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ITALIE

Silvio Berlusconi
le retour...
Silvio Berlusconi a obtenu hier un troi-
sième mandat à la tête du Gouvernement
italien: sa coalition de droite l'a emporté
dans les deux chambres du Parlement,
selon les premières projections diffusées
à l'issue du deuxième jour des élections
législatives anticipées...12

MAMIN

LIGNES À TRÈS HAUTE TENSION

Le Valais mène
la fronde à Berne
Enterrer ou noyer les lignes à très haute ten-
sion: indispensable dans un pays à haute
densité de population comme la Suisse.
C'est le message que sont allés porter hier à
Berne Gérard Gillioz, président de Salins, et
Jean-René Fournier, dont une motion dans
ce sens va être débattue aux Etats...27
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yue raire lorsque sor
WWW.FREDI.ORG ? Diane Burgy s'occupe des disparitions d'enfants. Elle nous parle de sa fondatic

VINCENT PELLEGRINI

Diane Burgy, directrice de la Fondation pour la recherche d'enfants disparus: «Si on laisse
les cantons autonomes, rien ne changera.» LE NOUVELLISTE

Cela recouvre non seulement
les enlèvements criminels,
mais aussi les fugues et les
rapts parentaux. Outre les
pédocriminels qui abusent en France, où l'on peut rou-
sexuellement, puis tuent ou vrir sommairement le dos-
vendent leurs victimes, il y a sier sur le fond sans vraiment
aussi les trafiquants d en-
fants. Les voies de transit ma-
fieuses - nigériane, alba-
naise ou russe par exemple -
sont connues d'Interpol. Ces
enfants sont conduits dans
des lieux, très loin de chez
eux, où on leur apprendra
leur futur métier: prostitu-
tion enfantine, acteurs pour
photos et films pédoporno-
graphiques destinés à la pu-
blication, mendicité, escla-
vage dans des familles res-
pectables, etc. Vous ne me
croyez pas? Il y a quelques
années, on a repéré une fil-
lette russe hébergée dans
une maison de passe non
loin de Fribourg. Des témoi-
gnages et les faits avérés de
ces voleurs et violeurs d'en-
fants existent. Lisez le livre

écrit par Patrick Meney: «Le
voleur d'innocence». Edi-
fiant!

Votre site internet a-t-il été
utile pour retrouver des
enfants?
Il y a chaque jour entre 1500
et 2500 visites de notre site,
selon les périodes. Sur les
près de 300 dossiers traités,
nous avons contribué à re-
trouver 71 enfants vivants
depuis la création de notre
site internet. Quatre d'entre
eux ont été retrouvés directe-
ment grâce à notre interven-
tion. Malheureusement, la
moitié des enfants signalés
disparus et dont nous avons
publié l'avis de recherche ont
été retrouvés morts. Le der-
nier cas est celui d'Ylénia,
l'été dernier.

Avez-vous souvent à vous
occuper de rapts parentaux?
Oui. Savez-vous qu'il y en a
quasiment un par jour en
Suisse, suite à un divorce
conflictuel, notamment? Ces
enfants sont souvent emme-
nés à l'étranger. Je puis vous
dire que, dans ce domaine,
l'entraide judiciaire prévue
par la Convention de La Haye
est souvent bafouée. Des ju-
gements attribuant en Suisse
une autorité parentale et/ou
un droit de garde ne sont pas
forcément reconnus, même

examiner les arguments du
parent légalement gardien.
C'est ce que nous avons
constaté, une fois de plus,
dans une affaire actuelle en-
tre un canton romand et la
France. Il suffît de compter
avec les lenteurs administra-
tives pour mettre en échec la
possibilité de rapatrier l'en-
fant. C'est terrible à dire,
mais il faut trop souvent
beaucoup d'argent pour
l'emporter sur le plan des
procédures.

Quels sont vos rapports avec
la police?
Les policiers de terrain nous
apprécient, mais j'avoue
qu'il y a parfois de gros ver-
rous du côté de leur hiérar-
chie: c'est regrettable.
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La Fondation pour la recher-
che d'enfants disparus, In-
ternationa], c'est un site in-
ternet (www.fredi.org), mais
aussi une organisation diri-
gée par Diane Burgy. Son but
est de retrouver les enfants
victimes d'enlèvement (cri-
minels, parentaux, trafics ,
voire fugue). Entretien.

Diane Burgy, pourquoi la
Fondation FREDI a-t-elle été
créée en Suisse en 1995?
Trente et un enfants ont dis-
paru en Suisse depuis les an-
nées quatre-vingt, y compris
les enfants victimes de pédo-
criminels. Dans quatorze
cas, on n'a pas retrouvé l'en-
fant ou l'auteur du crime. En
1995, mon époux a constaté
qu'il n'y avait pas de sites in-
ternet européens consacrés à
la recherche d'enfants dispa-
rus. Nous avons donc fait
œuvre de pionniers en créant
le site www.fredi.org. Il faut
ce genre de sites pour éviter
l'oubli, récolter un maxi-
mum d'informations, car
quand un enfant disparaît, la
presse en parle durant deux à
trois mois, puis c'est fini...
Actuellement, plus d'une
centaine d'avis de recherche
d'enfants disparus sont en li-
gne sur notre site.

Vous avez lancé une pétition

: tauration d'unetalerte natio-
j nale «enlèvement d'enfants».
: Combien de signatures avez-
: vous récoltées?
'• Nous avons lancé cette péti-
: tion nationale avant l'enlève-¦ ment d'Ylénia. C'était le 25
: mai 2007, à l'occasion de la
: Journée internationale des
• enfants disparus. La France
: a, en effet, prouvé que cette
: alarme était efficace: cinq
\ enfants retrouvés vivants
: pour trois alarmes, dont
: Enis, 8 heures après le dé-
: clenchement de l'alerte...
: Nous avons recueilli 18500
j signatures et nous espérons
: dépasser les 20000 d'ici à la
: fin du mois pour le dépôt de
\ la pétition après le 25 mai
: prochain (signature online
: possible). C'est trop peu,
: mais les gens ne se sentent
: pas forcément concernés,

car ils sont persuadés que lise dans la thématique des
cela ne leur arrivera jamais... disparitions d'enfants. Notre

fondation est reconnue
Le fait que les Chambres fedé-

aient accepté le principe de
«l'alerte enlèvement enfants»
doit vous réjouir.
Oui, mais à condition qu'il
s'agisse d'une alarme déclen-
chée sur l'ensemble du terri-
toire suisse, dont la gestion est
centralisée sur le plan national
et qui doit très vite être coor-
donnée à l'Europe, qui planifie
une alerte enlèvement euro-
péenne. Si on laisse les can-
tons autonomes, rien ne chan-
gera. Lors de l'enlèvement
d'Ylénia, il a fallu six jours pour
avertir les cantons voisins, sept
jours pour demander l'appui
de Saint-Gall, dix jours pour
alerter l'Autriche...

Pouvez-vous nous présenter la
fondation dont vous êtes la
directrice?
FREDI est le seul organisme
suisse non étatique spécia-

d'utilité publique, fonc-
tionne uniquement avec des
bénévoles (je suis>H0i-même
bénévole), et n 'adresse pas
de factures aux parents d'un
enfant victime d'un enlève-
ment criminel. Notre site in-
ternet publie l'avis de dispa-
rition de l'enfant, avec sa
photo, ce qui permet une très
large diffusion qui s'adresse
au grand public et à nos par-
tenaires de tous les conti-
nents. Nous éditons aussi des
brochures avec des consi-
gnes de comportements pru-
dents et divers renseigne-
ments, organisons des soi-
rées de sensibilisation et
d'information, etc. Nous ap-
portons en outre un soutien
aux parents confrontés à la
disparition de leur enfant.

Que recouvre pour votre
fondation le terme «de dispa-
ritions d'enfants»?

