, Blignoud, studio dans villa, pelouse,
Sierre et ses environs, appartements et villas. Fr. 600.- + charges, libre 1er mai, tél. 027
Cofip S.à r.l, tél. 027 455 11 00. 398 27 17.
Sierre, 47. pièces, dans immeuble de 6 appar- Basse-Nendaz, app. 37. p., quasi neuf, »__ ¦_ ri.».. j~.» ,u„„u_ ,.„J u»r~.„!,j ,™
tements, env. 100 m2, 2 balcons, box, galetas, meublé, avec oeïouse + place parc nfY^n̂ nnnr^cave, garage chauffé + pi. de parc extérieure, Fr. 650.-/mois, charges non comprises, tél. 027 F ?, rlïï I

e 5ft?i9 h P
Fr. 298 000.-à  discuter, tél. 027 455 69 81. ' 323 56 45. ter au inauoron des 1/n. 

Sierre, ch. des Vendanges 6, appartement Bourg-Saint-Pierre, maison au centre du ^nâl^v ^J'Jnl l̂n^^tf?^5'h pièces, balcons, cave, place de parc, village, triplex, 5 chambres meublées + cave, à mehere a 50% aveeexpenence, des le 1er ma!,
Fr. 425 000.-, tél. 078 896 05 61. l'année, Fr. 750.- par mois, tél. 078 627 99 85. tel, u// /sa HIM. 

Sierre, Niouc, grande maison 4V, p, 140 m2, Choëx, studio, Outre-Vièze 41, tél. 024 JhSR̂ r̂ ^rSlîv P-̂ -'VIwif^r/ÏSfterrasse couverte 60 m2, garage, cheminées 471 14 71. K™,
a° Uî î^re 1 

Je,une cuisinler(ere>.
aaenres s'abrtenir tel 079 440 01 51 frpnad minimum 1 an d expérience, serveur, serveuseagences s abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas). collombey, Barme 5, appartement 37= piè- (âge minimum 23 ans), nous contacter au tél.

ces, libre de suite, charges + place de parc, 027 783 11 61 ou tél. 078 605 01 61.
Fr. 1200-, tél. 078 618 37 47. Cherche femme de ménage, région Saxon,
Euseigne, 15 min Sion, grand 5 pièces dans 1 * par semaine, contact tél. 079 722 56 66.

O^u
A acheter à beau prix auto accidentée et non
accidentée de toutes marques, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Toyota RAV 4, 5 portes, 2004, 62 000 km, avec
crochet + roues hiver, comme neuve, exp,
Fr. 24 500.-, tél. 027 346 33 77.A acheter à beau prix autos, bus, camionnet

tes, export, occasions, tél. 079 522 55 00, tel
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
tes, export, occasions, tel. u/9 522 55 uu, tel. Toyota RAV 4, autom, 5 portes, 2000
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com 72 000 km, exp, Fr. 17 500 -, tél. 027 346 33 77
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Toyota RAV 4, noire, 3 portes, 2004, 62 00I
nettes + autres marques, pour exportation, km, comme neuve, expertisée, Fr. 22 500.-, tel
paiement cash, tél. 078 747 76 77. 027 346 33 77

A acheter a beau prix Toyota, bus, camion- Toyota RAV 4, noire, 3 portes, 2004, 62 000
nettes + autres marques, pour exportation, km, comme neuve, expertisée, Fr. 22 500.-, tél.
paiement cash, tél. 078 747 76 77. 027 346 33 77.
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas, Toyota Yaris Luna, 3 portes, 22 000 km, 2006,
et autres marques, paiement cash, tél. 078 garantie d'usine, pneus hiver + été, bluetooth,
908 72 72, Autos Maatouk Sion. Fr 18 500 - tel 079 693 55 91

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas, Toyota Yaris Luna, 3 portes, 22 000 km, 2006
et autres marques, paiement cash, tél. 078 garantie d'usine, pneus hiver + été, bluetooth
908 72 72, Autos Maatouk Sion. Fr. 18 500 -, tél. 079 693 55 91.
A acheter à beau prix AC autos, bus, aussi Vous avez un retrait de permis? Nous avon'
accidentés, beaucoup de km, voitures ttes mar- |a solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80. norie F. Fr. 800.- oar mois. tél. 079 218 99 79.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
gorie F, Fr. 800 - par mois, tél. 079 218 99 79.

Porsche 911. Passionné achète de particulier
véhicule soigné, récent ou ancien. Paiement
cash, tél. 079 718 00 01.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Citroën Berlingo HDi (turbo diesel), 2000,
5 places, 166 000 km, pneus été neufs, révisée,
vitres teintées, Fr. 7900.-, tél. 079 636 94 73.
Citroën Xantia 2 I automatique, climat, 1996,
120 000 km, expertisée en février 2007,
Fr. 2800.-, tél. 078 807 77 03.
Daewoo Nubira 1800 CDX, 2004, 90 000 km,
toutes options, Fr. 11 000.- à discuter, tél. 079
679 08 33.

Hyundai Sonata 2500 V6 automatique, 1999,
118 000 km, crochet de remorque, bon état,
Fr. 3300 -, tél. 079 690 66 51.
Hyundai Tucson 2.0, 16V, GLS 4WD (Combi),
61 000 km, soignée, grand service 60 000 effec-
tué, Fr. 18 000.-, tél. 079 606 09 44.
Lexus RX 300 Edition, bleue, 2004, 53 000 km,
toutes options + accessoires Lexus et pneus, soi-
gnée, Fr. 48 500-, tél. 079 679 29 43.
toutes options + accessoires Lexus et pneus, soi- charrat superbe appartement , état neuf,
gnée, Fr. 48 500.-, tél. 079 679 29 43. p|us d.j nfos téL 027 746 36 23, le soir dès
Mercedes E280 4-Matic break, 2000, experti- 19 h 30- 
S
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00 l<r,1'
i:r' 14800," à disCUter' Châteauneuf, 47. pees lumineux, 3e et

tél. 077 404 77 10. , dernier étaoe. nlace de oarc. cave, naletas.
¦i mm i? in ' ' Châteauneuf, 47. pees lumineux, 3e et

tél. 077 404 77 10. dernier étage, place de parc, cave, galetas,
Nissan Micra 1000, Fr. 2400.-; Renault Express Fr. 275 000 -, tél. 078 720 38 94. 

^
itr?'n£l;280,?-";!H!3aru,Le9,acy Sedan. options, Châteauneuf-Conthey, jolie parcelle à
lr- 2|00.-; Fiat Firmei 6 places, 90 000 km, construire de 600 m2, zone mixte, pour maison,
Fr. 3700.-; Audi 100 RS4, break, automatique, cabinet tel 027 346 66 30
toutes options, 120 000 km, Fr. 8500 -, exp. du '¦ '¦ '. 
jour, tél. 079 414 98 73. Diano Marina/IM, appartement 2 pees

Châteauneuf-Conthey, jolie parcelle à
construire de 600 m2, zone mixte, pour maison,
cabinet, tél. 027 346 66 30.

Peugeot 206 cabrio, gris métallisé, 7.2004,
37 000 km, excellent état, Fr. 16 000 -, tél. 079
584 99 25, tél. 027 481 11 15.
Peugeot 305, diesel, break, crochet de remor-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 2400-, tél. 079 206 89 34.

Fully, à saisir bel app. tout confort de 47. p.
dans petite PPM, dg bablcon + garage + cave.
Petit potager. Fr. 330 000.-. Ou à louer meublé
Fr. 1500.- par mois charges comprises, tél. 027
346 62 93.

Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch

¦remorques neuves ex occasions. Accessoires Fully, maison mitoyenne 3 pièces, convien-
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara- drait aussi pour commerce ou cabinet, neuf, delions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau) surtel Fr. 295 000.-, tél. 078 636 16 39.
www.chablais-remorques.ch 

,. _,,——— „ .. _,.—.„„,. Fully, maison avec possibilité commerce + stu-
"fT n™* ,0"0 

uwi"]ams sc Nr002 1995, dio, garage, grange, cave, carnotset, dépôt,
152
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m.V rabalsséf,' P°î '"S'iîJÎS? d hlver' Pla«î, 100 m2 vigne, tél. 079 449 54 28.

Fr. 9500- à discuter, tél. 078 757 05 .06. - ¦ . -.

,. ,„——— „ .. _,,—.„„„ Fully, maison avec possibilité commerce + stu-
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u
w.iM]ams sc Nr002 1995, dio, garage, grange, cave, carnotset, dépôt,

152
J™ \

m.V rabalsséf,' P°î '"S'iîJÎS? d hlver' Pla«î, 100 m2 vigne, tél. 079 449 54 28.
Fr. 9500- à discuter, tél. 078 757 05 06. - ! . :
=-r „ ,, .. _ ,—: —rrrzz—s Fully, Saxe, terrain à construire, 1068 m2,Subaru 1.8 4WD break, année 1988 vitesses Fr. 225 000.-. Agence immobilière Ribordy S.A.,courtes et blocage, direction assistée, vitres tél. 027 722 58 73, www.ribordysa.chélectriques, 158 000 km, expertisée, Fr. 3200.-, . - 
tél. 079 460 66 90. Martigny, agréable appartement 47. piè-

Fully, Saxe, terrain à construire, 1068 m2
Fr. 225 000.-. Agence immobilière Ribordy S.A.
tél. 027 722 58 73, www.ribordysa.ch

C*..»i.l#i C*Ji*.An I :M*:*A.. CM41 »« IU4-, »¦¦

Subaru Impreza 2.0 turbo, break, gris d'ori-
gine, 136 000 km, bon état, clim, vitres tein-
tées, Fr. 14 000.- à discuter, tél. 078 817 00 66.
Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4, crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 3700.-, tél. 076 397 89 34.
-»MtM!\, LUIUUII UllllinV JitlJ, Cil I GLt l t , .CU'
Ipmont 9Q 300 km Fr 13nn_ til n7Q Ç1K>;3 11

Suzuki Swift, 5 portes, expertisée, très bon
état, Fr. 2600.-, tél. 079 206 89 34.
Suzuki Vitara 4 x 4, soignée, 5 portes, auto-
matique, 1999, crochet remorque (1850 kg
remorquables), radio-CD, vitres électriques,
106 000 km (autoroute), carnet de services, de
particulier, expertisée du jour, Fr. 13 500.- à dis-
cuter, tél. 076 554 64 78.
Toyota Celica, coupé, année 2001, 144 000 km,
jeu de jantes été, hiver, climatisée, expertisée,
état neuf, tél. 079 322 72 74.

