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Eveline Wîdmer-Schlumpf
«fêtait» hier ses 100 jours
au Conseil fédéral.
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Le jour même ou expirait
l'ultimatum de l'UDC.
La conseillère fédérale
grisonne s'est dite
déterminée à poursuivre
le mandat que lui a confié
l'Assemblée fédérale. Au
même moment, la vague
de soutien qui la porte
depuis plusieurs jours
déferlait iusaue sur
la Place fédérale, quelque
12000 personnes
s'y rassemblant à l'appel

___ d'Alliance F...2-3

TENNIS

Une grosse option
pour la Suisse

13e PATROUILLE DES GLACIERS

A la sueur
de ton front...

La Suisse mène deux victoires a rien
en Biélorussie après les deux premiers
simples. Stanislas Wawrinka a lâché
un set. Stéphane Bohli s'est imposé en
trois manches. Il leur reste à remporter
un succès pour disputer un barrage pour
la promotion en septembre prochain... 17

HOFMANN

A moins d'une semaine des premiers
départs de Zermatt et Arolla, il est temps
pour les patrouilleurs de régler les
derniers détails. Course très exigeante,
la PDG ne se conquiert que par un effort
hors normes qu'il faut apprendre à gérer.
Décryptage au cœur de la sueur...19
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peinenx a cacner sous un ion aoionsie ia sorte
de jubilation intérieure qu'ils éprouvent à
sonner l'hallali d'un parti honni par leur
confrérie? Et aue la rue acclame Eveline Wid-

Contre mauvais
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF ? Nonobstant l'ultimatum de l'UDC. I

Ancrage a droite et
ouverture au dialogue

rai

sur la forme ni sur le fond. D'autant plus que
la Grisonne n'a pas pesé sur la scène fédérale
avant d'y faire sa grande entrée.
La frustration se trouve encore exacerbée par
le fait que le courant blochérien, pourtant
largement dominant au sein de l'UDC, n'est
pas mieux représenté par Samuel Schmid.
Voilà pour le contexte.
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l'UDC que dans les autres partis. L'on peut
comprendre que certains veuillent faire explo-
ser 1 UUL - surtout romande - et la decoupler
ici et là de l'UDC alémanique car c'est j ouable,
mais ils mènent un jeu dangereux dont les
conséquences pour la démocratie suisse res-
tent imprévisibles.

m . . . ¦

Eveline Widmer-Sclumpf a donné hier matin la conférence de presse marquant traditionnellement les cent jours d'activité d'un membre du Conseil
fédéral. Et elle a sereinement exposé les priorités que la guideraient dans la suite de son mandat, KEYSTONE

Berne:
1 FRANÇOIS NUSSBAUM

Eveline Widmer-Schlumpf
s'est dite impressionnée,
hier, par ..'«immense va-
gue de solidarité» dont
elle fait l'objet , face aux
pressions de la direction
de l'UDC depuis son
élection au Conseil fédé-

Dans le registre émo-
tionnel, ce sera tout. Ses
propos, à la fin de ses
cent premiers jours de
fonction, ne porteront
ensuite que sur les dos-
siers dont elle a la charge
et sur la manière de les
empoigner.

On l'aura compris:
elle ne cède pas à l'ulti-
matum posé par l'UDC
de démissionner jus-
qu'au 11 avril, ni du
Conseil fédéral, ni du

i

parti auquel elle appar- ques, le fédéralisme,
tient depuis trente ans. mais aussi la tolérance et
C'est au contraire «avec le respect par le dialogue.
un engagement sans C'est pourquoi, dit-elle,
faille et avec joie» qu'elle «je n'ai que faire des atta-
s'est attelée à la tâche, ques verbales contre la
D'emblée, elle explique classe politique».

les valeurs fondamenta- Parmi ses priorités
les et les priorités de son pour 2008-2011, la vio-
action. lence des jeunes et la cri-

D'abord, son atta- minalité des étrangers,
chement aux «idées libé- Un rapport à ce sujet , pu-
rales bourgeoises», non blié hier, permettra de
pas comme doctrine prendre les mesures né-
mais comme attitude, cessaires. Sur les bases
A côté du libéralisme et légales actuelles, pré-
de la sécurité figurent les cise-t-elle, qui suffisent
acquis de l'Etat de droit, par exemple pour ren-
ies règles démocrati- voyer des délinquants

\
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étrangers, voire leur
famille. En parallèle, il y
a tout un catalogue de
mesures pour améliorer
l'intégration des étran-
gers.

Catalogue établi par
Christoph Blocher,
comme le projet de nou-
velle révision du droit
d'asile. Il faut notam-
ment, rappelle-t-elle,
éviter d'accorder le sta-
tut de réfugié à ceux dont
le «seul motif» est le refus
de servir dans l'armée
(cas des Erythréens). Sur
l'Europe, le ton change:
elle va «tout mettre en
œuvre» pour le maintien
de la libre circulation et
son extension à la Rou-
manie et à la Bulgarie.

La place économique
suisse en a besoin, tout
comme d'une révision

du droit des sociétés
anonymes (.«prévenir les
excès en matière de salai-
res») ou d'une «saine
concurrence» fiscale en-
tre cantons, ou encore
d'allégements pour les
familles avec enfants
(comme elle l'a fait aux
Grisons). La santé écono-
mique va de pair avec la
stabilité politique et la
cohésion sociale.

Sur l'assistance au
décès, Eveline Widmer-
Schlumpf estime qu'il
faudra probablement lé-
giférer, ce à quoi Chris-
toph Blocher avait re-
noncé.

L actualité récente,
en particulier dans le
domaine de l'aide au sui-
cide, mérite un nouveau
débat approfondi, es-
time-t-elle.

THÉRÈSE OBRECHT HODLER secrétaire générale Reporters sans frontières Suisse

premier ministre sous l'administration
onusienne. On murmure à Pristina qu'il est
le roi du racket et on montre avec fierté le
palais tape-à-1'œil qu'il s'est fait construire
sur les hauteurs de la ville et où il vit avec la
belle Anita, ex-présentatrice de télévision.
En mars 2005, Ramush accepte spontané-
ment de se rendre devant les juges, à La
Haye. On comprend mieux pourquoi à pré-
sent: il savait pertinemment qu'il s'en tire-
rait à bon compte. Caria del Ponte l'affirme
dans son livre: Haradinaj aurait bénéficié
de protections au sein de l'administration
onusienne. Des fuites ont permis d'identi-
fier des témoins à charge qui, après avoir
été intimidés, se sont rétractés l'un après
l'autre, sans parler de celui qui a péri dans
un accident de la route... Haradinaj est au-
jourd 'hui accueilli en héros chez lui. Pas de
doute qu'on entendra encore parler de lui.

Ramush comme Rambo
Caria del Ponte fait les gros titres avec son
livre de chasseuse de criminels de guerre
-que personne n'a encore lu mais que tout
le monde commente déjà-, traitant Serbes
et Croates de «fils de pute» et accusant
-sans preuves- le premier ministre kosovar
Hacim Thaçi d'avoir participé au trafic
d'organes prélevés sur des civils serbes
kidnappés par l'UCK (armée de libération
du Kosovo). Et alors que des politiciens
suisses demandent la démission de Mme
del Ponte, ambassadeure en Argentine, un
autre événement lié au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie est
quelque peu occulté: l'acquittement «faute
de preuves suffisantes» de Ramush
Haradinaj, le politicien kosovar accusé de
nettoyage ethnique durant la guerre du
Kosovo, en 1998-99. C'est-à-dire à son
retour de Suisse où il avait passé neuf ans et

travaillé notamment comme videur dans
des boîtes de nuit.
A Pristina, la capitale du Kosovo, Haradinaj
est un personnage haut en couleur.
Lorsque j'y vécus, entre 1999 et 2001, ce
fringant commandant de l'UCK était l'idole
des jeunes pour lesquels il incarnait
Rambo, y compris quelques cicatrices ra-
menées du champ de bataille. Personne ne
voulut savoir ce qui s'était réellement passé
à Decani, à l'ouest du Kosovo, dans le fief
du clan Haradinaj. En 2001, une fusillade
nocturne oppose les Haradinaj aux Musaj
dans leur village de Gllogjan . Blessé,
Ramush-Rambo est discrètement évacué
en Allemagne, dans un hôpital militaire
américain. Ce rocambolesque règlement de
comptes sera passé sous silence par les
puissances protectrices de la province libé-
rée. Ramush-Rambo fait carrière, devient
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e Don cœurrortun
seillère fédérale a fêté hier ses 100 jours de gouvernement. Forte d'un large soutien populaire

Les femmes
occupent
la Place fédérale

L'UDC se tait

Le NOUVelliSt e Samedi 12 avril 2008

La vague de soutien a Eveline Widmer-Schlumpf ne faiblit pas. A l'appel d'Alliance F, quelque 12000 personnes se sont rassemblées
hier sur la Place fédérale pour manifester leur solidarité avec la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

ERIK REUMANN Conseil fédéral dans sa com- L'émotion que génère fin du mois. L'aile bloché-
Une fois n'est pas coutume, position actuelle comme un dans la population la décision tienne peut toutefois comp-
l'UD C est restée coite. Aucun gouvernement de centre gau- d'exclure toute la section gri- ter sur le soutien des Lucer-
communiqué particulier n'a che. Hier, l'UDC a pris dans sonne du parti suisse si celle- nois.
été diffusé. «Cette journée ne son collimateur les velléités ci devait refuser d'éjecter Le PDC a déjà manifesté
change rien dans nos p lans, du Conseil fédéral d'élargir le Eveline Widmer-Schlumpf son soutien à Eveline Wid-
Nous attendons la f in du délai mandat de négociation dans suscite toutefois le malaise au mer-Schlumpf la veille.
qui a été imparti à la section le cadre du deuxième round sein de certaines sections «Après 100 jours, on voit ce que
grisonne pour exclure Mme de négociations de Doha de cantonales réputées mode- l'UDC entend par opposition:
Widmer-Schlumpf. Celui-ci l'OMC. La baisse des barrières rées. Jeudi soir, l'UDC thurgo- l'abandon de notre Constitu-
êchoit leSOavril», ditle porte- douanières qu'entraînerait la vienne a pris le parti de l'élue tion», grince Christophe Dar-
parole de l'UDC suisse pour conclusion de ces pourpar- grisonne, appelant de ses bellay dans un communiqué
expliquer le silence inattendu 1ers «aurait pour conséquence vœux un accord entre les dif- diffusé jeudi. Le PS s'est abs-
du parti. Les démocrates du une baisse du revenu agricole férentes parties du conflit, tenu de toute communica-
Centre grisons ont toutefois de 60%», martèle l'UDC. L'UDC vaudoise donnera son tion, voulant revenir le plus
déjà affirmé jeudi leur soutien «En d'autres termes, le gouver- verdict lors d'un congrès ex- rapidement possible aux dos-
à leur conseillère fédérale. nement vise tout simp lement traordinaire prévu début mai, siers. Même chose du côté du

En attendant, l'UDC la disparition des familles tandis que le comité central PRD, même si la section
suisse poursuit sa stratégie: paysannes», poursuit le com- de la section fribourgeoise se bernoise a tenu d'exprimer sa
dénoncer sans cesse le mimique. penchera sur la question à la solidarité.
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CHRISTIANE IMSAND
«Merci de votre soutien», s'est
exclamée Eveline Widmer-
Schlumpf, visiblement émue. Il
y a de quoi. Près de 12000 per-
sonnes (10000 selon la police)
se pressaient hier sur la Place
fédérale. On n'avait plus vu ça
depuis des années. Une mani-
festation colorée et bon enfant,
à dominante féminine, dont le
point culminant fut l'appari-
tion de la conseillère fédérale.
Celle-ci avait longuement
hésité avant de venir saluer la
foule. Le succès de la manifes-
tation l'a décidée à quitter son
bureau pendant quelques mi-
nutes. Elle s'est présentée une
rose blanche à la main. Elle est
repartie avec un grand bouquet
de roses rouges.

Pour la démocratie
«Vous n'êtes pas là seule-

ment à cause de moi», a-t-elle
souligné sous les applaudisse-
ments. «Vous êtes venus défen-
dre nos institutions et notre cul-
ture démocratique.» La conseil-
lère fédérale s'est éclipsée après
un vibrant appel à la tolérance
tandis que les manifestants
scandaient son prénom et lais-
saient s'envoler leurs ballons.
La glace est rompue: c'est
Mrae Widmer-Schlumpf qui a
été élue mais c'est à Eveline que
les manifestants ont apporté
leur soutien. Certains arbo-
raient un chapeau blanc de
stroumpf car les petits hommes
bleus portent le nom de
Schlumpf en allemand.

100000 signatures
Dissimulés sous une forêt

de parapluies, ils sont venus à
Berne à l'appel de l'Alliance des
sociétés féminines suisses
(Alliance F). Une foule sans co-
loration politique particulière
qui tenait surtout à apporter
son soutien à la nouvelle
conseillère fédérale. «Sois
forte!», disaient notamment les
pancartes. «La manifestation a

été organisée en quelques jours
grâce à l'internet et au télé-
p hone portable», explique l'an-
cienne conseillère nationale
Judith Stamm. «Nous exigeons
le respect du choix démocrati-
que opéré par l'Assemblée fédé-
rale et une meilleure tenue du
débat politique.»

Cette revendication est ap-
puyée par une pétition on line
qui a déjà réuni plus de 100 000
signatures. Elle sera remise à
Eveline Widmer-Schlumpf le 20
avril. Elle aussi diabolisée par
l'UDC, la conseillère nationale
Lucrezia Meier-Schatz (PDC/
SG) se réjouit: «Je trouve extra-
ordinaire cette mobilisation.
J 'espère que cela lui donnera le
sentiment d'être soutenue dans
cette p hase difficile. Je parle par
expérience.»

«Ça suffit...»
Une dizaine d'orateurs et

d'oratrices, essentiellement
démocrates-chrétiens et écolo-
gistes, se sont succédé à la tri-
bune. Les politiciennes socia-
listes présentes dans la foule
n'ont pas voulu s'exprimer
publiquement. Tandis que le
président du PDC Christophe
Darbellay dénonçait la chasse
aux sorcières, la présidente
d'Alliance F, Rose-Marie Zapfl
s'est indignée du mobbing
dont sont victimes les femmes
en politique: «Rappelez-vous
Lilian Uchtenhagen, Christiane
Brunner, Elisabeth Kopp et Ruth
Metzler. Ça suffit!»

Au final, l'ancienne conseil-
lère nationale Cécile Biïhlmann
(Verts) a résumé un avis large-
ment répandu si l'on en croit
l'applaudimètre: «Je ne connais
pas personnellement Eveline
Widmer-Schlumpf. Je ne par-
tage pas son programme politi-
que. Je suis là parce qu 'il est
inadmissible qu 'une conseillère
fédérale soit décrite comme une
menteuse et une traîtresse du
simple fait qu'elle a accepté une
élection démocratique.»
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.54 2.72 2.81 . 2.91 3.07
EUR Euro 4.36 4.55 4.74 4.75 4.75
USD Dollar US 2.71 . 2.71 2.71 2.71 2.63
GBP Livre Sterling 5.52 5.75 5.92 5.89 5.80
JPY Yen 0.71 0.82 0.93 0.99 1.10
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Trop pénalisant...
NADIA TRAVELLETTI récemment. Les spécialistes mettent cependant en

garde: contrairement à Syngenta, Monsanto et
www.bcvs.ch DuPont pourraient être au nombre des gagnants de
, n , ., ., , . . .  la faiblesse du dollar.La Bourse de New York ouvre en nette baisse ven-
dredi, plombée par le conglomérat General Electric , Actelion Ltd se redresse. Le titre résiste bien. Cette
dont les résultats trimestriels décevants ravivent remontée est attribuée à deux facteurs
les inquiétudes des investisseurs sur les dégâts de particuliers. D'une part le rachat pour 8,8 milliards
la crise sur les entreprises. GE, considéré comme le de dollars de Millenium Pharmaceuticals par
baromètre de l'économie américaine, déçoit. Le Takeda Pharmaceuticals ravive les spéculations sur
groupe revoit à la baisse ses prévisions annuelles, un rachat du groupe bâlois.
imputant cette déconvenue au ralentissement de Un rtenariat ,a distribution de rA|morexantI économie des Etats-Unis, ainsi qu aux difficultés courrait avoir oour conséauence une vente de lades marchés financiers. Le bénéfice net a baissé de s
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 ̂ a poté |esb /o au premier trimestre. commentaires positifs d'un broker américain.

En Suisse, du côté des sociétés En dépit de |a situatjon monétaire défavorab|eiLa nominative Syngenta résiste bien. De nombreux l'analyste de la banque américaine estime que le
ordres d'achats en provenance de l'étranger risque de baisse du cours est minime. La recherche
soutiennent le cours. Le titre profite également d<un partenaire commercial pour Almorexant offre
d'informations positives du concurrent américain par aj||eurs un potentiel de hausse en 2008.
DuPont, tout comme de la hausse des prix des
matières premières agricoles. DuPont relève ses ABB est sous pression suite à l'annonce d un
objectifs de bénéfice. En 2008, le bénéfice par avertissement sur résultats de Genelec. GE
action devrait être de 3,40 à 3,55 dollars par annonce de faibles chiffres trimestriels et lance un
action, soit mieux que prévu jusqu'ici (3,35 - 3,45 avertissement sur bénéfice pour l'exercice 2008.
USD). Monsanto et Syngenta avaient fait de même Après un 1er trimestre décevant, le groupe réduit

sa prévision de bénéfice annuel à 2,20-2,30
USD par action contre au moins 2,42 USD
auparavant. Les analystes expliquent cet
avertissement par la faiblesse des affa ires
financières en mars et par des prévisions
peu engageantes pour ce secteur. Le résultat
de la division technique médicale s'est aussi
révélé faible. Le résultat de la division
Infrastructure est resté juste stable.
Cette division est importante pour ABB. On
relève de grosses liquidations de positions
sur des séries de warrants call liquides.
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USI Group N 10.52 Abs. Managers P -5.23
Pelikan Hold. P 7.53 Perrot Duval BP -5.22
Swiss Small Cap 6.74 Winterthur Tech N -4.77
Schmolz + Bick. N 6.38 SIKA Finanz P -4.61
Addex Pharma 5.75 Kudelski -4.31

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH é- ¦¦mm̂ msmm̂ m̂à m̂ îàmÈ m̂sm^^^mmME
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
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.29
Royaume-Uni 10 ans 4.40
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1.37
EUR010 ans 3.91

Indices

SMS 10.4
4370 SMI 7312.65
4376 SU 1126.42
4371 SPI 6034.9
4060 DAX 6704.32
4040 CAC 40 4859.42
4100 FTSE100 5965.09
4375 AEX 459.48
4160 IBEX35 13507.9
4420 Stoxx 50 3154.45
4426 Euro Stoxx 50 3758.05
4061 DJones 12581.98
4272 S&P500 . 1360.55
4260 Nasdaq Comp 2351.7
4261 Nikkei 225 12945.3

Hong -Kong HS 24187.1
Singapour ST 3064.6

11.4
7258.96
1119.33
5989.01
6603.57
4797.93
5895.46
453.43
13278.3
3102.29
3699.99
12325.42
1332.83
2286.93
13323.73
24667.79
3126.87

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd r

Adecco n
Bâloise n
Clarian t n
CS Group n
Holcim n
Ju li us Bâr n
Nestlé n
Nobel Bioca re n 44.76
Novartisn 48.24

56.1
180.7

257.75
293

87.45
366.5

298
141.7

5688 Roche B.
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngen ta n

6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zu rich ES. n

34.38 34.2
311.25 310

11.4
26.88
57.2

100.4
8.8

54.1
103.8
72.25
502.5
44.48
47.6

56
178.4
257.5

293.75
88

364
302.75

141

Small and mid caps

_ i / _  cima tieerrg. n o_u
5176 . EMS Chenue n 159

10.4 11.4
50.2 50.25
230 237.9

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basiiea Pharma n
5061 BBBio tech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVs p

11.3
96.5

783.5
146

78.95
5068 BBMed tech p 52.7
5851 BCVs p 484
5082 BelimoHold. n 1060
5136 Bellevue Group p 65.05
6291 BioMarin Pharma 36.05
5072 Bobst Group n 78.95
5073 Bossard Hold.p 82,4
5077 Bûcher Indus t.n 275
5076 BVZ Holding n 444
6292 Card Guard n ' 4.82
5094 Ciba SC n 34.78
5150 Crealog ixn • 72
5958 Creln .estUSD .258
5142 Day Software n 31.5
5170 Ediptesse p 383.75
5171 EFGIntln '' 35,5

5211 Fischer n 530
5213 Fortra n 528
5123 Galenica n 300
5124 Geberit n 149
5220 Givaudan n 1061
5154 Global NatRes 4.12
5284 Hiestandn 1892
5300 Huber & Suhner n 48.55
5155 Invenda n 2.9
5409 Kaba Holding n 333.25
5411 Kudelski p 14.82
5403 Kûhne S. Nagel n 101
5407 Kuoni n 590
5445 Lindt n 32120
5447 Logi tech n 24.96
5125 Lonza Group n 131.5
5485 Meyer Burger n 302
5495 Micronas n 9.9
5560 OC Oerlikon n 382.75
5599 Panalpina n 125.1
5600 Pargesa Holding p 115
5613 Petroplus n 

" 
61.95

5144 PSP CH Prop. n 66.6
5608 PubliGroupe n 315
5682 Rieter n 384.25
5687 Roche p 201.4
5733 Schindler n 74.5
5956 Scor n 17.3
5776 SEZ Holding n 39.8
5751 Sika SAp 1799
5612 Sonova Hold n 89.4
5750 Speede l n  75
5793 Straumannn 275.25
5765 Sulzern 1200
5741 Su rveillance n 1402
5753 Swatch Group n 49.75
5756 Swissquoten 53.55
5787 Tecan Hold n 61.45
5138 Vôgele Char les p 85
5825 Von Rollp 9.11
5979 Ypsomed n 88.85

11.65
95.85

780
145.5

78
51.95

485
1060

64
35.8
78.8

82.15
274.25
443.25

4.81
34.28

71.5
258.5

31 .5
379

36.1
620

158.2
527
526

306.75
145.7
1036
4.T1
1899
47.5
2.59 d
332

14.18
99

583
31160
24.38
129.2

297.25
9.9

377.5
122.4
113.5

61
64.15

316
385

198.2
74.2

18
40

1716
88.65

74.7
268 .75

1169
1423

50.25
54
60

84.95
9.11
89.9

Produits Structurés

10.4
BCVs aqua prot. 11 96.1

Fonds de placement

11.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Al ternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alterna tive Inv EUR 1599.1
Swisscanto (CH) PF Vafca 303.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 270.47
Swisscanto (LU) PF Income A 110.29
Swisscanto (LU) PF Income 8 122 .21
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.51
Swisscan to (LU) PF Yield B 149.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109,28
Swisscan to (LU ) PF Balanced A 168.45
Swisscan to (LU) PFBalanced B 178.51
Swisscan to (LU) PF (Euro) Bal A 99.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176.75
Swisscanto (LU) PF Growth B 226.98

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 197.33
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 183.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.6
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.35
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.87
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.3
Swisscanto (CH) BF CHF 88.1
Swisscan to (CH) BF Conv Int 'l A 109.5
Swisscan to (CH) BF Corpora te H CHF 99.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF International 86.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.19

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116 .04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 124.08
Swisscan to (LU) Bond Inv CHF A 101.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.69
Swisscan to (LU) Bond Inv USDA 112.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.65
Swisscan to (L U) Bond I nv In t'l A 90.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 106.94
Swisscanto Continent EF Asia 94.3
Swisscanto Continent EF Europe 141.9
Swisscanto Continent EF N.America 238.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets . 267.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1112
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.2
Swisscanto (CH) EF Japan 6748
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 387.7
Swisscanto (CH)EF Switzerland 303.1
Swisscanto (CH)EFTiger 101.75
Swisscanto (LU) EF Energy 699.53
Swisscanto (L U) EF H ea lth 325.62
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.58
Swisscanto (LU) EF SMC Jâpan 15484
Swisscanto (LU) EF Technology 139.37
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 178.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 299

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Bala nced CHF 170.54
CS PF (Lux) Growth CHF 169.7
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.63
CSBF (Lux) CHFA CHF 268.96
CSBF (Lux ) USDA USD 1192.5
CS EF (Lux) USA B USD 700.75
CSEF Swiss Blue Chips CHF 205.37
CS REFIn terswiss CHF 198

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 110.55
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 359
LODH Swiss Leaders CHF 110.11
LODHI Europe Fund A EUR 6.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1595.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1887.88
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1733.32
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1060.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.71
UBS (L_x) Bond Fund-USDA 112.33

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 172.48
UBS (Lux) EF-USA USD B 97.47
UBS l OOIndex -Fund CHF 4904.56

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 123.14

EFG Equity Fds Europe EUR 140.49
EFG Equi ty Fds Switzerland CHF 140.34

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.14
Swiss Obli B 151.81
SwissAc B • 319.26

SMS 10.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.25
8302 Alcatel-Lucent 3.825

Altran Techn. 5.35
8306 Axa 23.77
8470 BNP-Paribas 67.16
8311 Bouygues 43.83
8334 Carrefour 46.22
8312 Danone 55.99
8307 Eads 15.29

EDF 59.82
8308 Euronex t 92.14
8390 France Telecom 22.42
8309 Havas 2.67
8310 He rmès Int'l SA 77.35
8431 Lafa rge SA 110.59
8460 L'Oréal 81.18
8430 LVMH 68.16
8473 Pinaul t Prin t. Red. 84.17
8510 Saint-Gobain 52.26
8361 Sanofi -Aven tis 48.89
8514 Stmicroelectronic 7.09
8433 Suez SA 44.65
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 49.95!
8339 Vivendi Universel 25.825

LONDRES (£STG)
Amglo American 3360

7306 As traZeneca 2036
7307 Aviva 628.5
7319 BPPIc 550
7322 Bri tish Telecom 227
7334 Cable &Wireless 150.4
7303 Diag eo PI c 1071
7383 Glaxosmithkline 1112
7391 Hsbc Holding Pic 859
7309 Invensys PIc 266.75
7433 LloydsTSB 446.25
7318 RexamPIc 418.25
7496 RioTinto PIc 5907
7494 Rolls Royce 432.25
7305 Royal BkSco t land 362.25
7312 Sage Group Pic 195.7
7511 SainsburylJ.) 354
7550 Vodafone Group 159.1

Xstrata PIc 3940

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.54
8951 Aegon NV 10.015
8952 Akzo Nobel NV 55.4
8953 AhoId NV 9.33
8954 Bolswessanen NV 9.01
8955 Fortis Bank 16.6
8956 INGGroep NV 24.64
8957 KPN NV 11.435
8958 Philips Electr. NV 24.37
8959 Reed Elsevier 12.28
8960 Royal Dutch Sh.A 23.315

TPG NV 24.38
8962 Unilever NV 21.4
8963 Vedior NV 17.46

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.6
7010 Allianz AG 130.67
7022 BASFAG 89.88
7023 Bay. HypoSrVerbk 39.56
7020 BayerAG 52.3
7220 Bayer Schering 105.5
7024 BMWAG 36.04
7040 CommerzbankAG 21.27
7066 DaimlerAG 50.95
7063 Deutsche Bank AG 74.61
7013 Deutsche Bôrse 94.84
7014 Deutsche Post 20.22
7065 Deutsche Telekom 11.39
7270 E.onAG 121.8
7015 Epcos AG 9.25
7140 LindeAG 91.9
7150 ManAG . 90.3
7016 MetroAG 48.81
7017 MLP 10.54
7153 Mûnchner Rûckver. 128.9

Qiagen NV 13.46
7223 SAPAS 33.49
7221 Siemens AG 71
7240 Thyssen-Krupp AG 36.89
7272 VW 182 .31

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1362

Daiichi Sankyo 3060
8651 Daiwa Sec. 837
8672 Fuji tsu Ltd 669
8690 Hitachi 645
8691 Honda 2850
8606 Kami gumi 796
8607 Mami 1037
B601 Mi tsub.UFJ 947
8750 Nec 406
8760 Olympus 3090
8608 Sanyo 223
8824 Sharp 1731
B820 Sony 4140
8832 TDK 6310
8830 Toshiba 781

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

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

Le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK ($US)
8152 3M Compa ny

Abbo t
Aetna inc .

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Compu ter
Applera Cèlera

8240 AT StTcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Bax ter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Non*
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning

3323
2001
623
547

224.25
147.1
1049
1080

854.5
262
433

408.75
5900

418.25
359

198.5
362.75
152.2
3856

Daimler
Dow Che mical

B060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
En tergy

B270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fl uor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna,
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs 170.55

]° 8092 Goodyear

 ̂
8160 Google

' ': 8169 Halliburton
' • Heinz H.J.

' ,„ 8170 Hewl.-Packard
24.37 .. n .Home Depot
_ , . • Honeywell

j ' - Humana inc

23.075 8,1° l8M

24,3 
8112 In tel

-----  8111 Inter. Paper

,744 
- |TTlndus-
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morga n Chase

Kellog
40.37

127.53
88.84
39.8

51.12
105.6
34.91
20.55
49.93
73.3

93.02
20.03
11.19

121
9.12
91.4

Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

3172 Medtronic
3155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley 44.44
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sa ra Lee
Schlumbe rger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal -Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Ma nag.
Weyerhaeuser
Xerox

88.65
47.47

10.3
125.85
13.21
32.64

68
36.76

181.95

80.35
53.91
42.13
36.11
21 .69
45.56
45.06
43.98
9.87

48.51
154.55
15.38
38.2

40.22
37.69
43.26
44.02

78.47
52.8

41.02
35.15
21.33
44.05
43.3S
43.01
9.48

48.36
147.14
14.64
37.3

40
36.94
42.67
42.69
60.57
66.29
76.86

21.7
93.19
74.8
21.4
88.8

23.38
23.37
60.29

78
41.27
78.59
24.86
56.31
78.65
38.51
49.33
18.12
14.88

109.19
88.62
92.9

149.46

108.68
89.55
94.34
152.4
11.42
6.74

78
84.76
36.75
59.81
20.17

11.26
6.69

76.79
83.65
32.05
59.54
19.62
167.3
25.5

457.45
43.52
46.7

45.47
28.17
56.99
42.21

116
21.24
27.18
56.32

66

26.05
469.08
43.54
46.81
46.57
28,38
58.8

44.18
118.78
22 .08
27.66
56.59
66.33
43.86 42.53

51 .95
30.73
63.38
8.76

51.93
36.46
49.8

41.14
43.68
97.4

28,28
9,04

43.63
71.4

20.45
70

13.93
90.61

102 .22
107.73
29.42
14.27
4.36

69.53
35.59
39.51

54.8
30.18

71 .7
20.92
70.1 E
14.15
92.E

105.16
110.3
30.07
14.61
4.63

71.85
35.83
40.67
54.66
31.35
34.17
62.32
15.05

48.55
3.745

5.3
23.435
66.585
44.86
45.87
55.32
15.1
60.5

92.06
22.22
2.65
76.4

109.35
78.76
66,63
83.96
51.3

48,04
6.815
43.65

43

49,0:
25,2:

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 No rsk Hyd ro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

12.05 1 1 .97
20.89 20.58
73.5 73.7
517 512
339 332

1.464 1.45
23.36 23.07
23.92 23.53
7.089 6.755
19.04 18.5

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Ltiiver zuuy se aessine
aujourd'hui déià

La Mobilière a une nouvelle rois progresse en

ainsi pius ae ia moine (,o/vo; ae ia de-
mande totale du pays. Viennent ensuite la
région zurichoise avec 330000 nuitées,
puis la Suisse centrale, la région lémani-
que et Genève avec plus de 200 000 nui-
tées chacune, AP

kn ¦¦¦ ^̂  k__r ¦¦ MRBMI »___¦

Bon exercice 2007
2007, après un exercice déjà excellent en
2006. L'assureur bernois a fait grimper son
résultat net de 10,3% à 340,9 millions de
francs. Le groupe a profité du premier semes-
tre pour réaliser les trois quarts de ses gains.
Les six mois suivants ont été plus difficiles,
notamment à cause de la détérioration des
marchés financiers, a expliqué La Mobilière
hier. Le volume des primes brutes encaissées
a progressé de 1,9% à 2,749 milliards de
francs: 2,060 milliards dans les affaires non-
vie et 689 millions dans les affaires vie. La
rentabilité s'est toutefois dégradée, le ratio
combiné non-vie étant passé de 91,3% à
94,6%. Ce rapport entre sinistres et primes
doit être le plus bas possible pour montrer la
capacité d'un assureur à être rentable grâce
à ses activités opérationnelles, ATS

SURENDETTEMENT

Le fossé ville-campagne
En matière de surendettement, un fossé
sépare ville et campagne. Globalement, la
morale de paiement se dégrade en Suisse,
comme le montre un atlas 2007 des débi-
teurs par numéros postaux réalisé par Cre-
ditreform et publié hier. En moyenne natio-
nale, 2,72% de la population est endettée.
Le tableau est toutefois très contrasté se-
lon les régions, la fourchette allant de 0% à
22%, révèle l'étude de la société de recou-
vrement de créances et de renseignements
économiques Creditreform. Le bonnet
d'âne échoit à Schaffhouse. ATS

BANQUES RÉGIONALES
Omm-Àc an 0(\(YI

Le groupe de banques régionales RBA-Hol-
ding a continué à progresser en 2007. Le
bénéfice cumulé de ses 51 établissements
- uuui IIUII lunidiiub - d dugiiieiRt. ue
10,2% à 303 millions de francs. La somme
des bilans s'est accrue rie 4.6% à 46.2 mil-
liards de francs. Quant aux avoirs de la
clientèle, ils ont atteint 33,1 milliards
(+3,6%), a indiqué RBA hier dans un com-
muniqué, ATS

MARTIGNY ? Quelque 150 exposants représentants 480 marques ont
participé cette semaine au CERM à la 30e édition du Salon des neiges.

Pour Marcel Saviez, «chaque petit commerce doit se profiler auprès de sa clientèle type, les jeunes, les sportifs du dimanche ou encore les sportifs d élite.» HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«L'expo des neiges est une p lateforme commer-
ciale située au bon endroit, au bon moment,
avec les bons partenaires.» Président de la sec-
tion valaisanne de l'Association suisse des ma-
gasins d'articles de sport (ASMAS-Valais), Mar-
cel Savioz a le sens de la formule pour définir
une manifestation au succès croissant. Ren-
dez-vous réservé aux professionnels des Alpes
valaisannes, vaudoises et bernoises, l'expo des
neiges, qui a fermé ses portes hier, est en effet
passée de 1000 m2 d'exposition lors de sa créa-
tion en 1978 à 3000 m2 en 1998 à 5055 m2 cette
année. En quatre journées d'achat, les maga-
sins de sports spécialisés y trouvent l'assorti-
ment complet pour la prochaine saison d'hiver
(nouveautés et tendance), du vêtement à l'ac-
cessoire en passant par les articles techniques
que ce soit pour le ski, la randonnée, le télé-
mark ou le freestyle. «L'industrie crée les pro-
duits, nous les mettons en vitrine pour permet-
tre aux commerçants défaire leur choix.»

Question de marge
Du matériel qui se retrouvera dès la fin de

l'automne prochain dans les rayons de nos
commerces, mais pas tout à fait au même prix
qu'ils ont été négociés à Martigny. «La marge
permet aux commerçants de vivre, mais elle

doit aussi se justifier par la qualité de l'accueil
et du service», explique Marcel Savioz sans en-
trer dans le détail des prix. «Dans les magasins
de sport spécialisés, les vendeurs sont des pro-
fessionnels, souvent même d'anciens sportifs.
Les conseils dispensés aux clients sont très poin-
tus.»

La concurrence des grands
centres commerciaux

Autre question qui fait débat, la concurrence
dans les grandes surfaces: comment convaincre
le client de faire ses achats dans un petit com-
merce de proximité plutôt que dans un grand
centre souvent meilleur marché? «Il y a à la base
une différence de prix de 10-15% selon les réseaux
de distribution. Maintenant, il faut savoir que
sur un produit similaire fabriqué à la même
date, l'écart dépasse rarement les 10%. C'est cet
écart, souvent compensé d'ailleurs par des rabais
de fidélité, que nous devons justifier par le service
et l'accueil.» Un effort particulier est justement
apporté à la formation des vendeurs. «Dans un
grand centre, il y a deux vendeurs pour 1000m2,
dans un magasin spécialisé, ily en a quatre pour
200m-...» Mais pour le président de l'ASMAS-
Valais, la problématique est différente. «Ce n'est
pas nous contre les grandes surfaces. On doit sim-
p lement convaincre le client par un service per-

? 30* édition du Salon des neiges

? 5000 m2 d'exposition
? 150 exposants
? 480 marques
? L'Association suisse des magasins d'articles
de sport compte 800 membres, dont 150
pour sa section valaisanne.

sonnalisé. Chaque petit commerce doit se profiler
auprès de sa clientèle type, les jeunes, les sportifs
du dimanche ou encore les sportifs d'élite.»

2 milliards de chiffre d'affaires
en Suisse

On ne connaîtra pas le chiffre d'affaires réa-
lisé au cours de ces quatre journées de vente à
Martigny. «Ce qu'on sait, c'est que le marché des
articles de sports représente en Suisse un chiffre
d'affaires de 2 milliards, répartis 65% pour l 'hi-
ver et 35% pour l'été. Ce qu'on peut dire par rap-
port à cette expo, c'est que le rapport coût d'in-
vestissement du stand I possibilité de contrats
est fortement apprécié à l'unanimité par tous
les exposants.»

NOVELIS SIERRE

Le premier lingot de la nouvelle halle
Novelis a passé un cap important
dans la mise en œuvre de sa nouvelle
halle de coulée d'aluminium à Sierre,
avec la production du premier lingot
de laminage dans cette installation
construite de zéro. Ce résultat signifie
que le niveau d'avancement de ce
projet d'environ 50 millions de francs
est en ligne avec le calendrier fixé
pour l'étape finale, en août prochain ,
date à laquelle l'entreprise commen-
cera la production de lingots de lami-
nage multi-alliages au moyen de sa
technique de solidification inno-
vante Novelis FusionTM. La nouvelle
halle de coulée sera le premier site
européen de Novelis, et l'un des trois
seuls à l'échelle mondiale, à être en

mesure de couler des lingots de lami-
nage en aluminium avec plusieurs
couches d'alliages. Ces lingots multi-
alliages sont laminés en produits en
tôle possédant des propriétés
jusqu 'ici impossibles à obtenir.

La capacité de 70 000 tonnes par
an initialement prévue a été augmen-
tée par des investissements complé-
mentaires dans un four, pour répon-
dre au fort intérêt du marché pour les
avantages de Novelis Fusion. Cette
innovation Novelis ouvre de nou-
veaux segments du marché à la tôle
d'aluminium et élargit encore l'offre
de l'entreprise, c

Pour en savoir plus, www.novelis.com/fusion La nouvelle halle de coulée sera le premier site européen de Novelis. LDD

http://www.novelis.com/fusion
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hranz bteinegger
arbitrera le conflit
CFF CARGO ? Au bénéfice d'une grande confiance de toutes les
parties, l'ancien conseiller national uranais présidera la table ronde
sur l'avenir des ateliers de Bellinzone

L'ancien conseiller national Franz Steinegger s'est dit prêt à assumer la présidence de cette table ronde. Les différentes parties au conflit ont
deux mois pour trouver une solution, KEYSTONE

Franz Steinegger présidera la
table ronde sur l'avenir des
ateliers de CFF Cargo à Bellin-
zone. Les ex-grévistes accep-
tent l'ancien conseiller natio-
nal radical uranais comme mé-
diateur. M. Steinegger bénéfi-
cie d'une «grande confiance» de
la part de «toutes les parties», a
indiqué hier le Département fé-
déral des transports. Les parties
au conflit s'étaient mises d'ac-
cord sur le principe de cette ta-
ble ronde samedi dernier, lors
d'une rencontre avec le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

Deux mois
de négociations

L'ancien conseiller national
s'est dit prêt à assumer cette
présidence. Les différentes par-
ties au conflit ont deux mois
pour trouver une solution. Si
aucun accord ne devait se dé-

gager à 1 issue de ce délai,
M. Leuenberger décidera s'il
convient de poursuivre ou non
les travaux de la table ronde.