JEAN ROMAIN, écrivain et philosophe

Le corps unique
Il existe une dictature puis-
sante et universelle qui en-
ferme le corps dans la logique
de sa propre disparition: le
sport. Exact parallèle à la pen-
sée unique, le sport impose le
corps unique. Rien n'échappe
au sport, son langage de com-
pétition est celui auquel la pla
nète se réfère : ce phénomène
de masse, presque religieux,
est parvenu à imposer ses nor
mes à toute une société dont
l'imaginaire s'est laissé coloni
ser par lui. Performance, com-
pétition, record , rapidité , ré-
sultat: impossible de se sous-
traire à la métaphore sportive
organisée autour de deux va-
leurs: la santé et le dépasse-

ment. La santé par le dépasse-
ment de soi.
Or ce dépassement, qui néces-
site non seulement l'effort ,
mais tout l'arsenal pharmaceu
rique, les trucages, le fric , la
pub, la crapulerie du spectacle
industriel, est en fait une des-
truction du corps. Loin
d'émanciper le corps, le sport
industriel le détruit , il le sou-
met au diktat de la perfor-
mance, quel qu'en soit le prix.
Platon pensait que le corps
était la prison de l'âme; au-
jourd 'hui le corps est mis en
prison par l'idéologie producti-
viste. Au fond, le sport actuel
est la continuation de la guerre
que Platon avait initiée contre

le corps. Pour le sportif , le
corps est un obstacle qu'il s'agit
de maltraiter, de punir, de sou-
mettre, de rendre le plus
conforme possible aux chiffres
qu'il entend atteindre. Et sur
cette route de la performance
toujours accrue, comme jadis
Platon sur la route de la philo-
sophie, le corps est de trop.
Bâtir un homme nouveau au
corps numérisé (regardez les
cyclistes, les skieurs, les bo-
beurs, les nageurs, etc.), robo-
tisé, sorte de playmobil univer-
sel au corps qui s'évanouit der-
rière la performance chiffrée,
comme la réalité de la mar-
chandise disparaît à la Bourse.
Platon préconisait de mépriser

le corps pour élever l'âme vers
un autre monde plus vrai. Dans
le sport industriel, la fabrique
du corps standard ne se fait pas
au profit de l'âme, mais au pro-
fit d'une instance créée de tou-
tes pièces: le mental. Mental de
prédateur, de gagnant, mental
de conformiste, de consomma-
teur, de buveur de Coca-Cola.
Voilà l'homme nouveau préco-
nisé aujourd'hui. Et cette thé-
matique de l'homme nouveau
a été arrachée à la politique et à
la religion pour, délestée de
toute dimension tragique et la-
vée de toute grandeur, être re-
cyclée dans le mental sportif et
publicitaire.
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Le Nouvelliste

isoaétirant
e l'alerte enlèvement et de son travail contre l'oubli

Les disparitions de Maddie (photo) et Ylénia ont mis en évidence l'importance des systèmes d'alerte en Europe, EPA

L alerte enlèvement rat son chemin
«Lalerte enlèvement
n'est pas l'arme absolue,
mais elle accroît
les chances de retrouver
les enfants disparus»
CHRISTIAN VARONE

VINCENT PELLEGRINI

La tragique affaire Ylénia et
«L'Appel des cent» initié par «Le
Nouvelliste» ont accéléré la
prise de conscience quant à la
nécessité d'instaurer en Suisse
un dispositif rapide d'alerte en-
lèvement d'enfants utilisant les
médias audio-visuels et la télé-
phonie mobile. Les Chambres
fédérales et le Conseil fédéral
ont accepté le principe d'une
telle alarme rapide. Reste à la
mettre en place dans un pays
comme la Suisse où le fédéra-
lisme rend plus difficile l'instau-
ration de dispositifs à l'échelle
nationale. La conférence des
commandants de polices canto-
nales a reçu mandat des chefs
de Départements de police et

PUBLICITÉ

justice de répondre à toute une diciaire suisse a ainsi rendu son
série de questions sur la faisabi- rapport ce printemps. Il s'avère
lité technique, les tactiques d'in- que l'alerte enlèvement rapide

vestigation policières, ainsi que peut être lancée sans trop de
les aspects légaux d'une telle ¦ problème avec les radios et les
alerte enlèvement. Un groupe TV sur l'ensemble du territoire
de travail des chefs de police ju- national. Pour les natels, les ex-

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

perts retiennent pour l'instant la
combinaison SMS-internet.
«L'utilisateur d'un portable s'ins-
crirait de manière volontaire
pour recevoir ces alertes enlève-
ment, avec la collaboration des
grands opérateurs de télép honie
mobile», explique Christian Va-
rone, commandant de la Police
cantonale valaisanne. Il ajoute
que le modèle proposé par les
experts est fédéraliste. Le lance-
ment des alarmes sur le plan na-
tional serait en effet assuré par
les polices cantonales elles-mê-
mes. «A Sion par exemple,
l'alerte partirait de la Centrale
d'engagement de la Police canto-
nale pour tout le pays», précise-
t-il. A ce stade de travail, il s'agit
bien sûr encore de pistes et de

propositions. Et le lien avec les
grands fournisseurs de liaisons
téléphoniques? Cette coordina-
tion pourrait être assurée, tou-
jours selon le groupe de travail
national, par un mandat donné
à une entreprise privée pour
l'ensemble du territoire suisse.
Reste la question qui me... Qui
paiera tous ces SMS, voire un
jour des MMS (système qui n'est
pas retenu pour l'instant par les
experts)? Le problème doit en-
core être réglé...

Toujours est-il que ce prin-
temps la Conférence des direc-
trices et des directeurs des Dé-
partements cantonaux de jus-
tice et police a pris acte du rap-
port du groupe de travail natio-
nal précité. La conférence a de-

mandé que soient encore réso-
lues certaines questions avant
de prendre une décision défini-
tive.

Des questions qui portent
notamment sur les coûts et la
protection des données. Bref, il
faudra être patient... Les critè-
res qui permettront de lancer
l'alerte sur le territoire national
doivent par ailleurs encore être
clairement déterminés même
si une part d'appréciation sera
laissée sur le terrain à chaque
police cantonale. Christian Va-
rone, lui, est convaincu de l'uti-
lité de l'alerte enlèvement. Il
explique: «Ce n'est pas l'arme
absolue, mais elle a l'avantage
d'augmenter la probabilité de
retrouver les enfants disparus.»

Ouvrons a OTMG

3 bonnes raisons de nous accorder votre confiance puisque jour après jour, nous sommes un partenaire fiable
pour nos clients et nos sociétaires, comme nous y engagent notre tradition et notre structure coopérative.
Convenez dès aujourd'hui d'un rendez-vous.
www.raiffeisen.ch
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La prudence reste de
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'indice SMI n'a pas réussi à franchir le seuil de
résistance des 7860 points la semaine dernière. Au
contraire, il est reparti à la baisse. Sur une semaine,
le recul s'inscrit à près de 10%. La Bourse de New
York ouvre en baisse lundi. Les lourdes pertes
trimestrielles de la banque Wachovia l'emportant
sur des ventes de détail ressorties meilleures que
prévu en mars. Les investisseurs se montrent pru-
dents. De nombreuses statistiques économiques et
des publications de résultats trimestriels , surtout
les bancaires, sont attendues cette semaine.

En Suisse, du côté des sociétés
L'action du Crédit Suisse est sous pression, elle
abandonne près de 4%. Les informations parues
dans la presse du week-end pèsent sur le cours. La
banque pourrait subir d'autres amortissements sur
le 1er trimestre et comptabiliser des milliards de
perte. Par ailleurs les investisseurs restent
prudents avant la publication des chiffres des ban-
ques américaines cette semaine. Le «Tages-Anzei-
ger» (édition du 12.4.) relate que le 1er trimestre

Zwahlen P 6.81
Phoenix Mécano P 3.82
COS P 3.51
Loeb BP 3.51Loeb BP 3.51
Precious Woods N 3.46

USI Group N -9.52
Walter Meier N -6.10
Atel N -5.96
Addex Pharma -5.30
Biomarin Pharma -5.02

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ «—^^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse • 2.40 2.69
EUR Euro 4.28 4.46
USD Dollar US 2.76 2.74
GBP Livre Sterling 5.34 5.52
JPY Yen 0.66 0.80

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.53 2.72
EUR Euro 4.36 4.56
USD Dollar US 2.71 2.70
GBP Livre Sterling 5.52 5.75
JPY Yen 0.71 0.82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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mise...
2008 pourrait voir des amortissements de 4
milliards et publier ainsi une perte trimestrielle
s'élevant à 2 milliards. La «NZZ am Sonntag» a
même élargi les amortissements de 3 à 5 mrd CHF.
CS aurait cependant enregistré sur les trois
premiers mois un flux d'argent net frais. Le Crédit
Suisse publie ses résultats trimestriels le 24 avril
prochain. Depuis quelques séances, le bon Roche
est à la peine. Avant une réunion annuelle sur l'on-
cologie aux USA, les analystes estiment que Roche
devra faire face à une forte concurrence dans ce
domaine. Ainsi Amgen devrait dans le cadre de
cette conférence présenter une série d'études de
six médicaments contre des cancers différents.
Bristol-Myers et ImClone devraient aussi
démontrer des études sur le médicament contre le
cancer, Erbitux.