Martigny, agréable appartement 47. piè-
ces, 146 m2, lumineux, terrasse 15,50 m, quar-
tier résidentiel, verdure, garage sous-sol, par-
king, Fr. 520 000.-, tél. 079 202 09 23.
Monthey, attique 47. pees, au ch. d'Arche 47.
Très bel appartement en excellent état avec
beaucoup de cachet. Situation calme et enso-
leillé. Salon parquet et cheminée. Cuisine chêne
massif. Agences s'abstenir, Fr. 380 000- (à dis-
cuter), téL 079 381 82 26, dès midi.
Monthey, immeuble neuf, 2008, proche du
centre, superbe appartement 47. pièces,
113 m2, avec grand balcon, Fr. 373 000-,
Rlbordy S.A, téléphone 027 722 58 73,
www.rfbordysa.ch
Orsières, excellente occasion, 47. pièces
spacieux, 2 salles d'eau, grand balcon, chemi-
née, parc et jardin. Prévoir léger rafraîchisse-
ment, Fr. 395 000.-, rens. et visites tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch
Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux apparte-
ment 37. pièces, 90 m2, 1er étage, ascenseur,
cave, galetas, prix à discuter, tél. 079 409 13 75.

O

iei. u/o 4uo u/ o/.  ¦-- '- --¦ 

Saint-Pierre-de-Clages, studio dans une villa, Jeune femme expérimentée cherche net-
à 5 minutes de l'autoroute, avec une petite cui- toyage bureaux, conciergerie d intérieur, Sion

SËiâlMMHHHHBMÉIIMHP sine, tél. 079 782 70 28. et environs, tél. 079 812 32 00. 

Savièse, grand 27. pièces, 60 m2, meublé, Jeune fenlrne portugaise parlant français,
De particulier à particulier, recherchons Fr. 950.-, libre dès le 1er juin, tél. 079 220 79 94. sérieuse, ch. heures de ménage, nettoyage en
villas, appartements, terrains, commerces, tél. r T—T. TTT T rn grande surface, même soir, tél. 079 703 62 24.
037 337 74 n4 Saxon, studio entièrement meublé avec TTT.—-r, ;———: — —¦ ¦ * - 2 places de parc dont une couverte, libre de Jeune fille, fin scolarité, ch. pour début août
Recherche terrain, minimum 10 000 m2, Valais suite, Fr. 710.- charges comprises, tél. 027 place d'apprentissage d'employée de bureau,
central, rive droite, pour promotion, tél. 078 780 11 65. Valais central, tél. 079 425 51 60. 
61652 10, 

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390 -, 27. piè- Jeune Haut-Valaisanne, 16 ans, cherche job
VS ou VD, cherche à acheter 1 grand appar- ces meublé, dès Fr. 590.-, atelier-dépôt 350 m2 + d'été du 7 au 26 juillet, pour perfectionner son
tement 37. ou 47. pièces, en parfait état, à prix parking, tél. 079 238 08 03. français, tel. 027 934 24 38, tél. 079 526 77 71.
modéré, tél. 027 722 83 93. 

Sierre, appartement avec salon, salle à Monthey et environs, femme sérieuse, dispo-
manger, 2 ch. à coucher, 2 salles d'eau, grande "ible, cherche heures de ménage, tel. 024
cuisine, pour le 01.07.2008, Fr. 1300- y c. ac. 471 °3 24- 
charges, tél. 044 740 28 00. Pâtissière-confiseuse avec CFC et expé-
Sierre, ch. du Repos, 17. pièce, meublé, plein rieni:e cherche un emploi à 100%, libre dès le

Af=-̂  sud, balcon, parc, pour 1 personne, Fr. 750.-, 01.06.2008, région Sion-Sierre, tél. 079
ff A libre à convenir, tél. 027 455 01 13. 321 1491' 

\ J I$1$$Mé IlSiSËJMJ Sion, Zl Chandoline, local dépôt indépen- Secrétaire bilingue A-F, je cherche emploi,
^^̂  dant, libre de suite, conviendrait pour musi- Plein, î.emPs °u partie , entrée en fonctions

ciens, Fr. 300.-/mois, tél. 079 435 22 46. immédiate ou à convenir, tel. 027 483 36 51.

Sion-Nord, imm. Saturnales, app. neuf Urgent, jeune femme avec expérience cher-
37. p, Fr. 1600.-Anols y c. parking + charges, ch? heures de ménage, a Fr 18- de l'heure,

lUSKiiOUMÎui yittkJi libre 01.05.2008 ou à convenir, tél. 078 paiement mensuel, tel. 079 860 33 49. 
758 68 22.

Dame soigneuse cherche i louer à Sierre : 
appartement 27. pièces, proche du centre, côté Sion-Nord, places dans parking privé cou-
ouest, pour le 1er juillet 2008, tél. 027 vert, Fr. 120.-/mois, libre dès le 1er mai 2008,
455 39 14 (repas). tél. 027 322 24 35.

Famille suisse, enfants et chien, cherche à Val-d'llliez, au village, appartement /f
^
\

l'année chalet/appartement entre Montana et 17. pièce, Fr. 700.-/mois toutes charges compri- (( J
Chermignon, min. 110 m', calme, pelouse, loyer ses, libre 01.06.2008, animaux exclus, tél. 079 *V J £lliiaEfl
max. Fr. 1700 -, tél. 079 772 14 38. 606 30 28. ^̂Toyota Corolla Verso, 7 places, 2005

44 000 km, Fr. 24 800.- ou Fr. S30.-/mols, tel
079 219 19 69.079 219 19 69. Pour Fr- 1 ln° n00--< vieille ville Sion, attique

! 240 m2 rénové, 3e étage, vue dégagée, terrasse,
Toyota RAV 4 x 4  Llnéa Sol automatique, place dans garage, tél. 079 314 93 17.
5 portes, climatronic, tempomat, etc., 26 800 -irr—¦ .. _„ : -, 
km, état de neuf, crédit, reprise véhicule, tél. Région Martigny, pour cause de santé, ter-
027 323 39 38. raln agricole 70 000 m2, arborisé: pâturage

Région Martigny, pour cause de santé, ter-
rain agricole 70 000 m2, arborisé; pâturage
+ ferme, tél. 079 439 45 56.

ifannonces.c

Toyota RAV 4 CX, automatique, 3 portes, cli
mat, ABS, toit ouvrant, cuir, etc., Fr. 15 600.-
crédit total, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27

Brarnois, centre, belle villa 57. pièces,
170 m2, jardin, terrasses, jardin d'hiver, calme et
tranquille, couvert à voitures, Fr. 620 000.-.
Renseignements tél. 079 568 24 31.
Brignon, Nendaz, belle parcelle à construire,
680 m2, prix à discuter, tél. 079 450 51 13.

Diano Marina/IM, appartement 2 pees
duplex, balcon, local fitness, place de parc pri-
vée, tél. 078 755 80 95.

w.nfannonces.ch insérer f J vend

Euseigne, 15 min Sion, grand 5 pièces dans
maison, 1er étage: grande cuisine, 2 balcons,
1 grande chambre, 2 grands salons. 2e et.:
2 chambres, grand grenier + 1 place parc,
1 grande cave, proche commodités, date à
convenir, Fr. 900.- ch. comprises, tél. 078
756 34 84.

Cherchons apprenti photographe de labo-
ratoire à Sion (SP Finishing) passionné d'infor-
matique. Ecrire sous chiffre Z 036-454059 à
Publicitas S.A, case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
Martigny, nouveau centre TMC ch. théra-
peute. Ecrire sous chiffre P 036-452230 à
Publicitas S.A, case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr 780.-.
Chippis, 17. pièce meublé, dès Fr. 390-, tél. 079
238 08 03.
Granois, Savièse, appartement 47. pièces,
105 m2, libre 01.06.2008, à louer ou à vendre,
tél. 027 395 28 05, tél. 079 314 96 02.
7r\Z Z îihro ÔT ne 7nrK iî ï.Tr \7. L ÏL Ẑl' °n cherche entreprise/indépendant pour
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rt' i! "'"f*"*' Ouvrière pour vigne, début mai 2008, région

LctTou ^i'a'nn^busI'vuTLprfnablela ^t Sierre, sansVrmisl'abstenir, tél. 078 855 78
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13.
vallée du Rhône, Fr. 1700- + charges. Pour
contact, tél. 079 408 57 43.

Ouvrière pour vigne, début mai 2008, région
Sierre, sans permis s'abstenir, tél. 078 855 78 13.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^̂ ftf

Promotion -10% sur le prix

Claude Urfer SA • Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Coiffeuse homme et femme ch. place à
50%, manucure, pédicure, entrée de suite ou à
conv, Sierre, Sion et env, tél. 079 703 62 24.

Sierre, places dans parking,
récirlpnrp «Vînilrn rhpmin Hpç Pn iniorc 1 7A à
vendre places dans parking, Fr. 35 000.-, tél.
027 322 02 85.