Le choix du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger a certai-
nement été réfléchi , a dit
Gianni Frizzo, président du co-
mité de grève, hier à Bellinzone.
Pour bien débuter, les négocia-
tions doivent pouvoir s'ap-
puyer sur une confiance réci-
proque, mettent cependant en
garde les ex-grévistes. La délé-
gation du personnel se dit tou-
tefois optimiste.

Reprise difficile
La reprise du travail mer-

credi, après 33 jours de grève,
n'a pourtant pas été facile, a en-
core dit M. Frizzo. Plusieurs
employés se sentent psycholo-
giquement fragiles. Plusieurs
d'entre eux se sont plaints d'in-
somnie.

Le climat au sein des ate-
liers n'est pas non plus au beau
fixe. Des doutes planent à pro-
pos de «personnes qui n'ont pas
suivi le mouvement», a expliqué
le leader des ex-grévistes. La
loyauté des chefs est aussi mise
en question.

Inquiétude
A en croire le président du

comité de grève, certains d'en-
tre eux tentent de relativiser la
portée de la grève comme la va-
gue de solidarité qu'elle a susci-
tée.

Il s'agit de réagir: «Les ate-
liers sont un symbole pour la di-
gnité des travailleurs contre
l'arrogance des dirigeants.»

Toujours hier, mais à
Bienne cette fois, des membres
de la section Jura-Mittelland du
Syndicat du personnel des
transports (SEV) ont distribué
des tracts sur la place de la

Gare, ont-ils indiqué à l'ATS. Ils
demandent des éclarcisse-
ments sur la stratégie concer-
nant les ateliers industriels de
CFF Cargo à Bienne et ont fait
signer une pétition.

Coup de sac
Le 5 avril, après un mois de

grève, tout avait été remis sur la
table. A l'issue d'une rencontre
avec le ministre des Transports,
les CFF ont retiré leur projet de
restructuration des ateliers de
Bellinzone. De leur côté, les
grévistes ont levé leur mouve-
ment.

Le plan de restructuration
concernant le volet du Call
Center fribourgeois de CFF
Cargo a aussi été supprimé. La
Confédération et le canton du
Tessin se sont encore engagés à
mettre en œuvre les instru-
ments d'une nouvelle politique
régionale. ATS
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s'est écoulée. La société NOK n'était pas en mesure
d'indiquer jusqu'à quand les travaux de réparation al-
laient durer, ATS

FRIBOURG

La vallée de Gottéron fermée
après un éboulement
Un glissement de terrain s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la vallée du Gottéron, aux portes
de Fribourg. Plusieurs habitants ont dû être évacués.
Par mesure de précaution, le secteur restera interdit
jusqu'à nouvel avis. Alertée vers 6 h 20, la police canto-
nale fribourgeoise a constaté en arrivant sur place
qu'environ 40m3 de gravats bloquaient la route, a-t-elle
indiqué hier dans un communiqué. Des employés de la
voirie ont dégagé la chaussée au moyen d'une machine.
Le préfet de la Sarine, Nicolas Deiss, et le géologue can-
tonal se sont rendus sur les lieux. Après une séance de
crise, les préfectures de la Sarine et de la Singine ont
décidé de jouer la carte de la prudence et d'interdire
l'accès à la vallée du Gottéron jusqu'à nouvel avis, ATS

GENÈVE
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frappé un prévenu
Le Conseil d Etat genevois a révoque récemment un poli-
cier genevois. Ce dernier avait frappé un prévenu en
mars 2007 lors d'un interrogatoire. Le gendarme était
suspendu de ses fonctions depuis un an. Il va recourir
contre son licenciement. «Nous allons saisir la commis-
sion de recours des fonctionnaires de police et de la pri-
son», a explique nier Kooerc assaei, i avocat au policier,
confirmant une information parue dans «Le Matin». Le
gendarme est effondré par sa révocation. Les faits repro-
chés au oolicier se sont déroulés il v a un oeu olus d'unRÉVISION DE LA LOI SUR LES STUPÉFIANTS

Les opposants dénoncent un système
inefficace à leurs yeux
Promouvoir l'abstinence est la
meilleure solution pour lutter
contre les ravages de la drogue.
Forts de cette conviction, les
opposants à la révision de la loi
sur les stupéfiants ont lancé
leur campagne référendaire
hier à Berne.

Pour le comité «Non à la loi
révisée sur les stupéfiants», la
politique des quatre piliers
(prévention, thérapie, aide et
répression), désormais ancrée
au niveau du droit, a failli. Il
conteste également la pour-

suite et l'extension de la distri- Le comité a interrompu sa
bution médicale d'héroïne aux conférence de presse après l'in-
personnes fortement dépen- tervention de Mme Geissbûh-
dantes. Les effets pervers du 1er faute de journalistes dans la
système sont minimisés, alors salle. Outre la Bernoise, une en-
que la drogue est un puits sans seignante vaudoise devait
fond , y compris pour l'Etat et prendre la parole. Dans son
les proches des toxicomanes, a texte écrit, Françoise Long-
dénoncé la députée UDC au champ s'inquiétait de la légè-
Grand Conseil bernois Sabina reté des jeunes face à la
Geissbûhler. Au lieu de conti- consommation de drogues et à
nuer de libéraliser la politique ses conséquences sur les plans
de la drogue, il serait plus effi- social, physique et psychique,
cace de viser l'abstinence, se- Soutenue par plusieurs as-
Ion elle, sociations, l'Union démocrati-

que fédérale (UDF) est à l'ori-
gine de ce référendum. Le co-
mité, coprésidé par les conseil-
lers nationaux Christian Waber
(UDF/BE) et Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH) notamment, com-
prend une quarantaine de
membres, dont une bonne par-
tie d'UDC.

Leurs collègues Claude
Ruey (PLS/VD) et Luc Barthas-
sat (PDC/GE) en font aussi par-
tie. Les 50000 signatures doi-
vent être réunies d'ici au 10 juil-
let. ATS

la fuit
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La naturalisation
au cœur du débat
CONSEIL NATIONALE La Commission des institutions politiques
accepte une initiative de l'UDC instituant comme condition à
l'obtention du passeport suisse le fait de posséder une autorisation
d'établissement. Mais rejette plusieurs mesures très dures.
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veni coniesie par les parerrcs, qui ne veuiern pas que

Apres les assureurs ae santesuisse, les canions oni

col de l'utérus, a-t-il indiqué. La rapidité avec laquelle cette
affaire a été menée ne doit toutefois pas constituer un
orécédent oour d'autres orogrammes. selon la CDS. ATS
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et Beat Villiser. ont orésenté hier le oroiet aux médias.

public et privé (private public partnership) est unique
dans le domaine de la santé en Suisse. Le Gouvernement

Ces disciplines sont désormais offertes conjointement

Pour obtenir le passeport suisse, un can-
didat à la naturalisation doit posséder une
autorisation d'établissement. C'est ce que
demande la Commission des institutions
politiques (CIP) du Conseil national. Sa dé-
cision a été prise à une voix de majorité,
celle de son président. Elle vise à ce que les
requérants d'asile déboutés, mais admis
provisoirement, ne puissent plus être natu-
ralisés. Par contre, toute une série d'autres
propositions UDC visant à durcir le droit
des étrangers ont été rejetées.

Réunie jeudi à Berne, la commission a
donné suite à une initiative parlementaire
du groupe UDC par 12 voix contre 12 et une
abstention, avec la voix prépondérante de
son président, a-t-elle précisé hier dans un
communiqué. La CIP «s'est étonnée que le
droit en vigueur permette de naturaliser des
personnes qui ne détiennent qu'une autori-
sation de séjour à durée limitée». Il arrive
même que des requérants d'asile déboutés,
mais accueillis provisoirement, gardent ce
statut pendant plus de dix ans et soient en-
suite naturalisés. «Or, la logique voudrait
que les conditions d'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement soient réunies avant
qu 'une demande de naturalisation ne

puisse être déposée» , relève la commission.
Cependant, une forte minorité a estimé
que les conditions fixées par la loi suffisent
pour l'octroi de la nationalité, notamment
celles touchant la durée de résidence et
l'intégration du requérant dans la commu-
nauté suisse. En règle générale, ces condi-
tions peuvent être remplies uniquement
par des étrangers au bénéfice d'une autori-
sation d'établissement, mais il est tout à
fait possible que des personnes sans auto-
risation d'établissement y satisfassent.

Naturalisation facilitée
Par 16 voix contre sept et deux absten-

tions, la CIP a par contre rejeté une initia-
tive parlementaire de l'UDC visant à sup-
primer la naturalisation facilitée. Ses au-
teurs affirment vouloir éviter par ce biais
que «de trop nombreux étrangers qui ne
sont pas intégrés à la société suisse bénéfi-
cient d'une procédure facilitée pour obte-
nir le passeport à croix blanche du simple
fait qu'ils ont épousé un ressortissant
suisse ou que l'un de leurs parents a la na-
tionalité suisse». La commission a rappelé
que si la durée de résidence requise est ef-
fectivement réduite, les critères d'intégra-

tion propre à la procédure ordinaire n'en
restent pas moins valables.

Par 16 voix contre huit et une absten-
tion, la CIP a également rejeté une troi-
sième initiative parlementaire de l'UDC
exigeant que les candidats à la naturalisa-
tion aient bénéficié durant au moins sept
ans d'une autorisation d'établissement.

«Code Schengen»
La commission a toutefois accepté les

modifications du droit d'asile et du droit
des étrangers en vue de l'entrée en vigueur
dans le droit suisse du «code frontières
Schengen», prévue pour le 1er novembre
prochain. Elle a également donné son feu
vert à l'autre projet de loi «visant à traduire
l'acquis de Schengen et Dublin dans la légis-
lation sur les étrangers et la législation sur
l'asile». Par contre, la CIP a nettement re-
jeté plusieurs propositions visant à étendre
les délais de recours ou à introduire un ef-
fet suspensif pour les recours interjetés
contre des décisions prises contre des per-
sonnes se trouvant illégalement en Suisse.
L'objet devrait passer devant le Conseil na-
tional lors de la session d'été des Chambres
fédérales, AP
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Un incendie a provoqué d'importants dégâts hier
après-midi à Bulle (FR). Le feu a pris dans les combles
d'un bâtiment situé à la rue de Vevey. Trois apparte-
ments de l'immeuble attenant ont été évacués
pendant l'intervention des pompiers, indique la police
cantonale fribourgeoise dans son communiqué. Il a
fallu mobiliser près de 60 hommes pour maîtriser le
sinistre. Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues et une enquête a été ouverte, ATS

ROUGEOLE

Un vaccin individuel
pour convaincre les parents
Un nouveau vaccin individuel contre la rougeole est
disponible depuis avril. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) recommande toutefois le vaccin tra-
ditionnel qui combine rougeole, oreillons et rubéole
(ROR). Le nouveau vaccin a pour but d'offrir une alter-
native à la triple immunisation, a dit le porte-parole de
Swissmedic Joachim Gross, revenant sur une informa-
tion parue dans le «Tages Anzeiger». Le ROR est sou-

leurs progénitures reyuiveni. trois VIFUS vivants a \a
fois. L'OFSP se prononce lui en faveur du vaccin com-
biné. L'enfant n'a besoin que d'une seule piqûre et ne .
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a expliqué son porte-parole Jean-Louis Zurcher. ATS

CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Fou vprt au rpmhniircpmont
du vaccin
donne leurreu verx au conirai nauonai pour le remuourse-
ment de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus.
Le Conseil fédéral doit encore donner son accord. Le Co-
mité directeur de la Conférence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS) a approuvé la convention tarifaire pour
lo romhni ircomont rlfi la varrinatinn rnntrp \p ranrf>r Hl l

la chirurgie de la colonne
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ce but. Les directeurs des deux institutions, Benno Fuchs

Selon eux, ce nouveau Darténariat entre les secteurs

lucernois a confié au CSP un mandat de prestation sup-
plémentaire, qui porte sur la chirurgie de la colonne, les
maladies neuro-musculaires et la médecine de la douleur.

par le CbP et I Hôpital cantonal de Lucerne. ATS

DROIT DE VOTE À16 ANS RECHERCHE SUR L'ÊTRE HUMAIN

Du plomb dans l'aile Liberté scientifique
L'introduction du droit de vote
à 16 ans à l'échelon fédéral a du
plomb dans l'aile. Après la
commission du Conseil des
Etats, c'est au tour de celle du
Conseil national de rejeter
l'abaissement de l'âge requis
pour accéder aux urnes. Par 15
voix contre huit, la Commis-
sion des institutions politiques
(CIP) de la Chambre basse a re-
jeté l'initiative parlementaire
en ce sens déposée par la
conseillère nationale Evi Alle-
mann (PS/BE) . La CIP du
Conseil national a ainsi changé
d'avis. Lors de la dernière légis-
lature, elle s'était prononcée à

une faible majorité pour l'in-
troduction du droit de vote à 16
ans à l'échelon fédéral , a-t-elle
rappelé hier.

Dans l'intervalle, la com-
mission du Conseil des Etats a
rejeté l'initiative à une large
majorité: par neuf voix contre
trois. La commission «estime
aujourd 'hui peu judicieux de
maintenir sa position» et pro-
pose donc à la Chambre basse
de ne pas donner suite à ce pro-
jet.

La socialiste bernoise avait
pris pour exemple le canton de
Claris qui a décidé d'introduire
le droit de vote à 16 ans. AP

La liberté des chercheurs et son
importance pour la santé et la so-
ciété doivent être soulignées
dans l'article constitutionnel sur
la recherche sur l'être humain.
Forte de cet avis, la commission
du National propose d'assouplir
la règle en matière de consente-
ment. Selon la mouture du
Conseil fédéral, un projet de re-
cherche ne peut être réalisé que si
le consentement éclairé a été
donné par les personnes concer-
nées. Les exceptions devraient
être prévues au niveau de la loi.
Pour sa part, la commission de la
science préconise de mentionner
expressément dans la Constitu-

tion la possibilité de réaliser un
projet si le consentement a été
donné par un représentant dési-
gné par la loi, ont indiqué hier les
services du Parlement. Il s'agit,
selon elle, de tenir compte du
poids de la recherche en Suisse.
Elle a approuvé l'article remanié
par 13 voix contre 10. Par 16 voix
contre 7, la commission a rejeté
une proposition visant à interdire
la recherche sur des personnes
incapables de discernement. La
majorité est jugé inadéquat d'y
renoncer, car cela réduirait à ses
yeuxles chances de cette catégo-
rie de la population de bénéficier
des progrès de la médecine. ATS
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Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalainObluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, N

barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, j

cuve à vin - machine de cave... S

/Bf 0/^ni Francep HMOB Mart
^^W Sïon - 027 203 50 03

Nous vous invitons

Samedi 12 avril dès 11 heures
Journée portes ouvertes

Pour remercier notre fidèle et future clientèle.
Un apéro vous sera cordialement offert.

Team Boom Pneus - Rue du Manège 62 - 1950 Sion
036-454206
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Durant ces journées, nous vous présenterons une CNC toute équipée
avec essais des différents types de travaux à 10 h et à 16 h.
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Nous vous attendons nombreux polj r partager le verre de l'amitié. s
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Rue des Artifices 14-1920 MARTIGNY
027 722 55 65

Le Castel Notre-Dame est
un EMS d' une capacité de
124 lits. Fondé en 1955 il est
membre de l'AVALEMS.

Nous privilégions une prise en charge individualisée et conservons
une dimension humaine et familiale.

Poux compléter nos équipes, nous recherchons

une infirmière
responsable d'unité de soins

(le poste s'entend également au masculin)
pour entrée au 1er juin 2008 ou date à convenir.

Nous demandons un diplôme en soins infirmiers niveau II, une
expérience en gériatrie et/ou en psychogériatrie, une expérien-
ce dans la conduite du personnel, une capacité d'organisation
et de planification, une maîtrise des outils de bureautique, de la
rigueur administrative, de l'esprit d'initiative et une sensibilité
dans les rapports humains.

Nous offrons une place à responsabilité, une ambiance de tra-
vail agréable, une rémunération conforme aux statuts du per-
sonnel de l'AVALEMS, une ouverture face aux changements.

Tout renseignement peut être demandé à M. Raphaël Rappaz,
Directeur.
Ce dernier attend votre dossier de candidature complet avant le
24 avril 2008. Ce dossier comprendra une lettre de motivation
manuscrite, un curriculum vitae, la copie des diplômes et certi-
ficats de travail, une photo, une liste de références.

' -JK  ̂
Commune de Voilages

|̂r MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la création d'une crèche à Vollèges, l'administra-
tion communale de Vollèges met au concours les postes suivants:
• Educatrice de la petite enfance - Responsable de crèche

Diplôme d'éducatrice de la petite enfance ou formation jugée
équivalente reconnue par l'Etat du Valais.

• Educatrice de la petite enfance
Diplôme d'éducatrice de la petite enfance ou formation jugée
équivalente reconnue par l'Etat du Valais.

• Auxiliaire de crèche
Taux d'activité: pour ces trois postes, les candidatures sont ouver-
tes à des taux d'occupation à temps partiel, mais au minimum
40%.
Entrée en fonctions: 4 août 2008
Cahier des charges: le cahier des charges de l'éducatrice respon-
sable de la crèche peut être retiré auprès de l'administration com-
munale de Vollèges, tél. 027 785 23 23.
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats et d'une photo devront être
adressées à l'administration communale de Vollèges, à l'att.
de M. Pierre Boisset, conseiller communal, case postale,
1941 Vollèges, jusqu'au. 18 avril 2008 (date du timbre postal,
courrier A).
Vollèges, le 11 avril 2008 036-454322

Entreprise de transports et terrassements
du Valais central

cherche

un chauffeur/machiniste
Travail à l'année

Faire offres par écrit ou au No de tél. 079 435 23 51
036-454449

ovronnaz
. **W , UtfcN
U Mttttref U

L'Office du Tourisme d'Ovronnaz cherche un/
une

secrétaire-réceptionniste
• Vous disposez d'un CFC d'employé de>

commerce
ou d'une formation jugée équivalente

• Vous appréciez le contact avec la clientèle
• Vous maîtrisez l'allemand et avez

de bonnes connaissances d'anglais
• Vous êtes flexible et travaillez volontiers le

week-end

secrétaire-comptable
• Vous disposez d'un CFC d'employé de

commerce ou d'une formation jugée
équivalente

• Vous appréciez le contact avec la clientèle

. Café à Sion
Monteur sanitaire cherche
Entreprise du Valais central cherche cuisinierpour son service de dépannage un
monteur sanitaire. Bonne rémunéra- sachant travailler
tion. seul.
Entrée tout de suite ou à convenir. Bonne
Ecrire sous chiffre L 012-703504 rémunération.
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-703504 Tél. 079 759 21 80.

036-454362

Pour compléter son équipe de vente

garage à Sierre
avec concession européenne

engage

un responsable des ventes
pour voitures neuves

et occasions
Entrée tout de suite ou à convenir

Profil souhaité:
• Connaissance de la branche automobile et particulière-

ment de la vente
• Etre domicilié dans le district de Sierre
• Capacité naturelle pour la communication
• Age 30-40 ans.

Votre challenge:
• Soigner un remarquable portefeuille existant
• Suivre et développer une clientèle personnelle

Si vous estimez que ce poste est à votre portée, veuillez
envoyer votre dossier de candidature sous chiffre L 036-
453863 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-453863

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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SEïSL. Périple mouvementé
à Shanghaï ¦
L'ex-numéro un du Parti com-
muniste chinois à Shanghai,
Chen Liangyu, limogé en 2006,
a été condamné hier par la jus-
tice chinoise à 18 ans de prison,
a annoncé l'agence Chine Nou-
velle. Il a été jugé pour corrup-
tion. M. Chen, 61 ans, dont le
procès avait eu lieu le 26 mars, a
été reconnu coupable d'avoir
accepté des pots-de-vin et
d'abus de pouvoir par un tribu-
nal de la ville de Tianjin (est) , a
indiqué l'agence.

Lors de son procès le 26
mars, l'ancien numéro un de
Shanghai a reconnu être «en
partie responsable», mais a re-
fusé de plaider coupable, selon
les médias chinois.

Avant sa chute en septem-
bre 2006, M. Chen était un haut
responsable du régime chinois,
puisqu'il était aussi membre du
bureau politique du Comité
central du Parti.

Critique. Présente comme un
proche de l'ancien président
Jiang Zemin, prédécesseur de
Hu Jintao, il était tombé peu
après l'ouverture d'une en-
quête sur la mauvaise gestion
du fonds de pension de la ville,
où auraient été puisés près de
34 milliards de yuans (4,87 mil-
liards de francs) , pour des in-
vestissements immobiliers et
des projets d'infrastructures
spéculatifs.

Le scandale, d'une ampleur
inégalée depuis une décennie
en Chine, avait conduit à met-
tre en cause une vingtaine de
responsables municipaux et
chefs d'entreprises.

En octobre, lors du 17eCon-
grès du Parti communiste, le
numéro un Hu Jintao a lui dé-
noncé la «corruption» et le
«laisser-aller» de certains ca-
dres du Parti en appelant à lut-
ter davantage contre ces phé-
nomènes qui menacent «la sur-
vie du Parti», ATS

ESPAGNE

Zapatero a été investi
pour un second mandat
José Luis Rodriguez Zapatero,
47 ans, a été officiellement in-
vesti hier à la présidence du
Gouvernement espagnol pour
un second mandat de quatre
ans, à la majorité simple du
Congrès des députés. Il présen-
tera son gouvernement sa-
medi.

Economie. M. Zapatero va de-
voir s'atteler en priorité à gérer
le brusque ralentissement de
l'économie espagnole, après
un premier mandat de réfor-
mes sociales terni par sa négo-
ciation manquée avec l'organi-
sation indépendantiste basque

ETA. Le dirigeant socialiste prê-
tera serment samedi matin de-
vant le roi Juan Carlos, avant
d'annoncer la composition de
son gouvernement, au sein du-
quel il devrait reconduire les pi-
liers de son équipe sortante,
notamment Pedro Solbes à
l'Economie et Miguel Angel
Moratinos aux Affaires étrangè-
res.

M. Zapatero a été investi en
fin de matinée par le Parlement
avec le seul appui des députés
du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE, 169 députés) , net
vainqueur des élections législa-
tives du 9 mars, mais à la majo-

rité relative. Les conservateurs
du Parti populaire (PP 154 dé-
putés) ont voté contre tandis
que la plupart des partis mino-
ritaires se sont abstenus.

Brouillé avec les autonomis-
tes catalans. Mercredi, M. Za-
patero n'avait pas obtenu l'in-
vestiture lors d'un premier tour
de scrutin où la majorité abso-
lue était requise, en raison sur-
tout de l'abstention des natio-
nalistes basques et catalans. Il
manque sept voix aux socialis-
tes pour atteindre la majorité
absolue de 176 députés sur un
total de 350. ATS

José Luis Rodriguez Zapatero.
KEYSTONE

IRAN

492 centrifugeuses
L'Iran fait tourner 492 nouvelles centrifugeuses pour l'enrichis-
sement d'uranium. Ces machines viennent s'ajouter aux presque
3000 déjà en service, a annoncé hier une source informée citée par
l'agence officielle iranienne Ima.

«Trois cascades de 164 centrifugeuses chacune sont en service à
Natanz», l'usine d'enrichissement d'uranium située dans le centre
de l'Iran , a annoncé cette source.

Elle a précisé que ces machines étaient de modèle P-l , identi-
ques à celles déjà existantes, alors que Téhéran a annoncé mardi
tester une nouvelle génération de centrifugeuses, baptisées IR-2,
censées être plus performantes. Le directeur adjoint de l'Organisa-
tion iranienne à l'énergie atomique, Mohammad Saïdi, a démenti
vendredi que son pays se heurtait à des «problèmes techniques»
d'enrichissement d'uranium, ATS

JO 2008 ? La flamme olympique à Buenos Aires, sous haute protection

La flamme olympique devait
poursuivre hier à Buenos Aires
son périple mouvementé à tra-
vers le monde, sous haute pro-
tection policière.
Les autorités locales s'affichent
sereines et veulent croire au
bon déroulement de cette
«fête».

«LArgentine est un pays très
sportif et le passage de la torche
sera une fête», a affirmé jeudi le
responsable des sports pour la
ville de Buenos Aires, Francisco
Irarrazaval , après les assuran-
ces déjà données en début de
semaine par le maire de la capi-
tale argentine, Mauricio Macri.

La flamme olympique de-
vait quitter vers 14 heures loca-
les l'hôtel du centre-ville où elle
se trouve depuis jeudi soir,
pour entamer la traversée de la
capitale argentine, sous l'œil de
près de 3000 policiers.

Elle est arrivée a Buenos Ai-
res, sous bonne escorte, après
une escale au pas de charge à
San Francisco aux Etats-Unis,
où les manifestants contre les
atteintes aux droits de l'homme
en Chine et la répression au
Tibet ont été tenus à distance.

A Buenos Aires, les autorités
espéraient une forte mobilisa-
tion populaire et bon enfant
pour un événement considéré
comme «historique». C'est la
première fois que la flamme
olympique fait escale en Argen-
tine.

Buenos Aires
«moins engagée»

«Nous sommes un pays dé-
mocratique et il est légitime de
protester, mais ceci est un événe-
ment sportifi> , a estimé M. Irar-
razaval, en ajoutant que «Bue-
nos Aires est une ville moins
engagée (que d'autres) sur la
question tibétaine».

Le président du comité olympique Jacques Rogge a vécu une semaine difficile: il a toujours maintenu son cap et donné des informations
quotidiennement comme hier dans une conférence de presse à Pékin où

L'itinéraire de la flamme a Tibet et de défenseurs des
été très tôt rendu public, et, droits de l'homme, ou de là ten-
sauf accident, ne devrait pas sion ayant entouré son par-
connaître de modification, cours à San Francisco.
Long de près de 14 km, ce par- Les militants pro-Tibet ont
cours fait la part belle aux assuré à Buenos Aires qu'il
monuments et lieux embléma- n'était pas question pour eux
tiques de la ville. «d'éteindre la flamme» ou de

Les autorités argentines tenter de s'en emparer. Ils ma-
veulent croire au succès de cet nifesteront en milieu de jour-
événement unique dans l'his- née dans le centre, peu avant ,
toire du pays, loin des incidents le passage de la torche,
qui ont émaillé le passage de la Ces militants ont annoncé dés
flamme à Londres et Paris, sous «actions surprise» mais sans
la pression de militants pro- violence.

il a précisé que le CIO ne ferait pas pression sur la Chine, KEYSTONE

Maradona a décliné ont fait savoir qu'en raison de
l'invitation son emploi du temps, il ne

L'escale argentine n'en sera pourra pas y participer,
pas moins l'occasion d'une De son côté, le leader spiri-
forte mobilisaton policière, tuel des Tibétains, le dalaï-
Quelque 1200 policiers et 1500 lama, est arrivé jeudi à Seattle,
agents de la préfecture navale au nord-ouest des Etats-Unis,
(police maritime) seront en po- où il entame une visite de pres-
sition tout au long du parcours, que deux semaines. Il a pré-

Environ 80 sportifs et per- venu que son séjour aux Etats-
sonnalités ont été choisis pour Unis ne serait «pas politique»,
porter la flamme. L'ancienne Le chef des bouddhistes tibé-
star du football argentin, Diego tains doit donner un cycle de
Maradona, avait été invité, conférences sur la spiritualité
mais les autorités municipales dans diverses villes du pays. ATS

INDE

Suicides à la teinture
La vente d'une teinture pour
les cheveux de bon marché a
été interdite dans le nord de
l'Inde afin d'empêcher les pay-
sans surendettés de la boire
pour se suicider, a-t-on appris
vendredi auprès d'un haut res-
ponsable local. Plusieurs mil-
liers d'agriculteurs sont acculés
à la dernière extrémité chaque
année.

Au moins onze se sont
donné la mort ces trois derniers
mois dans l'Etat de l'Uttar Pra-

desh frappé par la sécheresse,
selon Rajiv Agarwal. Du coup,
«nous avons interdit la vente de
la teinture bon marché fabri-
quée dans l 'Uttar Pradesh», a-
t-il dit.

L'absorption de la teinture
pour les cheveux entraîne la
défaillance des reins, explique
Ganesh Kumar, à l'Université
médicale de Maharani Lakshmi
Bai . Les deux tiers des 1,1 mil-
liard d'Indiens dépendent de
l'agriculture, AP



ouvre ses portes

Fin de la prise d'otages du «Ponant» hier après-midi. Certaines sources parlent de trois hommes tués au cours de l'opération. La rançon versée
a été en partie récupérée, KEYSTONE
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un stimulateur cardiaque
L'ancien président français Jacques Chirac, 75 ans,
s'est fait poser un stimulateur cardiaque (pacemaker)
lors d'une opération réussie hier matin à Paris, a
annonce son oureau. n regagnera son domicile des la
fin du week- end. Cette intervention bénigne, prévue
depuis quelques jours suite à un examen de routine,
s'est parfaitement déroulée, ont indiqué ses services
dans un communiqué. L'ancien président, qui avait
quitté ses fonctions le 16 mai 2007, était entré jeudi
soir à l'hôpital de la Pitié Salpétrière. Jacques Chirac
avait été victime le 2 septembre 2005 d'un accident
vasculaire cérébral qui avait nécessité une hospitalisa-
tion au Val-de-Grâce et une convalescence nui avait
pesé sur la fin de son second mandat, ATS

GRIPPE AVIAIRE

22e cas de décès en Egypte
Une Egyptienne de 30 ans est décédée de la grippe
aviaire, a annoncé le Ministère égyptien de la santé.
Elle est devenue la 22e personne tuée par le virus
H5N1 depuis son apparition en Egypte en 2006.
« Walaa Ahmed Abdel Geleel, âgée de 30 ans, est
i-i / .  r. rs r.r\ r\ t-, i r\ r //Jrtl /nn —i n V- \ /.. .Ofi i ii'n+îmn n/m /m .vc.mnAuct/cucc l ira \ucvcuamj ta £.£. VI^LIUIC uc tagi ly^JC
aviaire parmi 49 cas annoncés dans le pays depuis la
découverte de la maladie» en Egypte, a déclaré un
responsable du ministère à l'agence officielle Mena.
L'Egypte est l'un des pays les plus touchés par la
grippe aviaire, derrière l'Indonésie et le Vietnam. Le
pays est situé sur un couloir de migration des oiseaux
qui peuvent être porteurs du virus. Ce nombre élevé
de décès peut également s'expliquer par la proximité
entre les lieux où est gardée la volaille domestique et
les quartiers d'habitation, ATS

CANBERRA

Une femme consacrée évêque
par l'Eglise anglicane
L'Eglise anglicane d'Australie a consacré hier sa pre-
mière femme évêque. Mais elle a dans le même temps
autorisé les paroisses à décider par elles-mêmes si
elles acceptaient d'être dirigées par une femme.
Kay Goldsworthy, jusque-là archidiacre de Perth et
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l'ordination des premières femmes prêtres au sein de
l'Eglise anglicane d'Australie.
L'Australie rejoint la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis
et le Canada au nombre des Eglises anglicanes
comptant des femmes évêques dans leurs rangs, ATS

ÉBRIÉTÉ

L'actrice Mischa Barton
condamnée
Mischa Barton a écopé à Los Angeles de trois ans de
mise à l'épreuve pour conduite en état d'ivresse.
L'actrice anglaise de 22 ans a également été condam-
née à payer une amende de 2000 dollars et à assister
pendant trois mois à des sessions sur les risques liés à
l'alcool. La jeune femme de 22 ans, connue
notamment pour son rôle dans la série télévisée
«Newport Beach», avait été arrêtée le 27 décembre
2007 à Hollywood en possession de marijuana.

L'inculpation pour possession de drogue n'a pas été
retenue, conformément à l'accord passé avec le
ministère public, ATS

AMERICAN AIRLINES

570 vols supprimés
American Airlines a annoncé qu'elle avait supprimé
«environ 570 vols» hier. «American Airlines a annulé
environ 570 vols pour le vendredi 11 avril, du fait de la
poursuite de l'inspection de sa flotte de MD-80»,
a indiqué la compagnie dans un communiqué. Depuis
mardi, American Airlines a déjà annulé plus de 2400
vols afin de procéder à des vérifications sur des fais-
ceaux de câbles dans le puits du train d'atterrissage
de ses appareils, à la demande de l'autorité améri-
caine de régulation de l'aviation civile, la FAA. AP

OSLO

Après 120 ans d'attente,
l'opéra d'Oslo

Attendu depuis près de 120 ans par les amoureux de
musique, le nouvel opéra d'Oslo va ouvrir ses portes
samedi sur un fjord de la capitale norvégienne.
Ce spectaculaire bâtiment en marbre blanc, qui a
coûté 4,2 milliards de kroner (525 millions d'euros),
sera inauguré par le roi Harald V, en présence d'autres
têtes couronnées comme la reine Margrethe du
Danemark, et des dirigeants étrangers comme
la chancelière allemande Angela Merkel. AP

w . wLe «Konam» noere
SOMALIE ? Les 30 otages ont retrouvé la liberté, une rançon
a été versée, six pirates ont ete captures
Les 30 membres d équipage,
dont 22 Français, du «Ponant»
sont libres. Libérés après le
versement vraisemblable d'une
rançon par l'armateur hier ma-
tin, ils devraient retrouver leurs
familles dimanche soir, alors
que six pirates somaliens ont
été capturés par l'armée fran-
çaise, qui a récupéré au passage
«une partie» de l'argent versé.

Rançon payées
par l'armateur

Reçu à l'Elysée avec les fa-
milles de 22 Français pris en
otage depuis une semaine au
large de la Somalie, le représen-
tant de l'armateur du voilier de
croisière a refusé de confirmer
le versement d'une rançon. «7/
ne faut retenir que le résultat,
c'est-à-dire des gens d équipage
qui vont pouvoir rentrer dans
leurs familles», a déclaré Jean-
Emmanuel Sauvée, directeur
général de la Compagnie des
Iles du Ponant, propriétaire du
navire. «C'est l'armateur qui a
payé. Il a payé la rançon», a
néanmoins assuré Céline,
membre des familles, qui n'a
pas voulu donner son nom.
«On ne sait pas combien ils ont
payé et, à la limite, on ne veut
pas le savoir», a ajouté Karim
Meghoufel, dont le beau-frère
était «chef pâtissier sur le ba-
teau».U a précisé que les famil-
les n'avaient encore eu aucun
contact avec les ex-otages, qui
naviguent vers Djibouti à bord
d'un navire de l'armée fran-
çaise. Mais Nicolas Sarkozy

«nous a dit que dimanche dans
la nuit on devrait normalement
pouvoir (les) retrouver», a dit M.
Meghoufel.

Après leur avoir détaillé les
circonstances de l'opération de
libération, le chef de l'Etat a
posé au milieu des proches des
ex-otages sur le perron de l'Ely-
sée, avant de les quitter sous
leurs applaudissements.

«Sans incident» mm
^̂
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nonce lui-même hier matin la ,
libération «sans incident» des I ; !
30 membres d'équipage du voi- L'opération de libération du «Ponant» a duré une heure, KEYSTONE
lier, dont 22 Français, six Philip-
pins et un Ukrainien. «Le Po-
nant» est un des trois navires de
croisière de luxe de la Compa-
gnie des Iles du Ponant, une fi-
liale du groupe CMA-CGM.

Le général Jean-Louis Geor-
gelin, chef d'état-major des ar-
mées, a détaillé l'opération lors
d'une conférence de presse. Se-
lon lui, une négociation - par
radio - s'est d'abord déroulée
entre la CMA-CGM et les pira-
tes. «Il appartiendra à l'arma-
teur de révéler, s'il le souhaite, la
nature de cette négociation», a-
t-il ajouté.

L'opération de libération,
lancée vers 11 heures, «a pris de
l'ordre d'une petite heure» selon
lui. Une fois les otages, parmi
lesquels figuraient sept fem-
mes, en sécurité sur la frégate
«Jean-Bart», l'armée française a
repéré, puis intercepté lors
d'une action héliportée en ter-
ritoire somalien un «véhicule
isolé» dans lequel se trouvaient

six des pirates somaliens, c'est-
à-dire la moitié du commando.

Selon le gouverneur de la
région, Dahir Abdulqadir, «au
moins huit personnes ont été
tuées» lors de l'intervention de
l'armée française, ce que l'Ely-
sée a «démenti catégorique-
ment» hier. Nicolas Sarkozy
avait donné pour instruction
de procéder à «une intercep-
tion et non pas une pulvérisa-
tion» des pirates, a précisé le
chef d'état-major des armées,
qui a affirmé que seuls des «tirs
de sommation» avaient eu lieu.

«Nous avons, avec une Ga-
zelle et des tireurs d'élite, stoppé
le véhicule en détruisant son
moteur», a-t-il précisé. Les pira-
tes «se sont rendus sans trop de
difficultés» . «Nous avons sou-
haité que ce genre d'opération
(de piraterie) ne puisse rester
impuni», a-t-il expliqué. Les six
pirates sont détenus sur le

«Jean-Bart» et «seront remis à la
justice française».

L'opération s'est déroulée
sur le territoire somalien, avec
l'accord de son gouvernement,
à une dizaine de kilomètres à
l'intérieur des terres.

Au passage, «nous avons
aussi récupéré quelques sacs in-
téressants», a glissé le général
Georgelin. Ils contenaient «une
partie de la rançon qui a proba-
blement été versée» par l'arma-
teur, selon lui. Le général a en
tout cas assuré qu'il «n'y a eu
strictement aucun argent public
versé dans cette affaire».

Le conseiller diplomatique
du chef de l'Etat, Jean-David
Levitte, a annoncé dans la fou-
lée que la France allait proposer
à ses partenaires du Conseil de
sécurité de l'ONU de prendre
des mesures contre une pirate-
rie qui est «une vraie menace
sur la sécurité maritime». AP

HARARE

Rassemblements
interdits au Zimbabwe
Tout rassemblement politique
a été interdit hier au Zim-
babwe, treize jours après une
élection présidentielle sans
vainqueur officiel, et à la veille
d'un sommet des dirigeants
d'Afrique australe consacré à la
crise de plus en plus aiguë que
connaît le pays.

Le chef de l'opposition
Morgan Tsvangirai, qui affirme
avoir remporté le scrutin du 29
mars, s'est lancé dans une série
de déplacements dans la région
pour convaincre les différents
dirigeants de presser le prési-
dent Robert Mugabe de démis-
sionner.

A l'appel du chef d'Etat
zambien Levy Mwanawasa,
seul leader d'Afrique australe à
avoir publiquement critiqué la
politique de son homologue

zimbabwéen, les dirigeants de
la région doivent se retrouver
samedi pour discuter de la
crise. On ignore si M. Mugabe y
assistera. L'invitation qui lui a
été faite est «actuellement exa-
minée», a précisé le ministre
adjoint de l'Information Bright
Matonga. Selon la radio publi-
que, Harare sera représenté en
Zambie par trois ministres du
cabinet récemment dissous.

Tension. Un porte-parole de
l'opposition a en revanche
d'ores et déjà fait savoir que
Morgan Tsvangirai compterait
au nombre des participants,
avançant que les résultats de la
présidentielle faisaient désor-
mais de lui un «chef d'Etat». En
attendant, la tension est mon-
tée d'un cran au Zimbabwe, AP

FAIM DANS LE MONDE

Cri d'alarme de la FAO
L'envolée mondiale des prix
des céréales crée dans 37
pays pauvres une grave situa-
tion d'urgence allant jusqu'à
des émeutes de la faim, s'est
alarmée hier la FAO. Une confé-
rence des pays donateurs aura
lieu en juin pour recueillir entre
1,2 et 1,7 milliard de dollars. La
facture des importations céréa-

lières des pays les plus pauvres
va augmenter de 56% en 2008
après avoir augmenté de 37%
en 2007, a indiqué M. Jacques
Diouf, le directeur général de
l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), au cours
d'une conférence de presse.
ATS

PROCHE-ORIENT

Incursion israélienne
Six palestiniens ont été tués hier dans une incursion de l'armée
israélienne à Gaza, où des combats opposaient soldats et activistes
armés. Un enfant de 10 ans figure parmi les victimes.