Si les études sont positives, elles pourraient porter
atteinte à la position dominante de Roche et de
Genentech. Micronas réagit mal (-3 ,23%) aux chif-
fres trimestriels décevants de Philips. Avec 5,97
milliards d'euros de chiffre d'affa ires, le géant néer
landais comble de justesse les attentes du marché,
L'EBITA atteint 265 millions EUR, nettement au-
dessous des 310 attendus par les analystes.

L'électronique de divertissement a tout parti-
n culièrement souffert au 1er trimestre, notam-

ment les ventes de TV, qui ont accusé un
manque à gagner de 95 mio EUR. Toutefois,
les analystes estiment que les résultats de
Philips ne permettent pas de tirer des conclu
sions hâtives pour Micronas. Le turnaround
espéré pour 2009 pourrait cependant être
repoussé à plus tard. Micronas fait état de
problèmes dans le secteur des fournitures
pour l'industrie de l'électronique de
divertissement. Micronas produit des
micropuces pour les écrans plats.
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5061 BBBiotech p 78 77.35 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.43
5068 BBMedtech p 51,95 49.8 Swisscanto Continent EFAsia 95.75
5851 BCVs P 485 486 Swisscanto Continent EF Europe 139.75
5082 Belimo Hod.n 1060 1060 , . . , .. . r r , , ,  ,,,,
rVZ „ u  ""!"• ¦ " ,, lu~ Swisscanto Continent EF N.America 233.4
5136 Bellevue Group p 64 64. .-., ,- ... ,..„--- . ., . . -,, „.
6291 BioMarin Pharma 35.8 34 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 267.95

5072 Bobst Group n 78.8 78.05 Swisscanto (CH) EF Euroland 131.2

5073 Bossard Hold. p 82.15 82.15 Swisscanto (CH) EF Gold 1091.45
5077 Bûcher Indust. n 274.25 275 Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.9
5076 BVZ Holding n 443.25 449 Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.5
6292 CardGuard n 4.81 4.76 Swisscanto (CH) EF Japan 6569
5094 Ciba SC n 34.28 34.62 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.35
5150 Crealogixn 71.5 71 Swisscanto (CH) EF Switzerland 300.9
5958 Crelnvest USD 258.5 258.5 Swisscanto (CH)EFTi ,03.,5
5142 DaySoftwaren 31.5 31.5 c . , ,,,.„, „_ _,
5170 Edipresse p 379 378 f*anlBW WWTft n
5171 EFG Intl n 36.1 34.5 Swisscanto (LU) EF Health 320.05

5173 Elma Electro n 620 620 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.74

5176 EMS Chemie n 158.2 157.4 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15276
5211 Fischer n 527 533.5 Swisscanto (LU) EF Technology 136.21
5213 Forbo n 526 512.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.3
5123 Galenica n 306.75 305 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 297.75
5124 Geberitn 145.7 145.3
5220 Givaudan n 1036 1022 Crédit SUISSE
5154 Global Nat Res 4.11 4.1 „„„ ,»,  Jru. ,,„,,.
5284 Hiestand n 1899 1880 «PF Lux Balanced CHF 5

5300 Huber & Suhner n 47.5 46 CS PF (Lux) Growth CHF 168.24

5155 Invenda n 2.9 2.89 CSBF (Lux) Euro A EUR 112.86
5409 Kaba Holding n 332 323.75 CSBF (Lux) CHFA CHF 269.49
5411 Kudelski p 14.18 14 CSBF (Lux) USD A USD 1195.96
5403 Kùhne & Nagel n 99 99.6 CS EF (Lux) USA 8 USD 684.76
5407 Kuoni n -  583 578 CS EF Swiss Blue Chips CHF 203.78
5445 Lindt n 31160 30100 CS REF Interswiss CHF 199
5447 Logitech n 24.38 24.3
5125 Lonza Group n 129.2 128.5 1 f\r\u
5485 Meyer Burger n 297.25 290.75 Lwn

5495 Micronas n 9.9 9.58 LODH Multifonds - Optimix CHF P 110.71

5560 OC Oerlikon n 377.5 371 LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
5599 Panalpina n 122.4 121.2 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 355
5600 Pargesa Holding p 113.5 112 LODH Swiss Leaders CHF 108.93
5613 Petroplus n 61 60.8 LODHI Europe Fund A EUR 6.51
5144 PSPCH Prop. n 64.15 63.85
5608 PubliGroupe n 316 304.5 (Jg$

ro .'T ™. 
3
™a UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.5

5733 Slr n 742 m UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5956 5corn ,8 ,77 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1874.29

5776 SEZ Holding n 40 41 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1731.35
5751 Sika SA p 1716 1662 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1062.3
5612 Sonova Hold n 88.65 86 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.13
5750 Speedel n 74.7 76 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.61
5793 Straumann n 268.75 264.5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 170.33
5765 Sulzer n 116.9 116.2 UBS (Lux) EF-USAUSD B 95.45
5741 Surveillance n 1423 1396 

UBS ,0O Hex.Fllnd cHF 4866.4,
5753 Swatch Group n 50.25 49.2
5756 Swissquote n 54 53.5 r r/ -  p-_|,
5787 Tecan Hold n 60 60.5 -TU Dam.
5138 Vôgele Charles p 84.95 82.2 EFG Equity Fds N.America USD 122.33
5825 Von Roll p 9.11 8.95 EFG Equity Fds Europe EUR 139.62
5979 Ypsomed n 89.9 88.9 EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.9
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Produits Structu rés Raiff eisen

11.4
BCVs aqua prot. 11 96.1

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 0
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
100/1 Annlûtorro

1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon 0.952 1.0475
1002 USA 0.971 1.039

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 29617 29917
3575 Argent Fr./kg 562.5 577.5
3573 Pîatine Fr./kg 62655 53405
3579 Vreneli Fr. 20.- 169 187

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 113.55
Brent $/baril 111.76

Global Invest 50 B 136.85
14.4 Swiss Obli B 152.04
96.1 SwissAc B 317.06

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 48.55 48.22
8302 Alcatel-Lucent 3.745 3.725

* '?  • Altran Techn. 5.3 5.25
,„,,' 8306 Axa 23.435 23.15

Va, a 8470 BNp-pa,ibas 66- 585 66 01
268 66 8311 Bouygues 44.86 44.05
110*53 8334 Carrefour 45.87 46.5
122-48 8312 Danone' 55.32 56.83
'38-56 8307 Eads 15.1 14.91
149.84 . EDF 60.5 59.89

96.3 8308 Euronext 92.06 92.65
109.15 8390 FranceTelecom 22.22 22.09
168.25 8309 Havas 2.65 2.61
178.3 8310 Hermès Int'l SA 76.4 75.73
98.79 8431 Lafarge SA 109.35 108.98

107.38 8460 L'Oréal 78.76 78.26
176.48 8430 LVMH 66.63 65.86
226.34 8473 Pinault Print. Red. 83.96 82.59

100.58 85'° Saint-Gobain 51.3 50.81

,97 37 8361 Sanofi-Aventis 48.04 48

183 96 "'* Stmicroelectronic 6.815 6.78,466 , 8433 Suez SA 43.65 43.45

101
'
36 8315 Téléverbier SA 45 43

124 88' 8531 Total SA 49.05 48.79

Li 8339 Vivendi Universal 25.25 25.06
88.2

,0  ̂ LONDRES (£STG)
Amglo American 3323 3221

9915 7306 AstraZeneca 2001 1981
86'4 7307 Aviva 623 617

98 73 7319 BPPIc 547 549
,07 '9 7322 British Telecom 224.25 220.25

985 7334 CableSWireless 147.1 145.9
116.18 7303 Diageo PIc 1049 1056
109.1 7383 Glaxosmithkline 1080 1067
129.4 7391 Hsbc Holding Pic 854.5 840

124.54 7309 Invensys PIc 262 255
101.65 7433 UoydsTSB 433 421
111.98 7318 Rexam PIc 408.75 402.5
62.26 7496 RioTintoPIc 5900 5822
74.05 7494 Rolls Royce 418.25 419
6,,01 7305 Royal Bk Scotland 359 351.5

,,2.4, 7312 Sage Group PIc 198.5 192.4

,36 02 7511 Sainsbury (J.) 362.75 359

g,
'
05 7550 Vodafone Group 152.2 149.8

,0743 - Xsti-ata PIc 3856 3731

,39 75 AMSTERDAM (Euro)
23j 4 8950 ABNAmro NV 38.65 38.6
,„. , 8951 Aegon NV 10 9.86

' 8952 Akzo Nobel NV 55.44 55.9
„:f„ 8953 AhoId NV 9.315 9.3209 45

l O T O  
89H B°lsWeSS3nen NV 88' 8J2

,92*9 8955 FortisBank 16.49 16.39
129*5 8956 INGGroep NV 24.37 24.075
6569 8957 KPN NV 11.23 11.38