Sierre, rue d'Orzival 21, 27. pièces, 58 m2,
rez, terrasse, Fr. 130 000.-. Studio, bains-WC, 33
m2, Fr. 90 000.-, tél. 079 352 03 04.

Martigny, centre-ville, 2 pièces meublé, de
suite ou à convenir, tél. 079 439 45 56.suite ou à convenir, tél. 079 439 45 56. Dame dynamique, non fumeuse, avec voi-

ture, garde enfant(s) à votre domicile, tél. 079
Martigny, centre-ville, lumineux 47. piè- 604 96 59.
ces, immeuble familial, quartier calme et privi- — — ; : — 
légié, cuisine fermée et agencée, balcon, Dame sérieuse, permis, ch. emploi 50% ou
Fr. 1500- + charges Fr. 220.- + parc extérieur +< personne agee, cuisine, nettoyage, Sion et
privé Fr. 60.-. Libre de suite, tél. 079 819 57 42. env, tél. 076 517 76 97, tél. 078 858 71 13.

Martigny, rue du Simplon, appartement Homme avec CFC, 30 ans, cherche emploi
47. pièces, 200 m2, 2 salles d'eau, grand dans le sanitaire ou autre, région Sion, tél. 078
balcon, loyer Fr. 1650- + charges, téL 027 837 68 75. 
722 23 33. u~.......% »UMA.:».nH«A -u~—i-~ +--...- :l. —.—vii.i m. uz os. ¦ li -t ^3 JJ. Homme expérimenté cherche travail: pose

Sion, villa jumelée 47. pièces 111 m2 + sous- Martigny-Bourg, 27. pièces, équipé, libre de dalles en pierre, montage de murs à sec,
sol 64 m2, cuisine fermée, salon/salle à manger, tout de suite ou à convenir, Fr. 980.- charges tous travaux de maçonnerie, tel. 079 831 14 61.
cheminée française, WC indépendant, 3 cham- comprises, tél. 079 447 20 42. Jeune chef de cuisine CH, 35 ans, ch emploi
nafanVv̂^^mnt^T «MÎI T̂

1'94, Plan-Conthey, rue Centrale, app. 5 pièces, ay<* responsabilités, région Anniviers, Sierre,
garage, cave, carnotzet, tél. 079 223 87 87. Ff 1600 _ c c 'et app. 37, pièces, Fr 1100- ce. sion ou restaurant à remettre en location, tou-
Vétroz, appartement 47. pièces, 119 m2 avec libres dé suite, tél. 079 206 42 72. ' tes régions du Valais, tél. 079 513 93 72.
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17. =,:„? «,,..,=,„ „„„. „„„ .? ,„ . _ iA„, Jeune femme cherche travail comme dameSaint-Maurice, grand appart. 37. pièces, Jeune femme cherche travail comme dame

immeuble calme, 4 balcons, place de parc + de compagnie, auprès de personnes agees,
cave, près des commodités + écoles, de suite, r*P?%?& etc- re9l0n s,erre' t^Phone 027
tél. 076 406 07 87. 456 43 36-

Nous cherchons une place de parc couverte ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂gour un camping-car, Aproz et environs, tél. /S^̂ ^H H
27 346 07 28. f \|Sii&mj ijH|ijU| ^

— ; —, ( I T̂̂ Jw^T̂ i ^̂ h ĵ lnr  ̂
Remorques 

Moser 

Semsales. 
Grande 

exposi-
Sion, cherche local 50 m pour atelier de U JiàààmÊÊÊÊtmàU ^UmmÉt^m tion permanente et nombreuses actions! 1er
réparation vélos, sans vitrine, plain-pied, même ^. JSïï. prix dès Fr. 750 - TTC tél. 026 918 57 24 ou tél.
à rafraîchir, tél. 078 804 43 69.  ̂ "̂̂ 1 9 079 217 45 10.

chercher .O trouver

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:thierry@cmail.ch
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Cochons d'Inde, tél. 027 722 74 41. Cabanons de jardin et chalets aux prix les 5e vide-grenier et marché paysan samedi Protesseur de matns avec expérience France, appartements et vinas, mer et
'r * ¦¦?¦ c..m.«,r rfo fhmai à H^P HP ri ,r, plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 31 mai à La Balmaz, infos et réservations tél. donne cours particuliers, du cycle a la maturité, arnere-pays, aussi Espagne et Italie,
Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure, % • ev. à domici e, région Sion, tel. 078 709 46 74. www.logementcity.ch, tel. 021 960 36 36.
excellent pour jardin, culture et vergers, pet ites 746  ̂

53- 079 424 86 44, des 19 h. ¦ a — . x _,
et grandes quantités, tél. 027 346 35 58. Canapé-lit, 4 places, marque Méral (F), Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer. Î?- ¦;"'[£' mpWm"̂  

FPTW - f
Terre, environ 60 m", à enlever sur place à rob«s£ 

^
220.- lav̂ vaisselle marque BBC tout confort 2MM0 personnes, l.

P
^̂ A^̂ b̂ Ĵ!l 027

Erde tél. 079 374 13 35. SS oî ni ' lviarTI9ny' ieL uz/ www.luciani.ch, tel. 027 455 60 37. 722 22 30! '. 722 83 93, '. ' 
rau„ transformation- belle chambre à cou- Brocante d" cœur, Martigny, œuvre carita- Montana, chalet 12 lits, magnifique vue, à

_ cher Lis cuidnT comoiète vitroclram four tive valaisanne. débarras d'app. rue du Levant, ffn 1 IM luffîfff côté arrêt bus, à 5 min. télécabine Violettes,
WaoJav ^lK 139- tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. 

 ̂
_ min. 2 semaines, tél. 076 404 83 02.
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^67 cm""télécommande? garante Jn an Presqu'île Saint-Tropez
Jeune dame mauricienne désire rencontrer ^ubles, tel. 027 746 21 24, tel. 078 677 37 7 .  agette vidéo ou DVD, tel. 076 511 93 68. p ln„ a F, 350.-, tél. 026 66§ 17 89, tél. 079 G| £„ maison tout ,onfort, vue mer,
monsieur dans la trentaine pour faire un bout Divers appareils esthétiques, cause double j'effectue Vos travaux de couverture, fer- 48z 23 °5- tel 044 381 65 25
de chemin ensemble, tél. 079 634 45 21. emploi, bon état, prix a discuter, tél. 079 b|anterie, étanchéité, nettoyage et rénovation — ' —: . , ' . z—r, r—. •—• —- 628 79 48. . t it . ¦ t - , mq 71c m «c Sainte-Marie (Perpignan), villa tout confort
JH CH. 37 ans. grand et chaleureux, désire ren- 

nrnrt ,irtol,r „rlotto H'al.«m , affiné» 
P ' avec piscine, 300 m rJela mer, tél. 024 441 83 45.

contrer JF 28-42 ans pour partager amitié ou Du producteur, raclette d alpage affinée nrch ,in variété française claviers et : ¦ 
plus, enfants bienvenus, tél. 079 692 54 66. Fr. 15.-/kg, M. François Weidmann, tél. 079 °«"y rép variété française,. claviers et Sardaigne, bord de mer, vilette 2 à 6 person-
E!_J : 408 71 50 ou tél. 079 704 22 23. chants bal mariage soirées diverses, libre £¦ tout œnf té| Q2J 346  ̂té|

o... ™ h=.iln .™H0 Fr 7n Miprp rpninn ^o„
"S^Stre 20°8' * ° 0039 079 68 80 29, www.residence-cactus.comFoin en balle ronde, Fr. 70.-/pièce, région 079 815 92 45. ' 

Entremont, tél. 079 473 90 85. '. Achète antiquités: meubles, tableaux Vïas Plage F, villa tout confort (piscine dans
»«„ui„„ a, ~~..A,„ p«,« H'.rmri.r ptj + rip Réservez votre table pour la 1 re soirée House anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 -
^, ? i w%nq8 n q «ir of Béer à Saint-Léonard le samedi 17 mai. les, tél. 078 862 31 29. semaine, tél. 032 710 12 40.

,„„„ neuf, Fr. 400 -, tel. 027 398 13 92, le soir. Dégustation de bières du monde, choucroute, ., . .„ . : TT-. T—. ¦ 
A donner mériones, nées le 12 mars 2008, tél. Mobilier moderne (avril 2006), d'un apparte- dessert, café, animation musicale, etc. i'̂ j! *? *°"^^079 325 77 68. ment 4VJ p;èceSi à Bovernier, disponible de Fr. 45.- par pers. Prix spécial dès 10 pers. pierres éparses, tel. 02/ 34b 31 92. 

A vendre caniches nains, toys ou minitoys, suite, cause double emploi, tél. 078 629 54 65. www.laleonardine.ch ou tél. 079 573 81 91. Ruches pour pollinisation, 2 semaines env.,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. P„_„„ j ,,„„„„ » u„_j,—„„, io =o„ir̂ n  ̂ T—, TT—T, 1 ¦—777.—; domaine arboricole à Fully, Fr. 100.-/ruche, tél.Pompe d'arrosage Honda, servie environ Sierre, qui s'occuperait d'un terrain 650 m2 

079 446 23 39.Pompe d'arrosage Honda, servie environ Sierre, qui s'occuperait d'un terrain 650 m* 079 446 2a 39 . ' '
20 heures, Fr. 400.-, avec accessoire, tronçon- avec abricotiers, contre bons soins? Tél. 079 : 
neuse Stihl, très bon état, Fr. 350.-, tél. 078 771 35 93. Saint-Léonard, cherche personne pour s'oc-
609 09 95. ! cuper d'une dizaine d'arbres fruitiers, tél. 027
„ i:,*:n ,cn i:.„, A ,..„ c, n ™ Traitement des vianes 456 75 36.Pour distiller: 150 litres de pruneaux, Fr. 0.70
le kg; 150 litres de cerises, Fr. 1- le kg + 5 bon-
bonnes en verre paillées, tél. 027 346 39 73.