Cette incursion intervient après les menaces des dirigeants is-
raéliens de frapper le mouvement islamiste Hamas, maître de la
Bande de Gaza. Israël tient le Hamas pour responsable de l'attaque
meurtrière mercredi contre le terminal de Nahal Oz à la frontière
entre le territoire palestinien et Israël, ATS
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Est à la recherche de plusieurs

Région: Sierre - Sion - Martigny
pour effectuer en Valais des missions de

• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherche:

•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à

ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
1950 Sion 2 Nord

ons, M__ rtiç

A louer
à Martigny - Léman 6

472 pièces

Prix: Fr. 1330.-/m
(+ les charges Fr. 270.-/m).

Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67.
Libre le 15 mai.

036-453691
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dans villa vue mer, ChcHTndnt

logt 4-5 lits, 10 min. -»r»n* 31/ n
à pied plages - parc aPPx > J2 P-

dans propriété, meublé
gardien, vue imprenable

tel. 079 77 66 489 Fr. 1600.-/mois
012-703518 Tél. 079 257 67 02

036-454177

4V2 pièces
Pont-de-la-Morge

dans immeuble neuf,
109 m', grand bal-
con, cave,
2 places de parc.
Entrée en mai
ou à convenir.
Event. vente.
Tél. 078 640 45 88.

012-703378

Saint-Léonard
villa à vendre

A construire avec un délai de 8 mois
Situation calme, proximité de toutes

les commodités
Concept Minergie.

Finitions au gré de l'acquéreur.
Détail site internet

w3.votre-nouvelle-maison.ch
ou 078 711 31 21

Directement du propriétaire.
012-702880
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Amavita associe les avantages d'un conseil personnalisé, à l'image
des pharmacies traditionnelles locales, avec ceux offerts par le plus
important réseau suisse de pharmacies. Les points de vente Ama-
vita bénéficient d'une gestion centralisée, assurée par GaleniCare
Management SA. L'entreprise, qui a son siège à Berne, fait partie du
Groupe Galenica.

RESPONSABLE PARFUMERIE
PHARMACIE AMAVITA BAGNOUD, CRANS-MONTANA

VOS RESPONSABILITÉS _Vous êtes chargée de la gestion opéra-
tionnelle du département parfumerie nouvellement créé et offrez à
la clientèle un service compétent et personnalisé.

VOTRE PROFIL _Vous êtes au bénéfice d'un CFC de gestionnaire
du commerce de détail ou équivalent et travaillez depuis 5 ans au
moins dans le domaine de la parfumerie. Vous connaissez parfaite-
ment l'assortiment des principales marques, disposez d'excellentes
compétences de gestion et accordez une importance particulière '

aux relations humaines. Vos solides connaissances de l'anglais et de
l'italien vous permettent de vous adapter à notre clientèle internatio-
nale. De plus, vous pouvez assumer les horaires irréguliers d'une
pharmacie de station.

NOUS VOUS OFFRONS _une activité passionnante et variée ainsi
que des conditions d'engagement attractives (5 semaines de
vacances, 13ème salaire, bonus à la performance, participation à
la formation continue, etc.). Entrée en service : 1er juin 2008 ou à
convenir.

Monsieur Claude Pugin, responsable régional, vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements au 079 292 47 53.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Pharmacies Amavita
GaleniCare SA
Sophie Kohler, Human Resources
Untermattweg 8, 3001 Berne
kohler@amavita.ch , www.amavita.ch

AMAVITA+
AMAVITA, PAR AMOUR POUR MA SANTE

. Gravelone-Sion
siei-re Appartements
A vendre neufs
pizzeria 37z p. + 472 p.
bien Située «« exceptionnelle

Pour traiter Fr. 575 000.-,
tél. 076 581 44 35. Visites + infos tél.

036-454270 078 640 45 88.
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«J'aime l'évasion que procurent
les comédies musicales.

Si le spectacle est bon, le public
aussi vit cette déconnexion.»

LE NOUVELLISTE

CELINE REY ?
Depuis dix ans a
Lausanne, la jeune
Valaisanne vit sa
passion pour les
comédies
musicales. Une
passion qui la fera
jouer «Jésus-
Christ Superstar»
dans les arènes
de Martigny
en 2009.

«J'ai tou
être cnan

Céline Rey dans le rôle de Glinda
dans «Wicked» tiré de «Une Nuit à
Broadway», LDD

1977 Naissance

1997 Matu à la Planta à Sion et
début de mes études à l'uni. C'est
le grand départ à Lausanne, pas fa-
cile d'être loin des montagnes.

2000 Rencontre avec Muriel Du-
buis, chanteuse et prof de chant.
Cette discipline déjà très ancrée
prend une place de plus en plus es-
sentielle dans ma vie.

2003 Obtention de ma licence
en Lettres. Début de ma vie profes-
sionnelle avec le Caprices Festival.

2003 Audition pour entrer dans
la troupe de comédie musicale gé-
rée par l'association COTESCENE.
Réussie! Un grand tournant dans
ma vie artistique et des rencontres
humaines déterminantes, des
spectacles magnifiques.

2007 COTESCENE monte «Mou-
lin Rouge», inspiré du film de Baz
Lurhmann. Le spectacle se joue à
guichets fermés. Obtention du rôle
principal, Satine.

2008 «Une Nuit à Broadway»
c'est le début d'une tournée en
Suisse romande. COTESCENE
prend de l'ampleur.

ENTRETIEN
DIDIER CHAMMARTIN

Quand on lui demande quelles sont
les comédies musicales qui lui ont
donné, petite, le goût de la scène,
c'est un éclat de rire qui répond:
«Vous pensez à Chantai Goya?» En
2007, Céline Rey s'est incarnée en Sa-
tine dans «Moulin Rouge» chez Bar-
nabe. Mais tenir ce rôle aussi flam-
boyant sur les planches de Servion
impliquait le long mûrissement d'un
parcours artistique.

Remontons aux sources, à Mon-
tana-Village, la jeune Céline a 4 ans et
«sait déjà qu'elle veut être chanteuse».
Née dans une famille de musiciens,
elle participe aux chorales de famille
avec les cousins et écrit même des
petites chansons. En insistant un
peu, elle fredonne son premier sou-
venir lumineux, une comptine écrite
dans son jardin à l'âge de 6 ans: «L'ar-
che de Noéln'a pas de beaux yeux /car
le ciel bleu I n'était que de la p luie.»
Dans les yeux de Céline remontent
les souvenirs d'enfance, la trompette
dans la fanfare de Montana-Village,
«parce que c'était le seul moyen de
faire de la musique sans être dans la
chorale, où il n'y avait que des vieux!»
sourit-elle. Et puis les cours de danse,
elle la «petiote», sur les traces de sa
grande sœur Romaine, de deux ans
son aînée. Alors suivront les cours au
Conservatoire de Sion, de solfège, de
piano, de direction. Tout cela pour
préparer le terreau quand tous les
arts se regrouperont. L'illumination
survient en 1994. «La fanfare de Cha-
lais, pour ses 150 ans, avait monté
«Les Misérables.» Céline est subju-
guée au point de se promettre qu'un
jour elle serait Eponine. Aux Etats-
Unis en 1995 elle découvre la comé-
die «Cats». «J 'y ai appris que tous les
arts pouvaient se mélanger. Et que la
théâtralité du rôle était primordiale.»

Ce qui l'intéresse, plus que le
chant ou la prouesse vocale, c'est de
se plonger dans un personnage, une
sorte d'immersion. «Vivre un rôle est
un monde à part, à côté de la vraie vie,
on entre dans Une histoire en p lein, ce
que l'on ne peut pas faire dans une
seule chanson.» Cette licenciée en let-
tres voue une passion pour «le côté

Le Nouvelliste

fascine, 1 Angleterre du XDCe d «Oli-
ver Twist» la passionne «parce que
cette fin de XLXe découvre le fantasti-
que, comme le Moyen Age qui se p laît
à jouer des symboles, j 'aime ses épo-
ques où l'dnirisme est prépondérant».

Le Yin et le Yang
Céline se dit rêveuse, vivant dans

des mondes parallèles parfois. Elle
avoue «être déconnectée de la réalité
pendant le temps des représenta-
tions». Docteur Jekyll et Mister Hyde?
Plutôt deux facettes d'une même
personnalité: la Céline du jour char-
gée (jusqu 'en mai) de la communica-
tion des Docks à Lausanne, qui a un
pied, voire les deux dans la produc-
tion de comédies, donne des cours
pour enfants et la Céline de la nuit
s'extravertit sur scène. Le Yin et le
Yang, dirons-nous.

Même si elle se dit très attachée à
ses racines valaisannes, Céline a
quitté son canton pour ses études
déjà, mais aussi «parce qu'il n'était
pas possible défaire de la comédie en
Valais». Sa professeure de chant lui
fait découvrir justement ce possible.
«Chez Barnabe on en produisait...»
Audition et engagement immédiat,
on se prend à envier cette facilité. Cé-
line fait alors partie de la troupe des
jeunes comédiens. «J 'y retrouvais cet
esprit de groupe de la fanfare. Je
n'aime pas le côté «en avant» de la
chanteuse.» Céline se dit «dans son
élément», joue nombre de rôles et dé-
couvre le plaisir de monter sur scène
avec des enfants. «Depuis , je donne
des cours à l'école d'Ursula Perakis à
Moudon.»

Des projets à foison
Céline Rey reste pudique quand

on lui demande sa force, Hésitation,
tergiversation, «peut-être mon côté
positif de celle qui ne se laisse pas dé-
motiver, qui essaie d'atteindre ses rê-
ves». Et qui y arrive en restant prag-
matique. Une carrière en Angleterre
ou aux Etats-Unis? «Impossible, je
suis trop vieille. La comédie fait partie
de la culture anglo-saxonne, là-bas,
ils possèdent des écoles qui forment

«A Montana-Village, il y a tout un
quartier où mes oncles et tantes ont
construit. Au milieu trône un marron-
nier. C'est toujours à son pied que
nous faisons les fêtes de famille.
Cette feuille symbolise mes racines.»
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des enfants à partir de 2 ans et demi.
Le niveau y est prodigieux. Aucun Ro-
mand n'est à cette hauteur.» Quels
sont ses prochains rêves? Là, tom-
bent à foison les projets, développer
la troupe, créer un festival, ouvrir une
école de comédie musicale. Car pour
elle le côté social de l'enseignement
est important, comme de se battre
pour des causes. Elle se dit volontiers
écologiste, trie ses déchets, n'a pas de
voiture. S'avoue angoissée aussi:
«Ado, j'avais peur des guerres, des me-
naces écologiques, mais cela va mieux
depuis, merci», rit-elle.

Dans les arts de la scène, son
aplomb et son parcours tiennent de
la limpidité. «En spectacle, rien ne me
retient, l'envie me donne des ailes.
Nous avons monté «Une nuit à Broad-
way» dans l idée de faire tourner ce
spectacle. Je rêve de le jouer en Valais.»
Les théâtres ont déjà été contactés.
Autre production, Céline est impli-
quée dans «Jésus-Christ Superstar»,
une comédie musicale à grand spec-
tacle qui sera donnée dans les arènes
de Martigny l'été 2009. De la musique
d'avenir? De la musique toujours!
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Grosicki s'impatiente
BÂLE - SION ?Le jeune Polonais de l'équipe valaisanne a un caractère fort. Il aspire
à plus de temps de jeu pour exprimer ses qualités sur le terrain.

STÉPHANE FOURNIER

Le ballon file en touche. Kamil Gro -
sicki hausse la voix. Quelques mots
incompréhensibles en polonais fu-
sent dans le ciel de Tourbillon. Le
jeune attaquant du FC Sion (20 ans)
se lâche verbalement durant l'op-
position interne qui anime l'entraî-
nement de l'équipe valaisanne. Le
bonhomme a du caractère, il veut
gagner, il veut jouer. Le défi ne l'ef-
fraye pas même si le contexte est
très difficile.

Grosicki débarque de Varsovie
en février, il dispute son premier
entraînement avec la formation sé-
dunoise le 17. La langue française
lui est totalement inconnue, la ver-
sion anglaise connaît des limites si-
milaires. Ce milieu à découvrir lui
réserve un changement d'entraî-
neur un mois après son arrivée en
Valais. La course d'obstacles est re-
levée. «Le contexte ne facilite pas la
progression, mais je suis ici pour
prouver mes qualités et pour m'im-
poser» , confie-t-il par l'intermé-
diaire d'un interprète. «Je me sens à
l'aise. Le contact se passe bien avec
mes coéquip iers. Ce qui me manque
est jouer.» Buteur providentiel
contre Aarau après son entrée en
jeu, Grosicki s'est rassis sur le banc
contre Zurich.

Visionné
par Alberto Bigon

L'horizon valaisan du Polonais
échappera aux murs de l'hôtel la se-
maine prochaine. Un pas supplé-
mentaire pour apprivoiser cette
nouvelle vie. «Je consacre mon
temps libre à l 'Internet ou aux jeux
électroniques, les journées sont lon-
gues parfois.»

Le garçon évolue plutôt dans le
registre du mouvement sur le ter-
rain, sa vitesse est son principal ins- Tamil Grosicki l'avoue volontiers. Il n'aime pas défendre. Lui, c'est le but adverse qui l'attire, HOFMANN
trument pour mettre de l'animation
sur les côtés. «/ ai toujours eu un es-
prit tourné vers l'attaque, j 'ai tou-
jours joué devant. Je n'aime pas dé-
fendre.» Alberto Bigon n'a pas la ré-
putation d'un technicien très tolé-
rant face aux répulsions défensives
affirmées. La mutation de Carlitos
la saison dernière prouve les capa-
cités de pédagogue du technicien
italien. «Bigon ou Roessli, le nom de
l'entraîneur n'est pas un facteur dé-
terminant. La confiance de l'un ou
de l'autre est le p lus important. Si je
considère le changement d'un point
de vue personnel et égoïste, il est po-
sitif. C'est Bigon qui est venu me
chercher, il est venu me voir lors d'un
camp d'entraînement en Espagne
avec Paolo Urfer, le directeur spor-
tif.»

La patience n'est pas le point
fort de Grosicki . «Je m'énerve facile-
ment, surtout si je me sens un peu

bridé.» Le visage s'anime, les bras
s'agitent et les mains frappent la ta-
ble à plusieurs reprises. «Je dois
jouer, jouer et jouer. Je l'attends.»
Son compatriote Marcin Kuzba
avait vécu six mois très pénibles à
Lausanne à la fin des années no-
uante, critiqué et décrié. Il termi-
nait ensuite deuxième buteur du
championnat en 2001, une réussite
qui lui avait ouvert les portes de
Saint-Etienne grâce aux relations
étroites entre les dirigeants des
deux clubs.

Le rappel ne plaît pas à Grosicki.
Pas question de s'éterniser aussi
longtemps. «Si ma chance se pré-
sente vraiment, je n'attendrai pas
pour ni affirmer.»

Grosicki est un homme pressé. Il
veut foncer, sur le terrain et en de-
hors.

4. Aarau 29 10 10 9 41-37 40
5. Grasshopper 29 11 7 11 47-45 40
6. Sion 29 9 7 13 38-44 34
7. Luceme 28 7 12 9 33-44 33
8. NE Xamax 29 8 8 13 36-44 32
9. Saint-Gall 29 8 5 16 34-60 29

10. Thoune 29 , 5 7 17 25-53 22

Concordia BS - Chiasso 2-3
Samedi
17.00 Cham-Wohlen
17.30 Chaux-de-Fonds - Yverdon

Winterthour - Vaduz
19.00 Locarno - Wil
19.30 Lugano - Gossau

Kriens - Lausanne
Dimanche
15.00 Delémont-GE Servette
Lundi
20.00 Schaffhouse - Bellinzone
Classement
1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 27 18 3 6 63-35 57
3. Wil 27 15 7 5 43-28 52
4. Wohlen 27 14 7 6 51-28 49
5. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
6. Conc Bâle 28 11 8 9 46-41 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10. Chx-de-Fds 26 10 5 11 40-47 35
11. GE Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Kriens 27 7 12 8 38-42 33
13. Gossau 27 9 6 12 37-43 33
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne-Sp. 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 28 7 7 14 36-54 28
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15

Samedi
17.00 Et-Carouge - Guin

Malley-UGS
Fribourg - Stade Nyonnais
Bex - Naters

17.30 Martigny - La Tour/Pâquier
18.00 Savièse - Sion M21
19.30 Meyrin - Baulmes '
Dimanche
14.30 Bulle - Echallens
Classement
1. St. Nyonnais 23 17 5 1 44-18 56
2. Baulmes 24 15 7 2 54-20 52
3. UGS 24 15 5 4 47-26 50
4. Et.-Carouge 23 11 6 6 48-27 39
5. Fribourg 24 10 7 7 47-34 37
6. Echallens 25 10 6 9 33-27 36
7. Bulle 24 10 5 9 52-45 35
8. Malley 25 8 8 9 35-34 32
9. Meyrin 24 8 7 9 31-40 31

10. Guin 25 9 4 12 31-39 31
11. Serrières 25 6 11 8 32-38 29
12. Naters 24 6 9 9 25-36 27
13. Sion M21 24 6 7 11 31-39 25
14. Tour/Pâquier 24 7 4 13 31-40 25
15. Martigny 25 7 4 14 28-50 25
16. Bex 25 6 6 13 26-47 24
17. Savièse 24 3 3 18 29-64 12
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Grosicki à l'Euro?
Un joueur du FC Sion
participera-t-il à l'Euro? Ka-
mil Grosicki a été retenu à
deux reprises en sélection
A polonaise ce printemps.
« Venir à Sion n 'est pas un
handicap», confie-t-il.
«Jouer ici ou en Pologne ne
modifie pas mes chances
pour l'Euro. J'appartiens
toujours à la liste des can-
didats. Je dois m 'imposer,
j 'ai tout à apprendre de ce
changement. La Suisse est
une plaque tournante
euntre l 'Italie, l'Allemagne
ou la France. Elle m'offre
plus de possibilités de me
mettre en évidence qu'au

PUBLICITÉ

, . ,. . . „. , : Virgile Reset bénéficie de I effetLegia Varsovie.» Le prêt de : & .,, , , ,
,-. - , •  -j  ¦• ¦ ¦ ¦ ¦-. • suspensif du recours présentéGrosicki, qui dure jusqu en • 7 .._ „. . .
décembre s'est décidé : Par le FC 

H
S,on contre ses deux .

avant l'appel de Léo Beeri- i Journées de suspension pour s.-

hakker, le sélectionneur : mulation. Vilmos Vanczak est
hollandais de la Pologne. i blessé Saidu Adeshina souffre
«J'étais en contact avec le ¦ de douleurs a la cheville gauche.
directeur sportif du Legia, : L'équipe sédunoise pourrait être
je lui avais parlé de notre : la suivante: Gonzalez; Sarni, Kah,
besoin d'un élément offen- '¦ Nwaneri, Paito; Ahoueya, Beto;
sif sur les côtés. Il m'a dit: : Reset, Dominguez, Futi ou Ades-
j 'ai quelqu'un d'intéressant : hina; Saborio. Coup d'envoi: 16
qui tape des pieds pour [ heures. Par rapport à la forma-
jouer. La transaction s 'est : tion qui a remporté la coupe de
conclue avant la première • Suisse dimanche contre Bellin-
sélection, on l'a menée '¦ zone, Bâle sera privé de Daniel
jusqu 'au bout, mais elle : Majstorovic, suspendu, et de Koji
s 'est terminée par un '• Nakata qui a subi une arthrosco-
prêt.» SF : pie au genou droit

17,45 Saint-Gall-Young Boys
Thoune - NE Xamax

Dimanche
16.00 Bâle - Sion

Lucerne - Grasshopper
Zurich - Aarau

Classement
1. Bâle 29 18 5 6 55-32 5
2. Young Boys 28 17 7 4 71-39 5
3. Zurich 29 13 8 8 53-35 4

http://www.decarte.ch
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LesDoir vit touiours
RUSSIE - ESPAGNE ?Les derniers succès des deux nations remontent aux années
1960. Andrei Bykov et Javier Delgado espèrent un changement avec l'Euro 08.

LorAUlNL

Superficie: 504 782km2
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STÉPHANE FOURNIER
Le destin footballistique unit la
Russie et l'Espagne. Les deux
nations courent après une
gloire recouverte par la pous-
sière des trente dernières an-
nées nées d'une série d'élimi-
nations prématurées. Les Espa-
gnols ont remporté leur unique
trophée contre lors du cham-
pionnat d'Europe 1964 disputé
à domicile, la défunte URSS
était leur adversaire malheu-
reux en finale (2-1). Ils ont
confirmé contre la Russie lors
de la phase de groupe de l'Euro
2004 (1-0) . Les Russes, sous
l'appellation d'origine ou sous
le label actuel, se contentent
également d'un Euro, celui de
1960. Toujours attendues dans
les grandes compétitions, ri-
ches d'individualités, l'Espagne
et la Russie réservent de grosses
déceptions à leurs supporters.
L'Euro 2008 ravive les espoirs.
Ceux de Javier Delgado (28 ans)
et d'Andrei Bykov (20 ans),
sportifs d'élite affirmés dans
leur pays d'adoption. Le pre-
mier est né en Suisse, il a gagné
une coupe de Suisse et une pro-
motion en Super
League avec
le FC Sion
en 2006, il
revendi-
que son >5X
attache-
ment à
sa pa-
trie
d'origine
dont il
pos-

Ol lOOIET Andrei Bykov ne croit pas que la Russie puisse gagner EfODÂ̂ MC 
-Javier Delgado 

se sent avant tout espagnol 
et 

valaisan.
E\LJOwlEL l'Europe, LE NOUVELLIST E fc O rMvl IM IL II a de la peine à s'identifier avec la Suisse, LE NOUVELLISTE
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lais. J 'éprouve p lus de peine à
m'identifier avec la
Suisse.» Andrei griffe la '
même glace que -̂ jéÉ
Slava, son papa, fi- <?^^Bgure légendaire
du hockey Ji|
mondial et de ÀM
Fribourg-Got- M I I ]
téron qu'il a J|
accompagné Jp
en Helvétie à ¦ÉPSd
l'âge de 2
ans. «Je suis
retourné en
Russie pour
la première
fois à 16 ans. Je Wm
suis fier d'être
Russe, mais mes
racines et mon
quotidien sont suis-
ses.» Son camp sportif
est choisi. Bykov appar-
tient aux cadres suisses ju-
niors. Le hockey laisse une
porte ouverte pour un passage
en sélection A russe. «La dé-
marche serait trop longue et
trop compliquée, je ne souhaite
pas revenir en arrière. Jouer
dans le championnat russe
m'attire, la compétition est de
très haut niveau», avoue-t-il.

Devant la télévision
Bykov et Delgado vivront

l'Euro devant leur écran de
télévision. «Je n'ai pas tenté
d'obtenir des billets», expli-
que le hockeyeur. «On a tel-

lement entendu que
c'était impos-

|jfc ^__ sible d'en

TO

jouer tous ses matches en Autri-
che, elle y sera basée. C'est dom-
mage.» L'éloignement géogra-
phique n'atténue pas la
flamme. «Nous pouvons aller
très loin cette année si nous
avons un peu de réussite», es-
père Javier Delgado. «L'équipe
est l 'une des p lus fortes techni-
quement, elle accuse peut-être
un léger déficit sur le plan de la
présence p hysique par rapport à
la France ou à l 'Italie. Cesc Fa-
bregas, Fernando Torres et
Iniesta lui donnent une colonne
vertébrale d'éléments frais qui
n'ont pas vécu des échecs à répér '¦ "

tition en sélection.»
Le hockeyeur avoue

ï une attention moins sou-
%. tenue sur les performan-

ces de ses compatriotes
footballeurs. «Mais tout
ce qui touche au sport

russe m'intéresse, le

ches amicaux
avec Gotté-

Vw ron durant
l'été.» Il an-

ticipe un
début d'Euro diffi- i
cile. «Pour ce match,
l'Espagne a les fa-
veurs de tout le
monde. Elle pos-
sède une très i
bonne équipe

'.le, des joueurs très forts
viduellement et un
hampionnat de haut ni-
veau. Une surprise est

toujours possible.»

La supériorité
numérique des
supporters es-
pagnols établis
en Suisse 'ne
chagrine pas
le hockeyeur
de Gottéron.
«J 'ai l 'habi-
tude d'évoluer

en minorité

comme fan, je le vis depuis tout
petit. Je connais quelques Rus-
ses, nous ferons p lus de bruit
que nos adversaires. Les amor-
ces sont très nombreuses avant
les matches qui opposent la
Suisse et la Russie par exemple,
elles se font très rares après l'évé-
nement. C'est un avantage
d'être supporter russe.» Le foot-
balleur affronte une concur-
rence plus coriace à domicile.
«Ma femme est Italienne, elle est
championne du monde. Les
duels verbaux sont parfois frus-
trants, un titre majeur me man-
que pour les répliques.» La Rus-
sie peut-elle gagner l'Euro? «Je
ne crois pas», avoue Bykov. «Un
petit espoir existe toujours.
Quels que soient les résultats de
la Russie, je la supporterai

jusqu 'au bout.» Son
contradicteur d'un

jour joue l'opti-
misme. «On y
croit à chaque
fois, on re-
p longe tou-
jours. L 'Espa-
gne ne passera
pas éternelle-
ment à côté
des grandes

compéti-
î _. tions.» Un

premier
élément
de ré-
ponse in-
tervien-
dra le 10
juin à
Inns-  ̂ ¦• • ¦i. "

|̂|
bruck. j
La Russie :
et l'Espa-
gne y dis-
puteront
leur pre-
mier
match de
l'Euro.

144.5 million!.

Superficie: 17 075 200 km2

Nombre de licenciés:
846736

Classement FIFA: 25e

Entraîneur: Guus Hiddink
(Pays-Bas)

Stars de l'équipe: Ignashe-
vich.Titov.Arshaviu

Palmarès: Vainqueur Euro
1960, Finaliste 1964 et 1988

Qualifications: 2e du groupe
E derrière la Croatie

Lieu de résidence durant
l'Euro: Leogang (Autriche)

Nombre d'habitants:
40,2 millions

Nombre de licenciés:
653 190
Classement FIFA: 4e
Entraîneur: Luis Aragones

Stars de l'équipe: Torres,
Iniesta, Fabregas, Casillas

Palmarès: Vainqueur Euro
1964, Finaliste 1960 et 1984

Qualifications: Ire du groupe
F devant la Suède

Lieu de résidence durant
l'Euro: Neustift (Autriche)

Fauteuil de trekking
En aluminium.

Parasol
0 200 cm, avec

¦Casquette M'08 po
¦adulte et enfant
1100% coton, taille
H unique

E y^ t^X*J
T-shirt unisexe
tailles S-XXL

http://www.M08.ch/fr
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Jessica Dayen. Le jour, elle est
animatrice au home Le Carillon
à Saint-Léonard. Le soir, elle tape
dans un ballon ou défile sur les
podiums, MAMIN

JESSICA
DAYEN ?
Lajoueuse du
FC Vétroz adore
le ballon rond,
les podiums des
défilés de mode
et le flash des
photographes.
Elle dit posséder
deux
personnalités.

le qui jongle entre ¦esn
crampons et les talons aiguilles

Le jour, elle s'occupe
des personnes âgées

((Le mannequinat,
c'est surtout
du plaisir»

«J'ai effectué une

âgées», explique-t- balades; je donne
elle. «Le déclic encore des cours
s 'est toutefois pro- de stimulation de
duit lorsou 'un on- mémoire, je leur lis

CHRISTOPHE SPAHR

Entre les crampons, qu'elle
chausse depuis l'âge de 6 ans, et
les talons aiguilles, qu'elle porte
lors des défilés ou sur les photos,
Jessica Dayen peine à faire un
choix. En fait , tout lui va. Qu'elle
frappe dans un ballon ou qu'elle
marche sur un podium, Jessica
Dayen est dans son élément.
D'ailleurs, elle est aussi char-
mante vêtue d'un short que ma-
quillée et coiffée pour les besoins
d'un photographe. «Je n'ai aucun
problème avec ça», relève-t-elle.
«Je reste féminine dans toutes les
situations. Il n'est pas rare, après
un match, que je quitte le ves-
tiaire en petite jupe et talons
hauts.»

Remarquez que la Sédunoise a
certains atouts. Physiques, bien
sûr. Mais aussi sportifs. Outre sa
carrière sur les terrains de foot ,
elle a encore été vice-championne
de Suisse de tennis de table.
«J 'adorais ça. Je jouais avec Mêla-
nte Eggel et nous étions entraînées
par Dominique, son frère. Je me
souviens que leur papa, Bernard,
m'encourageait à poursuivre le
ping-pong. Il me martelait que le
foot, ce n'était pas un sport pour
les filles. Aujourd 'hui, il entraîne
la sélection féminine des
U14...»

Reste que Jessica Dayen a
opté pour le ballon et délaissé
la petite balle. Sans trop de re-
grets. «Je ne retrouvais pas la
même ambiance qu'au bord
des terrains. En outre, j'ai
toujours baigné dans le mi- *
lieu du football.» Et pour
cause. Son papa , Yvan, a en-
traîné durant vingt ans les ju-
niors du FC Châteauneuf. Sa
maman, Charlotte, a été secré-

Jessica Dayen est aussi à l'aise sur les
terrain que devant les photographes, L

taire du club. Quant à Eddy, l'un
de ses frères, il joue également. «Je
me suis donc tout naturellement
retrouvée au milieu des garçons,
dès l'école de foot. J 'ai longtemps
été la seule fille. Certes, j'ai parfois
été chambrée. Mais j 'ai toujours été
soutenue par mes coéquipiers. Ils
étaient solidaires et fiers de moi.»

Il est vrai que Jessica Dayen,
loin du cliché qui entoure les
joueuses de foot , n'est pas mal-
adroite du tout. Elle a même tâté
de la LNA,
avec
Yver-

don. «Les Vaudoises venaient d'être
promues. Cette saison-là, j'avais été
la meilleure buteuse de l 'équipe.
Mais j 'ai ressenti le besoin de ren-
trer en Valais.»

Désormais, Jessica Dayen
s'emploie à remonter en LNB
avec le FC Vétroz, le club de son
cœur. Parallèlement, elle qui pos-
sède le diplôme C - elle a raté le
diplôme B pour un rien - encadre
chaque année les jeunes lors du
camp de l'AVF à Ovronnaz. «J 'ai
entraîné des juniors E à Château-
neuf avant de me concentrer sur
ma formation professionnelle.»

En dehors des terrains, Jessica
Dayen brille donc sur les po-
diums et les papiers glacés. En
2007, elle a été élue Miss Catheri-
nette. Elle était coiffée d'un cha-
peau pesant 25 kilos et illustrant
le thème de la vigne et du vin. Le
mannequinat ne constitue toute-
fois qu'un à-côté. «J 'ai été repérée
dans un bistrot à carnaval, voilà
cinq ans», raconte-t-elle. «Un
p hotographe amateur m'a pro-
posé défaire des clichés. Le résultat
m'a convaincue. J 'ai été approchée
par une agence à La Tour-de-Peilz
qui m'a donné des cours de mar-
che. Deux heures, tous les mardis
soir.»

Entre les défilés de mode ou
de coiffure et les photos, Jessica
Dayen penche pour cette der-
nière activité. «Je réalise

, ¦ ¦ . -__>surtout des sujets pri ves j r'
pour des expositions. J 'ai- i
merais bien poser pour des
catalogues. C'est ce qu'il y a
de p lus lucratif. Mais à 27 ¦
ans, je suis déjà une an- w
cienne dans ce milieu qui \
n'hésite pas à solliciter des
mineures. Je n'ai pas d'autres
prétentions que de me faire
p laisir.»

Et de le partager, assuré-
ment. J

Jessica Dayen
Née le 4 décembre 1981 à Sion
Réside à Conthey
Formation: employée de commerce et
animatrice en gériatrie et psychogériatrie

Profession: animatrice pour personnes
âgées au home Le Carillon à Saint-Léo-
nard
Parcours dans le football: juniors F à
juniors C au FC Châteauneuf, joueuse du
FC Vétroz en première ligue et LNB,
joueuse du FC Yverdon en LNA durant la
saison 2000-2001.
Palmarès: promotion en première ligue

Ni le football ni le
mannequinat - «je
perçois plutôt des
cadeaux ou des
bons» - ne lui per-
mettent de gagner
sa vie. Profession-
nellement, Jessica
Dayen a également
un parcours atypi-
que. Elle qui a ef-
fectué un appren-
tissage de com-
merce, au service
des abonnements
et de l'expédition
du «Nouvelliste» et
du «Journal d'Yver-
don», est au-
jourd'hui anima-
trice pour person-
nes âgées au home
Le Carillon à Saint-
Léonard. «J'ai tou-
jours été à l'aise détente, de la pein -
avec les personnes r̂e sur soie, des

elle. «Le déclic encore des cours
s 'est toutefois nro- de stimulation de

de, avec lequel ' le journal. Et je les
j'étais très proche, accompagne en fin
est tombé malade. de vie quand cer-
Je me suis beau-
coup occupée de
lui. Quand il nous a
quittés, je me suis
dit qu 'il fallait que
je change de voie
professionnelle
d'autant que
j'étais alors em-
ployée dans un
grand groupe, Edi- cuer cette fatigue,
presse, au quoti- Je m 'épanouis par-
dien «Presse-Ri- f alternent entre les
viera-Chablais» et deux activités. » es

que j ' avais le senti-
ment d'être un nu-
méro.»

Jessica Dayen
contacte alors
tous les homes en
Valais. Le Carillon
est le premièr e lui
répondre et à lui
offrir une semaine
de stage. Elle en
sort convaincue,
sûre de sa voca-
tion. «J'avais
trouvé ma voie»,
confirme-t-elle.

formation d'ani-
matrice en géria-
trie et en psycho-
gériatrie. J'orga-
nise des sorties ,
des activités de

tains ne sont pas
entourés par leur
famille. C'est
beaucoup
d'écoute et de pa-
tience. Psychologi-
quement, c 'est
parfois lourd. Mais
le football, le soir,
me permet d'éva-



«C est maeiaue»
THIBAUT MONNET ? L'Octodurien a réalisé une saison pleine
avec les Zurich Lions qui ont décroché leur 6e titre de champion
suisse en s'imposant 4-2 dans la série face à Genève-Servette.
Avec 22 buts et 36 assiste au
total, Thibaut Monnet est à cré-
diter d'une excellente saison
avec les Zurich Lions. Au bout de
ce constat comptable, Monnet a
décroché le titre de champion
suisse avec ses coéquipiers.
Après une nuit agitée, il revient
sur ce sacre.

Thibaut Monnet, parvenez-vous à
réaliser ce qui vous arrive?
La sensation est bizarre. Dans
une série aussi intense, je peine à
croire que tout est fini. A l'issue
de la dernière rencontre, j'ai vécu
des instants magiques mais
j'étais tellement fatigué que j 'ai
eu de la peine à les vivre pleine-
ment, par exemple lorsque
j'étais sur le podium. Ensuite,
dans les vestiaires avec mes pro-
ches (parents et mon amie), au fil
des minutes, le rêve devenait
réalité.

Que représente pour vous ce titre
de champion suisse?
Même si je n'ai que 26 ans, on
peut parler d'aboutissement car
on joue d'abord pour la gagne.
Rien de tel qu'une consécration
pour savourer tout le travail ef-
fectué durant une saison.

A qui dédiez-vous ce sacre?
Je le dédie à ma famille, à mes
proches, à toutes les personnes
qui m'ont soutenu même dans
les moments difficiles.

A quel moment avez-vous pris
conscience que votre équipe pou-
vait devenir champion?
Durant le quart de finale face à
Kloten (4-1), tout s'était bien
passé et nous n'avons pas trop eu
le temps de nous questionner.
Par contre, en demi, face à Da-
vos, notre victoire à l'extérieur
(4-0) lors du troisième match
nous a- fait prendre conscience
de nos possibilités. En sortant le
champion en titre (4-2), nous
nous sommes dit qu'un bon
coup était à jouer face à Genève.

«Je suis prêt pour les
«mondiaux» au Canada»

Qu'est-ce qui a fait la différence
dans cette finale?
Je ne sais pas si Genève s'est relâ-
ché après avoir mené 2-0 dans la
série mais de notre côté, après les
deux défaites initiales, nous
n'avons jamais douté. Chacun a
pris conscience qu'il fallait tra-
vailler encore davantage car
nous étions très proches de nos

Thibault Monnet peut exulter. Il a été l'un des hommes forts de cette finale, KEYSTONE

adversaires. Les problèmes ren-
contrés lors du tour préliminaire
où nous avons dû nous battre
pour assurer notre qualification
pour les play-offs nous ont servi
pour cette finale, sans oublier, la
présence dans nos buts de Su-
lander.

Sur le plan personnel, quel juge-
ment portez-vous sur votre sai-
son?
Tout s'est bien passé. Avec Mark
(Bastl) , nous avons parfaitement
été intégrés dans l'équipe. Je ré-
colte également les fruits de mon

précédent parcours. Par exem-
ple, lors de mon passage à Berne
(05-06), j'avais peut-être déçu.
Cependant, j'avais pu découvrir
la culture de la gagne dans la
peau d'un favori. A Zurich,
même si peu de monde croyait
en nous en début de saison, j'ai
bénéficié de temps de glace et j'ai
eu la confiance de l'entraîneur.

D'où vient ce comportement digne
de votre père Philippe vis-à-vis du
gardien adverse?
Un secret de famille (rire) . Dans
de tels matches, tu es transcendé

par l'enjeu et l'ambiance et tu te
bats comme un lion. Cependant,
je n'ai jamais eu l'intention de
blesser Mona lors des contacts.

Comment envisagez-vous la
suite de la saison et les «mon-
diaux»?
Je pense que je bénéficierai de
quelques jours de vacances
avant de recevoir le téléphone
de Ralph Krueger pour la suite
des opérations qui se déroule-
ront en mai au Canada. En tout
cas, je me sens prêt.

JEAN-MARCEL FOU

J3E%Él - ÊjSît;
Aujourd'hui à Vincennes , Prix de ia Lorraine S?