384.35 8958 Philips Electr. NV 23.9 23.11
300.9 8959 Reed Elsevier 12.13 12.05

103.15 8960 Royal Dutch Sh.A 23.075 22.99
688.82 . TPG NV 24.13 24.73
320.05 8962 UnileverNV 20.975 20.93
142.74 8963 Vedior NV 17.44 17.31

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.37 40.34
7010 AllianzAG 127.53 126.75
7022 BASFAG 88.84 88.54
7023 Bay. Hypo&Verbfc 39.8 39.65
7020 BayerAG 51.12 51.22
7220 Bayer Schering 105.6 105.79
7024 8MWAG 34.91 33.93
7040 CommerzbankAG 20.55 20.73
7066 Daimler AG 49.93 49.16
7063 Deutsche Bank AG 73.3 72.85
7013 Deutsche Bôrse 93.02 95.83
7014 Deutsche Post 20.03 19.88
7065 Deutsche Telekom 11.19 11.12
7270 E.onAG 121 121
7015 EpcosAG 9.12 9.16
7140 LindeAG 91.4 90.8
7150 ManAG 88.65 ' 88.6
7016 MetroAG 47.47 48.25
7017 MLP 10.3 10.22
7153 Mûnchner Rûckver. 125.85 125

Qiagen NV 13.21 13.01
7223 5APAG 32.64 32.23
7221 Siemens AG 68 68.27
7240 Thyssen-KruppAG 36.76 37.05
7272 VW 181.95 180

TOKYO (Yen
8631 CasioComputer 1374 1325

Daiichi Sankyo 3110 2995
8651 DaiwaSec 865 843
8672 Fujitsu Ltd 684 649
8690 Hitachi 647 629
8691 Honda 2900 2795
8606 Kamigumi 806 785
8607 Marui 1075 1060
8601 Mitsub.UFJ 963 927
8750 Nec 422 410
8760 Olympus 3240 3150
8608 Sanyo 228 220
8824 Sharp 1795 1727
8820 Sony 4240 4050
8832 TDK 6450 6240
8830 Toshiba 807 - 792

. JNFQI XXXX |g| I]
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) iwaT6 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.47 78.26

Abbot 52.8 52.47
Aetna inc 41.02 40.71

8010 Alcoa 35.15 33.93
8154 Altria Group 21.37 21.54

Am lntlGrp 44.05 43.29
8013 Amexco 43.39 42.72
8157 Amgen 43.01 42.95

AMR Corp 9.48 934
Anheuser-Bush 48.36 48.04

8156 Apple Computer 147.14 147.78
Apple, a Cèlera 14.64 14.8

8240 AT&T corp. 37.3 37.2
Avon Products 40 40.65
BankAmerica 36.94 35.58
Bankof N.Y. 42.67 42.08
Barrick Gold 42.69 42.97
Baxter 60.57 59.9
Black & Decker 66.29 66.28

8020 Boeing 76.86 77.22
8012 Bristol-Myers 21.7 21.55

Burlington North. 93.19 93.9
8040 Caterp illar ' 74.8 75.54

CBS Corp 21.4 20.96
8041 Chevron 88.8 89.3
8158 Cisco 23.38 23.31
8043 Citigroup 23.36 22.39
8130 Coca-Cola 60.29 61

Colgate-Palm. 78 78.42
Computer Scien. 41.27 41.51
ConocoPhillips 78.59 79.81

8042 Corning 24.86 24.98
CSX 56.31 57.11
Daimler 78.65 77.86
Dow Chemical 38.51 37.95

8060 Du Pont 49.33 48.8
8070 Eastman Kodak 18.12 18.01

EMC corp 14.88 14.64
Entergy 109.19 109.28

8270 Exxon Mobil 88.62 89.7
FedEx corp 92.9 92.82
Fluor 149.46 148.3
Foot Locker 11.26 11.17

8168 Ford 6.69 6.78
8167 Genentech 76.79 74.69

General Dyna. 83.65 83.9
8090 General Electric 32.05 31.75

General Mills 59.54 59.81
8091 General Motors 19.62 19

Goldman Sachs 167.3 163.59
8092 Goodyear 25.5 25.78
8160 Google 457.45 451.66
8169 Halliburton 43.52 44.08

Heinz H! 46.7 46.81
8170 Hewl.-Packard 45.47 45.82

Home Depot 28.17 27.91
Honeywell 56.99 56.37
Humana inc. 42.21 42.42

8110 IBM 116 117.28
8112 Intel 21.24 20.69
8111 Inter. Paper 27.18 27.39

in Indus. 56.32 56.45
8121 Johns. & Johns. 66 65.74
8120 JP Morgan Chase 42.53 41.5

Kellog 51.95 52.32
Kraft Foods 30.73 30.79
Kimberly-Clark: 63.38 63.91
King Pharma 8.76 8.68
Lilly (Eli) 51.93 51.82
McGraw-Hill 36.46 36.84

8172 Medtronic 49.8 49.45
8155 Merck 41.14 41.4

Merrill Lynch 43.68 42.88
MettleiToledo 97.4 96.84

8151 Microsoft corp 28.28 28.06
8153 Motorola 9.04 8.96

Morgan Stanley 43.63 42.97
PepsiCo 71.4 70.95

8181 Pfizer 20.45 20.56
8180 ProcterSiGam. 70 70.12

Sara Lee 13.93 14.05
Schlumberger 90.61 91.19
Sears Holding 102.22 101.43
SPX corp 107.73 104.55

8177 Texas Instr. 29.42 28.72
8015 TimeWarner 14.27 14.17

Unisys 4.36 4.5
8251 United Tech. 69.53 69.99

Verizon Comm. 35.59 35.34
Viacom -b- 39.51 39.28

8014 Wal-Mart St. 54.8 55.15
8062 Walt Disney 30.18 30.04

Waste Manag. 33.8 33.91
Weyerhaeuser 61.02 60.75
Xerox 14.71 14.56

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 11.97 11.74
8951 Nokia OVJ 20.58 20.47
8952 Norsk Hydro asa 73.7 71.3
8953 VestasWind Syst. 512 510
8954 Novo Nordisk -b- 332 331.5
7811 Telecom Italia 1.459 1.409
7606 Eni 23.09 22.95
8998 RepsolYPF 23.53 23.5
7620 STMicroelect. 6.807 6.795
8955 Telefonica 18.5 1835

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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MÉMOIRES DES BALADEURS NUMÉRIQUES

Redevance abaissée
La redevance sur les mémoires flash de certains bala-
deurs numériques a été abaissée au 1er avril. La réduc-
tion concerne les appareils qui n'étaient pas sur le mar-
ché lorsque la taxe a été fixée, ainsi que les supports à
venir, a indiqué lundi la SUlSA.

Les mémoires flash des lecteurs portables de musi-
que - tels les iPod et autres baladeurs MP3 - étant de
plus en plus puissantes, les redevances de droit d'au-
teur payées par les importateurs et les fabricants au-
raient dû augmenter en conséquence. Pour éviter que
le prix de la taxe ne dépasse celui de l'appareil , la SUISA
et quatre autres sociétés suisses de gestion ont revu le
tarif à la baisse.

La réduction concerne les mémoires à partir de 4
gigaoctets (GO). Celle pour l'iPodTouch, à 32 GO, coûte
ainsi 41,81 francs au lieu de 153,03 francs selon le ba-
rème fixé au préalable. Si des lecteurs de 64 GO avec
mémoires flash apparaissaient sur le marché, la taxe
serait limitée à 67,73 francs au lieu de 306,05 francs.

Les cinq sociétés suisses de gestion des droits d'au-
teur ont pris cette décision de leur plein gré et sans
condition, selon le communiqué. Le tarif actuel, vala-
ble jusqu'à fin juin 2009, sera renégocié cette année. En
juillet, le Tribunal fédéral (TF) avait donné son accord
à l'introduction de la redevance sur les supports nu-
mériques, à laquelle les consommateurs s'opposaient.

Consommateurs satisfaits. Les organisations de
consommateurs des trois principales régions linguisti-
ques, dont la Fédération romande des consomma-
teurs, se réjouissent de la décision de la SUISA. Selon
elles, leurs pressions comme celle de la population, qui
s'irritait de taxes trop élevées, ont eu de l'effet.