Troc.com Martigny cherche meubles, bro-
cante, ménager, etc., Vorziers 20, tél. 027 _ . _ „ _ _ ,, . ¦¦ _
723 22 48 Camping-car Ducato Ymer 2.8 diesel, 4-5

! pers., 1990, 87 000 km, parfait état, visite 2007,
Fr. 18 000-, cause santé, tél. 027 481 45 71.

90 min relax, 30 min offertes pour 1 re visite! Raboteuse dégauchisseuse, larg: 50 cm, très
Tester l'amincissant, la 1re est offerte, tél. 078 bon état, Fr. 4800.- à discuter, et outillage de
613 24 65. menuiserie, tél. 079 412 68 37.

Subaru break, 1987, 60 000 km, prix à discuter.
200 m de tuyaux galvanisés 0.50. Congélateur-
bahut, tél. 027 458 12 10.

Camping-car Fiat Ducato 2.0 turbo diesel,
capucine, 89 000 km, 1re mise en circulation
15.7.1993, expertisé, 7 places carte grise, store
latéral, box sur toit, porte-vélos, tente safari
room, banc en U à l'arrière, Fr. 25 000-, tél. 078
709 57 76.
Iveco 35.13V Daily, année 2000, 245 000 km,
6 vitesses, 17 m1, expertisé 01.02.07, Fr. 13 000.-
à discuter, tél. 079 412 68 37.
Monoaxe Bûcher M700, avec 2 remorques
dont 1 avec prise de force + faucheuse,
Fr. 2500.-, tél. 027 346 18 85, tél. 079 722 74 53.

ptfe  ̂ Prévois
¦ion avenir

Sujg t^  ̂ viscom
¦ Professions de l'industrie graphique -~&*̂Tél. 021 343 21 15 ~^-^0^www.viscom.ch ""̂ y^

Turbo tiré, 1000 I avec 120 m de tuyaux; bos-
sette à sulfater Berthoud 400 I + barres largeur
4 m; échalas galvanisés 500 pees à Fr. 0,40/pce;
50 palettes CFF neuves; treuil de vigne y com-
pris butteuse et débutteuse. Pour cause cessa-
tion d'entreprise, tél. 027 306 39 16.

Vigne, à Chamoson, Brayeres, fendant 509
m!, gamay 108 m', rhin 121 m!, Fr. 5.-/le m',
tél. 027 744 14 38.A vendre Honda VF 750 Custom, 50 000 km,

excellent état, Fr. 3000.-. Pour amateur, Honda
CB 1100 R/83, Fr. 6000 -, tél. 079 507 65 81. cj s s m s mVide-grenier pour particuliers à Lens,

dimanche 11 mai, location des places au tél.
079 860 30 38 par l'APLI de Lens.

Vélo homme, 6 vitesses, marque Traveller, en
parfait état, payé Fr. 620-, cédé Fr. 150-, tél.
027 722 10 20.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.20
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno. 9.35 Plans-Fixes. Marcel Imsand,
8.50 Top Models. 9.10 Bateau de photographe. 10.25 Infrarouge,
rêve. Film TV. 10.50 EuroNews. 11.30 Les Zozios.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 11.55 Zavévu
Le Destin de Bruno. 12.20 La 12 20 tsrinfo
Guerre à la maison. 12.45 Le jour- 

 ̂Qufi| temps ^^
13.25 Toute une histoire 13-20 Le journal
14.20 La Vie avant tout 13.55 tsrinfo
15.10 Reba 14.55 Infrarouge
I.U.II. __ :___ Comment devient-on Suisse?15.35 / a la maison ..,- ..« -. *16.15 Providence 

¦ a
,
vévu..

"•05 Le Destin de Bruno Ĵ IliS deîsp^extrêmes.
]Z«2 P

0lce
Y?2 ¦ 17.20 Smallville

18.00 Le court du jour Sacrifice
Les maîtres de l'horlogerie: les 18.05 Malcolm
complications la grande sonnerie. Réact|ons op chgîne
18.10 Top Models 18.30 Dr House
18.35 Grand Angle Au suhmnt.. (2/2).
18.55 Le journal 19.15 Kaamelott
19.25 La minute Nouvo Sefriane d'Aquitaine.
19.30 Le journal 19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque 20.00 Banco Jass
Bas relief. 20.10 Nature d'Europe
20.10 Têtes en l'air Le nouveau millénaire.

22.15 Columbo 22.45 Cinemaniak
Film TV. Policier. EU. 1998. Magazine. Court métrage. 25
RéaL: Patrick McGoohan. minutes.
Tu retourneras poussière. Spécial moncinema.ch.
Avec: Peter Falk, Rue McClana- Au sommaire: «Vertikov». -
han, Patrick McGoohan. «Tueur à gages». - «Martians
Un entrepreneur de pompes Corne Back!». - «Abscondo-
funèbres tue son ancienne maî- rium». - «Les nuits torrides de
tresse et l'incinère à la place Paula Rosenthal».
d'un autre cadavre. 23.10 Sport dernière. 23.20 Le
23.50 Le journal. 0.00 Cube 2 : court du jour. 23.25 Saisonniers en
Hypercube. Film. Suisse : une vie à la dure.

6.20 Bambou et compagnie. 6.50
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15 Mel-
rose Place. Portés disparus. 10.00
Le Destin de Bruno. 2 épisodes.
11.00 Sous le soleil. Coeur piégé.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Vengeance

maternelle
Film TV. Suspense. EU. 1999. RéaL:
Gregory Goodell. 1 h 45. Avec:
Meredith Baxter, Diana Scarwid,
Tom Amandes,.Evan RachelWood.
Le calvaire d'une adolescente, qui
pensait, à tort, trouver auprès de sa
voisine le réconfort nécessaire pour
se remettre de la mort de sa
meilleure amie.
16.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.25 Las Vegas
Les joies du harem.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Epaulé par son bataillon d'ex-
perts, Julien Courbet déclare la
guerre à l'escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à
la mauvaise foi.
1.40 50mn Inside. 2.35 Watcast
2.50 Le droit de savoir. 4.00 His
toires naturelles. 4.30 Musique
4.55 Très chasse, très pêche.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie essaie de
convaincre une dernière fois Brooke
de ne pas épouser Ridge. Pendant
ce temps, Bridget dit à Nick que leur
mariage n'a aucune chance car il
aime toujours Brooke... 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Un adieu définitif.
Un journaliste sportif a été assas-
siné au lendemain d'une promo-
tion, fêtée jusque tard dans la nuit.
Son plus vieil ennemi est aussitôt
arrêté. - L'appât.
17.10 Sudokooo
17.15 P.J.
Délices de Chine.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Tout au long de son rendez-
vous culturel, Guillaume
Durand offre la possibilité aux
artistes, aux écrivains, et à leurs
oeuvres, de rencontrer leur
public.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Pour
vos yeux. 1.30 Envoyé spécial.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Côte de cochon
épaisse au beurre de genièvre.
13.05 30 millions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin.
14.55 L'Amour brisé
Film TV. Drame. EU. 1984. RéaL: Jud
Taylor. 1 h 30.
Après la mort accidentelle de sa
fille, tuée par un chauffard ivre, un
homme d'affaires influent, un père
jette toute son énergie dans son
combat judiciaire.
16.30 La Panthère rose
2 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
Les bananes: les Sorciers à plein
régime!
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

23.00 Soir 3.
23.25 La traque

d'Arce Montes
Documentaire. Société. Fra.
2007.
Retour sur l'affaire Caroline
Dickinson, retrouvée morte en
Bretagne en 1996.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment... Invitée: Lise de La Salle,
pianiste. 1.50 Soir 3. 2.15 Strip-
tease. 2 volets.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. Les accompa-
gnatrices. 11.50 Une famille
presque parfaite. 2 épisodes. 12.50
Le12.50/Météo.
13.10 Caméra café
13.35 Une dernière

volonté
Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Maggie Greenwald. 1 h45.
15.20 Un mari

pour ma femme
Film TV. Comédie. AH. 2002. RéaL:
Stefan Lukschy. 1 h40.
17.00 Le Rêve de Diana
2 épisodes.
18.05 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Petite leçon d'humilité.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

23.15 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 6/12.
Inédit.
Le romantisme est mort.
Hank parvient à séduire une
jeune surfeuse, mais cette
aventure s'avère désastreuse:
au petit matin, sa conquête
s'est volatilisée, emportant
avec elle sa guitare et ses
vinyls.
23.45 Sex and the City. 0.15 Earl

6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 Pour l'amour
d'une loutre. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 14.55
Empreintes. Jean-Marie Gustave Le
Clézio. 15.05 Fourchette et sac à
dos. 15.35 Superscience. 16.30 A la
poursuite des pierres précieuses.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

22.25 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Aaron». -
«Janet Jackson» . - «Moby». -
«Parti Smith». - «Lifestyle for
health and sustainability».
23.20 Mars à table!. Film. Science-
fiction. Can. 1999. Inédit. 0.50 Old
Boy. Film. Thriller. CorS. 2003. 2.35
Le Silence des machines. Film. Court
métrage. Fra-AIL 2008.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCMS

TVE

ZDF

RTP
TSI

SWR RAI 1

SF1

RAI 2

TV5MONDE direct - 22-30 22:3°- c |,heure du
8.00 Etapes gourmandes. 8.30 Le foot 23-30 Y0Z-
plus grand musée du monde. 9.00 CANAL+
TV5M0NDE l'info. 9.05 Escapade 8.40 Ma place au soleil. Film. 10.25
gourmande. 9.30 Silence, ça L'effet papillon. 10.55 Bébé part en
pousse!. 10.00 TV5M0NDE, le vadrouille. Film. 12.30 Les Gui-
journal. 10.25 Le point. 11.20 Les gnols(C). 12.40 L'édition spé-
visites d'intérieur. 11.30 Les esca- ciale(C). 13.55 Ghost Rider. Film.
pades de Petitrenaud.12.05 0nn'a 15.45 Jeudi investigation. 16.35
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et Surprises. 16.40 John Tucker doit
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). mourir. Film. 18.20 Philadelphia(C).
14.00 Permis d'aimer. Film TV. 18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
15.45 Intérieurs d'ailleurs. 16.00 grand journal de Canal+(C). 19.55
Jardins et loisirs. 16.30 Questions Les Guignols(C). 20.10 Le grand
pour un champion. 17.00 Les aven- journal, la suite(C). 20.50 Le Pacte
turiers de l'île planète. 18.00 du sang. Film. 22.25 World Poker
TV5M0NDE, le journal. 18.25 Châ- Tour. 0.00 Masters d'Augusta
teaux de France. 18.40 Un gars, une (Géorgie) . Sport. Golf. 2e jour. En
fille. 19.05 Une brique dans le direct.
ventre. 19.35 Tout le monde veut RTL 9
prendre sa place. 20.30 Journal ,, .. c . - v"." 7 u
rr.™™ ->\ ii nni,„rt. „»a 12.45 Extrême Makeover Home(France 2). 21.00 La carte aux tré- r ,... «, _ r ., r ...
sors. 23.00 TV5M0NDE, le journal. fl

0", 
3"f5 Vera OJH. Film.

23.10 Journal (TSR). 23 40 Le jour- 15 ?° *f' *̂ m ' 6 " n
S
n
u|
T

nal de l'éco. 23.45 On n'est pas ÎJP*ï 1™5
,n

AI S
t
a,nK \™° T°P

h, 
v Models. 18.20 Extreme Makeovertouuie. 

Home E[jition 1905 Us Têto
EUrOSpOrt Brûlées. 20.05 Papa Schultz. 20.45

9.00 Championnats du monde mas- La Fureur du juste. Film. 22.30 La
culins. Sport. Curling. Round Robin. Revanche d'Emmanuelle. Film TV.
10.30 Total Rugby. 11.00 Cham- 0.05 Poker After Dark. 0.50 Liberti-
pionnats du monde en petit bassin, nages. 2.30 Poker After Dark.
Sport. Natation. 3e jour. Elimina- TMC
toires. En direct. 13.15 Ligue des «„ ,„ „ „ ", \vl , c., _,
champions. Sport. Football. Quart de 9™ D°naj° Per,e et f'lle: Fllm ™
finale retour 14.15 Grand Prix du "•*» 

u
Alert* C

D
obra
; \ 

eP ,soà/s -
Portugal. Sport. Motocyclisme. «¦« Herculïi Poirot. 3 épisodes.

Championnat du monde de vitesse "f A^
k "T̂ nnïï û

2008. Essais des 125 ce. En direct. ™-05^V* C°b'a' "00 
T™

14.45 Grand Prix du Portugal. Man. 19 50 Le mur infernal. 20.30

Sport. Motocyclisme. Championnat ™C 'nf°s ,0"t en 'ma9es' 20-«
du monde de vitesse 2008 Essais Ne .w Yo* P°llc

D
e Judlc'al,̂  

3 éP';
des Moto GP. En direct. 16.00 Ligue =odes; 23 05 Preuve à I appui. 2
des champions. Sport. Football. ePlsodes-
Quart de finale retour. 17.00 Planète
Championnats du monde en petit 13.05 Sous toutes les coutures. 3
bassin. Sport. Natation. 3e jour, volets. 13.50 La surface de répara-
Finales. 18.30 Eurogoals week-end. tion. 14.55 Dubaï vertigo. 15.50
19.00 Tournoi WTA d'Amelia Island Palais d'Orient. 16.15 Maisons de
(Floride). Sport. Tennis. Quarts de Tunisie. 2 volets. 17.10 Les bâtis-
finale. En direct. 20.45 Champion- seurs d'empires. 2 volets. 18.50 Le
nats du monde en petit bassin, grand raid des gnous. 19.45 Sous
Sport. Natation. 3e jour. Finales. En toutes les coutures. 2 volets. 20.15

Chroniques de l'Amazonie sauvage.
20.45 Nyima et les porteurs. 21.45
Le grand-raid des gnous. 22.40 Jean
Moulin. Film TV.

10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Storm Hawks. 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 Poster, la
maison des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.40
Camp Lazio. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Un Américain à Paris (version
remasterisée). Film. 22.45 Profes-
sion : reporter. Film.

14.20 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. 18.50 Sorrisi
dal mondo. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Parti chiari. 22.05 MicroMa-
cro. 22.45 CSI : Miami. 23.25 Sorrisi
dal mondo. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 La sposa turca. Film.

14.25 Aeschbacher. 15.20 Unsere
kleine Moschee. 15.45 Glanz & Glo-
ria. 16.00 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 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.45 Taqesschau.

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 !. 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 Utta Danella,
Mit dir die Sterne sehen. Film TV.
Sentimental. AIL 2008. RéaL: Wolf-
gang F Henschel. 1h30. 21.45
Tatort. Film TV. Policier. AIL 2005.
RéaL: Thomas Jauch. 1 h 30. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Paule und Julia. Film TV. 0.50
Nachtmagazin. 1.10 Der Greifer.
Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
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 Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.10
Heute nacht. 0.20 Veronica Mars.
1.40 Saison fur Seitensprùnge. Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgartei
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
Frùhlingssalate: Schlankheitskur aus
der Natur. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Frùhling-
sgefùhle. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Schmidt &
Pocher.

RTL D
15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub 1. 17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show. Die erfolgreichsten
Debut-Alben aller Zeiten. 23.25
Ailes Atze. Die Sportskanone. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Paul Panzers
33 crazy Drinks. 1.30 Ailes Atze. Die
Sportskanone.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
17.00 Bloque infantil. 17.30 Erase
una vez la vida. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Espana directe. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Noche de séries.
1.30 La mandrégora.

15.00 0 Processo dos Tévoras.
16.00 S6 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 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Appuntamento.
0.50 TG1 -Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2.19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.19.50 X Fac-
tor. 20.30 TG2. 21.05 Senza trac-
cia. 21.50 Senza traccia. 22.40
TG2.22.55 E-Ring. 2 épisodes. 0.20
Palcoscenico.

Mezzo
17.00 Europa Konzert 2007 à Ber-
lin. Concert. Classique. 1 Direction
musicale: Simon Rattie. 18.45 Blue
Potential. Concert. Techno. 54
minutes. Direction musicale: Alain
Altinoglu. 19.40 Blue Potential.
20.30 Symphonie n°6 d'Anton
Bruckner. Concert. Classique. 1 h 5.
Direction musicale: Georg Solti.
21.35 Portrait de Sir Georg Solti.
22.50 Symphonie n°4 de Bruckner.
Concert. Classique. 1 h 9. Direction
musicale: Rafaël Kubelik. 0.00 Le
Paléo côté world. Concert. 1.00
Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Ich Tarzan, Du
Jane!. 21.45 Weibsbilder. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny : Die Sketch
Comedy. 23.15 Die Marco Rima
Show. 23.45 Cantz schôn frech.
0.45 Mensch Markus. 1.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Le
16:9 Mathieu Bertholet, un auteur
au présent (2/2) 18.40 ECOdé-
code La nouvelle assiette (2/4)
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

artp
19.00 Zoom Europa
Au sommaire: «Zoom: l'Islande, le
pays le plus prospère de la
planète». - «L'Europe et vous: les
enjeux des élections générales en
Italie».- «L'Européen de la
semaine: le juge espagnol pdur
enfants Emilio Calatayud Ferez»...
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La cuisine

au sommet
Les Alpes de Transylvanie.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient diner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00,16.00,17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end
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VACANCES La formule d'échanges de maisons est
avant tout une aventure humaine. La responsable
suisse d'HomeLink International, Marie-Paule Loye
de Nendaz, ouvre les portes du monde entier.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Homelink International est
l'une des plus importantes orga-
nisations proposant l'échange
de maisons. Basée en Belgique,
elle couvre 70 pays et réunit 13
000 membres. Entre 2002 et
2006, elle a affiché une progres-
sion de plus de 200% et son suc-
cès ne peut que croître. En effet ,
pour l'heure, seulement 3% des
vacanciers a recours à la formule.

Marie-Paule Loye de Haute-
Nendaz est la responsable suisse
depuis quelques années. Elle li-
vre les grandes lignes d'un sys-
tème ingénieux et presque gra-
tuit. L'inscription revient à 130
francs par année et elle permet
de réaliser tous ses rêves.

Vous représentez les 330 mem-
bres suisses inscrits. Comment
avez-vous découvert HomeLink
International?
J'ai simplement lu un article
dans un magazine. Mon mari et
moi avons trouvé l'idée fantasti-
que et nous nous sommes ins-
crits. Maintenant, nous avons la
chance de pouvoir partir en va-
cances jusqu'à trois fois par an-
née. L'an dernier par exemple,
nous avons effectué un voyage
de rêve au Canada. Nous avons
vécu deux semaines dans la mai-
son des échangeurs et deux se-
maines dans leur résidence se-
condaire. Lors d'un séjour en
France, on a bénéficié d'un loft
avec vue sur la Tour Eiffel.