2" " 6' " 4 ' " 12 ' 13" 1" 8 " 9

(trot attelé, Réuni on I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45) Coup de poker: 9

H3BBI M5»TfffflB |1JB^̂  Au 2 / 4:2-6
1. Nesos Du Gouîier 2100 C. Maliens V. Martens 20/1 5a2a1a f" l'e„

r
o
0
^.T!?''.̂ ^ " » Q A 10

2. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 3/1 2a3a3a te oros loi. ̂  - b - ib- i/  - a - a - 4 - u

3. La Spezia 2100 JL Giot JL Giot 40/1 OaSaOa Les rapports
4. Licencié Ou Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 4/1 3a3a2a Hier à Vincennes, Prix Jamin
5. Lâcheuse Du Val 2100 P.Vercruysse D. Larue 80/1 0a9a1m non-partants: 8-16
6. Occitane 2100 JM Bazire F.Souloy , 10/1 5a0a8a Tiercé: 1 -14 - 7
7. Shaft 2100 F. Lecanu F. Terry. 50/1 Ûa9a7a Quarté+' l - 1 4 - 7 - 9
8. Nevaio Des Bordes 2100 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 4aDa0a nilin). \ ., , Q .,
9. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 2a4a4a uwme+. i - i t - / - y - i a

10. Odeisis De Vandel 2100 M. Lenoir M. Lenoir 35/1 Da9m0m "aPP°'IP0lj[ 1 '«n?:
11. Natif De L'Hommée 2100 S. Guarato S. Guarato 65/1 DaDaOa Tierce dans I ordre: Fr. 3 366,10
12. Michka 2100 P. Levesque P.Levesque 12/1 7aDa1a Dans un ordre différent: Fr. 521,50
13. Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 3a1a6a Quarté+ dans l'ordre: non reçu
14. Loulou Du Lamée 2100 LM Dalifard LM Dalifard 90/1 OaDmDa Dans un ordre différent: Fr. 2 023,50
15. Think Yatzee 2100 W. Roussel R. Walmann 18/1 0a6a5a Trio/Bonus: Fr. 105,50
16. Marini Du Pont 2100 D. Békaert B. Lefèvre 45/1 7a0m7a Rapport pour 2,50 francs:
17. Orateur 2100 0. Raffin 0. Raffin 38/1 6a5a0a Quintét dans l'ordre: non reçu
18. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 60/1 9a0a3a Dans un ordre différent: Fr. 4 632 -
Notre opinion: 2 - Il mériterait une récompense. 6 - Avec l'aide de Bazire. 4 - Mieux que Bonus 4: Fr 204,50
licencié, doctorant. 12 - Elle peut les contourner. 13 - Irréprochable championne. Bonus 4 sur 5: Fr. 81 .-
1 - Sa régularité sera payante. 8 - Pourquoi pas un exploit? 9 - Jamais loin des premiers . Bonus 3: Fr. 54-
Remplaçants: 15 - Instable mais brillant. 17-11 aura son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 166,50
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GORAN BEZINA

«Nous avons
tout donné»

Goran Bezma estime que Genève Servette a laisse trop d'énergie lors
des sollicitations extérieures, KEYSTONE

Si à Zurich le Champagne a
coulé, du côté des Genevois, on
prend cette défaite avec une cer-
taine philosophie à l'instar du
Montheysan Goran Bezina.

Goran Bezina, quel est votre plus
grand regret après cette ultime
défaite?
Nous ne devons rien regretter.
Chacun a tout donné. Nous
avons même puisé dans nos res-
sources pour nous montrer à la
hauteur de l'événement. Dans le
cinquième match, l'égalisation
de Zurich (2-2 de Pittis à la
59' 12") a laissé des traces.

Menant 2-0 dans la série, Genève
s'est-il relâché par la suite?
A 2-0, il y a eu beaucoup de
mouvement autour de l'équipe.
La forte présence médiatique

nous a peut-être déstabilisés. Il
aurait plutôt fallu demeurer
dans notre bulle. De plus, nous
avons souvent mené au score
sans parvenir à gérer cet avan-
tage. Il nous a certainement
manqué de maturité à ce stade
de la compétition.

Vous aviez déclaré qu'avant d'être
champion du monde avec la
Suisse, vous aimeriez être sacré
champion de Suisse. Cela veut-il
dire que la Suisse ne sera pas
championne du monde au
Canada?
(Rire) . J'espère bien qu'on sera
sacré champion du monde. Sur
le plan physique, ces play-offs
ont été astreignants. Cepen-
dant, je vais me reposer avant de
retrouver l'équipe nationale.
JMF

HC MONTHEY-CHABLAIS

Un nouveau club est né
Après la dissolution du HC
Monthey lundi dernier, la halle
polyvalente du Verney était or-
pheline. Heureusement, un
groupe de passionnés de
hockey a décidé de relever un
gros défi en créant un nouveau
club. Pour la ville de Monthey et
toute la région il était impor-
tant que le hockey sur glace
garde sa place dans les super-
bes installations du Verney.

Lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu à Bex, le
nouveau groupé de travail a dé-
voilé la nouvelle appellation, la
nouvelle stratégie, le nouveau
comité, la nouvelle philosophie
ainsi que les nouveaux objectifs
planifiés sur trois ans.

Un nouveau nom. Après la dis-
solution du HC Monthey, O était
important de donner un nou-
veau nom au club pour l'ins-
crire auprès des instances com-
pétentes de la ligue. Par esprit
d'ouverture, c'est sous l'appel-
lation Monthey-Chablais
Hockey-Club que verra le jour
le nouveau club. Afin de redorer
son image de marque, il fallait
mettre en place une structure
organisée et compétente pour
que les milieux politique, éco-
nomique et social croient au re-
nouveau d'un club de hockey
dans la région. Pour la crédibi-
lité de la nouvelle équipe diri-
geante, deux comités ont été
mis en place. Un comité central
qui gérera la nouvelle organisa-
tion (voir encadré) et un comité
éthique, composé de six mem-
bres provenant de différents
horizons tels que: politique,
sportif, économique et de la
communication qui aidera le
comité central à prendre des
décisions sages et réfléchies
dans sa politique d'ouverture et
d'investissement en particulier.
La nouvelle stratégie du comité
est de reconstruire une image
positive et redonner l'envie à

tous de se rendre au Verney
pour applaudir une équipe de
jeunes Chablaisiens.

Les objectifs sont assez sim-
ples pour les trois ans à venir.
Construire une première
équipe avec des jeunes de la ré-
gion, des anciens qui restent et
des juniors qui sont ou ont été
formés au feu HC Monthey, as-
cension dans la ligue supé-
rieure, 2e ou 3e (cela dépendra
dans quelle catégorie de jeu
sera inscrite l'équipe) , création
d'une seconde garniture pour
que les anciens et ceux qui le
désirent gardent le contact avec
la glace et maintien de toutes
les équipes du Mouvement Ju-
niors (MJ) dans leur catégorie
actuelle. Enfin revoir toute l'or-
ganisation et la mise en place
du Sport-Etudes, tout cela pour
la première saison.

Par la suite maintenir
l'équipe dans la catégorie de
jeu pour faire une nouvelle as-
cension. Développer et mettre
en place définitivement les
structures du MJ avec un direc-
teur technique. Puis lors de la
troisième saison inscrire la 2e
équipe en championnat et que
la mise en œuvre des partena-
riats sportifs avec les clubs ré-
gionaux et inter-sports (Inlines)
se concrétisent. C'est donc un
très beau défi qui se présente et
que tous ces passionnés de
hockey sont prêts à relever.
CHARLES-HENRY MASSY

Président: Cédric Jayet.
Vice-président: Andres Martinez.
Caissiers: Alain Kratzer et Hervé Magnin.
Secrétariat: Mireille Spadone et Barbara
Carrupt.
Technique: Eric Missiliez et David Berthoud
Communication: Jean-Pierre Christeler.
Manifestation et buvette: Fabrice
Simonin et Jean-Christophe Carrupt.
Coordination du comité d'éthique:
Jean-Michel Rouiller.

http://www.pmur
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Le pius
dur est far
BIÉLORUSSIE - SUISSE ?
Stéphane Bohli et Stanislas
Wawrinka ont apporté les deux
premiers points. Le match
de barrage se profile.
L'équipe de Suisse de coupe Da-
vis a sans doute fait le plus dur en
Biélorussie, au 2e tour de la zone
Europe-Afri que. Elle mène 2-0
après le surprenant succès fêté
par Stéphane Bohli face à Max
Mimyi (6-4 6-4 7-6) et celui, plus
logique, de Stanislas Wawrinka
sur Uladzimir lgnatik (4-66-17-6
6-2).

La formation helvétique, qui
bénéficie du soutien d'une cin-
quantaine de supporters dans le
Football Manège de Minsk, pour-
rait ainsi décrocher son ticket
pour les barrages d'accession au
groupe mondial (19-21 septem-
bre) dès le double. Yves Allegro et
Wawrinka - qui pourrait être
remplacé par Michaël Lammer
comme ce fut le cas face à la Polo-
gne en février où la situation était
identique - aborderont ce match
avec le vent en poupe.

«C'est le score parfait. C'est
inespéré», lâchait tout sourire le
capitaine Severin Luthi.

Le sang-froid de Stan
Stanislas Wawrinka (ATP 30) a

fait preuve d'un sang-froid re-
marquable dans le match-piège
qui l'opposait au 601e mondial.
Porté par les quelque 4900 Biélo-
russes massés dans le Football
Manège et par l'insouciance de
ses 17 ans, Uladzlmir Ignatik a en
effet évolué sur un nuage pen-
dant le premier set. Le tenant du
titre juniors de Roland-Garros
profitait ensuite d'un «coup de
chaud» de son adversaire pour
effacer une balle de set à 4-5 dans
la troisième manche et se relan-
cer complètement.

Wawrinka refroidissait toute-
fois à chaque fois les ardeurs du
public et de son favori. «Dans le
premier set, il jo uait chaque point
comme s'il s'agissait du dernier. Je
savais que cela ne durerait pas.
J 'ai dû me forcer à me bouger da-

vantage au début de la deuxièn
manche», soulignait le Vaudoi
qui s'adjugeait aisément li
deuxième set puis maîtrisait à
la perfection le tie-break du
troisième (7/2), alors qu'il
avait perdu la maîtrise de ses
nerfs dans le dixième jeu en (
raison des cris qui suivaient
chacune de ses premières
balles de service man-
quées.

«Ce n'était pas le meil-
leur match de ma vie. Mais
je me suis battu, et seule la
victoire compte. Je m'atten-
dais à ce qu'il se batte autant
C'est normal de le faire quand
représentes ton pays. J 'étais dé
par la perte du premier set, mah
savais que je pouvais tenir la d
tance sur cinq sets», relevait Sta
qui dominait à nouveau netl
ment les débats dans la qu
trième manche en réussissant i
premier break dès le deuxièr
jeu.

Stéphane Bohli
très solide

«Il nous fallait un point en i
hors des deux que devrait remp
ter Stan en simple. Je suis j
d avoir apporte ce premier point à
Ta Suisse. Ce match, mon premier
disputé à l'extérieur en coupe Da- M 'm
vis, n'était pas facile à gérer. Je suis M -__-__- A B 
entré sur le court en pensant que Stéphane Bohli a bien négocié son premier match face à Max Mirnyi. AP
je pouvais m'imposer. J'ai su saisir . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ma chance, et ai franchi un palier
sur le p lan mental», relevait Sté-
phane Bohli (ATP 168), qui bou-
clait l'affaire sans trembler (7/5
dans le jeu décisif) en armant un
ace sur sa première balle de
match après 2h28' de jeu.

Le Genevois a parfaitement
profité des circonstances: trop
juste sur le plan physique, Max
Mirnyi (ATP 188) n'a même pas
pu compter sur son service pour
faire illusion. SI

Zone Europe/Afrique
2e tour. Biélorussie - Suisse 0-2.
Stéphane Bohli (S) bat Max Mirnyi (Bié) 6-4 6-
4 7-6 (7/5). Stanislas Wawrinka (S) bat
Uladzlmir Ignatik (Bié) 4-6 6-1 7-6 (7/2) 6-2.
Samedi: Mirnyi/Vladimir Voltchkov - Yves
Allegro/Wawrinka ou Lammer.
Groupe mondial

Quarts de finale
A Moscou (terre battue): Russie -

République tchèque 1-1. Marat Satin (Rus)
bat Tomas Berdych 6-7 (5/7) 4-6 6-3 6-2 6-4.
Radek Stepanek (Tch) bat Igor Andreev (Rus) 6-
3 6-2 6-4. Samedi: Nicolaï Davydenko/Mikhail
Youzhny (Rus) - Lukas Dlouhy/Pavel Vizner (Tch).
A Brème (indoor): Allemagne -
Espagne 0-2. Rafaël Nadal (Esp) bat Nicolas
Kiefer (Ail) 7-6 (7/5) 6-0 6-3. David Ferrer (Esp)
bat Philipp Kohlschreiber (Ail) 6-7 (3/7) 6-3 6-4
6-2. Samedi: Kohlschreiber/Philipp Petzschner
(Ail) - Feliciano Lopez/Fernando Verdasco (Esp),
A Buenos Aires (terre battue):

Argentine - Suède 1-1. David
Nalbandian (Arg) bat Thomas Johansson (Su)
6-2 5-7 6-4 6-2. Robin Sôderling (Su) bat José
Acasuso (Arg) 6-0 6-4 6-1. Samedi: Guillermo
Canas/Nalbandian (Arg) - Jonas
Bjôrkman/Robert Lindstedt (Su).
A Winston-Salem (dur): Etats-Unis -
France 1-0. Andy Roddick (EU) bat Michaël
Llodra (Fr) 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/5). James Blake
(EU) - Paul-Henri Mathieu (Fr). Samedi: Bob
Bryan/Mike Bryan (EU) - Arnaud
Clément/Llodra (Fr). SI

La foi de Cancellara
PARIS-ROUBAIX ? Le Suisse est prêt à jouer la victoire.
DE COMPIÈGNE
JULIAN CERVlftO

Il fallait voir débouler Fabian
Cancellara au terme de la der-
nière ligne droite menant au Car-
refour de l'Arbre jeudi. Un TGV
ne serait pas passé plus vite. Ra-
dieux, Fabian Cancellara trans-
pirait la confiance. «Ce fut  une
très bonne reconnaissance», se fé-
licitait-il à l'endroit où il avait fait
la différence en 2006. «J 'ai vrai-
ment eu un bon feeling, meilleur
que l'année passée.»

Le Suisse sait très bien que la
reconnaissance n'est pas la
course. «Dimanche, le parcours
sera totalement différent avec la
pluie annoncée», avertit-il. «Cer-
tains secteurs ont changé grâce au
travail effectué dessus, mais s'il
pleut ce sera un Paris-Roubaix très
dur. Cela ressemblera à du cyclo-
cross.» Cette épreuve est vrai-
ment spéciale auxyeux du double
champion du monde du contre-
la-montre. Il garde avec soin son
trophée remporté en 2006. «Mon

pavé de 10 kg est en bonne p lace
dans mon salon et chaque fois que
je le regarde, j 'éprouve un senti-
ment particulier», racontait-il ré-
cemment dans le mensuel «Vélo-
magazine».

Et Fabian Cancellara ne rêve
que d'une chose, entrer de nou-
veau seul dans le vélodrome de
Roubaix. «Là, tu éprouves un sen-
timent incroyable», avoue-t-il. Et
c'est pour le revivre qu'il prendra
le départ demain matin à Com-
piègne. «Je suis ici pour gagner.
J 'ai fait la démonstration que j'en
ai les moyens. Mes dernières vic-
toires (ndlr.: Milan - San Remo,
Tirreno-Adriatico, prologue du
Tour de Californie...) m'ont ap-
porté beaucoup de confiance. J 'ai
retrouvé des sensations sembla-
bles à celle que j'avais avant mon
succès en 2006 à Roubaix.»

Fabian Cancellara a la foie et
il a tout fait pour retrouver la
forme qui était la sienne en dé-
but de saison. «J 'ai certainement
commis une erreur en ne m'en-

Fabian Cancellara rapide comme
unTGV.AP

traînant pas assez avant le Tour
des Flandres», explique-t-il.
«Mon masseur m'a dit que mes
muscles étaient comme des
«éponges» après le Ronde. Cela
confirme que j 'ai besoin de beau-
coup rouler. Il faut que je fasse
chauffer le moteur quelques jours
avant une grande course.» Et
jeudi , ce moteur abien chauffé...

SUISSE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-4

Battue sur le fil
L'équipe de Suisse s'est incli-
née 4-3 face à la République
tchèque en match amical à
Winterthour. Victorieuse 3-2
deux jours plus tôt, la sélection
helvétique a dominé son adver-
saire durant la majeure partie
du match mais a laissé passer
beaucoup trop d'occasions
pour espérer mieux.

Une échappée de Netik à
moins de deux minutes de la si-
rène finale a réduit à néant les
espoirs helvétiques d'une dou-
ble victoire de prestige face à la
République tchèque. Alors que
les deux équipes étaient à éga-
lité 3-3, l'attaquant du Sparta
Prague a pu proprement trom-
per Daniel Manzato délaissé
par son arrière- garde. Les 78
secondes restantes n'ont pas
été suffisantes à la Suisse pour
revenir au score.

Par rapport à celle pré-
sente à Zuchwil deux jours
plus tôt, l'équipe tchèque a
fait meilleure figure avec un
engagement bien supérieur.

Ils ont également profité à
merveille des imprécisions
défensives suisses pour mar-
quer trois des quatre buts avec
un ou deux hommes de plus sur
la glace, si

Winterthour, Eishalle Deutweg. 3000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitres:
Stricker/Popovic, Kohler/Zosso. Buts: 9e
DiPietro (Paterlini) 1-0. 20e (19*57")
Cermak (Kohn, Rolinek/à 5 contre 4) 1-1.
22e Cermak (Vesely, Jansky/à 5 contre 3)
1 -2.28e Bârtschi(Patrick Fischer II, Diaz/à 5
contre 3) 2-2. 41e (40'51") Sprunger
(Pluess, Patrick Fischer Il/à 5 contre 3) 3-2.
44e Vesely (Zib, Cernosek/à 5 contre 4) 3-
3. 59e Netik (Cemosek, Kubis) 3-4.
Pénalités: 11 x 2' contre la Suisse; 13 x 11
contre la République tchèque.
Suisse: Manzato; Vauclair, Gerber; Patrick
Fischer I, Helbling; von Gunten, Furrer;
Ngoy, Diaz; Wick, Jeannin, Lemm; Bârtschi,
Pluess, Patrick Fischer II; Paterlini, Ziegler,
DiPietro; Guggisberg, Romy, Sprunger;
Reichert.
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FOOTBALL

Une gross
pourAara
Le FC Aarau AG a
lors de son assen
raie du 5 mai, une
600 000 francs p
2007.

FOOTBALL

Bâle
et les gro
La S.A. FC Basel
du FC Bâle, a ré.
d'affaires de 48,
francs au cours
2007. Le bénéfic
125 658 francs c
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MONTHEY - VACALLO

Objectif: s'offrir
une balle de match
vainqueur samedi der-
nier à Chiasso, au terme
d'une fin de rencontre
hallucinante (29-5), le
BBC Monthey, sans Pa-
trick Zwahlen (mononu-
cléose) visera une
deuxième victoire de
suite, cet après-midi
(coup d'envoi à 17h30 au
Reposieux) contre Vacallo.
Victime d'une petite com-
motion lors du deuxième
match de la série, Bren-
don Polyblank sera de la
partie. Le vainqueur du

Quarts de finale - Matches 3
(au meilleur des 5 matches)

Samedi
17.30 FR Olympic - Geneva Devils

2-0 dans la série
Monthey - SAV Vacallo

1-1 dans la série
LuganoTigers - Sion Hérens

2-0 dans la série
Birstal Starwings - Boncourt

M dans la série

Finale - Match 1
Samedi
20.00 Pully - Zurich Wildcats

Demi-finales - Matches 1
Samedi
17.30 Nyon - Hélios
Dimanche
18.00 Sierre - Cossonay

jour s'offrira une balle de
match, mercredi prochain
(coup d'envoi à 20 heu-
res). «La clé de la rencon-
tre? Imposer notre
rythme», résume Nebojsa
Lazarevic, l'entraîneur du
BBC Monthey. «Inexis-
tants lors du premier
match, nous avons disputé
20-25 bonnes minutes lors
du 2e. A nous de jouer à
notre niveau et on l'em-
portera, ce soir. Je compte
également sur le soutien de
notre public.»

Sion Hérens au pied du
mur. Mené 0-2 dans sa sé-
rie, Sion Hérens Rhône
Basket est au pied du mur.
Soit les hommes d'Hakan
Demir s'imposent cet
après-midi à Lugano face
aux Tigers (coup d'envoi
17 h 30 à l'Istituto Elve-
tico), soit, comme il y a
douze mois, leur saison
s'achèvera au stade des
quarts de finale des play-
offs. «Même si nous de-
vions perdre la série 0-3, ce
ne serait pas un échec aux
yeux des dirigeants. Nous
sommes tous conscients
que nous sommes revenus
de nulle part, en 2e partie
de saison», estimait, hier,
le manager hérensard,
Bastien Geiger qui tenait à
rappeler «le très bon
match» réalisé par son
équipe malgré la défaite
(73-66), il y a dix jours, au
Tessin.
DAVID MARTIN

AVSBA

50 jeunes en stage
en Italie

Massimo Antonelli, Maris Stella Gilliéron et Guy Bernet (de gauche à
droite) visent le même but, maîtriser les fondamentaux, MSB

La commission technique des
sélections entre dans sa der-
nière ligne droite. La dernière
activité proposée pour les meil-
leurs joueurs Valaisans aura
lieu à Caorle près de Venise. Un
stage qui sera pour la 3e fois di-
rigé par l'international Italien
Massimo Antonelli qui entraine
notamment les championnes
d'Italie U17(cadette) qui ont
également remporté le titre eu-
ropéen de la catégorie en Rus-
sie.

Mais qu'est-ce qui pousse
ce passionné à travailler avec
les Valaisans. « En Italie nous
avons un potentiel énorme,
mais l'on perd beaucoup de
temps. Nous sommes très mau-
vais dans le secteur organisa-
tionnel. Je suis impressionné par
le travail réalisé par cette asso-
ciation valaisanne. Ce sont des
pros de l'organisation. Avec eux
tout fonctionne, jamais de sur-
prise. Les joueurs sont égale-
ment attentifs et ont le goût de
l'effort et veulent et se donnen t
les moyens de réussir à l'entraî-
nement. Ce projet s'inscrit égale-

ment sur le long terme et je vois
que les Suisses ont adhéré à mon
projet.»

C'est donc la catégorie mi-
nime soit les U13 qui sont prin-
cipalement concernés par ce
projet pour renforcer les fonda-
mentaux. Ils seront accompa-
gnés pour la circonstance par
les benjamines restée à la hau-
teur de Belegarde lors de leur
tentative de rejoindre le tournoi
internationale de Rennes le
week-end de Pâques et bloqué
qu'elles furent par la neige. Le
caissierWillyMayoraz a donné
son aval lundi lors du comité
directeur. «Je suis vraiment
content de pouvoir poursuivre
ce projet déformation. Je me ré-
jouis de voir évoluer ces joueurs
et je suis certain qu'a long terme
nous pourrons gommer la dis-
tance qui nous sépare de nos
voisins Fribourgeois ou Vau-
dois.»

Initiateur du projet, Guy
Bernet entraîneur en chef des
benjamines et minimes heu-
reux de voir ses projets mené à
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Le choix de la maturité
MAXIME JAQUIER ? Le capitaine du BBC Monthey a dit stop
à l'équipe nationale. Un choix mûrement réfléchi.

Même s'il ne nous l'a pas
avoué, Maxime Jaquier sera,
pratiquement à coup sûr, tou-
jours Montheysan, la saison
prochaine. Le Fribourgeois se
sent bien dans le Chablais. Une
région qui l'a adopté comme
l'un des siens.

L'homme s'est fixé de jouer
dans des clubs, dans des ré-
gions où le basket est une reli-
gion, une communion entre
spectateurs et sportifs. Fri-
bourg Olympic l'a vu grandir,
Monthey l'a vu s'épanouir. Le
Bas-Valais devrait le voir pour-
suivre l'aventure durant encore
trois à quatre ans, avant qu'il ne
prenne sa retraite sportive. Pa-
radoxe, lorsqu'on lui demande
où il se verrait jouer ailleurs
qu'au Reposieux, l'homme ad-
met un gros faible pour SAVVa-
callo avec qui il n'a pas de
contact, précise-t-il. Mêmes
couleurs, passions identiques,
souligneront les connaisseurs.
«Vivre une expérience d'un an
au Tessin ne me dép lairait pas»,
admet-il, avec sa franchise cou-
tumière.

Certainement au courant
de ce penchant, les dirigeants
du BBC Monthey - qui pour-
raient bien avoir trouvé un
nouveau président issu du sé-
rail chablaisien, tout devrait
s'éclaircir dans quelques jours-
sont en train de lui chercher
une place de travail dans le
monde de la gestion d'entre- stop, lui qui abhorre la demi

prise et économie (si possible à
50-70%).

Si son avenir, à court terme
tout du moins, se conjuguera
toujours en «jaune et vert»,
Maxime Jaquier (27 ans) a dé-
cidé de tourner la page de
l'équipe nationale. Paradoxe: le
Fribourgeois fait partie de la
liste des 24 joueurs appelés à
disputer la prochaine campa-
gne continentale. «Je suis réser-
viste», précise-t-il. «Je revien-
drai jouer uniquement si Valen-
tin Wegmann se blesse. Val sera
en effet appelé à jouer comme
distributeur (n.d.l.r.: en l'ab-
sence au moins pour l'été 2008
de Thabo Sefolosha et dans l'at-
tente de l'éclosion de futurs
meneurs de niveau internatio-
nal, tels Bobetso ou
Louissaint).»

Mûrement réfléchi
Usé psychiquement plus

que physiquement, Maxime Ja-
quier a donc choisi de ne plus
porter le chandail national.
Sans regrets, malgré la promo-
tion dans le groupe A manquée Maxime Jacquier ne sera plus international la saison prochaine. Et
de peu, l'été dernier. ({Après peut-être, plus Montheysan. MAMIN
huit ans, je ne me voyais pas en-
chaîner avec une nouvelle épo-
pée européenne», avoue-t-il. Sa
décision, l'homme l'a pesée,
mûrie, aucunement prise sur
un coup de tête, ce n'est pas son
genre. Soit il s'engageait pour
deux ans, soit il préférait dire

mesure. C'est finalement la
deuxième option qui a eu ses
faveurs, au grand dam du nou-
veau sélectionneur national,
Sébastien Roduit qui avec Ni-
colas Porchet et Maxime Ja-
quier perd deux joueurs de sa

«garde personnelle». En pre-
nant la succession de Manu
Schmidt, l'Octodurien n'a pas
fait dans la facilité , bien au
contraire. Mais Roduit aime-t-il
vraiment les causes gagnées
d'avance? DAVID MARTIN

Monthey - Leytron 67-49
Hérens - Sion 67-46

Classement
1. Monthey 14 12 2 264 26
2. Leytron 13 11 2 144 24
3. Troistorrents 13 6 7 - 55 19
4. Hérens 13 5 8 - 28 18
5. Coll.-Muraz 13 4 9 - 86 17
6. Sion 14 212 -239 15

Leytron - Brig 24-35 Classement
Hérens - Sierre 52-68 i. sion
Classement \ DEL

, , , ' _„ 3. Lausanne
1. Leytron 7 6 1 81 3 4 E ,,
2. Bng 8 5 3 - 21 13 5 / J.
3. Hélios 7 4 3 90 11 6 Bu

y
||e

4. Hérens 8 2 6 - 43 10 ,' L ^5. Sierre 8 2 6 -107 10 ' "

Classement
1. Martigny 5 5 0 75 10
2. Chablais 6 4 2 53 10
3. Agaune 5 3 2 25 8
4. Brig 4 2 2 31 6
5. Sion 5 1 4 - 34 6
6. Sierre 5 0 5 -150 5

Agaune - Bulle 84-30
Sion - Epalinges 80-43

1. Sion 6 6 0 132 12
2. DEL 5 5 0 77 10
3. Lausanne-V/Prilly 6 3 3 46 9
4. Epalinges 7 2 5 -118 9
5. Agaune 5 3 2 91 8
6. Bulle 7 1 6 -143 8
7. Leytron 6 1 5 - 85 7

4. Blonay 6 4 2 169 10
5. Sion 7 2 5 -196 9
6. Chablais 2 7 1 6 -229 8
7. Sierre 5 0 5 -338 5

Agaune - Blonay 75-33
Bulle - Chablais 27-88
Romont - Martigny 30-87
Chablais - Bulle 95-29
Classement
1. Chablais 7 7 0 382 14
2. Blonay 10 3 7 -220 13
3. Agaune 6 6 0 179 12
4. Martigny 7 5 2 234 12
5. Bulle 8 3 5 -159 11
6. Université Ne 7 3 4 -102 10
7. Romont 7 1 6 -293 8
8. Hérens 6 1 5 - 21 7

kg™»-Suns 55-65 chablais 2-Martigny 42-99
Papagaune-Monthey 60-56 sion .A|ona 27-59

Hélios - Blonay 89-55
K?M:g'̂ »ii;-M-B--raPfr iHfflli \ classement
Sierre-Martigny 62-66 1. Martigny 7 6 1  256 13
Brig - Sion 77-62 2. Aloha 7 4 3  144 . 11
Agaune - Chablais 60-58 3. Hélios 5 5 0 194 10

Vendredi 11 avril
18:00 Chablais 4-Sierre PROP
18:30 Sion 2-Agaune ! MIN2
19:00 Sierre-Brig CAMT
19:15 Leytron-Sion CAFT
20:10 STB - Agaune COBBJUNMCHAL
20:30 Troistorrents - Hérens 2LSM
20:30 Leytron - Coll.-Muraz 2LSM
20:30 Villars 1-Agaune COBB BENMC
20:30 Esp Pully - Martigny COBB CADF
20:45 Bulle - Lausanne-V/Prilly CAR
Samedi 12 avril
09:00 Hélios - Sion BEMT
09:00 Chablais 2-Bagnes MIN2
09:00 Martigny 1 - Martigny 2 PROP
09:00 Chablais 1 - Hélios PROP
10:30 Lausanne-V/Prilly - Hélios COBB BENF
10:30 Sion - Bernex 1 COBB BENF
10:30 Hérens - Bulle BEFT
10:30 Epalinges-DEL CAFT
11:00 Martigny - Romont BEFT
11:00 Chablais 1-St-Jean COBB BENMC
11:00 Chablais 3-Agaune 2 MIN2

13:30 Bernex 2-Bagnes COBB BENF
13:30 Blonay - Aloha BEMT
14:30 Université Ne - Chablais BEFT
17:30 Lugano - Hérens LNAM
17:30 Monthey-Vacallo LNAM
20:30 . Université Ne - Martigny LNAF
Lundi 14 avril
18:15 Saillon 1-Hérens PROP
19:00 Bagnes - Esp Pully COBB BENF
Mardi 15 avril
18:30 Hélios - Sierre PROP
20:30 Brig-Sierre 2LSF
Mercredi 16 avril
18:15 Saillon Leytron 2-Agaune 2 MIN2
19:30 Chablais - Cossonay COBB CADF
20:00 Lausanne-V/Prilly-Agaune CAFT
20:00 Vacallo - Monthey LNAM
20:30 Leytron - Hélios 2LSF
20:30 Sarine - Martigny COBBJUNMCHAL
Jeudi 17 avril
18:30 Sion-Brig CAMT
18:30 Bagnes - Chablais 3 MIN2
20:30 Hérens - Monthey 2LSM

Rapid Bienne - Champel 78- 59
Echallens - Chaux-de-Fonds 87-106
Epalinges - Martigny 65- 87
Classement
1. Martigny 10 9 1 144 19
2. Champel 10 5 5 - 32 15
3. Echallens 10 5 5 53 15
4. Rapid Bienne 10 4 6 -35 14
5. Chaux-de-Fonds 10 5 5 - 3 14
6. Epalinges 10 2 8 -127 12

Morges - Sion 28-87

Classement
1. Sion 5 4 1 251 9
2. Pâquis-Seujet 5 4 1 65 8
3. Bemex 4 3 1 35 7
4. Morges 5 2 3 - 76 7
5. Collonge 4 1 3 -122 5
6. Eagles 5 0 5 -153 5

Blonay - Chablais 61-50
Martigny - Bernex 62-73
Lancy - Esp Pully 35-69
Cossonay - Elfic . 12-96

Classement
1. Bemex 9 8 1 202 17
2. Espérance Pully 8 8 0 262 16
3. Elfic 9 5 4 237 14

4. Martigny 9 4 5 130 13
5. Blonay 7 4 3 66 11
6. Chablais 8 3 5 -105 ' 11
7. Lancy 9 2 7 -235 11
B. Cossonay 9 0 9 -557 9

Chablais!-Vevey 43-68
Classement
1. Vevey ' 7 7 0 141 14
2. Pully 6 4 2 62 10
3. Agaune 6 4 2 -18 10
4. Chablais 1 7 3 4 -32 10
5. St-Jean 7 1 6 - 89 8
6. Villars 1 7 1 6 - 64 8

Hélios-Bernex 2 68-42
Bemex 1 - Lausanne-V/Prilly 99-31
Elfic-Sion 53-74
Classement
1. Bemex 1 9 8 1 437 17
2. Espérance Pully 8 8 0 398 16
3. Bagnes 8 6 2 40 14
4. Elfic 9 4 5 14 13
5. Lausanne-V/Prilly 9 4 5 -134 13
6. Hélios 9 3 6 -251 12
7. Sion 9 2 7 -116 11
8. Bemex 2 9 0 9 -388 9

Hélios-Sion 1 52-59
Sierre - Chablais 1 30-79
Martigny 2 - Chablais 4 33-63
Martigny 1 - Sion 1 116-18
Classement
1. Martigny 1 9 9 0 796 18
2. Sion! 10 7 3 -142 17
3. Chablais ! 7 7 0 428 14
4. Saillon 1 8 4 4 -255 12
5. Hérens 8 4 4 -19 12
6. Hélios 8 3 5 -111 11
7. Sierre 9 2 7 -239 11
8. Chablais 4 9 2 7 -213 11
9. Martigny 2 10 1 9 -245 10

Bagnes - Brig 44-38
Saillon-Leytron 2 - Sion 2 49-45
Agaune 1 - Chablais 2 62-25
Brig - Bagnes 11-57
Chablais 3-Sion 2 37-27
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«Il faut composer avec le
froid, la nuit, l'altitude et un
effort de longue durée»

FLORENT MAY

La PDG va bientôt voir ses fidèles pa-
trouilleurs entrer dans sa procession.
Morceau de bravoure, le mythe valaisan
ne se conquiert que par l'acceptation de
la souffrance. Rallier Verbier depuis
Arolla et encore davantage Zermatt, c'est
oser plonger au cœur de sa sueur, là où
tout s'entrechoque, là où votre cœur ru-
git dans l'effort. Jeudi au petit matin, ils
seront déjà des centaines à se lancer sur
le petit parcours (n.d.l.r.: 26km pour
53 km effort) et le grand parcours
{n.d.l.r. : 53 km pour 110km effort) , avant
un deuxième passage prévu samedi. Sur
deux jouis et en quatre courses, des mil-
liers d'histoires s'écriront sur la trace.
Sport d'extérieur, le ski-alpinisme se
mue en aventure intérieure sur la PDG
où, plus que partout ailleurs, il faut sa-
voir gérer la distance. Tous les deux ans,
l'épopée requiert le don de soi...

Avancer en gestionnaire
Pour le Valaisan Florent Troillet, ré-

cent vainqueur de la Pierra Menta, une
autre course de légende de la discipline,
la Patrouille des glaciers est une épreuve
hors normes. «Ce n'est pas du tout le
même effort à gérer que sur la Pierra
Menta où c'est chaque jour très intensif
avec des étapes où
il faut être à ^_

Le Bagnard Florent Troillet rêve d'accro-
cher la PDG à son palmarès après sa vie
toire à la Pierra Menta. BERTHOUD

une course de longue distance ou il faut
savoir garder des réserves pour accélérer
sur la deuxième partie du parcours.»
Avancer en gestionnaire est une pre-
mière garantie de succès sur la PDG. Ces
fameuses «réserves», il faut pouvoir les
jauger en permanence si l'on veut éviter
le coup de barre fatal. Etre à l'écoute de
son corps devient alors primordial.
«Quand tu es en surrégime, tu le sens tout
de suite. ..Le corps nous donne des signes.
C'est difficile à exprimer avec des mots,
c'est une question defeeling. Tu dois tou-
jours avoir la sensation de pouvoir encore
accélérer, sinon ça veut dire que tu es déjà
dans le rouge...», explique Florent Troil-
let. La Genevoise Séverine Pont-Combe,
qui fait partie des favorites cette année
sur le grand parcours de la PDG en com-

pagnie de ses coéqui-
pières Nathalie Et-

SÉVERINE PONT-COMBE, vainqueur de la PDG 2006

zensperger et Gabrielle Magnenat, est
du même avis que le Bagnard. La Pa-
trouille des glaciers ne ressemble à au-
cune autre course et seule la régularité
paie entre Zermatt et Verbier. «A la PDG,
il faut composer avec le froid , la nuit, l'al-
titude et un effort de longue durée. Il faut
avoir un bon rythme. Je pense aussi que le
mentala une grande importance. Quand
ça devient p lus dur, il fautpasser par-des-
sus, penser à l'après... Personnellement,
je rêve toujours du Rivella et des frites
d'après-course (rires)...»

Evaluer sa «zone rouge»
Si l'exercice d'introspection est aisé

pour un athlète de haut niveau, il est plus
ardu pour le populaire. Florent Troillet et
Séverine Pont-Combe font partie des
«grandes fortunes du dénivelé» (n.d.l.r.:
environ 200 000 m par saison pour le Ba-
gnard, en comptabilisant exclusivement
la randonnée à skis) et leurs corps sont
nantis d'une mémoire grand format
pour les aider à gérer leur effort. Pour le
peloton des anonymes, le «moteur» déli-
vre moins d'informations.

Manu Praz, maître de sport et entraî-
neur diplômé Swiss Olympic, distille ses
conseils en matière de gestion de l'effort

depuis presque dix ans au Centre sport
et santé de la clinique romande Suva-
Care à Sion. Il fait clairement la diffé-
rence entre l'athlète de haut niveau et le
populaire. «Pour des athlète très expéri-
mentés, c'est facile. Ils se connaissent qua-
siment par cœur. Mais pour quelqu'un
qui est moins habitué à rép éter des efforts
aussi longs, c'est p lus difficile au niveau
du ressenti.» Manu Praz utilise une
échelle de sensation subjective dans la
batterie de conseils qu'il fournit aux
nombreux sportifs amateurs qui vien-
nent le consulter. «On utilise «l'échelle de
Borg» qui gradue l'effort de 6 à 20 (n.d.l.r.:
d'un effort minimail à un effort maxi-
mal). En p lein effort , une personne doit
pouvoir se situer sur cette échelle.
Lorsqu'on se situe autour de 16, on peut
dire que l'on est déjà dans sa zone
rouge...», explique-t-il.

. Le but final de cette gestion perma-
nente de l'effort est d'éviter le coup de
barre qui «flingue» souvent de nom-
breux concurrents sur des épreuves lon-
gue distance. Et une fois qu'il n'y a plus
de carburant dans le réservoir, il est sou-
vent déjà trop tard... «Ce p hénomène est
lié à la dépense des réserves d'énergie
contenues dans notre corps. Pour sché-
matiser, nous avons deux sources d'éner-
gie: la f ilière des graisses, quasiment iné-
puisable et celle du glycogène musculaire
(n.d.l.r.: sucre du muscle), l'apport
d'énergie numéro un lors d'un effort in-
tensif, brûlé très rapidement. Si l'athlète
n'arrive pas à retrouver de nouvelles ré-
serves en glycogène, il doit automatique-
ment ralentir.» Le seul moyen de freiner
cette combustion ultrarapide du «sacro-
saint» glycogène est de s'alimenter et
boire régulièrement (voir encadré). «Les
réserves de glycogène diminueront moins
vite mais il y a un temps de latence pour
refaire le stock. Il faut compter entre
trente-six et quarante-huit heures. Ce
n'est malheureusement pas comme à la
station-service mais des ravitaillements
réguliers pendant la course permettent de
ralentir le p hénomène», détaille encore
Manu Praz.

Le fameux couloir de la Rosablanche est
l'un des passages les plus éprouvants de
la Patrouille des glaciers, HOFMANN

je



Unique en Valais!
Au seuil de la belle saison et des vacances es
tivales, l'Institut Aude, à Sion, et Beauty Cen-
ter, à Conthey, prennent soin de votre corps.

I P NniivAHicta

Découvrez la technique Cellumed pour l'obtention de résul
tats visibles et rapides! A l'Institut Aude, av. du Midi 8, à
Sion, ou chez Beauty Center,

SION-CONTHEY A l'ac-
coutumée, elle s'emploie
à offrir le meilleur pour
vous! D'autant qu'elle a
l'innovation... dans la
peau. Fabienne Baud
vous invite à (re) décou-
vrir, en exclusivité pour le
Valais, une merveille d'ef-
ficacité: Cellumed.