Mais ce ne sont que les taxes les plus graves qui ont
été corrigées. Selon les organisations de protection des
consommateurs, il s'agit maintenant de réexaminer
toutes les taxes sur la base des chiffres actuels. Cela
concerne par exemple les lecteurs DVD. ATS

en ligne tout ae suite
JEUNE POUSSE ? Klewel, une nouvelle société martigneraine
issue de l'IDIAP, propose un processus simple et unique pour
l'enregistrement vidéo et la mise en ligne de congrès ou conférences
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TROUVER DE L'ARGENT
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U des différentes sources

PASCAL CLAIVAZ

Faire enregistrer sa conférence
ou son congrès est une chose que
les organisateurs pratiquent
déjà. En général, l'opération se
révèle onéreuse, car il faut dépla-
cer une équipe de cameramen
professionnels et tout leur maté-
riel. Ce que Klewel, «start up»
{jeune pousse) martigneraine
propose est une simplification
extrême de ce processus lourd, la
possibilité de revenir facilement
sur des moments de la confé-
rence et, surtout, l'archivage de la
conférence sur une banque de
données en ligne. Tout cela à des
prix défiant toute concurrence.

«Il existe actuellement des pos-
sibilités de revenir sur des mo-
ments de conférences, mais elles se
limitent à la connection d'une
diapositive reliée à un texte», ex-
plique Maël Guillemot CEO et co-
fondateur de Klewel S.à.r.l. «L'ap-
p lication développée par notre so-
ciété consiste à filmer une confé-
rence à l'aide d'une ou p lusieurs
caméras, d'un microphone et d'un
système unique qui enregistre au-
tomatiquement toutes les diaposi-
tives diffusées. La conférence ter-
minée toutes ces données audiovi-
suelles sont rapidement traitées et
ensuite accessibles sur l 'Internet.
On peut ainsi revoir dans une fe-
nêtre vidéo des passages de la
conférence en question, en écouter
les commentaires, ou encore revoir
toutes les images qui ont été proje-
tées comme si on y était. L'intérêt

0 
Station de j E] Transfert sur \ WM Navigation et re
capture multimédia i BJ un serveur web i U cherche via internet

principal consiste dans les recher-
ches par mots clefs, quipermettent
d'atteindre rapidement un pas-
sage intéressant.» Cette méthode
est le fruit de cinq années de re-
cherches en analyse des conte-
nus multimédia, en particulier
dans le pôle de recherche natio-
nal IM2 (www.im2.ch).

Gros client
Klewel est actuellement une

«spin-off» de l'IDIAP à Martigny.
Elle vient d'acquérir un client ca-
pital: ACM (Association for Com-
puting Machinery), l'un des plus
grands organisateurs de conféren-
ces scientifiques du monde basé à
New York. «Lorsque nous avons
exécuté notre premier contrat, ils
nous ont assuré que notre produit
était unique et qu'il correspondait
en tout point à leurs besoins.»
Pourquoi? «Parce qu'il est simple
d'utilisation, pas cher, rapide, ar-
chivé à long terme et ne nécessite
pas de montage. Nous pouvons for-
mer rapidement un opérateur
dans chaque société. Le lendemain
d'une conférence, ses participants
peuvent la retrouver sur l 'Internet.»

ACM organise une centaine
de conférences scientifiques par
année à travers la planète. 80 000
universités en sont membres.
C'est pourquoi Klewel a conclu
un contrat spécial avec ACM de
15 000 dollars par an sous forme
de licence de collaboration. «En
échange, ACM nous offre une très
grande visibilité.»

Bien qu'il puisse vendre les
cartes logicielles, Klewel préfère
fonctionner comme une société
de services. Voici un exemple de
tarif: le prix de base pour une jour-
née conférence est de 1500 francs.
S'y ajoute un tarif de 500 francs de
l'heure. Typiquement, une confé-
rence de deux heures coûterait
dans les 2500 francs , y compris
l'archivage en banque de données
chez Klewel et l'accès en ligne.

Primées trois fois
La société a été créée il y a six

mois (voir l'encadré). Elle a déjà
gagné trois prix: l'IMD de Lau-
sanne l'a distinguée comme
l'une des huit meilleures jeunes
pousses de l'année. Klewel par-
tage également le prix «Venture
leader» avec 20 jeunes entrepre-
neurs suisses. Elle fut distinguée
du Label européen d'excellence
en technologies de l'informa-
tion et multimédia dans le cadre
du CeBIT de Hanovre. Outre
ACM, la jeune pousse de Marti-
gny compte déjà parmi ses
clients l'UNICEF, l'Université
d'Edimbourg et le Golf-Hotel de
Montreux. Elle pourrait même
répondre aux besoins de l'EPFZ
qui voudrait mettre l'intégralité
de ses cours sur l'internet. La
seule gêne est administrative,
l'Europe voyant d'un mauvais
œil l'IDIAP de Martigny, ados-
sée à l'EPFL, et l'EPFZ intégrées
dans un même programme de
recherche scientifique.

L'intégralité de la conférence
est consultable sur
un ordinateur...

ou sur un PDA (IPhone)

Cet été, Klewel intégrera l'in-
cubateur d'entreprises de
TheArk à Sierre. En plus de
l'incubateur d'entreprises de
la Haute Ecole valaisanne, la
«start up» (jeune pousse)
s'appuie sur deux équipes du
programme Exécutive-MBA de
l'IMD (International institut for
development) de Lausanne.
Ayant intégré le club des 20
Ventures leaders suisses
2008, Maël Guillemot s'envo-
lera pour Boston, où il lui sera
possible de nouer des
contacts avec les «venture ca-
pitalist» américains. Avec
l'IMD, il est prévu qu'il re-
tourne en septembre en Cali-
fornie, afin d'y rencontrer des
investisseurs et d'y lever éven-
tuellement du capital. Maël
Guillemot, CEO de Klewel, est
d'origine bretonne. Le nom de
sa société est la contraction
de deux mots bretons «klé-
vèt» (entendre) et «gwélèt»
(voir). Avant de lancer son en-
treprise, il a été durant sept
ans chercheur à l'IDIAP, le cen
tre de recherches de Martigny
adossé à l'EPFL. Les thèmes
principaux de recherches de
l'IDIAP sont la reconnaissance
vocale et le traitement de la
parole, le traitement de
i'image et de la vision, les sta-
tistiques, l'apprentissage et la
reconnaissance de formes. PC

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Le bassin lémanique, une région en plein boom
L'Arc lémanique constitue un pôle de
croissance de tout premier plan, estime
l'institut bâlois BAK. La région s'est relevée
de la crise des années 1990 et enregistre de-
puis dix ans une croissance supérieure à la
moyenne suisse. «Le dynamisme de l'Arc lé-
manique s'est accéléré et dépasse à présent

celui de la Suisse», constate le BAK Basel
Economies. L'Arc lémanique a proportion-
nellement plus souffert que le reste de la
Suisse de la récession économique de la
première moitié des années 90. Mais de
1997 à 2007, il a nettement repris le dessus.
L'analyse de la spécialisation des branches

montre la grande importance du tertiaire
dans le bassin lémanique, en particulier du
secteur Financier, du commerce et des ser-
vices aux entreprises. «La région est un
grand centre financier mondial et une im-
portante p laque tournante du commerce de
marchandises», souligne le BAK. ATS

http://www.jordan-fils.ch
http://www.stilo.ch
http://www.im2.ch
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. ^̂ t &̂Aé

Syrah Cabernet
Sauvignon
Valais AOC 2006
75 cl

Lait UHT
Valait smm
• Entier
• Drink
4x1  litre E f̂l
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Education - Er

FORM/)RMATION
THÉTICIENNE

DE STYLISTE EN 01
DE MASSEU!

(depuis 22
1 jour par se

.ours du soir

Grand-Rue 60, 1820 Mont
Tél. 021 963 70 64.

A vendre
à Sion-Ouest
situation dominante

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

036-451722

Cherche à acheter soins palliatifs
directement à domicile
du propriétaire

terrain / suivi de deuii
à construire individuel
à Diolly
Environ ' GrouPe
800-1000 m', d'entraide
avec vue dégagée adultesau sud. r
Tél. 079 471 85 60. endeuilles

012-703428
/ Atelier

KK^̂ ^MBHM Coquillage
pour enfants
endeuillés

Prévois
on avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique -~AW^M.