La Suisse, pays touristique, figure-
t-elle parmi le peloton de tête des
destinations?
Je pense qu'on peut dire que la
demande pour notre pays dé-

Marie-Paule Loye de Haute-Nen-
daz gère les 330 membres suisses
dont une quarantaine en Valais. Le
système a connu une accélération
depuis la sortie en décembre du
film «The Holidays» LDD

passe l'offre. Des personnes de la
campagne vaudoise hésitaient à
s'inscrire en se demandant ce
que les touristes allaient pouvoir
visiter dans les environs. Lau-
sanne, Genève ne sont pas éloi-
gnés. Pour des étrangers, rouler
quelques heures ne pose aucun
problème. Je connais même des
habitants d'un appartement aux
Breuleux qui ont pu passer un
séjour dans les Caraïbes.

On peut donc rêver de destina-
tions très alléchantes?
Bien sûr. Toutefois, on doit se
montrer actifs. On doit vendre sa
maison et sa région. Lorsque des
échangeurs n'indiquent pas une
destination précise, on doit ab-
solument les contacter si on est
intéressé. Il est préférable aussi
de mettre de nombreuses photo-
graphies sur le site pour donner
envie de venir chez nous.

En consultant le site, on constate
que ce sont souvent des échan-
geurs qui ont les moyens de se
payer une maison de vacances qui
adoptent la formule. Pour quelle
raison?
Peut-être parce qu'ils ont envie
de trouver un certain confort lors
de leurs vacances ou parce qu'ils
voyagent beaucoup. Les loca-
tions et les chambres d'hôtel
sont impersonnelles. On ne s'y
sent pas comme chez soi. Et puis,
habiter chez quelqu'un d'autre
permet de découvrir un pays de
l'intérieur.

Pendant quelques semaines, des
étrangers vont vivre chez soi.
Comment gérer cette réalité?
Il faut se montrer ouvert d'esprit
et s'adapter aux standards dés
autres pays. Les exigences de
propreté ici sont très élevées, el-
les se situent un peu plus bas ail-
leurs. Soit, on se montre un peu
copl, soit on passe à autre chose.
Mais, c'est un détail. L'échange
est une opportunité de pouvoir
passer des vacances ailleurs,
dans le confort qu'offre une mai-
son ou un appartement. Vous
disposez de tout ce dont vous
avez besoin. Les enfants décou-
vrent d'autres jouets. Vous n'êtes
pas dans des résidences de tou-
ristes. Je me souviens d'un
voyage extraordinaire en Pro-
vence, dans un tout petit village.
C'était vraiment une aventure
humaine.

Echanger sa demeure pourrait
intéresser bon nombre de retrai-
tés?
Effectivement, ils sont de plus en
plus nombreux. Ils ont la possi-
bilité de passer deux mois en

800000
ordinateurs
portables
en 2007

en dix ans. En 2007, près de 809000 ordinateurs portables
et de poche pour une valeur de 976 millions de francs ont été
importés. En comparaison, seulement 143000 unités avaient
été comptabilisées en 1997. Le prix unitaire a suivi une évolu-
tion inverse, puisqu'il a fondu de plus de moitié en une décen-
nie, alors même que les produits sont plus performants et
plus légers. En moyenne, un ordinateur portable coûtait 2595
francs, contre 1207 francs l'an dernier. Avec une part de mar-
ché de 43%, l'Allemagne est le principal pays exportateur, de-
vant la Chine (17%) et les Pays-Bas (13%). Ces chiffres doi-
vent être relativisés, car l'Allemagne et les Pays-Bas jouent un
rôle croissant d'intermédiaire entre les pays producteurs et
les marchés européens, AP

Le nombre d'ordinateurs
portables et autres agendas
électroniques importés en
Suisse a été multiplié par six

Enéide
Relire l'«Enéide»
traduit par le savant
latiniste Marc
Chouet, ce n'est pas
seulement se repion
ger dans les com-
mencements de la
destinée de Rome.

mais c'est aussi goûter la poétique du texte de
Virgile. Cette épopée se déploie comme un haut
fait de langage, dont le rythme et l'amplitude
hissent le lecteur dans le tragique de la nuit où
Troie fut détruite. Remémoration elle-même ob-
jet d'horreur, la parole, dit Jean Starobinski dans
l'introduction, se déclare en défaut, inapte à re-
tracer les malheurs traversés, la réalité ayant
été encore pire que le tableau qui pouvait en
être tracé. Dans ce nocturne que décrit Virgile,
les voix divines ordonnent alors l'en-avant d'une
navigation en promettant une terre pour la ville
nouvelle. JEAN BOREL
Virgile, «L'Enéide», Traduction rythmée de Marc Chouet,
Introduction de Jean Starobinski , avec 24 hors-texte en cou-
leurs de Jean-Michel Bouchardy, Slatkine, 375 p.

LE MAG ES

Australie sans dépenser davan-
tage que chez eux. Nous enregis-
trons aussi des séjours de très
courte durée. Nous avons ré-
cemment échangé notre maison
pour un week-end contre un ap-
partement en Suisse alémani-
que.

Les indécis craignent la casse.
Qu'en pensez-vous?
Vous savez, l'échange de mai-
sons est basé sur la réciprocité ,
ce qui est déjà une garantie. Si
par malheur quelque chose est
cassé, ce sont les règles de civilité
qui s'appliquent. On laisse le
montant de l'objet endommagé
sur la table avant de repartir.
Pour le reste, c'est sa RC qui
prend en charge. Avant de partir,
on avertit son assureur et on si-
gne nos contrats-type. Notre or-
ganisation contrairement à d'au-
tres a des représentants dans
chaque pays et nous sommes là
en cas de problème éventuel.

Les offres sont souvent rédigées
en anglais. Comment gérer le pro-
blème si on ne pratique pas la lan-
gue?
Toutes les informations référen-
cées sont directement traduites.
On peut ajouter d'autres rensei-
gnements. Vous pouvez trouver
sur le net des programmes de
traduction.

Proposez-vous des nouveautés?
Oui, nous avons amélioré le site
avec un système d'alerte. Par
exemple, si vous désirez vous
rendre en Toscane, vous serez
averti dès qu'une nouvelle offre
dans la région est mise en ligne.

www.homelink.ch
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Devant le pavillon typiquement «british»
à Clapham South, LE NOUVELLISTE

Imaginer qu'une famille que vous ne connaissez
pas du tout puisse prendre possession de votre
maison, fouiller dans vos papiers ou dormir dans
vos draps, peut être dérangeant. Cette crainte
surmontée, échanger votre maison devient un jeu
d'enfant. Pour que votre séjour et celui de vos invi-
tés se passent au mieux, ils doivent se préparer
bien à l'avance. Mis à part les nombreux mails qui
planifient le déplacement - pensez à téléphoner à
votre assureur si vous pensez échanger votre voi-
ture aussi - vous devez impérativement préparer
un «guide de votre maison» qui permettra à vos
locataires d'utiliser les appareils électriques, le
chauffage, la cuisinière, etc. Accueillir des gens
chez vous c'est aussi leur faciliter leurs vacances:
leur indiquer des lieux à visiter, des bons restau-
rants et autres activités. Expérience faite pour la
première fois à Pâques avec des Londoniens, la
formule ne comporte que des avantages. Voyager
ainsi permet d'économiser de manière substan-
tielle sur le logement, de bénéficier d'un cadre de
vie sympathique dans lequel les enfants trouvent
leurs marques immédiatement. Ce qu'un hôtel ne
peut offrir. Et si effectivement les standards de
propreté ne sont pas les mêmes d'un pays à l'au-
tre. Pensez juste... que vous êtes en vacances.
C'est décidé, cet été on échange avec des Norvé-
giens! DC

Docte ignorance
La docte ignorance est
une oeuvre majeure de la
fin du Moyen Âge, rédigée
par Nicolas de Cues. Ce-
lui-ci voulait marquer l'in-
capacité où l'homme se
trouve de connaître la vé-
rité absolue. En effet , si
toute connaissance pré-
suppose une comparaison
qui n'est rien d'autre

qu'une mesure, il faut admettre que l'unité
de mesure d'un ordre de grandeur finie est
sans aucune proportion avec l'infini.
Cependant , si Dieu, dans son unicité, de-
meure incommunicable et impénétrable, la
figure du Verbe incarné se manifeste comme
la seule médiation possible entre l'inaccessi-
bilité de l'Un et le monde créé.
L'excellente traduction d'Hervé Pasqua rend
accessible au grand public cette réflexion
fondamentale. JB
Nicolas de Cues, «La docte Ignorance».
Payot-Rivages, 255 p.

Mers
Il fallait bien redonner
à la Méditerranée son
poids de présence
réelle dans l'œuvre de
Saint-John Perse, dont
on sait qu'il s'est sou-
vent dit étranger au
monde méditerranéen.
Et pourtant... c 'est bien
face à la Méditerranée,

dans la presqu'île de Giens, que le poète
passera les dernières années de sa vie, cé-
lébrant dans sa correspondance cet hori-
zon de sécheresse stylistique, cette épure
sobre et émaciée dont il parlera comme
d'un idéal à la fois physiologique et intel-
lectuel, rhétorique et physique.
«La Mer, en nous, portant son bruit soyeux
du large et toute sa grande fraîcheur d'au-
baine par le monde», dans ses deux hori-
zons atlantique et méditerranéen, fait l'ob-
jet de 23 superbes exposés, JB

Saint-John Perse: «Atlantique
et Méditerranée», L'Harmattan, 340 p.

http://www.homelink.ch


WASHINGTON

Obama appelle Bush
à boycotter
l'ouverture des JO
Après avoir récemment confié
qu'il était partagé sur l'atti-
tude que devaient adopter les
Etats-Unis, Barack Obama a
joint sa voix à celle d'Hillary
Clinton en demandant à son
tour à George W. Bush de boy-
cotter la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques de
Pékin le 8 août.