Il s'agit d'une révolu-
tion dans le traitement de
la cellulite. Elle se mani-
feste à travers une techni-
que non invasive, et non
chirurgicale qui redessine
la silhouette et efface les
formes disgracieuses.

Concrètement, Cellu-
med se traduit par la
synergie de l'action mé-
canique sur les amas
graisseux de la technique
Pull-Push et de l'action
cellulaire des ultrasons.

à Châteauneuf-Conthey. LDD

La technique Cellumed
contribue à rompre le
cercle vicieux de la cellu-
lite en agissant sur tous
les paramètres du blo-
cage.

Pour ce qui est de la
technique Pull-Push, elle
permet d'agir en douceur
et en profondeur dans
toutes les couches de la
peau pour une prise en
charge globale, efficace et
optimale.

A la clef, bilan person-
nalisé offert! Celui-là
même qui vous orientera
dans le choix de vos soins.
Et participez à la séance
découverte!
www.aude.ch
Institut Aude, Sion, tél.
027322 2323.
Beauty Center, Conthey,
tél. 0273466070

«Remettez du son
dans votre vie!»
Grâce à des appareils de haute technologie, Audition Santé
à Martigny, pourvoit efficacement à votre déficit auditif.
MARTIGNY Tomas Mar-
tin, retraité de 69 ans, est
de nouveau capable d'ap-
précier les conversations
avec sa famille et ses
amis.

Tomas souffre de
presbyacousie -¦ une
perte progressive de l'au-
dition liée à l'âge. Petit à
petit, il s'est senti isolé,
ignoré. Fort heureuse-
ment, les deux appareils
auditifs adaptés par Phi-
lippe Ferez, audioprothé-
siste, lui ont donné l'op-
portunité d'entendre de
nouveau et de retrouver
ainsi une vie sociale.

«Je dois admettre que,
même si j 'ai mis du temps
à me décider, je ne pour-
rais p lus vivre sans mes
appareils auditifs»,
avoue-t-il.

Sa déficience auditive
a probablement com-
mencé avant qu'il n'attei-
gne la soixantaine et elle
s'est développée au fil des
ans.

Il limita alors ses par-
ticipations aux sorties des
seniors. «Cela devenait
stressant, car je ne pouvais
rien entendre. Je ne disais
rien, je restais assis et je
souriais», renchérit-il.

Situation semblable à
la maison. Sa famille re-

Si vous souhaitez profiter, à l'instar de Tomas, des services d'Audition Santé, av. du
Grand-Saint-Bernard 3, à Sion, à Martigny, prenez rendez-vous sans tarder! Philippe
Perez et ses collaboratrices vous suggèrent un bilan auditif gratuit et, sur présentation
de cette page LE MARCHÉ, vous aurez tout loisir d'essayer gracieusement le nouveau
modèle SIEMENS. Offre promotionnelle jusqu'au 30 avril 2008. LDD ET R. BOLLI

marqua qu'il souffrait
d'un manque de
confiance en lui et qu'il se
refermait sur lui-même.
«A chaque fois qu 'il y avait
un rassemblement, il s'as-
seyait en bout de table
sans dire un mot. En p lus,
il avait des troubles de la
mémoire», explique Ma-
rylise, son épouse.

Utilisateur d'appa-
reils auditifs depuis plus
d'un an, Tomas bénéficie,
aujourd'hui, d'une qua-
lité de vie incomparable.
Les gens du voisinage qui
ignorent qu'il porte des
appareils auditifs sont
impressionnés par son
incroyable changement
d'attitude. Chasser, regar-

der le football et voyager
font partie de ses pas-
sions. Avec ses appareils
auditifs, il peut les vivre
de nouveau. Il a voyagé
dans presque toute l'Eu-
rope et, récemment, il a
effectué un long voyage
exotique.
Tél. 027 723 15 20
www.auditionsante.ch

Nouveautés à la Boutique du dos
SION-MONTHEY La Boutique
du dos vous convie à la décou-
verte de produits qui consti-
tuent le nec plus ultra en ma-
tière de bien-être.

A travers KEYTON, notam-
ment, qui a breveté le premier
«orienteur» ergonomique de
fauteuils. Ce qui a permis
d'adapter le massage à chaque
dos.

Au chapitre des exclusivités,
KEYTON a développé le sys-
tème «Comfort Feeling» avec
mousse à mémoire. Celui-ci as-
sure le maintien du corps dans
une bonne position pour une
meilleure détente des muscles.
Cette union entre le corps et la

surface du fauteuil favorise une
détente optimale.

Et les programmes (pour le
dos) qui lui sont liés répondent
à des «missions bien précises».
Avec le programme «Sleep»,
l'intensité du massage diminue
progressivement afin de procu-
rer un endormissement natu-
rel. Quant à «Neck & Shoul-
ders», il aide à éliminer les ten-
sions accumulées dans la ré-
gion cervicale. «Relax», pour sa
part, s'avère idéal pour la pré-
paration au repos nocturne.
Pour ce qui est du programme
«Antistress», il «parcourt» tous
les points du dos afin d'obtenir
un effet déstressant. «Shiatsu»

pourvoit au maintien et à la ré-
cupération musculaire. «Lum-
bar» est spécialement recom-
mandé pour les personnes qui
passent la plupart de leur
temps en position assise. Ce
programme assure la détente
profonde de la partie inférieure
du dos. Avec «Dorsal», vous ob-
tenez un soulagement muscu-
laire de la zone dorsale. Le pro-
gramme «Sport» améliore la
concentration avant l'activité
physique et optimise la relaxa-
tion musculaire après l'effort.

www.laboutique-dudos.ch
Sion, tél. 0273231070
Monthey, tél. 0244718720.

Le fauteuil Keyton Class exhibe un design qui conjugue les lignes clas-
siques des fauteuils les plus élégants avec les formes avant-gardistes.
Il apporte ainsi une note de style à l'environnement dans lequel il a
pris ses quartiers. A découvrir à La Boutique du dos, av. de la Gare 16, à
Monthey, et à la rue des Cèdres 7, à Sion. LDD

Top scorer au Garage Honda!

SION Fort heureusement, il y a des tra-
ditions qui ne se perdent pas! Naguère,
Tanguy Micheloud et ses coéquipiers fi-
rent les beaux jours du HC Sion aux cô-
tés, notamment, d'un certain Roger
Guay.

Aujourd'hui, le club de hockey sur
glace de la capitale valaisanne fait son
bonhomme de chemin en première li-
gue. Parrainée, entre autres, par le Ga-
rage Honda, Tanguy Micheloud,
l'équipe fanion du HC Sion «dispose»
d'un top scorer ponctuel comme une

Le HC Sion dispose
d'un top scorer «au
top». Alain Bonnet,
horloger de son
état, a (re)vêtu une
veste Honda en pré-
sence d'Alain Mi-
cheloud, directeur
(à droite) et Kent
Antille, conseiller
de vente au Garage
Honda, Tanguy Mi-
cheloud, route de
Riddes .à Sion.
Sous le «regard»
d'une Honda Civic 3
portes Typ-S. R. BOLLI

montre suisse - il est horloger de profes-
sion!

En effet , lors de la saison 2007-2008,
Alain Bonnet, le meilleur compteur de la
formation sédunoise, a logé la rondelle
au fond des filets adverses à moult repri-
ses. Pour saluer cette performance,
Pierre-Alain Micheloud, directeur, et
Kent Antille, conseiller de vente au Ga-
rage Tanguy Micheloud, ont (re)vêtu A.
Bonnet, le top scorer du HC Sion, d'une
veste Honda, dernier cri.
www.tanguy.ch

VISION 7, à Martigny? Une réalité!

MARTIGNY Le sens de l'accueil na
d'égal que le savoir-faire des pros de la
vue de VISION 7. Dans cette aire d'expo-
sition et de vente où les montures, les
verres, les lentilles rivalisent d'origina-
lité, de diversité et de qualité, Maxime,
son frère lérick, Goran, optométriste
chez MV Vision à Lausanne, tous trois
associés et diplômés de l'Ecole supé-
rieure suisse d'optique, ainsi que leurs
collaboratrices, Valérye et Mélissa, vous
font bénéficier de leur compétence et de
leur expérience. Cela fait quinze ans que
VISION 7 reflète les prestations de spé-

Maxime Maurin (à
gauche) et son team
-Valérye, Mélissa,
Goran et Jerick -
vous offrent à des
prix très compétitifs
à l'enseigne de VI-
SION 7, av. de la Gare
9, à Martigny, les der
nières technologies
en matière de verres
ophtalmologiques
ainsi que les derniè-
res créations de
montures optiques
et solaires, LDD

cialistes qui en connaissent un rayon
dans le domaine - et plutôt 7 fois
qu'une!

Quant aux montures optiques et so-
laires, elles s'expriment à travers un
choix de 1000 à 1500 modèles présentés
en libre accès ou en service personna-
lisé.

Pour ce qui est des grandes marques
- Ray Ban, Gucci, Boss, Armani, Façon-
nable - elles côtoient des exclusivités,
telles que Exalt Cycle, J.-F. Rey, Tag
Heuer, Henri Tulien.
Tél. 0277231515.

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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ïamine. un Donneur ne ve-
nant jamais seul, j'ai eu l'op-
portunité de pratiquer une fa-
cette du domaine bancaire.
Celle des crédits, en l'occur-
rence. Et j'ai exercé cette acti-
vité, dix-huit années durant.

Aujourd'hui, vous n'avez pu
résister au chant des sirènes
(auto)mobiles. Cela vous
enchante-t-il?
Etant donné que je soutiens
volontiers les gageures, je n'ai
pas hésité à «prendre le train
on mnrrhort T. 'aiit_ int nn'auop-,__ ___u_. ^.__,_ ., . __. ___- __,__ V VJ-l «»^v-

Kia - pour ne citer, que cette
marque - c'est la garantie (7
ans) d'avoir du spectacle au
Centre automobile Emil Frey
Sion.
www.emil-frev.ch/sion

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.aude.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.tanguy.ch


Les troupeaux ae cnamois
décimes oar la maladie
EPIDEMIE ? La kérato-conjonctivite malmène les populations de chamois au fond du val d'Hérens.
Près de 80 animaux atteints de cécité sont morts. Le service de la chasse suit de près le phénomène

PASCAL FAUCHÈRE
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de-1'Etoile et Arolla, notam-

Préoccupante mais pas encore
alarmante. Voilà en substance
la situation qui règne dans les
populations de chamois
d'Arolla. Préoccupante parce
que le cheptel est atteint de
kérato-conjonctivite, une ma-
ladie connue à l'ampleur toute-
fois inquiétante cette année.
Particulièrement contagieuse,
l'affection peut, dans les cas
graves, rendre l'animal aveugle.
Mais une situation pas encore
alarmante parce que l'on va
vers une stabilisation du phé-
nomène.

Chutes fatales
Les premiers cas ont été ob-

servés en novembre dernier.
Depuis lors, le Service cantonal
de la chasse a diagnostiqué
74 cas de mortalité dus à ce syn-
drome. La région touchée
s'étend sur la rive gauche de

ment dans la zone d hivernage
de Satarma. Quelque 1000 cha-
mois vivent dans le périmètre
concerné qui s'étend jusqu'à la
Dixence.

Les symptômes de la mala-
die sont facilement identifia-
bles. Faute de repères visuels,
les animaux atteints de kérato-
conjonctivite périssent de faim,
d'un affaiblissement généralisé
ou souvent d'une chute fatale
dans les rochers. Ces derniers
temps, plusieurs sportifs qui
s'entraînent en vue de la
Patrouille des glaciers ont été
témoins de scènes attristantes
où le chamois, affaibli , tourne
en rond ou s'enfuit, hésitant,
vers un hypothétique couvert,
parfois à la mort.

On change de stratégie
Sur les 74 victimes de la

maladie, 11 ont été abattus.
«Les chamois qui présentent des
lésions oculaires irréversibles
doivent être tirés pour leur
éviter de souffrir» , précise le
garde-chasse local lean-Michel
Quinodoz.

Aujourd'hui, seuls les cas
atteints de la forme virulente de
la maladie sont éliminés par un
tir préventif.

«On a constaté qu'un cha-
mois pouvait guérir et peut-être
devenir résistant à la maladie.
Raison pour laquelle on regarde

Dans certains cas, le chamois peut guérir et devenir résistant à la maladie, HOFMANN/A

Les grandes épidémies
Des cas isolés ou de petites
épidémies sont réguliers. La
dernière de l'ampleur de celle
d'Arolla remonte à 2001-2002.
Elle est née dans le secteur de
Mordes puis s'est développée
vers Derborence avant d'attein
dre Loèche-les-Bains. La vague
de kérato-conjonctivite avait
fait au total une centaine de
victimes.
Une des plus terribles épidé-
mies recensées en Valais s'est

déroulée il y a exactement
quarante ans dans la région de
Derborence. La maladie avait
conduit à la mortalité de près
de 500 chamois!
L'épizootie qui s'est développée
dans le vallon d'Arolla - déjà
touché en 1980 avec 120
victimes - est partie du val de
Bagnes l'année passée. «Une
quinzaine de chamois morts ont
été recensés du côté de
Fionnay en juin 2007», détaille

Yvon Crettenand, biologiste au
Service cantonal de la chasse.
«Des cas ont ensuite été
signalés en juillet dans la région
de Tortin, puis vers la Grande
Dixence et enfin à Evolène
début novembre.»
Il n'y a pas de cycles à propre-
ment parler de la maladie,
«simplement une épée de
Damoclès sur nos têtes»,
estime-t-on à l'Etat du Valais.
PF

«Cette année,
nous effectuerons
un comptage accentué
dans la région»

YVON CRETTENAND
BIOLOGISTE
AU SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE

d'abord ce qui se passe», expli-
que Yvon Crettenand, respon-
sable scientifique au Service
cantonal de la chasse. Ça n'a
pas toujours été le cas.
«Jusqu 'au début des années
1980, on tuait tous les animaux
atteints pour éviter que l'épizoo-
tie se propage davantage. Le
cheptel accusait donc un fort
f léchissement local.»

L'ampleur des épidémies
n'est pas simple à cerner. Ne
faut-il d'ailleurs pas compter
avec un nombre d'animaux
morts que l'on ne retrouve pas?
«C'est vrai que la géographie des
lieux touchés - proches des
routes et chemins fréquentés ou
dans des réserves éloignées -
détermine pour une part les ca-
davres retrouvés. Mais de toute

façon, le service de la chasse pro-
cède à un comptage de p rin-
temps par secteur. Cette année,
nous effectuerons un dénom-
brement accentué dans la ré-
gion pour tirer un bon bilan.»
Au sortir de cet hiver plutôt clé-
ment, le biologiste reste donc
sur le qui-vive. «Malgré cette
épidémie de kérato-conjoncti-
vite, nous avons eu peu de mor-
talité en général dans la faune
sauvage valaisanne. Il ne fau-
drait toutefois pas que les
giboulées continuent à tomber
en altitude. La neige tardive,
combinée à des mouvements
p lus denses des personnes en
montagne dès avril, débouche
sur des situations très difficiles
pour les Jemelles p ortantes.»
Préoccupant mais pas encore
alarmant...
PUBLICITÉ 
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Rejoignez le cercle!
Avec netPhone, vous téléphonez
gratuitement entre clients netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840 _<fl

http://www.netplus.ch
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SOIRÉE SPÉCIALE SOUS CANTINE
Apéritif, choucroute garnie, dessert, café, bière,
dégustation de bières, animation musicale avec

«Die Glûcklichen Freunde»
j Ê k   ̂Prix spécial dès 10 personnes (sur réservation

I par personne . Houvemste
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Communication en question
FRUITS ET LÉGUMES ? Face aux menaces qui remettent en cause l'existence même de son secteur
économique, l'Interprofession prône une meilleure communication.

1ERLe Nouvelliste samedi 12avril 2008 VALAIS |É3

PAULVETTER

Proximité, écologie. Voilà résu-
més en deux mots les atouts
que les fruits et légumes valai-
sans opposent aux dangers qui
menacent leur existence. Et ces
atouts, il faut les faire connaître
au grand public. Aux acheteurs
pour qu'ils préfèrent les ali-
ments produits dans le respect
des normes et conditions envi-
ronnementales et éthiques sé-
vères exigées en Suisse. Aux po-
litiques aussi, qui doivent com-
prendre que l'agriculture est un
secteur économique dont la
mission est capitale puisqu'il
s'agit de nourrir la population.
Et nos paysans ne pourront ja-
mais, comme l'a relevé Ephrem
Pannatier, le directeur de
l'IFELV, «produire à des prix eu-
ropéens, mais à des coûts suis-
ses». L'exiger met en péril «la
production suffisante de matiè-
res premières de qualité suisse,
l'entretien du paysage et des res-
sources naturelles, une contri-
bution à la biodiversité».

Coûteux transports
Pour les acteurs de la filière

«fruits et légumes», proximité
et écologie sont deux notions
qui vont de pair. Les produc-
teurs présents à l'assemblée gé-
nérale de l'IFELV ont notam-
ment relevé les mérites de la
pétition «Ras la fraise» qui cir-
cule sur l'internet, réclamant
des produits de saison et fusti- certifications aux consomma-
geant les dommages engendrés teiirs pour les convaincre que le
par des transports de marchan- prix des fruits et légumes régio-
dises d'un bout à l' autre du naux n'est de loin pas exagéré.

monde. «Le coût écologique des
transports monte en puissance,
c'est une réelle préoccupation
qui motive l 'acte d'achat, même
s'il faut payer un peu p lus cher»,
a souligné Ephrem Pannatier.
Pour nos arboriculteurs et ma-
raîchers, les dommages collaté-
raux de telles importations doi-
vent être davantage mis en évi-
dence. «Il faut fournir au
consommateur des indications
claires et accessibles lui permet-
tant dé faire un choix en toute
connaissance de cause», a en-
core indiqué avec conviction le
directeur de l'IFELV

En matière de certifications
qualitatives, les produits valai-
sans sont en première ligne,
avant même l'arrivée de la mar-
que Valais. Le label Suisse Ga-
rantie répond à des exigences
environnementales et sociales
élevées qui en font un outil de
promotion du développement
durable. Mais il y a aussi la certi-
fication SwissGAP obtenue par
18 commerces du canton l'an
dernier. D'autres sont certifiés
ISO 2000 ou arborent le label Va-
lais Excellence... «Les entrepri-
ses qui sont certifiées tant ISO
22000 que Valais Excellence
commercialisent près des deux
tiers du volume travaillé par
l'ensemble des maisons valai-
sannes», a fièrement relevé Eph-
rem Pannatier. Reste désormais
à faire connaître ces diverses

Le directeur de l'Interprofession, Ephrem Pannatier (à gauche) et son président Daniel Martinet, ont insisté sur la nécessité de faire
mieux connaître les qualités des fruits et légumes valaisans. LE NOUVELLISTE

..J s.

«Nos sapins sont du pétrole en branches»
ÉNERGIE ? Le bois pourrait bien remplacer une bonne partie du mazout en Valais. C'est le constat dressé hier
lors d'une conférence débat à Sion Expo. Explications.

«La forêt progresse
de 1,5 m2
par seconde!»

ALAIN BROMM

JEAN-YVES GABBUD

«En Suisse, nous n'avons pas de
pétrole, mais nous avons des sa-
pins et les sapins sont du pétrole
en branches», a lancé hier Alain
Bromm, directeur romand
d'Energie-bois suisse lors d'un
débat mis en place par l'Etat du
Valais dans le cadre de Sion
Expo. Les chiffres parlent en fa-
veur du bois, comme source
d'énergie. «La forêt suisse pro-
duit 9,5 millions de m3 de bois
par an. Seuls 6,5 millions sont
utilisés. Le reste soit pourrit sur
p lace soit participe à la crois-
sance de la forêt... En Suisse,
chaque seconde 1,5 m2 de forêt
pousse!» Le potentiel est là. Se-
lon Alain Bromm, les prix mili-
tent également en faveur de
l'utilisation du bois. «Avec les
tarifs actuels, le kWh obtenu à
partir du mazout revient à 10,7
centimes, contre 7,5 centimes'
pour la même quantité d'éner-
gie produite à partir de pellets.»

La forêt ne cesse de croître.
Une utilisation accrue du bois
pourrait-elle également se faire
en Valais, canton où la forêt a
un rôle de protection prépon-
dérant? «Oui» , affirme Olivier
Guex, chef du service forêts et
paysage. «Pour que la forêt ef-
fectue une protection efficace , il
faut un rajeunissemen t perma-
nent. Actuellement, les forêts ont
tendance à vieillir, parce qu 'elles
ont été sous-exploitées pendant
de nombreuses années, en rai-
son des prix insuffisant du bois.

En Valais, l'accroissement des
forêts est de l'ordre de 500 000 m3
par an, alors que seulement
100000 m3 sont exploités.» Le
potentiel est donc bien réel.

Sur le plan énergétique, le
bois n'est pas limité à une utili-
sation pour le feu. «Il peut très
bien être utilisé pour produire
de l'électricité», rappelle Joël
Fournier, collaborateur du Ser-
vice de l'énergie. Il peut égale-
ment subir un processus qui
permet de créer du gaz naturel.
La nouvelle loi fédérale sur
l'énergie, qui prévoit un rachat
des énergies renouvelables à
prix coûtant, crée une perspec-
tive intéressante pour le bois.

En Valais, l'accroissement des forêts est de l'ordre de 500 000 m3
Subventions prévues. Au ni- par an, alors que seulement 100 000 m3 sont exploités. Le souhait de
veau cantonal également, des doubler cette utilisation ne semble donc pas utopiste, LE NOUVELLISTE
subventions sont prévues pour
le chauffage à bois, mais pour
les installations relativement
grandes, à partir de 20 kWh. Les
systèmes individuels ne sont
donc pas concernés. Deux rai-
sons à cela. Tout d'abord , les
demandes seraient trop impor-
tantes. Ensuite, il y a un risque
de pollution, comme le souli-
gne Cédric Arnold, chef du Ser-
vice de l'environnement. «60%
de la population valaisanne est
exposée à des concentrations ex-
cessives de particules f ines
(PM10), principalement dans la
plaine du Rhône. Les PM10 les
p lus dangereuses sont consti-
tuées par les suies. Si 74% de ces
éléments proviennent du pé-
trole, 26% sont dus au bois et

DIRECTEUR ROMAND D'ÉNERGIE-BOIS SUISSE

aux feux en p lein air. Le chauf- d'énergie, mais un effort d'in-
fage à bois joue un rôle non né- formation doit être fait auprès
gligeable dans la création de ces des utilisateurs. Cédric Arnold
PM10. Les petites installations résume le message ainsi: «Afe
en sont le p lus souvent à l'ori- brûlez pas n'importe quel dé-
gine.» chet. Utilisez du bois sec. Allu-

Ce constat ne condamne mez le feu par le haut et gardez
pas le bois comme source un tirage suffisant. » Dont acte.

LES GRENOUILLES,
MAIS DANS L'ASSIETTE

'¦ Les deux sujets chauds pour les agricul
\ teurs - un futur accord de libre-
: échange'avec l'Union européenne et la
: 3' correction du Rhône - ont largement
: occupé l'assemblée de l'IFELV. Le prési-
: dent Daniel Martinet s'est particulière-
: ment penché sur la menace que le
: Rhône nouvelle formule fait peser sur

un pourcentage important déterres
cultivées. «Le retour au temps des
tapagoilles n 'est plus très loin», s'est-il
exclamé avec autant de conviction que
d'humour. «N'allez pas croire que je
n 'aime pas les grenouilles, mais je les
apprécie particulièrement avec une
bonne sauce provençale.» Plus
sérieusement , le président de l'IFELV a
rappelé que chaque.mètre carré perdu
en Valais serait replanté ailleurs.
«A l'heure où l 'on ne cause plus que de

réchauffement climatique et
d 'épuisement de nos ressources en
énergies fossiles , de produits de proxi-
mité et de souveraineté alimentaire, le
projet R3 tel que proposé est une
profonde absurdité», a lâché Daniel
Martinet avant de conclure: «Il n 'y a que
les idiots qui ne changent jamais d'avis,
ceux-là même qui, tout imbus de théo-
ries et de certitudes, parviennent à
suivre leur cours sans quitter leur lit.»
PV



¦ ALes pièces au puzzie
se mettent en place
MAISONS DE BIARRITZ ? Alors que la commune de Champéry a
accordé le permis de construire pour le site de Chavalet, les indicateurs
deviennent favorables dans deux autres volets du dossier.

RACHETER ET INTEGRER LE NATIONAL«Ces indicateurs
positifs sont
significatifs»

GEORGES MARIÉTAN

NICOLAS MAURY

Les différentes pièces du
puzzle devant permettre
aux Maisons de Biarritz de
réaliser un quatre-étoiles
multisite à Champéry com-
mencent à trouver leur em-
placement définitif. La Mu-
nicipalité vient d'accorder
au groupe français le per-
mis de construire pour les
seize chalets du secteur du
Chavalet. «Nous avons aussi
communiqué cette décision
aux opposants», explique
Georges Mariétan, prési-
dent de la commune. «Les
responsables des Maisons de
Biarritz vont les rencontrer
dans les dix jours. J 'ai bon
espoir que la construction
proprement dite commence
avant la f in de l'année.»

Homologation
imminente

Deux autres pans du
dossier viennent de
connaître des avancées si-
gnificatives. Hier matin, le
président de Champéry a
pris connaissance d'un
préavis positif du Service de
l'aménagement du terri-
toire. «Il concerne l'homolo-
gation du changement de
zone dans les secteurs de
Broisin et de Monteilly, où
sont prévus les autres élé-
ments du multisite. Un tel
préavis préf igure très favo-
rablement la décision f inale
d'homologation que seul est
habilité à prendre le Conseil
d'Etat.» Décision que Geor-
ges Mariétan espère rece-
voir dans le courant du
mois. «C'est l'élément qui
manque encore aux Mai-
sons de Biarritz pour prépa-
rer les plans de quartier et la
construction proprement
dite. Le groupe pourra en-
suite présenter à la popula-
tion une vision exacte du
quatre-étoiles dans sa glo-
balité, aussi bien autour du
Palladium que sur la p lace

Le pôle Chavalet des Maisons de Biarritz se compose de 300 lits répartis en seize chalets. Au total, l'hôtel
multisite comprend plus de 900 lits, LDD

PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

des Dents-du-Midi.» Quant
à la question de la vente aux
étrangers, «là aussi le dos-
sier prend une tournure fa-
vorable», assure Georges
Mariétan. «Une séance s'est
déroulée jeudi avec le Crédit
Suisse hôtelier afin de pré-
parer la validation du sys-
tème d'exp loitation, quisera
assuré par le groupe Radis-

son. Elle devrait permettre
aux services de l 'Etat de ren-
dre leur verdict d'ici à la mi-
mai, et de dire si l'ensemble
du multisite pourra être re-
connu comme établisse-
ment stable.»

Cette définition per-
mettrait au complexe
champérolain d'échapper
aux contingents.

Pour le président de Champéry, une de-
mande d'autorisation de construire pour les
autres étapes du multisite est envisageable
d'ici à la fin de l'année. «Une fois les ques-
tions d'homologation et de vente aux étran-
gers résolues, les MdB et la bourgeoisie
pourront étudier la question du rachat
de l 'Hôtel National. Des discussions préli-
minaires sont en cours. Côté bourgeoisial,
cela permettrait d'améliorer une situation
financière tendue. Pour les MdB, intégrer le
National dans leur concept global offrirait
une vitrine sur la Grand-Rue.» Une possibi-
lité qui intéresse aussi la Municipalité. «Cela
permettrait de repenser toute la question
du parcage et de la circulation au centre
de la station.» Si les décisions attendues ne
tardent pas, «les discussions entre
bourgeoisie et le groupe français pourraient
se concrétiser très rapidement, peut-être
avant l'été», indique Georges Mariétan.

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE AU FIL DU RHÔNE À MASSONGEX

Un comité de pilotage à la barre
NICOLAS MAURY

Un comité de pilotage (Copil) a
récemment été constitué par
les cantons du Valais et de Vaud
pour exploiter le potentiel hy-
droélectrique du Rhône. Avec
comme priorité un projet cha-
blaisien, celui d'une centrale au
fil de l'eau entre Massongex et
Bex. «Les Forces motrices valai-
sannes ont été désignées dans
notre canton, tandis que les
Vaudois ont mandaté la Ro-
mande Energie et les Services in-
dustriels de la ville de Lausanne
pour prendre en charge le dos-
sier», explique Antoine Lattion,
préfet du district de Monthey.
En tant que président de la so-
ciété Hydro-Rhône, le Collom-
beyroud a aussi intégré ce Co-
pil.

La première séance s'est dé-
roulée fin février. «Il y a deux
ans, les EMVavaient réexaminé
la question du potentiel électri-
que du fleuve. Cette étude sera
actualisée.» Le Copil doit en-
core déterminer la répartition

interne des rôles. «En tant que
préfet, ma tâche fu t  notamment
d'approcher les deux commu-
nes concernées, qui seront asso-
ciées au projet», poursuit An-
toine Lattion. «A Massongex, le
plan de zone permet d'aller de
l'avant. A Bex, il faudra passer
par une procédure de modifica-
tion préalable.»

Ordre de grandeur de la ca-
pacité de cette centrale, «de 90
à 100 millions de kWh» . Pour un
coût estimé entre 100 et 120
millions de francs. «Pour
l 'heure, nous ne parlons que
d'une seule construction. Nous
n'allons pas rééditer les erreurs
faites à l'époque d 'Hydro-Rhône
et procéderons par étapes.»
L'objectif des partenaires est
cependant de faire assez vite.
«Tant les FMVque la Romande
Energie ont montré leur volonté
d'aller rapidement de l'avant.
Ce projet est un moyen de mettre
l'accent sur les énergies renou-
velables et présente l'avantage
d'aller dans le sens d'une p lus

Pour l'instant, seule la construction du palier de Massongex-Bex est
envisagée, LE NOUVELLISTE

grande autonomie de notre pays fleuve pour produire quelque
dans la production énergétique. 700 millions de kWh en aména-
Dans le contexte actuel, c'est géant une dizaine de barrages
loin d'être négligeable.» au fil de l'eau.

Lancé dans le courant des Le palier de Massongex-Bex
années 1980, Hydro-Rhône faisait déjà office de figure de
prévoyait d'utiliser la force du proue.

Le Nouvelliste

Les écoliers se sont inspirés des us et coutumes
de différents pays, LDD

EXPOSITION ACM À TROISTORRENTS

Autour du globe
Du 16 au 18 avril , les enfants des classes enfantines et
primaires de Troistorrents-Morgins seront à l'honneur
au Chalet de la Treille. Dans le cadre de l'exposition
«Créa-Balades», ils emmèneront les visiteurs à travers
six continents en leur présentant les travaux réalisés
durant les cours d'activités créatrices manuelles
(ACM) . Les élèves de Chenarlier ont mis le cap sur
l'Afrique, ceux de Chemex sur l'Océanie, Morgins s'est
concentré sur l'Europe et Troistorrents sur l'Amérique
et l'Asie tandis que l'Antarctique a titillé l'imagination
de toutes les classes.

Pour inspirer les créateurs en herbe, les ensei-
gnants les ont sensibilisés à l'histoire, aux us et coutu-
mes et à l'art de nombreux pays. Animaux, gratte-ciel,
banquises, masques, vitraux, villages de cases... ont
ensuite pris forme entre les doigts agiles des petites tê-
tes blondes qui ont utilisé une large palette de maté-
riaux.

A l'entrée de l'exposition, chaque visiteur se verra
remettre un passeport-souvenir qu'il agrémentera de
tampons en arrivant sur un nouveau continent, LMT/C

Exposition Créa-Balades au Chalet de la Treille merc redi 16 avril
de 14 h à 19 h 30, jeudi 17 et vendredi 18 avril de 16 h 30 à 19 h 30.

lartag

http://www.morija.org
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BRAMOIS ?Le Chœur des jeunes présente son premier spectacle
musical à l'occasion de son 4e anniversaire. Les fonds sont destinés
à un projet de préservation de la mémoire de l'Afrique de l'Ouest.

SIX REPRESENTATIONS

NADIA ESPOSITO

C'est l'histoire d'une amitié.
D'une amitié entre un chœur
des jeunes - celui de Bramois -
et Estelle et Lamine, un couple
à cheval entre Bramois et le
Sénégal, qui montre par son
rayonnement que les différen-
ces sont source d'enrichisse-
ment et d'épanouissement
mutuel. C'est de cette amitié
colorée qu'est né le projet d'un
spectacle musical baptisé
«Graine de Calebasse» qui sera
présenté dès ce soir à Bramois
puis à trois autres reprises ail-
leurs en Valais et dans le canton
de Vaud et enfin au Sénégal à
Noël (lire encadré) .

De huit à vingt-quatre
chanteurs

Le spectacle a été mis sur
pied à l'occasion des quatre ans
du Chœur des jeunes de Bra-
mois. «En 2004, nous étions
quelques jeunes du chœur d'en-
fants à vouloir vivre autre
chose», se souvient loëlle Car-
ron. «Nous avons alors créé ce
chœur des jeunes.»

De huit filles au départ,
l'aventure musicale s'est étof-
fée et la formation compte
aujourd'hui 23 jeunes filles et
garçons entre 12 et 28 ans.
Jusqu'à présent, le chœur se
réunissait régulièrement, mais
se contentait de composer
quelques chants de Noël. «Pour
nos quatre ans, nous avons
voulu voler de nos propres ailes
et nous risquer sur les p lanches
avec un premier spectacle.»

De l'enfance
à l'âge adulte

Ce spectacle dirigé par
Sophie Bender et mis en scène
par Jean-Bernard Gillioz retra-

Le chœur des jeunes de Bramois fête cette année ses 4 ans. L'occasion de présenter un premier spectacle
au public, LDD

de pays d'Afrique représente
l'amitié, la fécondité et l'appar-
tenance à la communauté. Uti-
lisée tant pour les rites d'initia-
tion que pour semer, manger,
laver le linge, elle se retrouvera
tout au long du voyage en fidèle
compagne de Kumba. Car
l'objectif du Chœur des jeunes
de Bramois est de mettre en lu-
mière les richesses culturelles
et sociales des populations afri-
caines. «Nous voulons casser les
clichés de pauvreté et de sous-
développement et montrer les

Lamine et Estelle vivent à Bramois. Ils projettent de faire le tour
de l'Afrique de l'Ouest à pied afin de récolter les traditions orales qui
se perdent, LDD

Le Chœur des jeunes de
Bramois présentera son pre-
mier spectacle intitulé «Graine
de Calebasse, un autre visage
de l'Afrique» ce soir 12 avril
à 20 h 15 et demain à 17h à la
salle de gym de Bramois et
vendredi 25 avril à 20h à Fully
au Ciné-Michel avec l'Echo des
Follatères. Une représentation
aura aussi lieu hors canton à
Poliez-le-Grand (VD) à la
Grande Salle le samedi 26 avril
à 20 h 30. Le Chœur se rendra
ensuite au Sénégal à Noël pour
jouer deux fois le spectacle, NE

«Nous voulons
montrer les aspects
positifs de l'Afrique»

JOËLLE CARRON
MEMBRE DU CHŒUR DES JEUNES DE BRAMOIS

ce en chanson le passage de
l'enfance à l'âge adulte à partir
d'un conte sénégalais. Kumba,
une petite-fille maltraitée par
sa marâtre, doit aller laver son
linge dans la mer. Tout au long
du chemin qui sépare son vil-
lage de l'océan, elle affrontera
des obstacles et fera des ren-
contres déterminantes qui la
feront grandir.

Fil rouge de cette histoire, la
canebasse qui est au centre de
la vie quotidienne de beaucoup

aspects positifs de ce continent»,
souligne Joëlle Carron.

C'est aussi le but d'Estelle et
Lamine, ce couple d'amis qui
vadrouillent entre Bramois et le
Sénégal et qui projettent de
partir faire le tour de l'Afrique
de l'Ouest à pied afin de récol-
ter les traditions orales qui se
perdent. Tous les bénéfices du
spectacle iront pour ce projet.
«C'est notre manière de partici-
per à la préservation de la mé-
moire de l'Afrique. »
PUBLICITÉ 

CHAMOSON

Cours
de tatouages
L'Université populaire de
Chamoson propose un cours
de tatouage au henné
le mercredi 16 avril à 19 h 30.
Inscriptions au 0273065737.

CRÉATION D'UNE SECTION UDC

Un nouveau parti
en lice à Grimisuat
Une section UDC a été créée hier soir à Grimisuat.
La nouvelle formation politique a nommé Eric Baldini
à sa présidence. Jean-Charles Demont et Alain Baldini
ont été désignés pour le seconder au comité. «Le but de
la constitution de notre section est de pouvoir nous mê-
ler à la lutte pour les élections communales», annonce
le président.

S'il est conscient du fait qu'une entrée au Conseil
communal ne sera pas aisée, il se veut résolument
confiant. «A chaque votation fédérale, on constate que
les idées de l 'UDC sont bien présentes à Grimisuat. Les
dernières élections fédérales ont confirmé ce fait malgré
une candidature d.c. locale.» Les listes démocrates du
centre y avaient obtenu 11% des suffrages. JYG
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SALQUENEN La Cécilia de Savièse

Lflj 
¦ animent un concert le

, HarmOnie samedi 12 avril à 20h en
¦ l'église de Savièse.en concert

,,u , c 1 BRAMOISL Harmonie de Salquenen A ,
donne son concert Lg$ 31116$
annuel sur le thème «Le ,, ,
vent dans les saules», le S6 remettent
samedi 12 avril à 20 h 15 ¦-
au centre Sport-Fit de 6U (113 )̂16
Salquenen. Entrée libre. .Apres une pause
QAwièçc hivernale, les randonnées
S.AV Itï>t nrnnnclioc . _ .. • _în(Sc. Ho la

_ ... redémarrent tous leset Cecîlîa iundis dès ie u avrii -
AU AnnAort Rendez-vous à 13 h de-
en COnCen vant le Mas de la Borgne.
Le petits chanteurs de la Renseignements au
Schola et le chœur mixte 027203145b.

http://www.rosicruclanum.ch/thomas


Bï RADIO-TÉLÉVISION

t#n tir 2 11 Jl france g
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.30 Toute une histoire. 8.25 Dolce
vita. 8.50 Premiers pas. 10.25 Pro-
fesseur tête en l'air. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1961. Real.:
Robert Stevenson. 1 h 35. Noir et
blanc. 12.00 Sabrina. Quel enfer ce
Dante. 12.20 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 3, éliminatoire 1.
14.15 Toute une histoire
15.10 Earl
Juste une danse.
15.40 Angola 's Eyes
16.25 Les Lumières

du vendredi soir
Avenir incertain.
17.15 Newport Beach
Tremblement de terre.
18.05 Ghost Whisperer
Jeux de vilains.
19.00 Cash
19.30 Le journal
20.10 Heidi
Le secret de Vince.

22.00 Impitoyable
Film. Western. EU. 1992. Real.:
Clint Eastwood.2h10.Vlvl.
Avec : Clint Eastwood, Gène
Hackman, Morgan Freeman,
Richard Harris.
Un vieux tueur à gages reprend
du service pour une poignée de
dollars, accompagné d'un jeune
admirateur et d'un autre mer-
cenaire, qui est aussi son ami.
0.10 Un homme à part. Film.

6.45 Zavévu. 10.45 Garage Live
12.15 Ça c'est fait.
13.10 Reba
Tentative d'indépendance.
13.30 Edel & Starck
2 épisodes.
15.05 Un cas pour deux
Une haine aveugle.
16.05 A coeur et à flots
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2005. Real.: Michaël Steinke. 1 h 35
VM: Inédit.
A bord du MS Deutschland, qui
navigue en direction du Myanmar,
dans le Sud-Est asiatique, les
membres de l'équipage vivent des
moments délicats. Les intrigues
amoureuses se succèdent en effet.
17.40 Miami Vice
L'échange.
18.30 Keren An n
Concert. Pop/Rock. 1 heure.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott OU

Hockey sur glace
Play-offs Genève
Servette/ZSC Lions

22.20 FC Thoune/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
lass. 23.35 Garage Live. Dans
«Garage Live», les clips les plus funs
du moment sont mis à l'honneur par
les téléspectateurs. 1.05 Cash. 1.20
A suivre. Dans les coulisses du zoo
de Bâle. 1.35 Faut pas croire. 2.00
Sport dernière. 2.30 Le journal.