Tél. 021 343 21 15 -^-^^www.viscom.ch ~"^̂

Feuille de Chêne
Pays
pce

Viande hachée
de boeuf
Suisse
kg M

Loèche-les-Bains , à saisir:

bel appartement 41/2 p. 102 m2
dans immeuble résidentiel de standing

rénové en 2007
2 terrasses sud, calme et ensoleillé,

vue panoramique, proche pistes, bains et centre

Fr. 450.000,- !
Garage compns

Cédule hypo. disponible, bonne possibilité de location
079 330 66 82

MFH in Vétroz, nâhe Sion,
zu verkaufen!
Wir verkaufen 2 MFH mit 40 Whg,
vollvermietet in schônster
Umgebung.
Bruttorendite 6,8% VP: 7.3 Mio.
Tél. 061 726 93 02, Herr P. Brun
p.brun@incgroup.chr s r- 003-698543

Du mardi 15 avril au lundi 21 avril 2008
(jusqu'à épuisement du stock]

4Q80
Amm i o nnmu —m^m—> I B.UU

Délices Findus [03SS3,
Toutes les sortes fj_\
8 pces êKMM480 g àW, :/2__\

95
Baguettes Classiques
Délifrance
Précuites
2x125 g

SAILLON
endroit calme et proche des Bains

Villa familiale
à construire sur parcelle de 629 m2,

S'A pièces, surface hab. 169 m2,
construction d'un bon standing.

Informations au tél. 079 714 15 00

Wmmmmmmmmwmmmmwm

FULLY
Appartement

4V5 pièces, 120 m!

+ garage + parc

Fr. 465 000.-
156-779096

À VENDRE
ARDON

A vendre dans les
Mayens-de-Saxon
charmant chalet
de 4'/. pces
Construction récente
et très soignée,
terrain de 800 m'.

GRANDE MAISON
VILLAGEOISE

au milieu d'une
magnifique parcelle

de 1438 m!, 2 apparte-
ments + garage double.

Fr. 780 000.-
0364536+1

w.w/.fontann_z-immobilie.._h
If. . messageries
Samaritains durhône

m 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully

Spacieux appartement
de 4% pièces rénové

Trois salles d'eau, cuisine agencée,
réduit, nombreuses armoires murales

dans le hall, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1590.-

acompte de charges compris.
Possibilité de location d'une place

de parc intérieure Fr. 60.-
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

Martigny
Route du Levant 9, à louer

Halle-dépôt
460 m2, y compris bureau,

vestiaire, wc, douche.
Libre dès le 15 mai 2008

Fr. 7.-/m2 mensuel.

Tél. 078 734 74 00.
036-454655

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à Sierre . ,. A louer
_ ... a Martigny-Croix
Sympathique Au-dessus du garage

3M pièces Transalpin

d'env. 86 m2 sympathique
Rue Beausite 12 appartement

Proche du centre-ville de 414 pièces
et des commodités. partiellement

Situation privilégiée. rénové
Dans immeuble com- Spacieux séjour
plètement rénové. avec cheminée

Fr. 1500- par mois Cuisinetrès bien agencée
s-./.»-.»» Ar, .k ,,... Trois chambresacompte de charges Deux Hl|B d

,
eau

compris. Balcon
Cuisine très bien Loyer mensuel de

agencée (lave-vaiselle, Fr- 1™-acompte de
vitrocéram). PIa ̂ arcSieure

Disponible dès le 1" mai comprise i
2008 ou à convenir. Disponible tout de suite s

036-449893 ou à convenir *_¦

VILLENEUVE

cuisine équipée, J & ** riches
bains/WC sur palier. ^'TJV^

Fr 850 - + ch bains/WC, balcon,Fr. 850.- + ch. calme et proche
MAGASIN commodités.

(env. 50 m') Dès Fr. 1100.- + ch.
WC-lavabo. & Fr. 1200.-+ ch.

Fr. 1050.- + ch. Parc: Fr* 5°-
8/2 S 8/1 13/4, 16/4,16/5

.156-778653 
! 

_ .156-778632

Grand'Sue sT .VOUVRY
3 PIÈCES ï'Tl ^ILtl

A louer
à Martigny

villa neuve l iui,.+;„.„,
5 nièces Martignya pièces à |OUer

appartementsystème Minergie, AU.avec garage, pelouse, *»" pièces
place de parc. Fr. 1500 -

charges comprises.
Disponible Libre tout de suite,
automne'08. ,, . __«• __ _.

Tél. 079 279 85 21
Tél. 078 61123 55. tél. 027 744 65 00

„,,- „_¦.,_:_:_ : 036-454646
036-454666 

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
E 027 327 70 70

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.viscom.ch
mailto:p.brun@incgroup.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.stevanato.ch
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accord, enfin!
CONSTRUCTION ? Les partenaires sociaux ont adopte
un compromis après sept mois passés dans le flou.
Une nouvelle convention nationale doit entrer en vigueur le 1er mai

Je n-Luc Nordmann
Mediator

Werner Messmer, président de la Société suisse des entrepreneurs, Jean-Luc Nordmann, médiateur, et Andréas Rieger, coprésident d'Unia
présentent à la presse le fruit de leurs négociations, KEYSTONE

Apres sept mois de vide con- sition paritaire, accompagnera
ventionnel, une solution a été la mise en œuvre de cette régie-
trouvée dans le secteur de la mentation.
construction. Les partenaires
sociaux ont adopté un compro- Hausses
mis en vue d'une nouvelle de Salaires
convention nationale. Les ins- Concernant le Parifonds, les
tances compétentes des deux
parties doivent encore donner
leur feu vert à la fin du mois.

Les délégations de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
et des syndicats ont annoncé
lundi être parvenues à un ac-
cord sous la médiation de Jean-
Luc Nordmann, proposé
comme «facilitateur» par la mi-
nistre de l'Economie Doris Leu-
thard. Côté syndical, les délé-
gués de la conférence du secteur
principal de la construction se
prononceront sur le résultat le
26 avril. L'assemblée des délé-
gués de la SSE se réunira quant à
elle le 29 avril à Zurich.

Le vide conventionnel
prendra fin le cas échéant le 1er
mai prochain et déploiera ses
effets jusqu'en 2010. Les diver-
gences aplanies portaient no-
tamment sur la flexibilité du
temps de travail ainsi que sur le
fonds paritaire d'application et
de formation (Parifonds).

Les discussions ont permis
de trouver une solution pratique
pour l'adaptation du calendrier
du temps de travail suite à un
manque de travail ou à cause du
mauvais temps. Il a été convenu
que si l'écart par rapport au ca-
lendrier est peu important à la
fin du mois, une modification
est superflue. «La réglementa-
tion adoptée empêchera tout rat-
trapage intempestif», s'est féli-
cité le syndicat Syna.

Il a aussi été décidé qu'une
commission spéciale, à compo-

parties se sont entendues pour
remettre en vigueur le fonds
d'application le 1er juillet.

Quant au fonds patronal de
formation , il sera maintenu
pendant un délai transitoire ex-
pirant au plus tard le 31 mars
2010, avant d'être reconduit
sous une forme paritaire. Les
réglementations adoptées en
décembre 2007, notamment
sur les augmentations de salai-
res sont reprises sans change-
ment.

Un premier accord avait ca-
poté en janvier dernier, les dé-
légués de SSE ayant rejeté à une
large majorité un compromis
élaboré déjà avec la médiation
de Jean-Luc Nordmann, ancien
chef de la Direction du travail
au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Les patrons criti-
quaient notamment une régle-
mentation du travail trop com-
pliquée pour les PME.

En l'absence de CCT natio-
nale, des accords régionaux
étaient intervenus dans six can-
tons: le Tessin, le Valais, Vaud,
Fribourg, Genève et le Jura. Via
des grèves et des actions de
protestation, les syndicats
avaient cependant poursuivi
leur mobilisation en vue d'une
solution à l'échelle nationale.
Dès le 1er mai, les conventions
collectives cantonales, sauf les
dispositions complémentaires
à la Convention nationale, se-
ront remplacées par cette der-
nière. AP
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AFFAIRE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Le Ministère public
recourt contre jugement
L'affaire de la Banque canto-
nale vaudoise (BCV) n'a pas
fini d'occuper la justice vau-
doise: le Ministère public vau-
dois a annoncé hier qu'il avait
recouru contre le jugement
prononcé à la fin février dernier
par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Il confirme les pei-
nes demandées lors de son ré-
quisitoire au moment du pro-
cès de première instance.

Le 29 février dernier, le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne n'avait pas du tout suivi
le Parquet qui avait requis des
peines pécuniaires allant de
180 à 360 jours amende contre
cinq des six accusés et 16 mois
de prison avec sursis contre
l'ancien patron de la BCV Gil-
bert Duchoud. En fait, l'essen-
tiel de l'accusation avait été
abandonné, notamment l'in- .
fraction de gestion déloyale.

Reconnu coupable de faux
dans les titres et d'abus de
confiance dans le cadre des pri-

mes insolites versées à plusieurs
anciens cadres de la banque
soustraites au fisc, Gilbert Du-
choud a écopé de 90 jours-
amende avec sursis pendant
deux ans. L'ancien président du
conseil d'administration Jac-
ques Treyvaud a été condamné
à 30 jours-amende avec sursis,
pour complicité de gestion dé-
loyale. Les quatre autres accusés
ont été entièrement blanchis.