Hillary Rodham Clinton a
félicité le premier ministre bri-
tannique Gordon Brown qui
n'ira pas à Pékin pour l'ouver-
ture des JO mais sera présent à
la clôture que chef du gouver-
nement du pays organisateur
des Jeux de 2012 à Londres.

La candidate à l'investiture
démocrate pour l'élection pré-
sidentielle de novembre aux
Etats-Unis avait demandé à son
rival démocrate mais aussi au
candidat républicain John
McCain de se joindre à elle
pour appeler le président Bush
au boycott .

Barack Obama a fait de
même plus tard dans la jour-
née. «Si les Chinois ne prennent
pas de mesures pour contribuer
à l'arrêt du génocide au Darfour
et respecter la dignité, la sécurité
et les droits de l 'homme du peu-
p le tibétain, alors le président
devrait boycotter les cérémonies
d'ouverture», estime le séna-
teur noir de l'Illinois dans un
communiqué rendu public par
son comité de campagne.
Lundi, la sénatrice de New York
avait invoqué les «violents af-
frontements du Tibet» et le re-
fus du Gouvernement chinois
d'utiliser son pouvoir de près- son homologue . britannique
sion sur le Soudan pour faire
cesser le génocide au Darfour.

Elle avait jugé que le président
américain ne devrait pas pré-
voir d'assister aux cérémonies à
moins de «changements ma-
jeurs du Gouvernement chi-
nois».

McCain hésite... Quant au can-
didat républicain McCain, ma-
thématiquement assuré d'ob-
tenir l'investiture de son parti
pour la présidentielle, il a dé-
claré hier que, s'il était prési-
dent, il n'assisterait à l'ouver-
ture des JO qu'à la condition
que la Chine progresse en ma-
tière de droits de l'homme. Il
n'est pas allé jusqu'à appeler
George Bush au boycott. «A
moins que (les Chinois) ne
changent quelque chose très ra-
pidement, je n'iraispasàla céré-
monie d'ouverture», a-t-il af-
firmé sur la chaîne de télévision
ABC. Mercredi, la Maison-
Blanche n'a pas exclu que le
président n'assiste pas à l'ou-
verture des JO de Pékin, tout en
soulignant qu'il serait en revan-
che présent lors des olympia-
des et que le reste dépendrait
de son emploi du temps.
George Bush a appelé le Gou-
vernement chinois à entamer
un «dialogue avec les représen-
tants du dalaï-lama», chef spi-
rituel des bouddhistes tibétains
en exil.

Plusieurs dirigeants se sont
déjà désistés pour la cérémonie
d'ouverture des Jeux de Pékin.
La chancelière allemande An-
gola Merkel, le premier minis-
tre canadien Stephen Harper et

Gordon Brown n ont pas 1 in
tention d'y assister, AP

TRAITÉ DE LISBONNE

Le Parlement slovaque
donne son feu vert
Le Parlement slovaque a ap-
prouvé hier le traité européen
simplifié de Lisbonne, un parti
d'opposition ayant décidé de
ne pas faire obstacle à sa ratifi-
cation. En Pologne, le président
Lech Kaczynski a décidé de
maintenir le suspense.

En Slovaquie, le premier
ministre de gauche Robert Fico
devait recueillir au moins cinq
voix de l'opposition pour s'as-
surer la majorité des trois cin-
quièmes nécessaire à l'appro-
bation du texte. Il a obtenu sa-
tisfaction avec le ralliement du
parti hongrois SMK aux dépu-

tés de la majorité gouverne-
mentale.Le vote parlementaire
s'est traduit par 103 voix en fa-
veur du traité de Lisbonne sur
un total de 150. Après la ratifi-
cation, M. Fico a déclaré qu'il
aurait démissionné si le vote
parlementaire avait été négatif.

Suspense. A Varsovie, le prési-
dent polonais Lech Kaczynski a
décidé de maintenir le sus-
pense sur la ratification du
traité européen de Lisbonne. Il
a signé la loi qui l'autorise à ra-
tifier le texte, mais pas l'acte de
ratification lui-même, ATS

^̂ Mtl̂

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ç>
A mon papa

Fernand
2007 -11 avril-2008

Voilà un an que tu vis la Vie,
tu poursuis ton chemin sur
l'autre versant de ces monta-
gnes que tu aimais tant.
Aide-moi à penser à toi
autrement qu'en pleurant.
Merci d'avoir été un papa
aimant. Merci aussi d'avoir
été plus tard un papa diffé-
rent mais toujours aimant.
Merci d'avoir été un papa
combattant.
Sur ce versant, ta fille qui
t'aime tendrement...

Patricia et famille

Au doux souvenir de

pi JH CONSTANTIN
PP»  ̂ /  %.j 2007 -11 avril - 2008

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie...
Voilà déjà 1 an que nous effeuillons la Vie sans Toi. Tu nous
manques.
Nous savons ton âme au cœur du plus beau des Jardins. Au
côté de papa désormais, tu veilles sur nous. Ensemble, vous
nous offrez au quotidien le courage, la force et l'Amour pour
vivre et continuer notre chemin avec bonheur. Merci. Vous
resterez à jamais nos anges gardiens.
Avec tout notre Amour.

Vos petits-enfants, enfants, et famille.

Une messe du souvenir sera célébrée aujourd'hui vendredi
11 avril, à 19 h 30, en l'église de Fully.

t
Remerciements

La p lus grande valeur
que Richard nous laisse en héritage,
c'est l 'Amour qu'il a semé dans nos cœurs.

Profondément touchée et
émue par les nombreux ^PPVIlÉh.
témoignages de sympathie et kt
d'affection, par votre pré- g n
sence, vos fleurs, vos messa-
ges et vos dons reçus lors du jfeiy_gL JiljP 1
décès de f à tm \- }

Monsieur
Richard

MULLER I ' k
sa famille vous dit simplement merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au 144, aux ambulanciers et au SMU'R d'Air-Glaciers;
- aux services des soins intensifs et de Médecine J2 de

l'Hôpital de Sion;
- au curé Michel Massy à Sierre;
- au curé Jean-Pierre Lugon à Sion;
- à l'abbé Etienne Catzéflis à Sion;
- au chœur mixte de la Sainte-Cécile de Sierre;
- à la classe 1941 de Sierre;
- aux copropriétaires des immeubles Les Grands Prés à

Sierre;
- à la Jeune Chambre Internationale de Sierre;
- aux Pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, avril 2008.

& Il y a un an déjà

Jean-Bernard
Marthe JACQUOD

REYNARD l ~-—~ 
JMk.. j Ê Ê^Ẑ"* ^̂É0H ^ JFVI W^ -̂wf .  . m  l~i r̂

nous quittait.
2007 -11 avril - 2008 Nous ne t'oublions pas.

Sa sœur et son époux,
Un an déjà que tu es partie, sa nièce et son ép0UX)
mais tu es toujours présente sa tante et tous les amis
dans nos cœurs. d'ici et d'ailleurs.

Tes enfants, ^̂ .̂ ^̂ ^HB^petits-enfants
et ton arrière-petit-fils. I " I

Parution
de remerciements mortuaires

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint- Pour des raisons de manque de place
Germain, le samedi 12 avril rédactionnelle , la parution des faire-part
2008 à 18 h 30 ^e rernerc iements Peut être reportée à

une date ultérieure.

REMERCIEMENTS

Tu es partie rejoindre tous ceux que tu aimais
et veilles sur tous ceux que tu aimes.

Pour vous tous qui l'avez soi- KBf^^T ^gnée, entourée, visitée ou qui ' ¦ k|
l'avez accompagnée à sa der-
nière demeure et qui, par
votre présence, vos messages,
vos dons et vos prières, avez
partagé sa peine lors du 

 ̂  ̂ £; j*J

MARTINET- ^^ ĵ^CARRON . rai^LflHM
sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remercie-
ments.

Ovronnaz, avril 2008.

Ç? I JÊÊÊ  ̂
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m mEn souvenir de b
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Silvîa
BERTONCINI . Â̂ f  J

2007 -12 avril - 2008 \ ' t W J *\\

Silvia, voilà déjà 365 jours que cette brève maladie t'a
emportée.
Tes beaux yeux se sont fermés à tout jamais, et ton merveil-
leux sourire, dans lequel je puisais la force et le courage qui
m'ont aidé à supporter les coups durs de la vie, se sont
éteints.
Désormais, je suis seul et perdu, il n'y a pas un seul jour sans
que je crie ton nom et que je te cherche partout en vain,
mais tu ne me réponds plus.
Je me réjouis à l'avance de te rejoindre de l'autre côté du
miroir où tu m'attends, j'en suis certain. A bientôt, mon
amour.

Mario.

Un merci particulier pour leur soutien à notre filleule Mary-
Laure et Benoît ainsi qu'à Violette et Jeannette, ses amies de
la classe 1934, sans oublier le docteur Parquet et son équipe.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Saxon,
demain samedi 12 avril 2008, à 18 heures.

U y a un an...