6.25 Bambou et compagnie. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.12 Fêtes fofolles et
farfelues.
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Reportages
Monsieur le commissaire.
14.05 Panique en altitude
Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.:
Jim Wynorski.2 heures. Avec Anto-
nio Sabato Jr, Michaël Paré, Brianne
Davis, Kevin Dobson.
Un major de l'armée américaine,
chargé de la sécurité d'un avion, se
retrouve à bord d'un appareil en
détresse. Il tente de le poser sans
dommages.
16.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Coaching.
18.50 SOmn Inside
20.00 Journal

23.20 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2003. 2/21
et 6/21.
Les femmes préfèrent les
blonds.
Brent Anderson est obsédé par
son apparence et par Marilyn
Monroe... - Tout pour elle.
1.00 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.45 Aimer vivre en
France.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Marielle de Sarnez. 7.50
KD2A. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.15 13h15, le samedi....
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.00 Faits divers, le mag
15.05 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1994. Real.: Pierre Joassin. 1 h45.
Les vacances de Maigret.
En vacances dans les Ardennes
belges avec son épouse, Maigret
s'intéresse très rapidement à un
médecin autour duquel s'accumu-
lent les mystères.
16.50 Hercule Poirot
Film TV Policier. GB. 1992. Real.:
Stephen Whittacker. 1 h 45. La mort
dans les nuages. Avec : David
Suchet, Philip Jackson, Sarah
Woodward, Shaun Scott.
18.45 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Samantha
Samantha dans tous ses états 2.
20.00 Journal

Jannot, Clén
mont, Franc
son, professi

23.10 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Grand manitou d'un talk show
qui ne ménage pas ses invités,
Laurent Ruquier montre une
fois de plus qu'il sait se mon-
trer acide et vif jusque tard
dans la nuit.
2.20 Un jour, un destin. 3.50 Thé ou
café. 4.25 Affaires de goûts.

22.30 Soir 3. 23.20 Les 4400
22.55 Louis XVII, au coeur Série. Fantastique. EU. 2007.

de l'énigme 9/13 et 10/13. Inédits.
Documentaire. Histoire. Fra. Retomber en enfance.
2006. Dans sa salle de bains, grâce à
Qu'en est-t-il réellement un habile jeu de miroirs, Tom
advenu du dauphin Louis- regarde une fois de plus s'il a
Charles de France, durant la une marque derrière son
Révolution française. oreille. Il est interrompu par
23.50 Enquête d'identité. 0.45 Meghan, qui vient de sonner à
Etats-Unis/France. Sport. Tennis, sa porte. - Un des nôtres.
Coupe Davis. Quart de finale. 1.05 Club. 2.30 M6 Music.

22.50 La Frontière bleue
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Réal.tTill Franzen. Inédit.
Avec : Antoine Monot Jr, Joost
Siedhoff, Dominique Horwitz.
Momme Bief apprend que son
père vient de mourir. Sa pre-
mière réaction est d'aller trou-
ver son grand-père.
0.30 Thema. La mémoire, au défi de
l'âge. 0.35 L'énigme Alzheimer.
1.20 Profession retraité.

L'essentiel des autres programmes
TCSV1S

15.25 Die ultimative Chart Show. RAI 2
Die erfolgreichsten Debut-Alben 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
aller Zeiten. 17.45 Deutschland 18.10 Alias. 19.50 X Factor. 20.25
sucht den Superstar, das Magazin. Estrazioni del lotto. 20.30 TG2.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 21.05 Senza traccia. 21.50 Senza
RTL aktuell Weekend, das Wetter. traccia , 22.40 E-Ring. 23.30 Sabato
19.05 Explosiv Weekend. 20.15 Sprint. 0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier
Deutschland sucht den Supersta. 4. storie. 1.10 TG2 Mizar.
Mottoshow. 22.15 Hallo Taxi mit _ui««#»
Hape Kerkeling. 22.45 WunderBar. IVI6ZZO
23.15 Deutschland sucht den 17.00 La Passion selon saint Jean
Superstar. Die Entscheidung. 23.45 BWV 245. Opéra. 19.05 Quatuor
Achtung ! Hartwich. 0.15 Sport ist Keller. 20.00 Sérénade nocturne de
Mord. 0.45 FreiSchnauze XXL. 1.30 Mozart. Concert. Classique. 28
Hallo Taxi mit Hape Kerkeling. 1.55 minutes. Direction musicale: Gideon
WunderBar. Kremer. 20.30 Symphonie n°2 de

T\#E Mahler. Concert. Classique. 1 h 35.
_,_ _. , ,. :'v ¦ _ ,. . ,.. ... Direction musicale: Pierre Boulez.

œiflûMPi
9.05 Le septième ciel des requins
gris. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Change ta chambrel. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Tournai', le nouvel
ancêtre. 15.00 Les héros de la
nature. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Tous à la brocante. 17.30 Histoires
de châteaux. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 Cité guide. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une femme en
blanc. Film TV. 22.30 TV5M0NDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Acoustic. 23.35 TV5MONDE,
le journal Afrique. 23.50 Envoyé
spécial.

Eurosport
10.00 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 4e
jour. Eliminatoires. En direct. 12.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Quart de finale retour. 14.00 Grand
Prix du Portugal. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. Essais qualificatifs des
125 ce. Essais qualificatifs des Moto
GP. Essais qualificatifs des 250 ce.
En direct. 17.00 Championnats du
monde en petit bassin. Sport. Nata-
tion. 3e jour. Finales. 17.30 Cham-
pionnats du monde en petit bassin.
Sport. Natation. 4e jour. Finales. En
direct. 19.30 Grand Prix de Doha
(Qatar) . Sport. Equitation. Global
Champions Tour. En direct. 21.00
Dunkerque/Chambéry. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1.
23 G journée. En direct. 23.00 Super
Satellite de Saint-Amand-les-Eaux
(Nord). Poker.

l'addition(C). 14.18 La météo(C).
14.20 Plateau sport(C). 14.30 La
grande course(C). 14.55 Avant-
match. 15.05 Perpignan/Castres.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14. 17e journée. En
direct. 17.00 Avant-match. 17.15
Lyon/Rennes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 33e
journée. En direct. 19.15 Salut les
Terriens l(C). 20.20 Côté cou-
lisses(C). 20.25 Bienvenue au Gro-
land(C). 20.50 Michou d'Auber.
Film. 22.55 Jour de foot. 23.50
Jour de rugby. 0.30 Intérieur sport.
1.00 Masters d'Augusta (Géorgie).
Sport. Golf. 3e jour. En direct.

2 volets. 22.55 La surface de répe
ration. 23.55 Dubaï vertigo.

11.35 Teen Titans. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazlo. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Poster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Ben 10. Film TV. 19.05
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Ben Hur
(version restaurée). Film.

ARD
16.00 Rùbezahls Sôhne, Unterwegs
im Riesengebirge. 16.30 Europama-
gazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber, Recht. 17.30 Bri-
sant. 17.47 Das Wetter. 17.50
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio-
nalliga. Tous les résultats du jour.
18.30 Sportschau. Les temps forts
de la 28e journée. 18.55 Tages-
schau. 19.55 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vers-
tehen Sie Spass?. 22.45
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Das Wort zum Sonntag.
23.10 Javier Castillejo (Esp)ZSebas-
tian Sylvester (AN). Sport. Boxe.
Championnat d'Europe EBU. Poids
moyens. En direct. 1.15 Tages-
schau. 1.25 Die Brùcke von Arn-
heim. Film.

Wandel. 22.20 Frank Elstner : Men- Ti lascio una canzone. 23.50 TG1.
schen derWoche. 23.35 Alfons und 23.55 Music 2008. 0.20 Applausi.
Gaste. 0.05 SWR3 Late Night. 0.35 0.50 TG1-Notte. 1.00 Che tempo
SWR3 Late Night, Extra. 1.20 Das- fa. 1.05 Estrazioni del lotto. 1.10
ding.tv. Appuntamento al cinéma. 1.15 Tre

RTL D mogli. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 ,, nc c . „ • „„, , ,„,,-„-,„_
ci »;„™„„ <_cn A ™,- „„ «„™-.„r 22.05 Symphonie n°2 de JohannesEl tiempo. 15.50 Amar en tiempos n , ' X ,, .,
revueltos. 17.30 El escarabajo Brahms Concert. Classique. 47
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario mln

f
5' Direction musicale: Herbert

international. 18.30 Cine de barrio. ™n, Karaian- D
22'50 Symphonie n'1

21.00 Telediario 2a Edicion, 21.25 de Johannes Brahms. Concert. Clas-
El tiempo. 21.30 Informe semanal. slcj ue; 57 minutes. Direction musi-
22.30 Yo estuve alli. 0.00 Rutas por fa 'e: Leonard Ber"ste'n; 23-?° pu

re"
Espaha. 1.00 Redes. La ciencia de la 'ude et Fu9u„e de, Mendelssohn.
belleza Concert. 0.00 North Sea Jazz

CANAL+
8.25 Contre-enquête. Film. 9.45
Ghost Rider. Film. 11.35 Côté cou-
lisses(C). 11.50 Extérieur jour(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Un café.

RTL 9

Planète

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.05 Hôpital San Francisco. 13.55
Le Visage de la vengeance. Film TV.
15.35 Les Dents de la mer 3. Film.
17.20 Crashs en série. Film TV.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.55
C'est ouf 1.20.10 Benny Hill. 20.45
L'Aventure du Poséidon. Film.
22.45 La Fureur dans le sang. Film
TV. 0.35 Fear Factor. 2 parties.

» Ivlï..
10.10 Passion criminelle. Film TV.
11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.25 New York police judiciaire. 2
épisodes. 15.00 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 17.25 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 23.15
Extrême Makeover Home Edition ;
Les maçons du coeur.

12.45 Sous toutes les coutures. 4
volets. 13.50 Les sept merveilles de
l'Egypte antique. 14.45 Les civilisa-
tions disparues. 15.35 Jean Moulin.
Film TV. 17.20 Sous toutes les cou-
tures. 2 volets. 17.50 Le grand raid
des gnous. 18.45 Nyima et les por-
teurs. 19.45 Des nounous pour ani-
maux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 De Nuremberg à Nuremberg.

TSI
14.25 Rosamunde Pilcher: La casa
dei ricordi. Film TV. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Ozzie: Un koala
molto spéciale. Film TV. 17.30 Paci-
fico sconosciuto. 17.50 II calamari
abitanti del mare. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 Strada Regina. 18.50 Sorrisi
dal mondo. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Uptown Girls: Le
ragazze dei quartier! alti. Film,
22.35 Sorrisi dal mondo. 22.40
Telegiornale notte. 22.55 Corpo e
anima. Film TV.

SF1
14.10 Club Extra. 15.25 Arena.
17.00 ArchitecTour de Suisse : Her-
zog ¦+ de Meuron. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass,
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesscl.au. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 32. Inter-
nationales Zirkusfestival Monte-
Carlo 2008. 21.55 Tagesschau.
22.10 Sport aktuell. 22.50 Hâkan
Nesser. Film TV.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Nùrnberger
Schnauzen. 16.15 Lafer l Lichterl
Leckerl. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. Positiv leben. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Lutter. Film TV. Policier. AH.
2008. Real.: Peter F Bringmann.
1 h 30. Inédit. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.15 Nie sollst du vergessen. Film
TV. 0.45 Heute. 0.50 Die Wildganse
kommen. Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co.. Lôwin
Riana. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus, 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. Mit Sport. 18.15 Vis-
à-Vis. Die Presse. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. Hinter bunten
Kulissen: Das Leben von Schaustel-
lerfamilien. 19.45 Aktuell. Mit
Sport. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. Ailes ausser Hoch-
deutsch: Dialekte. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Keiner i(s)st
qerne alleine: der Mittaqstisch im

¦ __. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
8.50 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou. M6 boutique. 9.50 Déstockage de
11.05 Magazines régionaux. marques. 10.15 Hit machine. Les
12.00 12/13 dix groupes que les Français aime-
12.50 30 millions d'amis \
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re,orm.er en 20°8
., ,_ . . . . Invites: Lorie, Cinéma Bizarre, Duffy.
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e 11-30 Fan de. Au sommaire: «Mart
Invites: Patrick Mahe, Michel Mon- Da||aS). . «Nouve||e star „. _
tignac, Elena Lemna, Jérôme Corn- ((Mariah c _ ((David et Cathmandeur, Pierre Gnmblat Henry- Guetta)> .,2 0„ ch de |ook ,
Jean Servat, Karen Cheryl, Daniel „_ __ -, , , .. .
Herzog, Thierry Garcia, Eric Baert. J

2-25 Chef< la recette !
A A BA >_,_ ¦ _¦¦ Un menu pour quatre a vingt euros.14.50 Coté jardins Au somma

p
ire. (̂ ou|et pan ?à |a

15.20 Côté maison cacahuète, pommes de terre
15.50 Tous à la brocante écrasées» . - «Brioche soufflée au

ou Grandeur nature chocolat».
16.20 Documentaires 13.05 D&CO

de votre région 14.00 66 Minutes
17.15 Magazines 15.00 C'est du propre !

de votre région 15.55 Nouvelle star
17.45 Des chiffres 18.30 Kaamelott

et des lettres Best of.
18.20 Questions 19.05 Turbo

pour un champion 19.35 Warning
18.50 19/20 19.50 Six '/Météo
19.55 Avenue de l'Europe 20.05 Classé confidentiel
20.10 Tout le sport 20.40 Cinésix

^  ̂ CANAL Q15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da V.HIHHI. V
terra ao mar. 16.00 Latitudes. 9.00 L'antidote 12.00 - 13.00 Nou-
16.30 Liga dos ûltimos. 17.15 Noti- velle diffusion des émissions du ven-
cias da Madeira. 17.30 Atlântida. dredi soir 13.30 L'antidote 17.00
19.00 Audax : Negôcios à prova

^ Croire , Humain passionnément
19.45 Grande Reportagem. 20.15 avec JeMjss Suisse romand rjmé.Programme non communiqué. , „nn , . . -. .,. ,
21.00 Telejornal. 22.00 A voz do ^
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, 
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cidadâo. 22.30 Dança comigo. 0.15 1800 Le l°urnal' ' lnte3rale de la se"
Liga dos ûltimos. 1.00 Jorna" das 24 maine 19-20 Meteo magazine
horas. 19-25 Le 16:9 19.40 Le no comment

BAI i 19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti-

17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. d°2e 20.15 Passé, présent 21.00 Re-
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas- dlffuslon de cette boucle 23- 00
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ère- Croire avec Jean Troillet. Plus de de-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai tails sur câblotexte, télétexte ou
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.15 www.canal9.ch

france (?
6.50 Mali, traditions du désert.
7.15 Debout les zouzous. 9.55
C'est notre affaire. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
11.55 Les escapades de Petitre-
naud. Clermont-Ferrand. 12.30 Car-
nets de plongée. 13.25 Expédition
Yangtsé. Le souffle du dragon.
13.55 Echappées belles. La Marti-
nique. 15.00 Madame, monsieur
bonsoir, le jeu. 16.05 Au coeur des
tribus. Peuples d'Anuta. 17.00
Faune d'Europe. La marmotte, senti-
nelle des montagnes. 17.50
Empreintes. Jean-Marie Gustave Le
Clézio. 17.55 Chez F.O.G.

artp
19.00 Arte reportage
Au sommaire: « "Colères de
Chine»; «Tchad: la contagion du
Darfour».
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Les fausses cartes de Magellan.
20.15 Metropolis

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.O0
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène

R H Ô N E  FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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artp
20.05 E=M6

7.00 EuroNews. 8.10 Toute une his-
toire. 9.05 Les sauveteurs de l'ex-
trême. Les anges du McKinley,
Alaska. 10.00 Dieu sait quoi. 10.55
Dolce vita. 11.50 Les éléphants
pygmées de Bornéo. 12.45 Le jour-
nal. 13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Dominique de Villepin. 13.35 Heidi.
14.05 Pour le meilleur

et le pire
14.30 Bob le majordome
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Real.: Gary Sinyor. 1 h 35.
16.05 Nancy Drew
Film TV. Jeunesse. EU. 2002. RéaL:
James Frawley. 1 h 30.
17.35 Shark
Mon meilleur ennemi.
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Etranges étran-
gers». - «Pourquoi les Suisses n'ai-
ment ni les Français, ni les Alle-
mands, ni les Italiens?». - «Peut-on
vivre avec un tout petit salaire? Un
patron italien tente l'expérience!».

22.40 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2007.
8/11 et 9/11. Inédits.
Four MonthsAgo...
Quatre mois auparavant: alors
que Peter survit à une explo-
sion au-dessus de New York, la
Compagnie le capture car elle
pense qu'il représente un dan-
ger. - Cautionary Taies.
0.10 Sport Dimanche. 1.00 Le jour
nal.

6.45 Zavévu. 10.15 Lire Délire.
10.35 Adrénaline. 10.50 Quel
temps fait-il?. 11.35 tsrinfo. 12.05
Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des 250 ce. En direct. A Estoril. Com-
mentaires: Bernard Jonzier. 13.10
Le journal. 13.30 tsrinfo. 13.55
Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des Moto GP. En direct. 15.15 Paris
- Roubaix (259,5 km). Sport.
Cyclisme. En direct. Commentaires:
Romain Glassey et Richard Chassot.
17.00 Grand Prix
du Portugal. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. La course des 125 ce.
18.00 FC Bâle/FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Dominique de Villepin.
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

promettante découverte...
21.35 Premiers pas
Documentaire. Cinéma. Fra.
2005.
Nathalie Baye, Patrick Bruel,
Christophe Lambert, Emma-
nuelle Béait, Juliette Binoche,
JoeyStarr ou Laetitia Casta évo-
quent leurs débuts professio-
nels.
23.10 La grande roue. 0.15 Mise au
point. 1.05 Pardonnez-moi. 1.30
Svizra Rumantscha.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 10.00 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot.Toute l'actualité du football. Au
sommaire: Equipe de France. - Ligue
des champions. - Football étranger. -
Portraits, interviews, face-à-face. -
Challenge Téléfoot.
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale people.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Mauvais flics.
14.15 Las Vegas
Sorties de secours.
15.05 Dernier Recours
Le prix de la liberté.
15.55 Close to Home
Conduites dangereuses.
16.45 New York unité

spéciale
Vengeance par procuration.
17.35 Vidéo gag
18.40 Sept à huit
20.00 Journal

se fait cap
i doute au'

mais toujours en vie.

23.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006 et
2005.13,14 et 11/22.
Doses mortelles.
Toute l'équipe est appelée à se
rendre d'urgence dans le New
Jersey. Plusieurs personnes ont
été empoisonnées au LSD. -
Requiem. - Soif de sang.
2.00 Eugène Onéguine. Opéra
4.30 Musique. 4.55 Très chasse
très pêche.

6.10 KD2A. S Club 7 à Hollywood (2 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
épisodes). 7.00 Thé ou café. 8.05 9.35 F3 X, le choc des héros.
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses 10.55 C'est pas sorcier
bouddhistes. La notion de i_es requins
conscience dans le bouddhisme. n 35 La vje d.jcj
8.45 Islam. Le Coran et la Raison ,. .. .-..-
(1 ère partie). 9.15 La source de vie. ' z-ou ' m *
Qui a des questions? 10.00 Pré 12.50 30 millions d'amis
sence protestante. Anne et le rêvé- 13.25 Louis la Brocante
rend. 10.30 Le jour du Seigneur. Film TV. Drame. Fra. 2000. RéaL:
Tout à la foi: la conversion est-elle pierre Sisser. 1 h 40. Louis et le
indispensable à la vie chrétienne? silence de plomb. Avec : Victor
11.00 Messe. En l'église Saint-Mar- Lanoux, Marie Neplaz, Evelyne
tin à Nandrin, en Belgique. Buyle, Rudy Rosenberg.
11.50 C'est aussi de l'info Tombé sous le charme d'une jolie
12.05 France 2 Foot malentendante, Louis découvre
13 00 Journal l'univers étrange et fascinant des
-,-.'¦__ . ^ ¦ ~ ¦_ ¦ sourds-muets et met tout son coeur13.30 Paris - Roubaix à |eur service
Sport. Cyclisme. En direct. Corn- 15 in Siskamentaires: Thierry Adam, Laurent . . a,5Ka

Fignon, Laurent Jalabert, Laurent L ePlsoaes-
Bellet et Jean-René Godait. 17.10 Le combat
17.45 Stade 2 des titans
18.50 N'oubliez pas 17-55 Questions pour

les paroles «n super champion
19.55 Samantha 18.50 19/20
Samantha dans tous ses états 3. 20.10 Tout le sport ¦

20.00 Journal 20.20 Toowamix

23.25 La vie est à nous ! 22.40 Soir 3.
Film. Comédie. Fra. 2005. RéaL: 23.10 Vive la famille
Gérard Krawczyk. Inédit. recomposée !
Avec: SylvieTestud, Josiane Documentaire. Société. Fra.
Balasko, Michel Muller. 2005. RéaL: Myriam Aklil.
Dans un petit village de Savoie, 1 h 55.
une femme enterre son père. Trois familles ouvrent leurs
Elle a laissé un téléphone por- portes pendant un an. Les bon-
table dans le cercueil afin de le heurs et les difficultés du quoti
tenir au courant des événe- dien se succèdent chez eux.
ments en cours... 1.05 L'Homme de nulle part. Film
1.00 Journal de la nuit. - Comédie dramatique. Fra. 1936

6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
Au sommaire: «Martin Mystère». -
«Chadébloc». - «Zap Collège». -
«Malo Korrigan». - «Franky Snow»
- «Kid & toi ».
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Caméra café
13.20 John Doe
3 épisodes.
16.10 Secrets d'actualité
L'affa ire Spaggiari: les dessous du
casse du siècle.
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo

Catch upTV, bluetooth, box...: bluf-
fez vos enfants!
Au sommaire: «Tout ce que sait
faire votre téléphone portable». -
«Télévision, radio: c'est quand vous
voulez!». - «Le téléphone gratuit
c'est possible!». - «Tout savoir sur
la box».
20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h30.
Métro: une ville sous la ville.
Le métro parisien est le plus
dense du monde, avec ses rues,
ses boutiques, ses policiers et
ses ouvriers d'entretien.
0.20 100% Foot. Invité: Bernarc
Laporte. 1.25 Turbo. 2.05 Warning,
2.10 M6 Music l'alternative.

6.45 Pour vos yeux. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Le bateau livre.
Invitée: Mathilda May. 9.45
Empreintes. JMG Le Clézio entre les
mondes. 10.45 Echappées belles. La
Guyane. 11.50 Les escapades de
Petitrenaud. La cuisine des chan-
tiers. 12.20 Question maison.
13.15 Revu et corrigé. 14.55 Star
portrait. Invité: Michel Leeb. 15.50
Les derniers jours d'une icône. Jean
Seberg. 16.45 Pékin 2008 doubles
jeux. 17.45 Ripostes.

19.00 Karajan dirige
la «Symphonie
pastorale»
de Beethoven

Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Herbert von Karajan.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Arts du mythe
Statue fon du dieu Gou.
20.44 Thema
Jack London, l'écrivain aventurier.

22.30 Plus près des loups
Documentaire. Animaux. Ail.
2006. RéaL: Richard Matthews.
40 minutes.
Quadruple championne du
monde de course de montagne,
la biologiste autrichienne
Gudrun Pflûger parcourt les
forêts canadiennes pour pister
des loups.
23.10 Jack London. 0.00 Voyage en
cybernétique.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Une journée en brousse.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Tous à la brocante. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La carte aux
trésors. 16.00 Cité guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Canteloup y es-tu?. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.30 Prune Becker, une
nouvelle vie. Film TV. 1.00
TV5MONDE, le journal Afrique. 1.10
Le bateau livre. 2.00 Grèce: 17 N, le
terrorisme en question. 2.55 66°
Nord, l'irrésistible attraction.

EurosDort
9.00 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 4e jour.
Finales. A Manchester (Angleterre) .
10.00 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 5e jour.
Eliminatoires. En direct. A Manches-
ter (Angleterre). 11.15 Grand Prix
du Portugal. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. Warm up. Présentation. La
course des 250 ce. La course des
Moto GP. La course des 125 ce. En
direct. 16.30 Paris - Roubaix (259,5
km). Sport. Cyclisme. En direct.
17.30 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 5e jour.
Finales. En direct. 19.00 Tournoi
WTA d'Amelia Island (Floride).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
20.45 A1 Grand Prix 2007/2008.
Sport. Automobile. A 22.00 Cham-
pionnats du monde masculins.
Sport. Curling. Finale. En direct.
23.30 Motorsports Weekend. 0.00
Marathon de Londres 2008. Sport,
Marathon.

L essentiel des autres programmes
CANAL*

9.55 Taxi 4. Film. 11.25 Nabil
Ayouch, la rencontre(C). 11.55 L'ef-
fet papillon(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.18
Têtes à claques(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 D comme
débrouille. 16.00 Côté coulisses.
16.10 Au coeur des sports. 16.50
Avant-match. 17.00 Manchester
United/Arsenal. Sport. Football.
Championnat d'Angleterre. 34e
journée. En direct. 19.00 Les Simp-
son. 19.25 Ça Cartoon(C). 20.25 Le
grand match(C). 20.55 Paris-
SG/Nice. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 33e journée.
En direct. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. 4e jour. En
direct.

Planète. 18.10 Les bâtisseurs d em-
pires. 2 épisodes. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Les ailes de la
guerre. 21.30 Les ailes de la guerre.
22.20 Maisons du Maroc. 22.50 La
famille Kebab.

RTL 9
12.10 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Turbo. Film TV. 14.45 Chien
de flic. Film. 16.35 Mort ou vif.
Film. 18.30 Au-delà de l'obsession,
Film TV. 20.10 Benny Hill. 20.45
L'Amour à tout prix. Film. 22.40
Chasse à l'homme. Film. 0.20
World Séries of Poker 2007.

TMC

Planète

10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.15 Les incroyables secrets de la
magie enfin dévoilés. 14.50 Tycus,
la dernière météorite. Film TV.
16.20 Le Trésor de McCinsey. Film
TV. 17.55 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 19.35 La Crim'. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Preuve
à l'appui. 3 épisodes. 23.05 D.O.S.:
Division des opérations spéciales.

12.30 Maisons du Maroc. 13.00
Maisons de Tunisie. 13.30 Vivre
avec les lions. 13.55 L'argent de
l'Elysée. 14.50 Les lobbies au coeur
de la République. 15.35 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 16.05 Sa
majesté l'hippopotame. 17.00 Sous
toutes les coutures. 17.15 Biotiful

TCMS
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazlo.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Ben 10.
Film TV. 14.40 Poster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Camp
Lazlo. Film. 18.50 Camp Lazlo.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Camp Lazlo. 20.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.55
Trainspotting. Film. 22.30 Une allu-
mette à trois (version remasterisée),
Film. 23.40 Ex-Lady. Film.

TSI
14.30 Monk. 15.10 Le Monde de
Joan. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Everwood. 16.50 One Tree
Hill. 17.35 Quel tesoro di Raymond.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 II
ritorno nella foresta degli scim-
panzé. 18.50 Sorrisi dal mondo.
19.00 II Quotidiano. 19.20 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale. 20.30
Insieme. 20.40 Cash. 21.00 Storie.
23.15 Sorrisi dal mondo. 23.20
Telegiornale notte.

SF1
14.50 Die Gameshow spezial.
15.35 Todesfahrt im Fischerboot.
16.20 Waldrapp : Ein Vogel im Auf-
wind. 17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Feierabend 81 Sôhne. 21.45 Gia-
cobbo/Miiller. 22.30 Tagesschau.
22.50 Musikliebe.

ARD Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
15.30 Paris - Roubaix (259,5 km). ^™\ Spitzenhëubchen. Film.
Sport. Cyclisme. En direct. Commen- 1 -50 SWR1 Leute n,9ht-
taires: Florian Nass et Florian Kurz. RTL D
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie 15.15 Deutscfiland sucht den
Wissen. Ratsel der Vergangenheit. Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
17.30 Mein Enkel fehlt mir so. Gros- 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
seltern nach der Scheidung. 18.00 RTL aktuell Weekend, das Wetter.
Sportschau. Les temps forts de la 19.05 Schwiegertochter gesucht.
28e journée. 18.30 Bericht aus Ber- 20.15 Das Jùngste Gericht. Film TV.
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne. 22.10 Spiegel TV Magazin. 22.50
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts- XXL-Medizin, schwere Fâlle im OP.
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 23.35 Prime Time, Spâtausgabe.
Polizeiruf 110. Film TV. Policier. Ail. 23.55 Das Jûngste Gericht. Film TV.
2008. RéaL: Alain Gsponer. 1 h 30. 1.40 Superman. Film.
Dolby. 21.45 Anne Will. 22.45 TVJE
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. ,, nn .„,.? ,fr Mr ;nn « ._.
23.00 Ttt, titel thesen tempera- ";00 Tele?'a"° la Edlaon

;
1545

mente. 23 30 Echtzeit. 0.00 Der El tlemPa "-50 Amar en tiempos
Pianist Film revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00

' _ _ Noticias 24H Telediario internacio-
ZDr . nal. 18.30 Espana directe. 21.00

15.25 Heute. 15.30 Die Maske 2, Telediario 2a Edicion. 21.45 El
Die nachste Génération. Film, tiempo. 21.50 Rewind. Film. 23.30
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre- Judios en el espacio. Film. 1.00 Dias
portage. 18.00 ML Mona Lisa. de eine.
18.30 Schlaflos unter Sendemas- HTP
ten. 19.00 Heute. 19.10 Berlin <cnn . . n\r ., nn r .
A\ rr.\,t loin c-,krfnn i..,- n-._.« 15.00 Par amento. 16.00 Gatodirekt. 19.30 Fanrten ins Unge- r , . „,. ,„ -, ,
wisse. 20.15 VierTageToskana. Film ^L6" . ? ?Q

P,°-? r t
TV. Sentimental. Ail. 2008. RéaL: 18"1 V^nn^V Vn

0
^™

Michaël Keusch. 1h30. Inédit, como foi. 20.00 Contra. 20.30 Pro-
21.45 Heute-journal. 22.00 Der ?

ramme "0" c°mmun'qUe
i,

21
^°

Preis des Verbrechens. Film TV. Sus- Telejornal 22 00 As escolhas de
pense. GB. 2000. RéaL: Michaël harcèle Rebelo de Sousa. 22.30
Whyte. 1 h40. 1/2. Dolby. 23.40 Match non communique. Sport.
ZDF-History. 0.05 Das Philoso- football. 0.30 Rumo a primeira.
phische Quartett. 1.05 Heute. 1.10 1'00 Jornal das

^.
h°ras-

Die Maske 2, Die nachste Gênera- RAI 1
tion. Film. 15.10 Domenica in. Rosa. 17.40

ÇMfR Domenica in. leri, oggi, domani.
15.30 Des Kônigs tiefe Seen. 16.15 f^^f(

»« R,
a' ™

Eisenbahnromantik. 16.45 Der Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.30 Ho
Letzte seines Standes?. 17.15 Der £°sat?,u"° *mo: F!lm_™ *"»
Nil, Kônigreiche am Fluss. 18.00 ™. 23.30 Spéciale TG . 0.30
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros- Oltremoda. 1.05 TG1 -Notte. 1.20
sen Namen. 18.45 Treffpunkt. Che tempo fa. 1.25 Cmematografo.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell. RAI 2
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag- 15.15 Quelli che il calcio.... 17.05
sTour. 21.15 Freunde in der Mau- Quelli che... Terzo tempo. 17.30
lesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.55 Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.

19.05 Meteo. 19.10 Domenica
Sprint. 19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Warner Show. 20.20 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 21.05 Criminal
Minds. 2 épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 1.00 TG2.1.20 Sor-
gente di vita. 1.50 Almanacco.

Mezzo
17.00 Jurowski dirige l'Orchestre
philharmonique de Londres.
Concert. Classique. 1 h 47. Direction
musicale: Vladimir Jurowski. 18.45
Symphonie n°5 de Mahler. Concert.
20.05 Sérénade nocturne de
Mozart. Concert. 20.30 Le Retour
d'Ulysse dans sa patrie. 23.10
Emmanuelle Haïm et Rolando Vil-
lazôn. 23.40 Monteverdi aux deux
visages. Concert. 0.00 Roy Hargro-
ve's Crisol & Chucho Valdés.
Concert. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zahlt.
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens. 22.15
Sechserpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
Navy CIS.

CANAL 9
6.00 -11.00 Croire avec Jean Troillet
12.00 Rediffusion de la boucle du
samedi soir 17.00 Croire / Hu-
main passionnément avec Jean
Troillet 18.00 Le journal, l'intégrale
de la semaine 19.20 Météo maga-
zine 19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00
L'antidote 20.15 Passé, présent
21.00 Rediffusion de cette boucle
23.00 Croire avec Jean Troillet. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivre et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soii
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soil
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch
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Venez découvrir la nouvelle Opel Agila. ¦

'fe^L
DPEL

D'une agilité et d'une polyvalence étonnantes, elle est prête à tout. Son habitacle
est suffisamment spacieux pour accueillir cinq meilleures amies, et doté de nombreux
espaces de rangement pour caser tous les effets personnels. Un compartiment discret
a même été prévu pour les objets que l'on n'a vraiment pas envie de laisser à la vue
de tous. Pouvoir se faufiler partout en ville? Avec la nouvelle Opel Agila, c'est facile.
Profitez de notre opération Opel Discover Tour pour l'essayer et gagnez l'un des
nombreux lots mis en jeu. Plus d'infos chez nous.

Vente -
Recommandations

F GG9006

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
^

Sierre Sion . MARTIAMY  ̂ / OPEL S
CIO,.» nm /le. yn yn H». no7 M. ai « Route du Slmplon II2 I9 20 M ï r t i g n y  slmp lon. opel.chSierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 m o_7 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 |.m@n.y-_-l_.-h

slerroaatlasoutomoblles.ch ¦lonOatlaïautomobiles.ch
www.a_a_a_tom-_lles.ch CENTRE ~T  ̂ . ff l̂ 3b— I

<$M MONTHEY
AtTifa la villa i

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tel. 024 471 76 70 - www.garagegallloud.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bossonnet, St-Maurice
• Garage Bernard Monnet, Saxon • Garage de l'Entremont, Sembrancher

&ft - ~  ̂ _____ î̂^htttQr Sion ¦ Switzerland

¦ 

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 1.0e année
\-. I

Gynteiwat I
filles et garçons dès la 6e primaire(12 à 17 ans)

du dimanche soir au vendredi

. •** • *it°> HB EDUSUA fc& ^
É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24  • 1950 S i o n
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et

22 18 56.
036-454243

Sion
à remettre
café-

restaurant
Proche de la gare

et des écoles
Clientèle assurée.

Grande terrasse.
Ecrire sous chiffre
V 036-453972 à
Publicitas S.A.,

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

036-453972

Diverses

Perdu petite
chatte blanche
et noire
le 8 avril 2008,
près de la clinique
de Valère, Sion
Forte récompense.
Tél. 079 691 01 85.

036-454313

O

Plusieurs «Jacuzzis»
d'exposition et de démonstration

à prix incroyables
Tél. 079 709 97 54.

13?-.> 09987

Prop & Net - 1974 Arbaz
Entreprise de nettoyage
- Entretien de chalets
- Nettoyage de fin de chantier
- Multiservice
- Petit transport
- Déblaiement des neiges.
Tél. 079 306 42 40.

036-450675

+ -

Monica 5'est le grandjour'a 18 ans dimanche notr %£™™Z J?™fête ses 50 ans
Enfn le grand jour est amvé 

aujourd'hui
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Toutes nos félicitations _ , .

Gros bisous. On t aime.
Maman, papa et toute la famille. Vaness, Jérôme, Stef, Ludi.

036-454185 036-454318

40 ans de bonheur '
13 avril 1968-13 avril 2008

_HsP ;-M K̂:- BK ^̂

40 ans demain
Joyeux anniversaire.

«P  ̂ Nous ferons bonne ripaille

' . ' . pour festoyer l'événement.Dm egen Raymond
53[)i Isa, Adrien et Thomas.

036-454043 036-453848

ÉVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 13 avril 2008 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO
planche de lots Fr. 20 000.-

Ski-club Salentin
W-} J H îV*l*_i *J -KM MJ H Service de car gratuit
T_T_Ï-T??_ -̂7T!Î ^̂ T!_?!T^̂  _ h_ -_ - _ _ _ - i  Badan Voyages et Transports S.A.
BONS D'ACHAT Fr. 2000.- -jjÉÉÉLl  ̂ Morges, tél. 021 803 07 33Fr. 1000.- -rliI3X._Iia._r-Fr. 500.- "̂ T̂OJî ^

^Fr. 300.- Jm\ 
M- , - - - - - - --- - _ - _  - ---  - - -~m **~i SON27 FROMAGES A RACLETTE DU VALAIS ; m

^
mW 

^̂  
¦ ^

BOUTEILLES SPÉCIALITÉS VALAISANNES de réduction

PANIERS DE PROVISIONS Dernier loto . Ff. 10. "
*r I calSOn ' à échanger à la caisse

Service VOÏtlireS gratuit O© *a ] dès abonnement 4 cartes
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un ! Un seul bon Par Personne

j  AU i - irLi . i .11 T-i n-tt i/--* 44 tn i Non valable pour les demi-abonnementsrayon de 10 km: Café du Salentin - Tel. 027 767 11 29 Date £

Mets lu Rhône
1 InI._ r «I hilii.i è±m M_^¦IIIIII-,vwns nousMi aHnionqiis

Fabrication suisse
Stores M tous gewes

Portes de garage KOKMANN

Foumltare et pose
Devis sans enoaMfltestwiiH fwpt •Nfwjvmwni*

Bq>ert E§SSI13
>.ï;:ï .:i;k..ï f.:.ii
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http://www.opel.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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convention prévoit qu'une auxiliaire de santé visite de
¦ fi I manière hebdomadaire les malades, en particulier les

En cas d'acceptation par le peuple le 1er juin prochain , le nombre de conseillers qui siégeront dans la maison communale d'Orsières passera personnes souffrant d'Alzheimer. «Les soignants natu-
de 15 à 11 dès 2009. ALPHONSE DARBELLAY rels sont indispensables et réalisent un formidable tra-

vail. Mais cette prise en charge est souvent lourde à por -
ter et avec certaines maladies, comme l'Alzheimer par

mm M ¦ || exemple, les limites du système sont vite atteintes» , ex-
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cette convention , nous voulons redonner un peu de
m̂W M ^mW ^̂ _Ë B̂  ̂ mkaW â»W M ^mW mmW I ^^ I m̂W temps aux soignants naturels et surtout leur proposer
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CHRISTIAN CARRON

Les soignants naturels, ce sont ces personnes qui ac-
compagnent un parent ou un proche malade et sans
qui ce dernier ne pourrait rester à son domicile. Mais
qui les aide en retour? C'est pour répondre à cette in-
terrogation que la commune de Finhaut a établi une
convention entre le foyer de jour Les Acacias à Marti-
gny et le centre médico-social de Saint-Maurice. Cette

temps aux soignants naturels et surtout leur proposer
les conseils et l'encadrement de professionnels de la
santé dûment formés.»

Depuis l'entrée en vigueur de la convention début
février, une première dans le district de Saint-Maurice,
trois personnes bénéficient de ce service.