Faux dans les titres et gestion
déloyale. Le Ministère public es-
time que l'infraction de faux
dans les titres doit bel et bien être
retenue en ce qui concerne la fal-
sification de l'établissement des
risques. En mettant un système
de provisionnement permettant
d'inclure des provisions pour des
risques déterminés à hauteur de
250 millions dans les fonds pro-
pres de la banque, les principes
comptables de la clarté et de la
prudence ont été violés, souligne
le Parquet vaudois. ATS

ROMAN POLITIQUE

L'évasion de
Blocher

rude constat après quatre
ans passés au Conseil fé-
déral: au lieu de réformer
le système il s'est laissé
neutraliser par lui et il
n'est même plus Chris-
toph Blocher... Le système
a fait de lui un numéro de
cirque. Il va donc organi-
ser lui-même son évasion
politique en amenant
«Eva Strumpf) à dire oui
au Parlement. Pour la ras-
surer il lui dit dans un tête-
à-tête préalable au fameux
13 décembre: «N'ayez au-
cune crainte, vous serez bi-
chonnée et soignée par vos
adversaires et les médias
qui devront prouver à la
Suisse entière que leur
choix fut  judicieux.» C.B.
s'évade ainsi du gouver-
nement pour retrouver sa
liberté et sa stature dans
l'opposition.

Les portraits esquisses
sont mordants, sans
concession. Ainsi par
exemple de «Cariste Nôr-
gel» (alias Môrgeli) , avec
«son air de furet», sans ou-
blier la revue de presse à
travers le «Potin» et le
«Quick» ou encore l'émis-
sion TV «Ultraviolet» dont
le journaliste vedette ac-
cuse C.B. d'avoir enfreint
la collégialité à trente-trois
reprises. Le ton de l'ou-
vrage est anarchiste, mais
la grille de lecture et la
grammaire politique sont
plutôt celles de 1 UDC. Il
faut relever la prouesse lit-
téraire de ce retournement
alors que la dialectique et
le vocabulaire ironisant
dans ce livre sur le «Parti
populiste suisse» sont em-
pruntés aux adversaires
bien réels de l'UDC. L'ou-
vrage sera disponible en li-
brairies demain. Sachez
enfin que Janus, l'auteur
du livre, a par ailleurs ou-
vert un blog à l'adresse
http: / /janusparle.blogs-
pot.com. On peut y parti-
ciper à un sondage pour
deviner qui est Janus...

Christoph
VINCENT PELLEGRINI
On connaît l'onde de
choc politique du 12 dé-
cembre. Quatre mois
après, l'éviction de Chris-
toph Blocher du Conseil
fédéral déborde jusque
dans la rue. Restait à créer
le mythe et à ce jeu-là rien
n'est aussi efficace que le
genre littéraire. L'exercice
a pris forme aux éditions
Xenia avec un «conte do-
cumentaire» titré: «L'éva-
sion de C.B.» et sous-titré:
«Que s'est-il passé à Berne
le 12 décembre 2007?»
Cette «anticipation rétro-
active» est préfacée par
Christophe Gallaz, mais
l'auteur en reste ano-
nyme. Il se cache sous le
pseudonyme de «Janus»
et malgré l'unité stylisti-
que de l'ouvrage, on peut
deviner qu'il n'est sans
doute pas seul à tenir la
plume. Ce roman réaliste
parle du complot à l'inté-
rieur du complot contre
Christoph Blocher. Il
fourmille de détails qui
laissent à penser que les
choses ont été vécues par
son auteur de l'intérieur.
L'ouvrage est grinçant et
tous les protagonistes de
ce drame sont les carica-
tures d'eux-mêmes. Ils
restent néanmoins par-
faitement reconnaissa-
bles du grand public et fa-
ciles à trouver dans le bot-
tin politique malgré leurs
noms d'emprunt. Du côté
des comploteurs il y a par
exemple Chris Lelong,
«président du Parti social-
crucifériste, construit pour
faire du saut en hauteur
sans se soucier de la récep-
tion» et surnommé «le
communicateur». Il y a
aussi Cric Levret, du
«parti sociabulateur»,
ainsi que Legebrot, minis-
tre des «radibéraux» et
«pourfendeur de la peste
brune», sans oublier
«Ulan Bergolli, l 'idéologue
verdâtre et vexé». Et enfin ,
figure aussi parmi les
comploteurs Christoph
Blocher lui-même qui est
désigné dans le livre par
ses initiales. Le scoop du
livre: C.B., ministre du
«Parti populiste suisse», a
en fait comploté contre
lui-même. Ce même
Christoph Blocher s'en-
nuyait en effet à son
poste, pris dans les rets
gluants de la collégialité et
empêtré dans la défense
des institutions. Amer, le
tribun zurichois a fait un

m
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Trois jours de moins
pour le fisc
IMPÔTS 2008 ? Selon des chiffres publiés par le Département fédéral
des finances, le contribuable travaille en moyenne 104 jours pour s'acquitter
de son dû. Il commence à travailler pour lui à partir du 14 avril.

En 2008, le contribuable
suisse va consacrer en
moyenne trois jours de
moins à payer ses impôts. Il
lui faut en effet 104 jours
pour s'acquitter de son dû.
En d'autres termes, il com-
mence à travailler pour lui à
partir du 14 avril, selon les
chiffres publiés hier par le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) .

Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz a remer-
cié les contribuables qui ont
rempli leurs devoirs fiscaux
pour le bien du pays. Il a éga-
lement observé à la radio alé-
manique DRS que la moralité
fiscale est relativement
bonne en Suisse.

La quote-part fiscale, soit
la part de la «création de va-
leur» perçue par le fisc , était
de 26% en 1990, avant d'aug-
menter progressivement à
30% en l'an 2000, a rappelé le
DFF. Elle s'élevait à 29,4% en
2007 et devrait s'établir à
28,5% durant l'année en
cours. C'est ce qui ressort des
prévisions budgétaires de la
Confédération, des cantons
et des communes. La quote-
part fiscale 2008 se composé
à raison de 10,2% pour la
Confédération, de 7,1% pour
les cantons, de 4,2% pour les
communes et de 7% pour les
assurances sociales obliga-
toires.

Dans la moyenne
de l'OCDE

Dans les années 90, la
hausse de la quote-part fis-
cale a suivi l'augmentation
des dépenses publiques. La
quote-part de l'Etat s'est en-
suite stabilisée. Avec une
hausse de 0,6% en 2008, la
Suisse se situe dans la bonne
moyenne du classement des

Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz a observé à la radio alémanique DRS que la moralité fiscale est relativement bonne
en Suisse, KEYSTONE

pays de l'OCDE, selon les cal-
culs des experts fédéraux. La
moyenne de l'OCDE se situe
à +1,5%, le plus mauvais
élève étant la Grande-Breta-
gne avec une progression de
7,8%, le meilleur étant la
Suède avec une baisse de
3,9%.

L'endettement des col-
lectivités publiques suit la
même évolution. «Après une
légère hausse due à la réces-
sion en 2002 et 2003, il est de

nouveau inférieur à 50% en
2006, pour la première fois
depuis 1995», a précisé le
DFF.

En raison des dépenses
extraordinaires de la Confé-
dération, ce taux ne baissera
que légèrement pour s'éta-
blir à 43,6% en 2008, selon les
estimations. Avec 23,8%, la
Confédération totalise à elle
seule un peu plus de la moi-
tié de la dette totale des pou-
voirs publics. Elle est suivie

des cantons avec 11,5% et
des communes avec 8,2%.

La prévoyance sociale et
la santé occupent une part de
plus en plus importante dans
les tâches des collectivités
publiques. Elles représen-
taient 28% des dépenses en
1990 et sont passées à 35% en
2006.

Le DFF observe que cette
tendance va perdurer. C'est
également le cas pour le sec-
teur de la formation.