Jean-Bernard
Un mercredi matin le téléphone sonna, une voix m'annonça
ton irnminent départ. J'ai supplié la voix, j' ai menacé la voix,
en vain, tu es parti, sans que je puisse te saluer, sans que je
puisse t'accompagner.
Après ton départ, on a beaucoup parlé de toi, on a beaucoup
écrit sur toi. Des paroles vraies et sincères souvent, des paro-
les de trop quelquefois.
Je voudrais, ici, simplement, rappeler au souvenir le merveil-
leux bambin rieur que tu as été; l'enfant rêveur, la tête dans
les nuages, le cœur ailleurs, qui me récitait les poésies de
Victor qu'il fallait savoir par cœur;
l'adolescent, un brin timide, qui me confiait ses premiers
émois en les cachant sous un masque de viveur;
le jeune homme, ému, qui ajustait , d'un œil critique, ma
robe blanche de jeune mariée;
le jeune homme, déjà meurtri par la vie mais toujours rieur,
qui enseignait à mon bébé la culbute du fauteuil et la des-
cente des escaliers sur le derrière;
le poète du dimanche qui m'initia au plaisir des vieux bois et
des choses fanées;
l'homme qui n'a jamais oublié un Noël, une fête de famille,
mes petits désirs, mes petites envies;
l'homme qui faisait des cadeaux à tous comme on offre des
caramels;
l'homme qui réparait les ailes cassées des moineaux et les
cerfs-volants des enfants;
l'homme bourru , un peu gouailleur, qui protégeait sous le
granit une âme de bleuet;
l'homme fatigué qui venait me prendre au dernier train
d'Italie.
Merci Frérot pour le bon bout de route que nous avons fait
ensemble, en riant, et tant pis si, pour certains, tu riais trop
haut.

Sa sœur Raymonde DelTAiva-Jacquod.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Entouré de l'affection de sa
famille et du dévoué person-
nel soignant des Tourelles, est
décédé à l'hôpital de Marti-
gny

Monsieur

Tes souffrances sont finies
Repose en paix.

Pierre
ARLETTAZ

1921
dit «Bellet»

Font part de leur peine:
Son épouse:
Amélie Arlettaz-Bourgeois, aux Valettes;
Ses enfants, petits-enfants, aux Valettes:
Robert et Doris Arlettaz-Bottini, leurs enfants Cindy,
Séverine, Estelle;
Charly et Cathy Arlettaz-Sarrasin, leurs enfants Carole et
son ami Didier, Ludovic et son amie Caroline, Jérémie,
Mélody;
Michel et Véronique Arlettaz-Sarrasin, leurs enfants Céline
et son ami Joël, Cyril;
Pierrette et Jean-Clément Sarrasin-Arlettaz, leurs enfants
Eliane, Pauline, Xavier;
Monique Arlettaz et son ami Jean-Pierre;
Aimé Arlettaz, au Diablay;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Elise Michaud-Arlettaz, à Bovernier, et famille;
Xavier et Marthe Bourgeois-Magnin, aux Valettes, et famille;
Henri et Marie-Thérèse Bourgeois-Laurent, aux Valettes, et
famille;
Alphonse Bourgeois, aux Valettes;
Ida et Charly Vaudan-Bourgeois, aux Valettes;
Ses fllleul(e)s: Pierre-Cyrille et Lucia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 12 avril 2008, à 10 heures.
Pierre repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 avril, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à
l'Association valaisanne des insuffisants rénaux (AVIRT),
CCP 19-9389-6.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
vice-juge de la commune de 1945 à 1948.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Fiduciaire et Agence immobilière

Duc-Sarrasin & Cie S.A. à Martigny et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
papa de leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue
Mmc Pierrette Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*̂ ~3 CONVOI MORTUAIRE
C^^T DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Vendredi 11 avril
14 h 30: M. Louis Ralini

Culte en l'église

t
Les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
papa de M. Michel Arlettaz, employé au service Electricité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel d'UBS S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARLETTAZ
papa de M. Charles Arlettaz, collaborateur auprès d UBS
Verbier.

Les organisateurs
et toute l'équipe

de la Fête aux chansons
de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

père de Michel et grand-pere
de Céline.

Les Copains d'abord
de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de leur ami Michel

Hélène BERRA

2007 -16 avril - 2008

Nous puisons depuis un an
déjà dans nos souvenirs.
Heureusement tu nous en
as laissé beaucoup, ainsi tu
resteras toujours près de
nous.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Champéry, le dimanche 13
avril 2008, à 10 h 30.

RAPPEL
numéro de fax

pour les avis mortuaires
0273297524

La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de notre président
Michel.

t
La classe 1962
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de leur contemporaine
Monique.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

TORNAY
maman de leur contempo-
raine et amie Denise.

En souvenir de

Emma
FAVRE GAILLARD

13.04.2007

Une pensée particulière en
ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 12 avril
2008, à 19 heures.

t
Si les vignes ne me sont p lus accessibles,
Si la terre n'a p lus rien pour embellir ma vie,
Si chaque jour il faut  lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, là-Haut, me tend les mains.

S'est endormi à l'hôpital de
Sierre le 9 avril 2008

Monsieur

1915 BL . " / "?.
Saint-Germain-Savièse \M> mm

Font part de leur peine:
Son épouse:
Angèle Varone-Varone;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Jean-René Anthoine-Varone;
Marguerite et Jean-Pierre Solliard-Varone;
Ses petits-enfants:
Biaise et Christine, Olivier et son amie Valérie, Valérie, Sylvie
et son ami Roger;
Christophe et Maria-Cynthia, Karine;
Ses rayons de soleil:
Aurélie, Sandrine, Jordy, Etienne, Nicolas et Amélia;
Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Alice et René Bridy-Varone;
Famille de feu Rémy Varone-Debons;
Famille de feu Yvonne Varone-Varone;
Son filleul:
Joseph Varone;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain-Savièse, le samedi 12 avril 2008, à 10 h 30.
Henri repose à la crypte de Saint-Germain-Savièse dès ce
soir vendredi 11 avril 2008. Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri VARONE
papa de Mme Marie-Thérèse Anthoine, employée aux
Messageries du Rhône et BVA S.A. Sion, leur chère collabo-
ratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par vos témoi- |;> -v -  gSpi
gnages de sympathie et -̂ âffi |jj|
d'amitié reçus lors du décès ^ ^Ê

Rose JORIS- B M

la famille vous remercie de
vos marques d'attention et ¦\\ s
vous exprime sa profonde ¦
reconnaissance.  ̂ ^^B

Un merci tout particulier:
- aux chanoines Bruchez et Girard à Orsières;
- au Dr Chevalley à Orsières;
- au Service médico-social à Sembrancher;
- à TéléLaFouly SA;
- à TéléChampex SA;
- à la société Echo d'Orny à Orsières;
- à la section des Samaritains d'Orsières;
- à la Fraternité du Mai, groupe des patoisans Le Tsevray;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz à Orsières.

Orsières, avril 2008.
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Corps et
JEAN-MARC THEYTAZ

Notre corps et notre esprit fonction-
nent de manière interactive, notre
santé psychologique correspondant
souvent à notre santé physique et in-
versement. Ainsi, le bien-être senti-
mental, spirituel, l'équilibre et l'har-
monie intérieure favorisent souvent
l'épanouissement du corps.
Dernièrement des chercheurs de l'Uni-
versité de Genève ont même découvert
des liens inédits entre le sommeil et les
émotions, une nouveauté mise au jour
par neuro-imagerie cérébrale pour
comprendre les mécanismes de la nar-
colepsie (hypersomnolence diurne)
par la catalepsie, qui est une perte du
tonus musculaire sans altération de la
conscience. Sommeil et émotions ont
donc des liens peut-être très étroits,
comme ceux qui lient les émotions au
stress, le stress à la production de subs
tances chimiques qui peuvent s'avérer
très néfastes pour la santé.
Ne dit-on pas que certains maux de
dos ont beaucoup à faire avec l'état
psychologique du sujet , que l'anxiété à
fortes doses peut engendrer ou déclen-
cher des désordres physiques impor-
tants, que la guérison de certains can-
cers passe avant tout par le mental?...
Notre perception de l'environnement,
d'autrui, de nous-mêmes joue un rôle
primordial et forme un ensemble inter
dépendant entre le corps, l'âme, le
cœur. Le bonheur et la santé passent
en tout cas sûrement par le regard que
nous portons sur le monde.

esprit...
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ĵ
r m 

| La Fouly 1° 4°
^J)  ̂

La Tzoumaz 3° 
6°

*â Lens 3° 8°
M Les Crosets 2° 3°

\ 3 IVIUI  5<l IO *T yJ ^ _̂__. ______ _____ ____ ____ __ ——

\ Nax 4° 8° ' 
1 4 9 3 6f +* Orsières 8° 8° : 

^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^^~̂y S Ovronnaz 4° 
T

/ § 
Saas-Fee 0° 2° ; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

> tyQ Salins 4° 10° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
' "3 Salvan 8° 93 : et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Mg|ws

81

iervice de la p'rotect

ÉVI SION
JIEDI 12

1500

HEI i QQ ~n~ ! EHI
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 6/10

DIMANCHE 13 MARDI 15
plaine 1500 m

LUNDI 14
jlaine 1500 m

1500 m

Troistorrents

\ "f»J# J %M& Vex 3° 9°
VjF-V %" 1 Veysonnaz 5° 8°

U Vissoie 3° 7°
DANGER D'AVALANCHES Zinal 0° T
degré de danger marqué
expositions avant , ->
tout dangereuses ° <$ E

altitude dès 2400m. env

marqué

dès 2200m. env.

ucgic wc vimigci \gujuuiu nui/

faible limité marqué SUS fortJBI très fort ggg

Tendance à court ternie: *̂ en hausse
Source: Institut fédéra l pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

fin Em
abilité:7/10

QE3 E9Q
Fiabilité: 6/10

de notre saute* marketing:
iMrtietlD9$QowcUistej&

w 027 325 75 U

Vendredi U avril 2008 L.G NOUVClllStC

Solution
de la grille No 705

Hes so

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

•?/ VALAIS
V WALUS

http://www.slf.ch/avaianche
mailto:martetlng@oouweltlste.ct