Solidarité et esprit de famille. La Municipalité de Fin-
haut a pleinement conscience de la difficulté posée par
l'éloignement géographique. Elle vient d'ailleurs d'or-
ganiser une séance d'information pour dresser l'inven-
taire de l'offre à disposition pour la prise en charge des
aînés, à laquelle ont participé plus de quarante person-
nes. «Les aînés représentent près de 25% de la popula-
tion et une prise en charge privée coûte cher», relève
Léonard Arlettaz. «La commune a étudié un temps la
possibilité d'ouvrir un foyer de jour, mais les contraintes
f inancières et de sécurité notamment sont trop impor-
tantes, en outre le nombre de bénéficiaires potentiels est
insuffisant. » La commune mise ainsi en premier lieu
sur la solidarité et l'esprit de famille qui animent les
soignants naturels. Elle prévoit également de dévelop-
per les relations intergénérationnelles.

¦ Xà Orsières?nmm m̂ w m  •tmmwm ^m+m ~ #̂
#̂ ¦

POLITIQUE ? L'exécutif orsiérin propose de réduire le nombre
de conseillers de 15 à 11 dès 2009. Mais c'est le peuple qui aura
le dernier mot le 1er juin prochain lors d'un vote historique.

«Le Conseil communal
s'est prononcé à
l'unanimité en faveur
de cette réduction»
JEAN-FRANÇOIS LATTION

OLIVIER RAUSIS

Un scrutin historique! Pour une
fois, le qualificatif n'est pas gal-
vaudé comme l'a souligné, lors
de l'assemblée générale du
PDC d'Orsières, le président de
la commune lean-François Lat-
tion: «Le Conseil communal
s'est réuni en séance extraordi-
naire et a décidé, à l'unanimité
de ses 15 membres (ndlr: 9 PDC
et 6 PRD), de proposer de ré-
duire ce nombre à 11 dès la pro-
chaine législature. Une mesure
qui entrera en fonction dès les
élections communales d'octobre
prochain, pour autant que le
peup le l 'accepte en votation po-
pulaire le 1er juin prochain. Je
suis optimiste quant à l'issue de
ce scrutin, surtout que l'exécutif
a donné un signal fort en se pro-
nonçant à l'unanimité pour
cette réduction. Il s'agira alors
réellement d'un vote historique
puisq u'il y a toujours eu 15
conseillers à Orsières.»

Réorganisation
de l'administration

En Valais, seules trois com-
munes - Sion, Monthey et Or-
sières - comptent encore 15
conseillers. Après Monthey, où

la population a accepté le 24 fé-
vrier dernier par 80 % de oui de
réduire ce nombre de 15 à 9 dès
2009, c'est donc au tour d'Or-
sières d'avoir l'occasion de
mettre fin à ce qu'on peut ap-
peler un anachronisme: «Après
l'abandon du système des tiers,

ce nombre ne se justif ie p lus
dans une commune de 3000 ha-
bitants. Surtout que la fonction
de conseiller a beaucoup évolué.
Avant, le conseiller qui décidait
s'occupait ensuite de l'exécu-
tion. Aujourd'hui, l'exécutif est
là pour donner des impulsions
et c'est l'administration com-
munale qui se charge de l'exécu-
tion. Avec cette réduction, l'exé-
cutif sera encore p lus efficace. »

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D'ORSIÈRES

La diminution du nombre de
conseillers s'accompagnera
d'une réorganisation et d'une
modernisation de l'administra-
tion. Le rôle du secrétaire com-
munal sera ainsi redéfini. Il de-
viendra le soutien direct de
l'exécutif pour qui il préparera

les dossiers. Il sera, en revan-
che, déchargé de tâches pure-
ment administratives qui se-
ront confiées à une nouvelle se-
crétaire dont l'engagement est
prévu au mois de juin.

Une autre secrétaire sou-
tiendra directement les huit
chefs de service dans leurs tâ-
ches administratives. Enfin , si
la réduction du nombre de
conseillers entraînera une re-

fonte des dicastères, la création
d'un nouveau service commu-
nal, en l'occurrence celui des
constructions, est à l'étude.

Nouvelle répartition
Au niveau du calendrier,

une séance d'information pu-
blique sur les enjeux de la vota-
tion du 1er juin sera organisé
vers la mi-mai. En cas de oui
par le peuple à la réduction de
15 à 11 conseillers, la mesure
enttera en vigueur pour les
élections communales de cet
automne.

Selon les forces actuelle-
ment en présence (9 PDC et 6
PRD), on se dirigerait alors vers
la nouvelle répartition sui-
vante: 7 PDC et 4 PRD. Mais en-
core une fois, c'est le peuple qui
aura le dernier mot...

PDC: CINQ ELUS SE REPRESENTENT
Du côté du PDC d'Orsières, le président
Jérôme Rausis fait part de sa satisfaction:
«Après une première tentative en 2004, le
comité directeur a remis l'ouvrage sur le
métier l'automne dernier. Dès janvier 2008,
l'idée a fait son chemin dans les instances
des deux partis en place et elle est mainte-
nant, suite à la décision de l'exécutif , mûre
pour passer en votation populaire.»
En ce qui concerne les élections communa-
les de cet automne, le PDC a décidé de
présenter une liste à sept candidats, pour
autant que la réduction soit acceptée par le
peuple. La liste définitive sera établie le
15 septembre prochain mais les neuf actuels

élus PDC ont fait part de leur position jeudi
soir, lors de l'assemblée générale du parti.
Quatre conseillers se retirent: le président
Jean-François Lattion, qui avait déjà an-
noncé son départ en janvier, Marie-Thérèse
Vernay (après seize ans de conseil), Claudine
Tornay (huit ans) et Albert Lattion (huit ans).
Les cinq autres briguent un nouveau man-
dat. Il s'agit de Jean-François Thétaz (douze
ans), Joël di Natale (huit ans), Sylvie Rausis
(quatre ans), Michel Abbet (quatre ans) et
Meinrad Coppey (quatre ans). Actuellement
vice-président, Jean-François Thétaz a
confirmé qu'il était candidat à la succession
du président sortant Jean-François Lattion.
A noter que le PDC présentera aussi un
candidat à la vice-présidence, OR

PRD: DÉCISION LE 15 MAI
Du côté du PRD d'Orsières, le président
Albert Joris précise que le comité directeur
s'est prononcé en faveur de la réduction du
nombre de conseillers dans l'intérêt de
la commune, sans trop se préoccuper de la
nouvelle répartition qui sortira des urnes:
«Les conditions sont réunies cette année
pour procéder à ce changement qui va de
pair avec la réorganisation de l'administra-
tion communale. Quant aux six élus actuels
du PRD, ils ont jusqu 'au 15 mai prochain,
date de notre assemblée générale, pour se
déterminer quant à leur retrait ou leur désir
de briguer un nouveau mandat au sein de
l'exécutif.» OR

UN SERVICE POUR LES AÎNÉS DE FINHAUT

Soutenir les
soignants naturels

La Municipalité de Finhaut a pleinement conscience
de la difficulté posée par l'éloignement géographique
dans la prise en charge des aînés, MAMIN/A
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Association pour la personne
en situation de handicap
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PROFITEZ DE LA REDUCTION
ABONNEMENTS

GÉNÉRAUX POUR LES 3 JOURS

3 cartes Fr. 150 -
4 cartes Fr. 170 -

5 à 8 cartes Fr. 180 -
9 à 12 cartes Fr. 200.-

Le Dr Jean-Pierre Senn,
médecin-dentiste SVMD-SSO,

informe sa fidèle clientèle qu'il remet son cabinet dentaire de Vex
à partir du 1er mai 2008 à ses confrères :

Dr Etienne Barras, médecin-dentiste SVMD-SSO
Mme loana Muresan, médecin-dentiste SVMD-SSO
Mme Alice De Werra, médecin-dentiste SVMD-SSO

Consultations sur rendez-vous au n° 027 207 25 00
La Placette - 1981 Vex

Tre des Hommes
section de Sion

coop
mineraloel

Un défi passionnant: responsable
des ventes régional Coop Pronto
dans notre région commerciale
Valais/Fribourg

Coop Mineraloel AG est une entreprise dynamique en forte expansion
du groupe Coop. Notre réseau comprend actuellement 151 stations-
service Coop avec shops Coop Pronto et 40 shops convenience Coop
Pronto supplémentaires.

Principales missions:

• Assurer la prise en charge professionnelle, légale et gestionnaire
des gérants/gérantes des shops (environ 15 à 20 lieux d'implan-
tation)

• Contrôler les mesures mises en oeuvre pour l'observation des
directives en matière de chiffre d'affaires, de ventes, de rentabili-
té et de promotion des ventes

• Assumer la responsabilité totale de la disponibilité dans la région
commerciale

• Etablir des directives budgétaires pour les indices de vente essen-
tiels de la région commerciale

• Réaliser la tarification des carburants dans les lieux d'implanta-
tion

• L'action tiendra compte des directives et des instructions relatives
à la politique de l'entreprise et du personnel

\
Exigences requises:

Pour relever ce défi intéressant, nous recherchons une personne
«battante» dotée d'une forte qualité de management et d'organisa-
tion avec le profil suivant:

• Apprentissage commercial/vente au détail, expérience dans la
branche alimentaire ou formation de base commerciale/profes-
sionnelle avec expérience de la vente (changement d'orientation
pour le commerce de détail)

• Expérience de plusieurs années dans le commerce de détail dont
3 à 5 ans au minimum effectués avec succès à un poste de direc-
tion, impliquant la responsabilité du chiffre d'affaires et des coûts

• Une formation continue en commerce de détail suisse est un plus
(par ex. : diplôme fédéral de responsable des ventes, diplôme
fédéral d'économiste en commerce de détail ou formation équiva-
lente centrée sur l'économie d'entreprise/le management/le mar-
keting)

• Bonne capacité de communication et faculté d'expression déve-
loppée souhaitées, bonne connaissance des outils informatiques
courants

• Très bonnes connaissances écrites et orales en allemand et en
français.

Vous sentez-vous concerné?
Si vous désirez connaître plus en avant ces défis et notre entreprise
performante, nous serons heureux de recevoir votre dossier complet
de candidature.

Contact:
Coop Mineraloel AG
Jacqueline von Arx
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Jacqueline.vonArx@coop-mineraloel.ch
+41 61 485 41 30
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Confederazione Svizzera
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
me 16.04.08 0730-2200
je . 17.04.08 0730-2200

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 14.04.08 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-642500

http://www.webvalais.ch
http://www.emera.ch
http://www.publicitas.ch
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L'Euro 08 dans le
chaudron haut-valaisan
FESTIVITÉS ? Viège offrira trois semaines de fiesta, Visperterminen
le tournoi le plus haut d'Europe, Naters un jubilé et des animations.

PASCAL CLAIVAZ

Le Haut-Valais footballistique
est chaud. Il le prouvera du 7 au
29 juin, pour les grandes festivi-
tés de l'Euro 2008. Le chaudron
du football européen se dérou-
lera dans la plaine, là où se
trouve la grande agglomération
de Brigue, Naters et Viège.

De fait , les deux principales
manifestations seront presque
côte à côte. En même temps, el-
les rivaliseront de paillettes et
de chatoiement. Le Haut-Valais
va certainement retrouver sa
vieille fibre carnavalesque à
l'occasion de cet Euro 2008.
Sauf que ce carnaval-là va durer
trois semaines. Attention les
yeux.

A Viège
A Viège la fête se déroulera

du 7 au 29 juin. L'organisateur
est la radio régionale RHO, ap-
puyée par la commune qui
mettra à disposition la voirie et
la police. Un écran géant est
prévu sur la place du Théâtre La
Poste. Les organisateurs veu-
lent une fête populaire colorée.
Ils feront monter la mayon-
naise en alimentant chaque fin
d'après-midi des groupes de
fans, autour de shows de radio,
épicés de jeux et de concours
avec, en prime, des voyages au
pays du champion d'Europe.
Des DJs animeront les soirées.
Tradition oblige, Viège aura sa
Tente de la bière. RRO trans-
mettra chaque jour des quiz,
des infos, un magazine et des
reportages de fans.

A Visperterminen
En-dessus de Viège, il y a

Visperterminen et, au-dessus
de Visperterminen, il y a
Gspon. C'est là-haut que se dé-

Le FC Naters, ici lors du tournoi de l'an dernier contre le Bayern Munich, fête cette année ses 50 ans
LE NOUVELLISTE

roulera le déjà célèbre «Tournoi
international des villages de
montagne». A2008 mètres d'al-
titude il mettra aux prises, du 23
au 25 mai, huit équipes «natio-
nales»: la Sélection suisse, l'Au-
triche, l'Allemagne, la France,
l'Italie, l'Espagne, la Suède et
les Pays-Bas.

Quand on sait que le prési-
dent de la FIFA Sepp Blatter est
bourgeois de Viège et qu'il est
un spécialiste des petits tour-
nois de montagne (comme ce-
lui d'Ulrichen au mois d'août,
dont il est également bour-
geois), nul doute que le réseau
autour de cet Euro 08 de la
montagne lui donnera une
bonne répercussion médiati-
que.

A Naters/Brigue un écran géant pour suivre les
Naters fête, elle, les 50 ans matches.

de son FC Naters. Il tombe pile Le long de la Belalpstrasse,
poil pour alimenter la furia qui pas moins de 22 stands et
marquera les festivités de l'ag- points de rencontres seront à la
glomération Naters-Brigue. disposition des fans. Ils offri-
L'Euro 2008 sera certes centré ront du footballbowling, unpe-
sur le jubilé de Naters, mais les naltykiller, un jeu de tête, la
Brigands traverseront le Rhône Beach-Soccer Arena, le ballon
pour profiter du «Kilomètre» le plus rapide en km/h, sans
festif organisé tout le long de la oublier le tir de penalties. Un
Belalpstrasse. Cette rue d'un ki- bistrot français, la Casa Portu-
lomètre va être animée par une guesa, une Taverne italienne,
foule de stands et d'attractions, une Holland Cheesehouse, un
C'est le député Jean-Marie Swiss Chalet calmeront faim et
Schmid de Brigue qui a pris les soif dans presque toutes les cul-
rênes du comité d'organisation tures. Sans oublier la Pelouse
de l'Euro 08. «Nous ambition- allemande, le coin des enfants,
nous de devenir la plus grande le Fanshop, le coin du jonglage,
fête populaire du Valais», af- le Tournoi Toggeli et une scène
firme-t-il. Il y aura évidemment avec de la musique live.

Turin : Le face-a-face de Canaletto et Bellotto
WWW.ALP-INFO.CH ? La Fondation Palais Bricherasio accueille une exposition des œuvres du Maître et de son Elève.

MARCO PATRUNO

Pour la première fois, les œuvres d'An-
tonio Canal, surnommé Canaletto, et
celles de son neveu et élève Bernardo
Bellotto sont présentées ensemble.
Ces toiles sont accrochées aux cimai-
ses de la fameuse Fondation turinoise
Palazzo Bricherasio.

Un événement de taille rendu pos-
sible grâce à des prêteurs du monde
entier mais aussi grâce à Bozena Anna
Kowalczyk, l'un des plus grands ex-
perts du védutisme (art de peindre des
vues) vénitien, et à la Fondation CRT.

Deux styles en comparaison. Cette vi-
trine picturale est entièrement consa-
crée au rapport artistique entre ces
deux grands Maîtres, un des thèmes
les plus passionnants de l'histoire de
l'art du XVIIIe siècle. Les œuvres de Ca-
naletto et de Bellotto, exposées les
unes à côté des autres, permettent une
immédiate comparaison entre deux
styles différents de par la technique et
la composition.

La première partie de 1 exposition
a été conçue pour mettre en évidence
que les peintures de Canaletto ont
constitué une vraie pierre milliaire de
l'apprentissage de Bellotto, comme
par exemple deux importantes vues de
Venise provenant des collections roya-
les anglaises. Ces dernières sont expo-
sées face à un groupe des vues véni-

Vue du Pont de Rialto à Venise, œuvre de Canaletto. TURISMOTORINO ET PROVINCE DETURIK

tiennes réalisées par l'Elève dans les
premières heures de sa carrière. Cette
présentation permet de se faire une
idée du développement en matière de
style et de technique acquis par le
jeune peintre auprès de l'école de son
Maître.

D'ailleurs, la plus grande partie de
ses toiles furent traditionnellement at-
tribuées à Canaletto, c'est seulement

tout récemment qu'elles ont été re-
connues comme œuvres de Bellotto.

Une première et une personnalité af-
firmée. Ces chefs-d'œuvre - qui pro-
viennent de collections européennes
et américaines publiques et privées -
offrent l'opportunité exceptionnelle
aux passionnés et aux visiteurs de
comparer directement des composi-

tions semblables réalisées par Cana- œuvres illustrent bien le progrès de
letto et Bellotto. Une occasion aussi Bellotto dans ses expressions artisti-
d'apprécier le talent précoce de l'Elève ques. De plus, une cinquantaine de
et l'importance qu'il avait pris dans dessins, dont beaucoup sont rattachés
l'atelier de son Maître. Les dessins pré- aux peintures exposées, sont égale-
paratoires exécutés par Bellotto ment présentés. Cela permet
sont remarquables. De .«p.. de comprendre le pro-
plus, la série de vues ro- fjk cessus utilisé dans
maines, œuvres du Maî- Àft>»_nfO l'atelier de Canaletto
tre et de l'Elève, constitue allant des premières
une section importante de ébauches aux études de
l'exposition turinoise puisqu'elle per- compositions, en passant par les dé-
met de parcourir le chemin qui amena tails jusqu'à la création finale des vues.
Bellotto du début de son indépen- Une série des eaux fortes de Canaletto
dance picturale à son voyage à Rome et huit petits essais de Bellotto mettent
en 1742. En effet , les belles vues de Flo- le point final à la section graphique de
rence et Lucca réalisées par le jeune l'exposition,
peintre sont là pour affirmer un style Avoir jusqu 'au 15 juin 2008
personnel d'une technique et d'une
composition tout à fait stupéfiantes. mmmmmW **Wmmr,mWmPmmrmmaWM

Une ambition qui se réalise. Une des
plus grandes ambitions de Bellotto
était celle de peindre des composi-
tions panoramiques. Ses aspirations
furent pour la première fois concréti-
sées en 1745, grâce à Charles Emma-
nuel III, duc de Savoie et roi de Sardai-
gne, qui lui avait passé commande de
deux œuvres panoramiques de Turin.
Dans cette exposition, on peut admi-
rer une vue de l'ancien pont sur le Pô
et une série de peintures faites en 1744
représentant Milan, Gazzada et Vapri,
tout juste avant de rejoindre Turin. Ces
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La vie
en abondance
Dans l'Evangile, le Seigneur ne cesse de
nous appeler à la vie, au bonheur, à la
guérison ou au salut, non sans passer
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L'église cizhong au milieu dès vignes, un petit air du Valais aux portes du Tibet, REUSE

ndance
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ces évidences, qu'est-ce qu'il nous est

uronre
malgré l'adversité
MISSION ? Deuxième volet de notre série consacrée par Gaëtan Reuse
à la fabuleuse aventure des chanoines du Grand-Saint-Bernard
dans le Yunnan, région reculée de la Chine, aux portes du Tibet.

La construction d'un hospice au
col de Latsa commence en 1935
sous la supervision du chanoine
Melly. Le col avait été rebaptisé
«Passe Dubernard» en mémoire
du missionnaire français qui,
fuyant les persécutions antichré-
tiennes qui faisaient rage dans la
vallée du Salouen, fut assassiné en
juillet 1905. C'est dire si le lieu était
prédestiné à accueillir l'hospice
des bernardins.

En avril 1936, le chanoine
Maurice Tornay arrive sur place et
dirige la construction de l'hospice
aux côtés de Melly. Ils doivent faire
face à plusieurs problèmes:
l'acheminement des matériaux de
construction jusqu 'au col est pé-
rilleux, la rudesse du climat sur-
prend des Valaisans pourtant ha-
bitués aux Alpes et la construction
ne peut se faire que durant les
mois d'été, sans compter les diffi-
cultés de recruter une main-d'œu-
vre compétente. Néanmoins, les
travaux avancent et alors que
l'hospice est toujours en construc-
tion, il remplit déjà son rôle: les
voyageurs qui passent d'une val-
lée à l'autre s'arrêtent pour de-
mander l'hospitalité.

Un lot de 800 ouvrages
La construction de l'hospice

de Latsa apporte donc son lot de
problèmes, mais ils paraissent
bien triviaux comparés au reste.
On ne peut qu 'admirer cette poi-

gnée d'hommes venus se perdre
dans cette région encore difficile
d'accès pour venir y prêcher la pa-
role du Christ car on prêche diffé-
remment à un paysan valaisan
qu'à un paysan tibétain, lisu ou
naxi, les trois ethnies dominantes
dans ces vallées du Mékong et du
Salouen qui étaient devenues leur
«terre promise». Les quelque 800
ouvrages laissés par les mission-
naires lors de leur expulsion du
territoire chinois et qui reposent
aujourd'hui à la bibliothèque de
Deqin montrent qu'en plus de
leur formation religieuse, ils de-
vaient essayer de comprendre la
culture et le mode de pensée, de
fonctionnement social des gens
qu'ils voulaient convertir.

La conversion
passe par la charité

L'entreprise de conversion
passait par l'œuvre charitable. Les
missionnaires devaient s'improvi-
ser à la fois médecins et maîtres
d'école pour s'attirer la sympathie
de la population locale et pouvoir
délivrer le message du Christ.
Ainsi, au milieu des livres de théo-
logie et de scholastique, on trouve
également quelques livres de mé-
decine et de pharmacie, des dic-
tionnaires français-tibétain-chi-
nois et des glossaires écrits de leur
main, des précis de grammaire ti-
bétaine, une quantité non négli-
geable de récits de voyageurs occi-
dentaux ayant réussi à pénétrer au
«Tibet interdit» et de monogra-
phies à vocation ethnographique
qui expliquent les mœurs et cou-
tumes des «derniers barbares» de
la Chine du Sud-Ouest. Dans des
carnets de notes sont soigneuse-
ment consignés le nombre de
«baptisés» et de «confirmés», l'état
des finances et des terres de la
mission. Et j' oublie que je suis au
milieu de volumes poussiéreux
cachés dans une petite bibliothè-
que des confins du Yunnan lors-

que je découvre un très inattendu
«Chansonnier des sections ro-
mandes du Club suisse des fem-
mes alpinistes» édité en 1933!

L'homme blanc: l'ennemi
Le relief de la vallée du Mékong

n'étant pas sans présenter des si-
militudes avec leur Valais natal, les
chanoines s'adaptent relative-
ment bien à leur nouvel univers.
Cependant, ils se rendent bien vite
compte que le catholicisme est
loin de faire l'unanimité et que ga-
gner de nouvelles âmes à la foi
n'est pas tâche aisée. Les raisons
pour cela sont nombreuses et
complexes. Dès leur implantation,
les missionnaires avaient acheté
des terres, construit des églises,
des écoles, des dispensaires où
l'on pouvait être soigné gratuite-
ment.

Dans une région où la pau-
vreté était endémique, où les ter-
res cultivables étaient adminis-
trées par de puissants monastères,
beaucoup embrassèrent le catho-
licisme afin de pouvoù jouir d'un
certain confort matériel et de se
soustraire au pouvoir du système
féodal. Ce qui n'était pas sans in-
quiéter les dignitaires bouddhis-
tes et mandarins chinois qui, au
fur et à mesure que la commu-
nauté catholique s'agrandissait,
perdaient de leur prestige et de
leur pouvoir. Lutter contre la pré-
sence de l'homme blanc était une
nécessité, le meurtre plus qu'une
éventualité, une possibilité.

«Inoculer» la religion
La présence des missionnaires

irrite non seulement les élites des
monastères, mais aussi les divini-
tés et esprits qui résident dans les
multiples cours d'eau, montagnes
et vallons. En effet , dans le boud-
dhisme tibétain, nature et divinité
sont inextricablement liés: en dé-
frichant, en détournant certains
cours d' eau pour l'irrigation, en

Un «Etat du district de Tsechung
(Cizhong)», un document unique
trouvé dans la bibliothèque de De-
qin parmi les quelque 800 ouvrages
laissés par les missionnaires, REUSE

creusant des tombes, en chassant,
les prêtres attisaient la colère des
dieux tibétains qui déclenchaient
séismes, sécheresses et en-
voyaient la maladie dans le monde
des humains. Malgré l'adversité,
les missionnaùes se vouent corps
et âme à l'apostolat. Heureux dans
leur nouvelle patrie, la seule chose
qui les désespère c'est le peu de
place des préoccupations spiri-
tuelles chez ces populations qu 'ils
cherchent à convertir. Maurice
Tornay dira: «Il faut leur inculquer
la religion, comme on inocule un
poison: petit à petit, à chaque mo-
ment un peu.» GAËTAN REUSE

«Du Grand-Saint-Bernard au Yun-
nan» est une série en quatre vo-
lets proposée par Gaëtan Reuse,
étudiant et professeur d'anglais
dans une université de Kunming,
chef-lieu du Yunnan.
Article déjà publié:
? Le Toit du monde à évangéliser.

difficile de nous mettre à l'école d'un
tel Maître!
«Le bon berger aime ses brebis; ses bre-
bis le suivent car elles connaissent sa
voix, ht celui qui le suit sera sauve; il
pourra aller et venir, et il trouvera un
pâturage.» (Jn 10, 1-10)
Cela paraît si simole. et oourtant! Et
pourtant, car il y a aussi celui qui agit
Hanc la nnit e»t I'nt.cnir.t4 nui fr»rr,o l_iV. ...... ___ _ _ _ _ _ _ V.- _ W--WV.l_.---V., VJ V*_ 1-1-. -V_

clôture de nos bonnes intentions et
nous conduit à la perte. C'est que,
pour les brebis, l'herbe est toujours
plus verte dans le champ du voisin!
Nous sommes donc placés devant une
alternative relativement simple: choi-
sir la vie ou la mort! Choisissons donc
la vie! «Je suis venu, dit le Seigneur,
pour que les hommes aient la vie, et
pour qu'ils l'aient en abondance.»
Ce dimanche est le dimanche des vo-
cations. Et la vocation des baptisés,
c'est de suivre le Christ bon pasteur,
afin d'obtenir la vie en abondance.
Mais ce dimanche est aussi l'occasion
de prier tout particulièrement pour les
vocations sacerdotales et religieuses
dont le monde a tant besoin.
PRIEUR OLIVIER RODUIT

NOTRE-DAME DU SILENCE
Congrès européen
Venant de 12 pays d'Europe, les déléguées
de 19 associations de femmes catholiques de
l' alliance Andante se retrouveront à Notre-
Dame du Silence du 17 au 20 avril. La ren-
contre de Sion est la première assemblée gé-
nérale de cette jeune alliance, fondée en
2005 à Budapest.

Informer, consulter, coordonner, per-
mettre aux femmes d'exprimer leurs convic-
tions en vérité et en confiance, tels sont les
buts d'Andante, qui se veut active dans la
construction d'une Europe vivante à visage
humain. Pour cela, Andante a déposé une
demande de reconnaissance en tant
qu'ONG auprès du Conseil de l'Europe. La
rencontre de Sion comportera une journée
d'assemblée générale statutaire, une demi-
journée de découverte de la cité médiévale
de Sion et 2 journées thématiques animées
par Mme Eva Renate Schmidt, théologienne,
pasteure, conseillère en communication.
Elle aidera les participantes à «parler d'une
même voix, malgré des racines et des coutti-
mes différentes» . Le mouvement d'action ca-
tholique romande Vie et foi organise cette as-
semblée. Il est épaulé par la Ligue des fem-
mes catholiques, mouvement de Suisse alé-
manique. Les deux associations figurent
parmi les membres fondateurs d'Andante.

Nous invitons toute personne intéressée
à rejoindre la soixantaine de déléguées ve-
nues des diverses régions d'Europe, pour la
messe internationale à la chapelle des Ursu-
lines, Pré-d'Amédée 8, à Sion, samedi 19 avril
à 17h30.
CHANTAI MAILLARD. RESPONSABLE DE VIE ET FOI

BEX vain, le cinéaste. M.
¦̂ | Cornut & G. Hiroz
¦ OUF C0UDI6S avec projection du

., ,„, „„ film: «Samivel, l'es-
25a"27avn' 19h Pa- prit émerveillé)) à La
ques! Et tout est pe|0use Rens.:change. Y compris 0244630450.
dans nos vies Claude
Ducarroz Foyer
Dents-du-Midi. Rens: SION
0244632222 001 6̂1106
BEX 18 avril 20 h 15 du
Livres- Père Marie"D°mini"queGoutierre au col-
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O Genèse, avec pour

16 avril 20h Samivel: thème: la tour de
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CONCERT Lundi
soir, la Fondation
Gianadda
présente «Ode à
Nefertiti», un
poème musical
mis en musique
par Jean Rochat
en hommage
à l'artiste
valaisan disparu.

JEAN-YVES GABBUD

«L'œuvre
de Léonard
est un cri»
HERVÉ VALETTE

Léonard Valette était 1 artiste se-
cret. Il est l'homme qui a produit
des centaines d'œuvres, d'une
profondeur inouïe, sans que per-
sonne ne le sache, avant de dis-
paraître sans avoù fêté son qua-
rantième anniversaire. En plus
de ses peintures et de ses dessins,
il a également laissé des textes
d'une grande beauté poétique.
Quatorze d'entre eux ont été réu-
nis et mis en musique par Jean
Rochat.

La Fondation Valette, fondée
par l'homme d'affaires Hervé Va-
lette à la mémoire de son frère, a
décidé d'en faire un CD. Il pré-
sente la démarche: «Léonard ne
maîtrisait pas suffisammen t la
technique de l 'écriture musicale
pour réaliser lui-même la mise en
musique. Par contre, il a mis des
indications qui ont été suivies par
Jean Rochat.»

Au final , l'œuvre prend la
forme d'un livret musical dans
lequel les textes de Léonard ont
été reproduits. Le CD ne vient
qu'à la fin des 36 pages. Comme
pour indiquer le
déroulement
temporel de la
création de cette
œuvre. La musi-
que ne venant
qu'au terme du
voyage, comme
une sorte
d'achèvement.
«C'est p lus que de«C'est p lus que de la musique. Ses
écrits sont des cris», ajoute le
frère , toujours ému.

Le livret a pris le titre d'«Ode à
Nefertiti», du nom de la reine
égyptienne qui a joué un rôle im-
portant dans la vie de Léonard
Valette. «Il a laissé des centaines
de pages dans lesquelles il l'a litté-
ralement décortiquée», précise
Hervé Valette. «Il a également
réalisé un p lâtre, à partir duquel
Gil Zermatten a coulé quatorze
bronzes qui se trouvent à l'Atelier
Léonard à Ardon. Nefertiti est le
symbole de la beauté éternelle.
Léonard recherchait à l 'intérieur
de lui cette éternité... qu'il n'a ja-
mais trouvée et donc jamais per-
due non plus.»

Le vernissage a lieu lundi soir
à la Fondation Gianadda à Marti-

L'univers du peintre et poète Léonard Valette, disparu en octobre 2005, retrouve vie à travers un CD
FONDATION VALETTE

gny, dans l'ambiance particulière
de l'exposition «Offrandes aux
dieux d'Egypte». Hervé Valette
est ravi de l'opportunité. «L'idée
était de ramener l 'Egypte à mon
frère. On ne pouvait donc pas ra-

PRESIDENT
DE LA FONDATION VALETTE

ter ce rendez-vous avec le pays du
Nil que propose la Fondation Gia-
nadda. Et puis cette idée d'offran-
des m'a paru liée au départ de
mon frère. En faisant l'offrande
de lui-même, il a pris le risque de
tout perdre... pour tout découvrir
en même temps. Pour découvrir
l 'autre monde.»

L'historienne d'art de la Fon-
dation Gianadda, Martha Degia-
comi, abonde dans ce sens:
«L'Egypte ancienne croit à la vie
de l'au-delà. Les offrandes faites
aux dieux servent à assurer la vie
dans le monde de l 'après. Léonard
Valette continue de vivre, au-delà
de sa disparition, par l'action de
la Fondation et Hervé offre à son
frère cette soirée. On reste dans la
thématique de l'offrande. »

Léonard chez Léonard
Chez Gianadda, chez l'autre

Léonard, celui qui a également
créé une fondation en l'hom-
mage de son frère disparu, la vie
de l'artiste continue au-delà de la
mort. L'œuvre de Léonard Val-
lette poursuit son développe-
ment. Il a écrit les textes. Il les
avait imaginés en musique, mais
ne les a jamais entendus... Ses
textes continuent donc leur che-
minement sur l'autre rive de la
vie.

Dans une sorte de pérennité
artistique en lien direct avec
l'Egypte ancienne, comme le
souligne encore Martha Degia-
comi. «Nefertiti était la grande
épouse royale du p haraon Akhé-
naton. Ce dernier est connu pour
avoir créé le monothéisme. Mais
ce p haraon a également apporté à
son pays une profonde mutation
artistique. Le style qui apparaît
sous son règne se retrouve dans la
reproduction de Nefertiti réalisée
par Léonard Valette. Une oeuvre
comme celle-là est faite pour être
jouée ici à la Fondation Gia-
nadda. C'est un texte fabuleux,
très émouvant, qui s'incruste bien
dans l'univers des croyances égyp-
tiennes.»

Concert «Ode à Nefertiti». Fondation
Gianadda, lundi 14 avril à 19 h 30.
Les billets sont en vente directement à la
Fondation.

Ode
à Nefertiti

Le CD «Ode à Nefertiti» est
basé sur quatorze textes de Léo-
nard Valette, reproduits dans un
livret de 36 pages, qui sont dits
par Roland Vouilloz et mis en
musique par Jean Rochat. Les
interprètes sont Annick Rody et
Camille Stoll au violon, Laurence
Crevoisier à l'alto, Sara Oswal au
violoncelle, Dragos Tara à la
contrebasse et Jean Rochat à la
percussion.

Le tout a été enregistré au stu-
dio du Flon à Lausanne par Ber-
nard Amaudruz, avec comme
assistante de production Elodie
Valette, la nièce de Léonard.

Le CD est en vente sur le site
www.fondation-valette.ch

Soirée au château
Sait-on que les ducs
de Savoie, à la Renais-
sance, figurèrent parmi
les mécènes les plus im-
portants pour l'histoire
de l'art? Et que leurs ré-
sidences, par exemple le
château de Chillon, ont
résonné des œuvres des
plus grands musiciens

de leur temps? C'est pour mettre en valeur ce pa-
trimoine unique et méconnu que le château de
Chillon et la Revue musicale de Suisse romande
ont uni leurs forces, et viennent de publier un livre
et un disque sur le thème «Les musiques de la
Cour de Savoie». Les deux ouvrages seront pré-
sentés au public le lundi 14 avril 2008 au château.
Dès 18 h 30, le public pourra assister a une confé-
rence sur ce sujet, donnée sous les auspices de la
Société suisse de musicologie. Puis, dès 20 heu-
res, aura lieu le vernissage du livre et du disque,
suivi d'une animation musicale par les auteurs de
l'enregistrement, l'ensemble «La Chapelle des
Ducs de Savoie». Cette cérémonie permettra éga-
lement à la Revue musicale de Suisse romande -
qui est à l'initiative de cette double publication -
de fêter son soixantième anniversaire, c

«Les musiques de la Cour de Savoie », Soirée thématique au
château de Chillon, lundi 14 avril 2008 - entrée libre. 18 h 30:
conférence «Les musiciens des comtes et ducs de Savoie», par
Vincent Arlettaz.

La cabane
à sucre

La tire sur la neige. Ens uite on fait tourner des mor-
ceaux de bois sur le sirop pour en faire les meilleures
sucettes du monde, LDD

Pour recueillir la sève de l'érable, il faut des va-
riations de températures allant du gel au dégel.
Sous les étoiles, l'arbre se contracte et sa sève se
charge en sucre. La coulée arrive au matin.
Des chaudières (sceaux) en aluminium sont là
pour recueillir «l'eau des érables» qui ira ensuite
dans des bacs chauffés au bois. Deux cents litres
d'eau d'érable bouillie donnent environ quinze li-
tres de réduit. On met ensuite ce réduit dans un
chaudron en le chauffant jusqu'à obtenir la consis-
tance désirée. L'eau s'évapore et le sucre se
concentre pour devenir du pur sirop d'érable.
Aujourd'hui nous sommes dans une cabane à su-
cre.
On nous offre de la bière Boréale Blonde, on nous
fait goûter aux «oreilles de Christ» (morceaux de
lards bouillis dans le sirop d'érable), au «creton»
(du porc passé dans un moulin à viande cuit avec
des oignons) et aux «bines» (fèves au lard).
Je louche sur une motoneige et on me la fait es-
sayer dans un champ «pour pas que tu te crisses
la tête dans un arbre». Ici on m'appelle «Mon
Suisse» et on me demande «Es-tu l'cousin d'Alain
Morisod?».
Dans l'après-midi nous allons «courir» les érables
(récolter l'eau) et nous assistons émerveillés à la
confection de la «tire sur la neige» (on verse le si-
rop d'érable encore brûlant sur la neige). Nous
«sauçons nos palettes» en trempant une spatule
de bois dans ce sirop merveilleux qui se durcit
sous l'effet du froid et qui est encore chaud à l'inté
rieur. Comme les gens d'ici, MARCAYMON

www.marcaymon.com
www. lesastronautes.ch
Retrouvez toutes les chroniques depuis le début de l'aventure
surwww.mvspace.com/marcavmonmusic

http://www.fondation-valette.ch
http://www.marcaymon.com
http://www.lesastronautes.ch
http://www.mvspace.com/marcavmonmusic
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5) SEGA SUPER- mM
STARS TENNIS
Pour peu qu'on
puisse y jouer à plusieurs, Sega

complissement de la totalité
d'un niveau. Les combats au
corps à corps s'effectuent
principalement à l'aide des
gâchettes, certains enchaî-
nements permettant des
comhos qui infligent des dé-
gâts plus importants. ,

Certaines missions de-
mandent de reprendre son
rôle d'enquêteur de terrain,
à la recherche des indices
destinés à éclaircir une si-
tuation, le plus souvent un
homicide. Le joueur doit
donc fournir les informa-
tions les plus précises à
l'aide de QCM, après avoir
analysé les divers éléments
disponibles, parfois en s'ai- •
dant du matériel à disposi- :
tion. Ces petites phases :
d'enquête sont un peu de ¦
détente au sein d'un univers :
angoissant, mais pas assez : . ,
développées pour véritable- : ¦ L ambiance
ment entrer dans un jeu : les corps a
d'investigations. «Condem- \ corps ,
ned 2» reste donc assez fi- : e gf ̂ eplay et
dèle à son prédécesseur, la j la réalisation,
surprise en moins, en pro- •
posant une aventure peu :
commune, aux frontières du ) __• Les enquê-
«Survival Horror», mais hé- : tes trop ba-
las bien courte pour ceux qui : siques,
misent sur la longévité. \ c'est vraiment
LAURENT-XAVIER LAMORY/S2P : sombre.

Editeur: Sega
Age/S2P
conseillé: 18+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes
X360.PS3

Graphisme:
8/10
Bande-son:
8/10

Jouabilité:
10/10

Difficulté:
4/10

Global:
8/10

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 18 h et 20 h 30,

5

itée.
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JEU N0 521
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mu ^̂ ^™ ^mJ chemise, sans pantalon. Utiles pour les agricul-
15 leurs. Dans les pommes. 4. Simple soldat. Poivre

1 1 1 1 ****** 1 1 1 1 1 m\m 1 1 et sel. 5. Amas de sporanges. Courir le guilledou.
' Dans la mer ou dans les airs. 6. Patriarche bibli-

que. Plant de vigne. 7. Saint-Pierre dans le canton de Berne. Fait appel. Il se déroule bien pour se retrouver à plat. 8. Pas bien malignes. Pieu ai-
guisé à une extrémité. Centre industriel roumain. 9. Quartier de Troistorrents. Par la voie des voix. Marteau ou enclume. 10. Grossier quand il
est gros. Agira en rosse. Enduit résistant. 11. Il ne reste jamais très longtemps dedans. Branche mère de l'Oubangui. 12. Entrée à Champéry. Se
débarrasser du superflu. Mieux vaut l'avoir. Devant nous, avec elle. 13. Ainsi soit celui qui mal y pense. Coule en Alsace... et ailleurs. 14. Prépare
du gratin à Strasbourg. Faire le brave. Cadeau reçu à la naissance. 15. Petite ville touristique de la Réunion. Permet de porter des bottes.

Horizontalement: 1. Les touristes y sont plus
nombreux que les pèlerins en France. 2. Centre
minier bolivien. De langue portugaise. 3. Res-
treint le choix. Discret poste d'observation. Ex-
clamation méridionale. Compositeur et pianiste
français. 4. Privées de liberté. Un des bouts de la
lorgnette. Plus correct en Italie que chez nous.
5. Exprime du chagrin. Erreur de jugement.
6. Ancien numéro «Hun». Relève un plat. Signes
du sagittaire. 7. Cinéaste et ethnologue français.
Appâts pour des pigeons. 8. La fin de tout. Moins
facile à siffler que l'apéro! Evoque un refrain tri-
colore. 9. Consonnes explosives. Monter en épe-
lant. Fournit de l'huile. 10. Qui ne finira donc ja-
mais. Comme Branson, elle a un Ours comme
patron. 11. Organisation terroriste. Dressé sur la
tête. Arrivé en donnant de la voix. Ville du Nige-
ria. 12. Samedi sur le tard, ou dimanche, très tôt.
Pierre dure. Propre à satisfaire des besoins.
13. Elle arrose Munich. Etat de côte occidentale
de l'Inde. Largeur de rouleau. Ancienne politique
russe. 14. Plus mauvais. Met en évidence. 15. Sa
lettre a fait le tour des conservatoires. Fait le
tour d'une pièce de monnaie. Personnel.

Verticalement: 1, Les pèlerins y sont plus nom-
breux que les touristes en France. 2. Le premier
à voir le jour. Insérais dans une branche. 3. Sans

SOLUTION DU JEU N0 520
Horizontalement: 1. Cruciverbiste. 2. Aubades. Amaigri. 3. Usager. Blatérer. 4. Céans. Eminent. 5. HO. Ole. Pi. Nia. 6. Epate. Ornière. 7. Mig. Setier. Erni. 8. Anis. Déraillai,
9. Rat. Aureus. Aigu. 10. Océan. Eviter. 11. Crin. Taris. RA. 12. Exégèse. Ras. Aïe. 13. Rôtir. Dot. Sénat. 14. Os. Eider. Céline. 15. Sassera. Rieuses.
Verticalement: 1. Cauchemar. Héros. 2. Rus. Opinas. Xosa. 3. Ubac. Agit. Cet. 4. Cageot. Orgies. 5. Idéales. Aciérie. 6. Verne. Eduens. Dr. 7. Es. Otera. Edéa. 8. Prirent. Or.
9. Baleineau. Art. 10. Imam. Irisera. Ci. 11. Satire. Vissée. 12. Tien. Relais. Elu. 13. Egrènerait. Anis. 14. Reni. Nigériane. 15. Sirtaki. Uraètes.

un souvenu*
de combats
nauséeux dans
de sombres
environnements
Le cauchemar
continue.

Les glauques b
Véritable loque humaine
gorgée d'alcool et de mépris
pour le reste de ses sembla-
bles, notre héros se voit
confronté à ses anciens dé-
mons dans une histoire qui
mêle hallucinations, fantas-
tique et misère humaine.
Loin des FPS classiques, la
plupart des affrontements se
font avec les poings ou à
l'aide d'ustensiles incluant
des lunettes de WC, des
montants de lit ou de sim-
ples bâtons cloutés, dans un
déchaînement de violence
sanglante.

Avant la bagarre...
«Condemned» est donc

un jeu résolument tourné
vers le public adulte, délais-
sant le politiquement cor-
rect pour des situations mal-
saines, où notre héros a be-
soin de sa dose l'alcool pour
arrêter le tremblement de
ses mains. Entre bâtiments
en ruine et usines désaffec-
tées, l'ambiance est très
glauque et surtout très som-
bre. L'avancement reste glo-
balement linéaire, même s'il
est parfois nécessaire de visi-
ter les moindres recoins
pour réaliser les diverses
missions nécessaires à l'ac-

ess

fonds
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma
cie Sun Store Galeries, av. de la Gare 15
17,027 322 74 00. Di Pharmacie 2000
av. de la Gare 34,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
027 7222005.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharm. Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, place deTûbin
gen 4,024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm
Centrale, Bex, 024 463 22 25 et pharm
du Bourg, Grand-Rue 53, Villeneuve
02196022 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
027923 1160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lag-
ger, 027 946 2312.

Jules
Noms dérivés:
Julianjulia, Julie.

les traits les plus marquants de
la personnalité des Jules, qui

des conquérants fragiles.
Demain: Ida.

Disci
Sam<

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h , 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon. Avec Kad Merad, Line Renaud,
Mirhel fialahrn llner.nmérlie n/thméfi fit chaleureuse nui vous
fera aimer le Nord-Pas-de-Calais et décrouvrir les Ch'tis et leur
drôle de patois.

Norton
Samedi et dimanche à 14 h tous publics
V. fr. De Jimmy Hayward et Steve Martine.
Les cerfs-volants de Kaboul (Kite Runner)
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. o. afthane sous-titrée français/anglais. De Marc Forster.
Ce film retrace les changements brutaux qui ont secoué l'Af-
glldlllMdll d .[dveisueut. niMUiie u di i i iue lui leei eniuuvdiue.
Enfin veuve
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Isabelle Mergault, avec Michèle Laroque, J. Gamblin.

Il I I I I I I BM|̂ ^MM|̂ MM
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Norton
Samedi et dimanche à 14 h 30 tous publics
V. fr. Imaginatif et extravagant!
Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Enorme! Des rasades de rigolades.

Disco
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. On rit aux larmes dans la dernière comédie
de Fabien Onteniente.
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Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 14 h 30,17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 7 ans
V. fr. De Dany Boon, avec Kad Merad, Dany Boon,
Zoé Félix, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Line Renaud.

http://www.lenouvelliste.ch
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Vanessa Christen, apprentie en troisième année à
l'Auberge de Vouvry, est arrivée troisième. Elle est ici en
compagnie de son chef étoile Martial Braendle. LDD

Martial Braendle, chef étoile de l'Auberge de Vouvry,
forme depuis toujours des apprentis. Il le fait avec bon-
heur et depuis deux ans, ses «poulains» montent sur le
podium du Poivrier d'argent, le concours du meilleur
apprenti cuisinier de Suisse romande et du Tessin. La
onzième édition s'est déroulée dimanche 6 avril à
l'Ecole professionnelle de Montreux (EPM) et Vanessa
Christen, apprentie en 3e année à l'Auberge de Vouvry,
est arrivée troisième, la première place revenant à Juan
Ignacio Gomez Vara de Lausanne et la deuxième à
Rocco Macconi de Pregassona.

Ce concours, organisé par l'EPM sous le patronage des
Marchés de gros Aligro, a été créé pour découvrir, moti-
ver, encourager et récompenser les jeunes talents qui
seront demain parmi l'élite des représentants de la gas-
tronomie de notre pays. Les candidats ont disposé de
cinq heures pour réaliser deux épaules d'agneau (mé-
thode de cuisson libre) accompagnées de trois garnitu-
res libres, une sauce et un dessert surprise, le tout pour
six personnes.

BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

sb- pi

Poivrier d'argent

Et encore...
Deux Valaisans se sont dernièrement distingués lors
des diplômes fédéraux de cuisiniers 2008, ancienne-
ment connus sous l'appellation maîtrise de cuisine. Ce
diplôme constitue le plus haut titre distribué par les
professionnels de la branche en Suisse. Axé sur la direc
tion et la gestion d'une cuisine, il n'a été décerné qu'à
cinq Romands cette année. Fery Stockbauer et Pascal
Jacquod en font partie.

Le premier a fait son apprentissage aux Masses puis il
part travailler à Frankfurt et à Edinburgh dans les She-
raton Hotels durant deux ans, histoire de se frotter aux
grandes brigades et d'approfondir sa connaissance des
langues étrangères. Fery Stockbauer entre ensuite à
l'Ecole hôtelière de Genève. Son diplôme en poche, il
sera indépendant durant dix ans. Attiré par l'enseigne-
ment, il se lance dans un brevet fédéral de cuisinier et
suit une formation à l'Institut de pédagogie et psycholo
gie à Lausanne (ISPFP) pour devenir maître profession-
nel. Il travaille depuis 1999 au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.

Pascal Jacquod termine son apprentissage de cuisinier
en 1992. Il approfondit sa pratique à travers plusieurs
places saisonnières avant d'effectuer une formation
complémentaire de cuisinier en diététique en 1997. Ega
lement titulaire du brevet fédéral de cuisinier depuis
2002, il a fini par le diplôme fédéra l de chef de cuisine.
Actuellement , il exerce ses talents au CHUV.

Pascal Jacquod travaille Fery Stockbauer exerce au
actuellement au CHUV. ' Centre de formation pro-
LDD fessionnelle de Sion. LDD

L or pour Décotterd
KADI D'OR Stéphane Décotterd sera le représentant suisse au
Bocuse d'or 2009. Friedrich Zemanek, de Fiesch, épatant deuxième!

Doris Leuthard a soutenu les candidats. Ici,
elle s'intéresse à la cuisine du Haut-Valaisan
Friedrich Zemanek. LE NOUVELLISTE

Roland Pierroz dissèque,
Rabaey s'inquiète... Suspense
LE NOUVELLISTE

Girardet et Rochat côte à côte pour évaluer
les meilleurs cuisiniers de Suisse.
LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY
Ambiance tendue dans l'Arena du Grand
Casino Kursaal à Berne ce 7 avril. Plus de
mille personnes assistent en direct à l'un
des plus prestigieux concours suisses de
cuisine: le Kadi d'or, qui représente aussi la
sélection pour le Bocuse d'or Europe 2008,
qui se tiendra en Norvège et du Bocuse d'or
2009 qui se déroulera à Lyon, patrie du
grand Paul.

Sur la scène centrale, les six finalistes et
leurs commis ont cinq heures pour
concocter un plat de poisson et un plat de
viande avec garnitures. Si les ingrédients
principaux sont fournis par les organisa- partagent le stress du candidat, LE NOUVELLISTE
teurs, les candidats peuvent agrémenter
leurs créations à leurs idées, selon une liste
précise donnée à l'avance au jury. «Sau- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mon de Norvège aux asperges vertes sucs de
citrons confits , cannelloni de supions à l'en-
cre de seiche, pomme fondante aux écrevis-
ses du Léman, croustillant d'araignée de
mer et choux pointus et tarte de noix de co-
quilles Saint-Jacques...» Le simple énoncé
de l'entrée présentée par Stéphane Décot-
terd, le champion du jour, préfigure de la
complexité des plats proposés.

Friedrich Zemanek, du Restaurant Wal-
liser Kanne à Fiesch, est le glorieux
deuxième de cette manifestation. Avec son
commis, Anja Freiburghaus (qui a d'ail-
leurs obtenu le prix de meilleur commis),
ils ont décroché la première place pour
l'entrée. Le Haut-Valaisan, qui se présen-
tait pour la deuxième fois, espérait rempor-
ter le Kadi d'or, mais la bataille a été rude.
Stéphane Décotterd, cuisinier au Pont de
Brent, l'a devancé de justesse. Les deux
candidats étaient au coude à coude. «La
présentation de Zemanek était exception-
nelle, Décotterd s'est distingué par le côté
goûteux et «terroir» de ses créations, notam-
ment avec sa composition d'agneau de la
Bénichon. Mais tous deux se détachaient
clairement de la mêlée», précise Philippe
Rochat, président du jury, et ses collègues
sont unanimes.

Un jury composé de tous les grands
noms de la cuisine, où l'on a retrouvé avec
plaisir un Roland Pierroz en grande forme, Guy du Lac et Régis Quentin avaient fait le
tout comme Fredy Girardet et Irma Duetch déplacement à Berne pour soutenir Friedrich
qui ont visiblement pris à coeur leur rôle. Zemanek, le candidat de Fiesch. LE NOUVELLISTE

Stéphanie, la femme de Stéphane Décotterd
et Damien Germanier, ami du couple,

Deux grandes dames de la gastronomie, Irma
Duetsch, jury, et Madeleine Gay, qui était ve-
nue en ambassadrice de Provins, LE NOUVELLISTE
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Nous cherchons pour l'Usi
production et du développ
cosmétique un ou une

Nous sommes une
entreprise innovante et
d'envergure internationale,
appartenant au Groupe
DSM. Nous employons
209 collaboratrices et
collaborateurs et sommes
spécialisés dans l'élabo-
ration et la commerciali-
sation à travers le monde
de substances destinées
aux industries pharma-
ceutique, cosmétique
et spécialisée dans le
diagnostic.

CHIMISTE HES, UNI
foncuon
En étroite collaboration avec l'un
sable du laboratoire de contrôle d
en outre en charge du développ
activités de l'usine (mise au poin
thodes d'analyse).

Vous participez , en collaboration
Alpaflor, aux différents projets c
traits de plantes, en particulier e

Vous rapportez directement au responsable de l'usine que vous
rez amené à remplacer en périodes d'absences de celui-ci.

Profil
Vous avez terminé avec succès une formation de chimiste, de bio
miste, d'ingénieur c
(bachelor , master o

Vous disposez de bonnes connaissances pratiques en chimie analyti
que appliquée et vous vous intéressez à la phytochimie, à la chimii
d'extraction et aux techniques de séparation, tant sur le plan analyti
que (HPLC) que sur le plan préparatif (LC).

Apte à vous intégrer dans une petite équipe, vous avez un sens mar
que des responsabilités et savez travailler de manière indépendant!
tout en privilégiant les contacts multidisciplinaires avec votre entou
rage professionnel.

Vous êtes à l'aise en français (parlé, écrit) et avez de bonnes connais
sances (parlé, écrit) en anglais et éventuellement en allemand.

Entrée en fonction: 1er juillet 2008 ou date à convenir.

Offre manuscrite avec document
Dr Daniel Genton , Responsable d
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Nous cherchons pour VU.
production et du dévelop,
cosmétique, un ou une

Case p

ANTIN(E)
Fonction
Sous la responsabilité du ch
les analyses du contrôle de i
mières, produits intermédiai

Vous suivez les tests de stabi
participer à des développer
d'analyses ainsi qu'à des tra
laboratoire R&D.

Profil
Vous avez terminé avec succès
chimie (CFC) et disposez d'une
laboratoire de contrôle industri

Vous disposez de bonnes conna
que appliquée (analyses physi
tatives, techniques chromatogi
vous intéressez aux produits ni

Vous connaissez les règles GM
tiques courants au laboratoire .

Apte a travailler de façon indépendante , vous saurez vous intégrer
dans une petite équipe. Précis(e), soigneux(euse) et méthodique
vous aimez travailler de manière rigoureuse.

A l'aise en français (parlé , écrit), vous avez de bonnes connaissances
en anglais et éventuellement en allemand.

uscrite avec documen
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l'Usine Alpaflor (Tél. 024 481 41 81)

ccursale Pentapharm , Usine Alpaf

Nous sommes une
entreprise innovante et
d'envergure internationale
appartenant au Groupe
DSM. Nous employons
209 collaboratrices et
collaborateurs et sommes
spécialisés dans l'élabo-
ration et la commerciali-
sation à travers le monde
de substances destinées
aux industries pharma-
ceutique, cosmétique
et spécialisée dans le
diagnostic.
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Feldschlôsschen est synonyme
d'engagement pour le client,
d'innovation et de politique
progressiste du personnel.

Nous sommes la première
entreprise de boissons de
Suisse avec nos trois brasseries,
une source d'eau minérale ainsi
que la distribution de nos
marques au niveau national.

Nos marques sont la garantie
de la qualité, de la fraîcheur ,
du plaisir et de la joie de vivre.
Notre professionnalisme lié à
une action consciencieuse et
engagée que nous plaçons au
premier plan, est le fruit de
notre succès.

Nous, en tant qu'entreprise des
Carlsberg Breweries, recher-
chons des collaboratrices et
des collaborateurs compétents
et dynamiques avec Know-How
et engagement. Soutenez-nous
activement, lorsqu'à partir de
matières premières naturelles
et avec beaucoup d'enthou-
siasme, il s'agit de produire des
boissons fraîches et désalté-
rantes.

F E L D S C H L O S S C H E N
B O I S S O N S

*̂Ë f k Rue de l'Industrie 13
|YV| 1950 Sion
1̂ ^̂  ̂ Tél. 027 329 75 90
W*mm̂  Fax 027 329 75 99

meSSagerîeSdUrhÔne bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution à VOUVRY, MONTHEY,
COLLOMBEY, BEX et AIGLE.

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 4 heures, de 8 à 12 heures
- du lundi au samedi
- permis scooter nécessaire
- occupation: 30% annualisée

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour
informations complémentaires.

Feldschlôsschen Boissons SA, une entreprise du Groupe Carlsberg, est le
plus important producteur de boissons et le plus grand groupe de com-
merce de boissons en Suisse.

Pour renforcer notre département des ventes et dans le but d'assurer le
suivi et le développement de la région de Martigny, nous recherchons

Un(e) collaborateur(trice)
de vente au service externe
La promotion et le développement de nos marques de bières et eaux
minérales, la négociation de contrats et la visite des restaurateurs
constituent les tâches principales de la fonction. Vous êtes un
professionnel de la vente et possédez de préférence une bonne connais-
sance du marché de la gastronomie. Vous êtes de nature dynamique,
avez de l'entregent et de l'initiative et appréciez les contacts avec la
clientèle. Excellent négociateur avec une bonne présentation, vous
possédez également de bonnes connaissances informatiques et maîtrisez
la langue anglaise. Nous vous offrons la perspective d'évoluer au sein
d'une entreprise moderne faisant partie d'un groupe international ainsi
que des prestations intéressantes liées à vos performances dans un
champ d'action très autonome. Une voiture d'entreprise sera mise à votre
disposition et vous bénéficierez d'une formation continue dans la
branche.

Nous vous prions d'adresser votre candidature à M. Rudolf Maurer,
Feldschlôsschen Boissons SA, Passage du Cardinal, 1701 Fribourg.
E-mail: rudolf.maurer@fgg.ch

S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@mes-_geries_ urhone.ch

DON
D'ORGANE

pCVtouCh
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.potouch.org

mailto:rudolf.maurer@fgg.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse: ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00. 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
veille du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu
et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: Ie
di des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00,
sa 19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma
au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confes-
sion sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (allemand), 10.45. Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
18.15 (franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00
(ail); me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1er ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin:
ve 8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home:
je 16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30
le sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10. sa 18.00, di 8.15-10.00. Flatta:
di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00. di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Peliier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00,

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. ÉVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4e du mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e

du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. U SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er , 3e

et 5B du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30. di 17.00. VEYSONNAZ:
V, 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e

me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30,
ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je
19.00 sauf 1" du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois.
Baar: je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er

me du mois 19.00. Brignon: 1er je du mois
19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me su mois 19.00. Condémi-
nes: F je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine mer-
credi 19.00. Ravolre: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
lw samedi. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00
(grandes fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di
19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2B et 4e

sas mois 19.30,1er , 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle
d'Emosson (col.) di 15.45. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.001er et
3e di du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois,
Saint-Sigismond: sa 18.00. SALVAN: di
9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30.lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45.di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouvert à
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES ÉVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1er, 3e

et 5e 8.00, (26 et 4e ve à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port). OLLON:
1er, 3e et 5B sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e

sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er di du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30,10.00, semaine 6.00,7.15, 17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00. semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartens-
trasse 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route de
Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les Ie15 et 3es di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2es di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène, je 8.00 recueille-
ment à l'église (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: di 17.00
concert au temple, 18.30 culte des jeunes à la
chapelle Nagelin, me 10.15 culte + sainte cène
à la Résidence. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + sainte cène au home Saint-Jacques.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91
Eglise adventlste, Sion: rue des Casernes

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Groupe jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evangélique Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evangélique
Martigny: je 19.30 étude biblique ou prière
dans un foyer, di culte en commun avec
action biblique à Monthey à 10.00. Rensei-
gnements 027 746 27 40. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et garde-
rie; me 20.00, prière et étude biblique, sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé;
www.eermartigny.ch Eglise evangélique
action biblique Monthey, route de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Armée du
Salut Sierre, avenue Max-Hubert 10,027
456 80 15, di 17.00 célébration à la Sacoche,

La vie et la mort sont un,
comme le fleuve et l'océan sont un.

Le 8 avril est décédé, à Sept-Iles (Québec) , des suites d'une
longue maladie

Monsieur

Bernard BRUCHEZ
1932

Font part de leur chagrin:
Son épouse Claire Bruchez-Nanzer;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Annie Bruchez et leurs enfants;
Joseph et Josane Bruchez et leurs enfants;
Emmanuel et Denise Bruchez et leurs enfants;
Ses sœurs et beaux-frères:
Romaine Ebener, ses enfants et petits-enfants;
Albane Ribordy, ses enfants et petits-enfants;
Raphaële et François Pfefferlé, leurs enfants et.petit-fils;
Michou Delaloye Gremaud, ses enfants et petits-enfants, et
son mari Adolphe Gremaud;
Les enfants de feu Nicole Bruchez;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Liliane et Herber Seiler-Nanzer, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevellissement a eu lieu à Port-Cartier (Québec).
Une messe en son souvenir sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le mercredi 23 avril 2008, àl8 h 10.

Adresse de la famille: Claire Bruchez
1551 Rue BeU
Gogilo
Gallix (Québec]

La direction,
le staff et les joueurs du FC SION

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CLOSUIT
papa de Carole Constantin, épouse de Christian Constantin,
président du FC Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. t
Les collaboratrices et collaborateurs

du bureau d'architecture Christian Constantin ont la tristesse de faire part du décès de

ont la tristesse de faire part du décès de , Ayf_ -._, _-s_^„«

Monsieur

Les collaboratrices et collaborateurs
de l'Hôtel La Porte d'Octodure

Monsieur

Georges CLOSUIT
papa de Carole Constantin, épouse de Christian Constantin,
leur estimé patron, qu'ils assurent de leur profonde sympa-
thie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Va te jeter dans les bras du Père, l'âme apaisée

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Martigny,
le vendredi 11 avril 2008,
entouré de l'affection de sa
famille et des bons soins du
personnel hospitalier

Monsieur

Georges
CLOSUIT

Font part de leur peine:
Son épouse:
Liline Closuit-Besse, à Martigny;
Ses enfants:
Viviane Closuit, à Martigny;
Patrice Closuit et son amie Delphine, à Fully;
Carole et Christian Constantin-Closuit, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Mathias, Daphnée et leur maman Nicole;
Armelle et son ami Miguel, Barthélémy, Charline;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Liliane Closuit-Duay;
Maria Besse-Paoletti, à Fully, et famille;
Simone Puippe-Besse, à Martigny, et famille;
Sa marraine:
Irène Pellouchoud et famille;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 14 avril 2008, à 10 heures.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 12 avril 2008, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Georges CLOSUIT
papa de Carole Constantin et beau-père de Christian
Constantin, propriétaires de l'établissement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

<?
En souvenir de

Julien
DEBONS
2003 -12 avril - 2008

Cinq ans déjà que ta présence nous manque et que ton
lumineux souvenir nous accompagne.
Chaque jour qui passe nous parle de toi et c'est tendrement
que nous continuons à t'aimer.
Tu es dans nos pensées et dans nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe en souvenir de Julien sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le dimanche 13 avril 2008, à 11 heures.

http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dans 1 après-midi du ven-
dredi 11 avril 2008, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité

Madame

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Chantai
DELEZE

1956

> v

s'est endormie à l'hôpital de Sion, entourée de l'amour de sa
famille.

Font part de leur tristesse:
Son très cher fils:
Kevin Délèze et son amie Carole, à Veysonnaz;
Sa maman:
Yvonne Délèze, à Veysonnaz;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Stéphane et Valérie Délèze-Fragnière et leurs enfants Denis
et Anouk, à Veysonnaz;
Katy et Kees Osterholt-Délèze et leurs enfants David et Joël,
à Veysonnaz;
Christophe et Janine Délèze-Lathion et leurs enfants
Morgane, Fabien et Chloé, à Veysonnaz;
Véronique et Patrick Lathion-Délèze, à Veysonnaz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, marraines, filleuls, fil-
leules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 14 avril 2008, à 17 heures.
Chantai repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente demain dimanche 13 avril, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP
19-340-2.
Adresse de la famille: Christophe Délèze

Pranu - 1993 Veysonnaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai DÉLÈZE
sœur de Cathy, juge de commune, belle-sœur de Janine,
enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1961
de Bovernier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

La Banque Raiffeisen
de la Vallée d'Entremont

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de sa contemporaine
Pierrette, et beau-père de
Cathy et Véronique.

LeVouip Club
de pétanque
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de Michel Arlettaz,
membre du comité.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Pierre ARLETTAZ
papa de Robert, ancien vice-
président du conseil de sur-
veillance, et ancien prési-
dent du comité de direction
et du conseil de surveillance
des agences de Bovernier et
Sembrancher.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Fan's Club
Grégory Sarrasin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ARLETTAZ

papa de Robert, caissier

T

leanne
FLUCKIGER

ARLETTAZ

S'est endormie paisiblement, à la Résidence Les Marron-
niers à Martigny, le 10 avril 2008, entourée de l'affection de
ses proches et des bons soins du personnel soignant

Madame

1908
veuve de Rodolphe

Font part de leur tristesse:
Son fils et sa belle-fille:
Jacques et Fabienne Fluckiger-Grandjean, au Brocard à
Martigny-Croix;
Sa belle-sœur:
Renata Arlettaz-Visentini, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Marynoël Pellaud, à Orsières;
Jean-Paul Arlettaz, à Martigny-Croix, et son amie Mireille, à
Charrat,
sa fille Christèle Arlettaz, à Martigny;
Bruno et Isabelle Arlettaz-Constantin, et leurs enfants
Raphaëlle et Gaétan, à Versegères;
André Arlettaz, au Borgeaud, et son amie Ghislaine, à Vétroz,
sa fille Lucie Arlettaz, à Vernayaz;
Raymond et Marie-Jeanne Arlettaz-Ducrey, leurs enfants
Jeany et Yvan et leurs petits-enfants, à Monthey;
Antoine Maury et son amie Monique, à Sion,
son fils Nicolas Maury et son amie Elisabeth, à Mase;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes: Arlettaz,
Reuse, Fliickiger, Kampfer, alliées et amies en Suisse et en
France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 14 avril 2008, à 10 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Jeanne repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
dimanche 13 avril 2008, de 19 à 20 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Catherine
MÉTRAILLER

FAVRE
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier: 1̂ 
- à M. le curé René Garessus;
- au docteur Christian Eggs et à son épouse Marie-Claude
- au chœur d'hommes d'Evolène;
- à M'ne Lolita Fauchère;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Avril 2008.

Profondément émue et dans 1 impossibilité de répondre à
tous vos messages, la famille de

Monsieur

Peter
GERTSCHEN

vous remercie du fond du
cœur pour le réconfort que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos gestes et .À
témoignages d'affection , vos T V
prières et vos dons. I UWi M: 

Un merci tout particulier à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Martigny, avril 2008.

t t
L'Administration

communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

. . Madame
Jeanne

FLUCKIGER
doyenne de la commune et
maman de Jacques, conseil-
ler communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur Novantiqua

de Sion

a le regret de faire part du
décès du

Docteur

Jean-Joseph
AMACKER

papa de Christine Zay-
Amacker, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Mariette ÉVÉQUOZ
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2007 -12 avril - 2008

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

Paul SCHAFER

w^mBÊÈû
1988-Avril-2008

Vingt ans que tu nous as
quittés.
Ta présence est toujours
parmi nous.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Les membres

du Club Investi-Sion

ont le regret de faire part du
décès du

Docteur

Jean-Joseph
AMACKER

ami et membre du club.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Tilleuls, Pratifori 14

à Sion

ont le regret de faire part du
décès du

Docteur
Jean-Jo AMACKER

ami et homme dévoué.

" t
La section

des samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Monsieur le docteur

Jean-Joseph
AMACKER

ami de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

çp
En souvenir de

Marco BOSON
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1993 - 13 avril-2008

Quinze ans
Toujours si près de nous et
dans nos cœurs.

Ton épouse, ta famille.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Costante PUGLISI

^« **"*_.!_?%' 1!!?5_*̂  W*m >*w t̂ mwvfr '

2006 - 2008

Deux ans déjà...
Mais on ne perd jamais
vraiment ceux qu'on aime.
Là où tu es, guide-nous et
protège-nous.

Ta famille.



En vérité Je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait Le Conseil de fondation , le comité de direction
à l'un de ces plus petits de Mes frères, ainsi que les collaboratrices
c'est à Moi que vous l'avez fait. et ies collaborateurs du Service régional

Matthieu 25, 40. valaisan de transfusion sanguine,

Au matin du 11 avril 2008 est ^»_ 
Croix-Rouge Suisse
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vie aux malades

Monsieur
Monsieur

Jean-Jo
AMACKER

1937
ancien médecin-chef

Font part de leur peine:
Son épouse Yvonne Amacker-Sidler;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Jean-Charles Zay-Amacker, François, Vérène,
Baptiste, Benoît et Emmanuel;
Marie-Claude Amacker et Marc Kniisli Amacker, Alexandre,
Olivier, Gaétan et Margaux;
Sylvaine Amacker Nanchen et Yves Nanchen, Tiffaine et
Faustine;
Ses frère et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Geneviève et Gérald Duc-Amacker, leurs enfants et petits-
enfants;
Raphaël Amacker;
Hilda Wyder-Sidler, ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Jacky Micheloud-Sidler, leurs enfants et petits-
enfants;
Alphonse et Lucette Sidler-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Pietro Van Axel Castelli-Sidler, leurs enfants;

Ses cousins et cousines, les familles parentes, alliées et amies
en Suisse et en Hollande.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la Cathédrale de
Sion, le lundi 14 avril 2008, à 10 h 30.
Jean-Jo repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où
la famille sera présente le dimanche 13 avril 2008, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mmo Yvonne Amacker-Sidler

Rue de Platta 23
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu 'au dernier jour, ton sourire,
ta bonté, ont illuminé la vie de ceux
qui t 'ont côtoyée.

Au soir du jeudi 10 avril 2008,
s'est endormie dans la paix
du Seigneur, au home de
Zambotte

Madame

. Valérie
REYNARD

1912 nu

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Odile et Germain Luyet-Reynard;
Edouard et Yolande Reynard-Varone;
Ses petits-enfants:
Raphaelle et Pascal Caloz-Luyet;
Dominique et Sarah Luyet-PUlonel;
Patrick et Maryline Luyet-Germanier;
Pascal Reynard;
Giliane et Eric Léger-Reynard;
Ses rayons de soleil:
Maxime, Mérane, Margot , Robin, Emma, Terry;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules Louise et Jacqueline;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le lundi 14 avril 2008, à 17 heures.
Notre maman reposera à la crypte de Saint-Germain, où
la famille sera présente le dimanche 13 avril 2008, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dr Jean-Joseph
AMACKER

président du Conseil de fondation
et du comité de direction

Médecin de grande valeur, il fut apprécié pour ses qualités
professionnelles; son intelligence et son humanité ont été
un soutien essentiel dans le développement de notre insti-
tution.
A sa famille et à ses proches nous exprimons toute notre
sympathie. Son souvenir restera parmi nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Paroisse de la Cathédrale de Sion,
son équipe pastorale,

le conseil de communauté et la commission
de gestion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph AMACKER
membre actif du conseil de communauté.

t
Le comité et les collaborateurs

de la Croix-Rouge Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dr Jean-Joseph
AMACKER

membre dévoué du comité

Les médecins du département
de médecine interne

du Centre hospitalier du Centre du Valais
Hôpital de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jean-Joseph AMACKER
ancien et très estimé collègue et ami

t
La direction générale du Réseau Santé Valais,

La direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais -

Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jean-Joseph AMACKER
ancien estimé médecin-chef du département de médecine
interne de l'Hôpital de Sion.

V
Je ne meurs pas, j'entre dans une nouvelle vie.

Dans la paix, entouré de sa i —— 
famille , s'est endormi à l'hô- 
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Monsieur M A

Luigi f** *f
REHO W»

Font part de leur peine: '——B-6 ——-1

Son épouse: Huguette Reho-Emery, à Chippis;
Ses enfants:
Natacha et son ami Tony, à Sierre;
Stéphane, à Chippis;
Son frère:
Giovanni et Catherine Reho et leur fille Stella, à Aarau;
Sa sœur:
Marguerite Reho et son fils Ennio, en Italie;
Sa belle-mère:
Béatrice Emery, à Chippis;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Michel et Esther Emery, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre, Veyras et Salquenen;
Yvette Emery, son ami Gérard, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Chippis;
Les familles Favre, Papilloud, Chenaux Tasse et Hetzel;
Ses amis proches, en Suisse, Italie, Belgique et France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le lundi 14 avril 2008, à 16 h 30.
Luigi repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille y
sera présente le dimanche 13 avril, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Eternellement, je chanterai les merveilles du Seigneur.

S'est éteinte paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens,
entourée de l'affection de ses proches et du personnel
soignant

Ses frères:
André Emery-Emery et famille;
La famille de feu Justine Emery-Emery;
La famille de feu Gilbert Emery-Rey:
Alphonse Emery-Mudry et famille;
Gustave Emery-Rey et famille;
Germain Emery-Briguet et famille;
Marcel Emery-Bétrisey et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens,
le lundi 14 avril 2008, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Esther repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente dimanche 13 avril 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société Médicale du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jean-Joseph AMACKER
spécialiste FMH en médecine interne;

Membre de la société.
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PULITZER 2008
LES HQMMES
DU PRESIDENT

COCKTAIL BOLLYWOOD
MONIKA, SAUVEZ-NOUS! GOD SAVE THE QUEEN!

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Parmi les titres que je consulte sur 1 in-
ternet, il y a le «Washington Post». Je
pourrais vous dire que c'est une bible.
Un grand quotidien indépendant qui
raconte une autre Amérique que celle
orchestrée depuis la Maison-Blanche.
Ou un média du futur qui a su prendre
toutes les bonnes options au gré des
évolutions du monde de la communi-
cation et des technologies. Mais la vé-
rité est tout autre, et à dire vrai: ciné-
matographique...

Je suis tombé jadis dans le journa-
lisme de trois façons. Primo en réécri-
vant chaque été les comptes rendus

du Tour de France dans un vieux ga-
k letas de Nendaz aménagé en rédac-
I tion où je découpais les articles du
L «Nouvelliste». Secundo en décou-
A vrant un Philippe Léotard enquê-
A teur-et tout simplement léotar-
^k dien - dans une série intitulée
B sobrement «Le journal» et qui
H réunissait aussi Alain Cuny et

^  ̂
François Cluzet (c'est dire

A si l'on savait faire de la télé
H alors !). Et tertio , à la
¦ même époque, un peu
¦ avant je crois, en étant lit-
¦ téralement «scotché» par
f  «Les hommes du prési-

dent», le film d'Alan Pakula
où Robert Redford et Dustin
Hoffman interprètent Bob
Woodward et Cari Bemstein,

les deux gars du «Post» qui
vont faire tomber le président

Nixon en révélant le père de tous les
scandales modernes: le Watergate.
Voilà pourquoi les six Prix Pulitzer (le

Nobel des journalistes) que vient de
décrocher le «Post» me ravissent
D'autant qu'ils couronnent des ingré-
dients indispensables aux journaux
généralistes: la couverture des services
publics (ici, enquête sur les mauvais
traitements hospitaliers infligés aux
soldats de retour d'Irak); l'actualité
(massacre de Virginia High Tech); la
politique nationale (influence réelle de
Dick Cheney); l'internationale (prati-
ques hors la loi des firmes privées amé-
ricaines en Irak); qualité de plume (re-
portage sur un des plus grands violo-
nistes du monde faisant l'expérience
de jouer dans le métro); et commen-
taires de qualité (en l'occunence sur
l'économie).

Je voulais absolument que Monika
Dusong, la présidente de la Fédération
romande des consommateurs, figure
cette année parmiles chroniqueurs in-
vités du «Nouvelliste».

Or depuis un récent cocktail, je sais
plus que jamais pourquoi. Un visiteur
bien intentionné nous avait offert un
pâté, certes industriel, mais ma foi à
première vue goûteux...

A première vue seulement, car j'ai
commis l'irréparable: j'ai lu la notice!
Je vous la livre telle quelle: farine de blé;
viande de veau 13%, gelée (gélatine,
mélange de condiments avec exhaus-
teur de goût glutamate monosodi-

que); glucose; condiment avec arôme;
colorant caramel ordinaire; acidifiant
acide citrique; conservateur E202;
eau; viande de porc 7%; saindoux;
œufs (d'élevage au sol) 5%; viande de
poulet 4%; viande de dinde saumurée
3% avec conservateur E250; viande de
dinde 2%; lait; conservateur E325;
champignons de Paris; oreilles de Ju-
das; mélange de condiments avec
moutarde, soja, exhausteur de goût
glutamate monosodique; arôme; cor-
recteur d'acidité E262; antioxydant
acide ascorbique; émulsifiant E471;
huile de tournesol; malt d'orge; cidre,
eau-de-vie de cidre; pistaches; protéi-
nes lactiques; pommes; légumes (avec
céleri); foie de porc; sucre; maltodex-
trine; sel de cuisine 1,6%:
Je n'ai pu réprimer un mot, que dis-je,
un cri: «Au secours!»

Le Mahatma Gandhi doit sourire sur
son nuage. L'indien Tata Motors vient
en effet d'acquérir deux joyaux de la
très britannique couronne: les mar-
ques automobiles Jaguar et Land Ro-
ver, rachetées une bouchée de pain à
l'américain Ford.

Mais ce n'est pas tout. Sa Majesté Eli-
sabeth II - née Elizabeth Alexandra
Mary Windsor - doit avaler une autre
couleuvre avec le rush des élites de son
ancienne colonie sur les sanctuaires
de l'éducation «so british».

Ainsi le prestigieux Eton Collège, qui
accueillit le prince William en per-
sonne, a-t-il engagé récemment un

aumônier de confession hindoue pour
répondre aux besoins spirituels de ses
nouveaux élèves de haut rang. Rassu-
rant pour la liberté de culte. Inquiétant
pour la pérennité des Windsor...
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Meilleur par l'ouest
Les nuages prédomineront en matinée et apporteront encore quelques averses,
puis des éclaircies, plus belles en plaine, se développeront par l'ouest et le risque
d'averses se cantonnera aux reliefs. Il neigera vers 1300 m. Dimanche verra
quelques ondées en fin de journée, puis un temps froid, humide et instable (
s'installera lundi et mardi avec de la neige vers 1200 puis 900 m. (
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SCRIPT

OU L'AMERIQUE MILITAIRE
«CATCH-,23»

Au début, il y a «Catch-22», l'un des
best-sellers les mieux vendus de l'his-
toire de la littérature américaine.

Son auteur, Joseph Heller, a mis huit
ans à l'écrire. A raconter sa Seconde
Guerre mondiale en démontrant toute
la folie (humaine et politique) de l'ap-
pareil militaire US.

C'est drôle, cinglant. Parfois, derrière
le personnage de Yossarian, on re-
trouve quelque chose de l'étranger de
Camus, ou des dérives céliniennes.

Je vous parle de «Catch-22», car je
viens de découvrir «Catch-23», un re-
cueil de nouvelles et de souvenirs que
Heller n'avait pas retenus pour son ro-
man ou qu'il a rédigés par la suite.

Du pur caviar et d'actualité! Le texte
qui imagine la démission volontaire de
Bush père s'apparente à de savoureu-
ses gorgées de vitriol pour le clan des
républicains texans copropriétaires de
la présidence. Celui qui détaille le
fonctionnement du complexe mili-
taro-industriel dans l'ombre de la Mai-
son-Blanche semble, lui, prémonitoire
de tout ce que nous connaissons au-
jourd'hui sur les coulisses des guerres
irakiennes.

Ou quand le roman devine la politi
que mieux que les journalistes.
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