«L'évolution favorable des
finances publiques en Suisse
vient couronner les efforts
consentis ces dernières années
pour consolider les budgets
publics », s'est félicité le DFF.
Il reste cependant de nom-
breux défis politiques et fi-
nanciers à relever, notam-
ment pour faire face aux ef-
fets démographiques. Raison
pour laquelle «un assainisse-
ment durable des f inances
n'est donc pas assuré». AP

LE BOUVERET

Du mazout sur le lac
Une fuite d'hydrocar-
bures a provoqué un
important déploie-
ment de force hier
après-midi sur le Lé-
man, au large du Bou-
veret. «Nous avons été
alertés à 15 h 51», indi-
que Philippe Page,
chef d'intervention et
commandant des
pompiers de Port-Va-
lais. «Etant donné l 'im-
portance du sinistre et
pour éviter que la pol-
lution s'étende sur le
lac, nous avons immé-
diatement demandé
des renforts.» Hormis
quinze hommes du
service du feu de la
commune, une ving-
taine de sapeurs du
CSI B de Vouvry, quatre
du CSI A de Monthey
et cinq de la Riviera
ont participé à l'inter-
vention. «Ils ont em-
mené avec eux p lu-
sieurs centaines de mè-
tres de barrages flot-
tants qui, une fois dé-

Plusieurs centaines de mètres de barrages flottants ont permis de contenir
la fuite. VIETTI-TEPPA/LDD

contenir la nappe»,
poursuit Philippe
Page.

Du produit absor-
bant a été répandu sur
le mazout pour facili-
ter sa récupération. «A
18 heures, la situation
était sous contrôle.»
Des militaires, en

cours de répétition au
Bouveret, ont égale-
ment été engagés.

«L'incident s'est ap-
paremment produit
lors du remplissage de
la citerne de la protec-
tion civile du Bouve-
ret», indique Marcus
Rieder, porte-parole de

la police cantonale.
«Du mazout s'est écoulé
via le canal de la Bou-
verette jusqu'au lac.»
Hier soir, la police va-
laisanne n'était pas en-
core en mesure d'esti-
mer précisément les
quantités d'hydrocar-
bures concernées, NM

DRAME FAMILIAL DE MUOTATHAL (SZ)

Le motif toujours
indéterminé
L'école a repris normale-
ment hier à Muotathal
(SZ) après le drame fami-
lial de ce week-end. Les
trois enfants de la famille
touchée ont suivi les
cours. Les parents de tous
les élèves ont été infor-
més dimanche.

Un adolescent de 15
ans a tué sa belle-mère,
39 ans, et son demi-frère ,
13 ans, avec un couteau
de cuisine dans la nuit de
vendredi à samedi. Il s'en
est aussi pris à son père,
qui a été légèrement
blessé. Les enseignants
ont bénéficié d'une assis-
tance afin de savoir com-
ment aborder le drame
avec les élèves, a indiqué
hier à la presse Josepf
Schuler, directeur des
écoles du district de
Schwytz.

Les trois enfants de la
famille touchée par le
dtame ont été envoyés en
classe hier. Les autorités
veulent éviter de les sortir

de leur environnement
habituel, a précisé M.
Schuler.

Revenant sur le drame
lui-même, la police a dé-
claré qu'il n'était pas fa-
cile de reconstituer les
faits. Les enquêteurs ont
constaté que le meurtrier
est un amateur de j eux vi-
déo violents, mais ils
n'ont toujours pas réussi
à déterminer quels
étaient ses motifs. Ven-
dredi, l'adolescent avait
suivi un cours de religion
sur la culpabilité et le par-
don. Les enquêteurs pen-
sent qu'il a surpris les vic-
times dans leur sommeil.
L'enquête devrait encore
durer plusieurs jours.

Le meurtrier présumé
est toujours hospitalisé et
en détention. Il risque une
mesure éducative, estime
le juriste zurichois Daniel
lositsch, interrogé par
l'ATS. Cette mesure pour-
rait être exécutée dans une

http://www.foslorucianum.ch/thomas
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La crise alimentaire est là
BRUXELLES ? Les règles de l'agriculture mondiale remises en question. Eviter un drame planétaire

imt -va

La flambée des prix alimentai-
res et les émeutes de la faim
mènent la communauté inter-
nationale à remettre en ques-
tion les règles, qui régissent
l'agriculture mondiale. S'expri-
mant sur les biocarburants,
Jean Ziegler a estimé que leur
production était «un crime
contre l'humanité».

Le rapporteur spécial des
Nations Unies pour le droit à
l'alimentation a également ap-
pelé le FMI à changer sa politi-
que de subventions agricoles et
à cesser de soutenir exclusive-
ment des projets visant la ré-
duction des dettes.

L'agriculture doit être sub-
ventionnée dans des secteurs
où elle assure la survie des po-
pulations, a-t-il déclaré sur les
ondes du Bayerischer Rund-

«Nous devons mettre de la
nourriture dans des bouches qui
ont faim. C'est aussi abrupt que
cela», a défendu pour sa part
Robert Zoellick, président de la
Banque mondiale, au terme
d'une réunion à Washington du
comité conjoint pour le déve-
loppement de son institution et
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Urgence
Un rapport international

qui doit être présenté au-
jourd 'hui à l'Unesco souligne
par ailleurs «l'urgence» de
changer les règles de l'agricul-
ture mondiale, dans le contexte
de la flambée des prix alimen-
taires et face aux défis environ-
nementaux.

«Le statu quo n'est p lus une
option» car si la recherche agri- sa présidence de l'UE au se-
cole a «permis d'améliorer cond semestre la discussion sur
considérablement la producti- la place de ragriculture dans la

vite depuis une cinquantaine
d'années», les bénéfices de ces
progrès «ont été très inégale-
ment partagés», estiment les
auteurs du rapport, cités par
l'Unesco dans un communi-
qué.

Lundi, le ministre français
de l'Agriculture Michel Barnier
a de son côté exhorté l'Union
européenne (UE) à tout faire
pour rester une puissance agri-
cole forte. Notamment en re-
doublant de fermeté à l'OMC et
en aidant davantage les pays
pauvres dans ce secteur.

Il a appelé à une initiative
européenne de sécurité ali-
mentaire, face à un «contexte
grave de crises».

Emeutes de la faim
A Haïti, des émeutes de la

faim ont provoqué des violen-
ces meurtrières, coûté son
poste au premier ministre et
obligé le président à décréter
une baisse du prix du riz pour
apaiser la colère de la popula-
tion.

En Afrique, la hausse spec-
taculaire des prix de denrées de
base comme le blé, le maïs ou le
riz, suscite aussi une grogne
croissante. Et le FMI a prévenu
ce week-end que «les consé-
quences seront terribles» si l'in-
flation se poursuit.

Dans ce contexte, M. Bar-
nier propose que l'UE produise
«plus et mieux» et reste «une
puissance agricole forte», a-t-il
dit à la presse à Luxembourg.

Agriculture
européenne

La France entend lancer dès

Distribution de riz aux Philippines, l'opération peut facilement tourner en
émeute tant la tension est grande dans la population affamée, KEYSTONE

politique européenne, en vue
du débat difficile à venir sur son
budget après 2013.

Les Britanniques, s'ils par-
tagent le souci d'aider les pays
pauvres à faire face aux crises
alimentaires, sont méfiants. Ils taire mondial pour faire face à
préfèrent traiter ces questions l'inflation des prix agricoles,
au niveau international plutôt Bruxelles a rappelé lundi avoir
qu'européen, notamment dans déjà débloqué récemment 160
le cadre du G8. millions d'euros pour l'aide ali-

Brown a promis de soulever
la question lors du prochain
sommet du G8, mais «franche-

ment, cette réunion est en juin et
nous ne pouvons pas attendre»,
a souligné Zoellick.

Quant aux 500 millions de
dollars supplémentaires récla-
més par le Programme alimen-

mentaire et promet simple
d'«examiner» à nouveau t___________________ K___i.______________________________l.______l_^____Ëi_^_________________________________-_^H

la situation, ATS Jean Ziegler demande un moratoire sur les biocarburants, KEYSTONE

IRAK

Libération
d'un journaliste
britannique
Un journaliste britannique, en-
levé le 10 février à Bassorah, a
été libéré hier lors d'un raid de
l'armée irakienne. Richard But-
ler avait été pris en otage avec
son traducteur à son hôtel.

«Les forces irakiennes ont li-
béré le journaliste britannique
Richard Butler», a déclaré hier
le général Mohammed al-As-
kari, porte-parole du Ministère
de la dDéfense.

«L'armée irakienne a lancé
l'assaut sur la maison et est ve-
nue -à bout de mes gardiens
avant de faire irruption à l 'inté-
rieur», a déclaré M. Butler, qui
apparaît souriant, entouré de
responsables irakiens, sur des
images diffusées par la chaîne
Irakiya. «Nous sommés incroya-
blement reconnaissants que no-
tre collègue Richard Butler ait
été libéré et qu'il soit en sécu-
rité), annonce CBS dans un
communiqué.

Succès pour l'armée. La dispa-
rition des deux hommes avait
été annoncée le 11 février par
CBS qui n'avait pas précisé ni
leur nationalité, ni leur identité.
Le traducteur irakien avait été
relâché le 13 février.

La milice du leader radical
chiite Moqtada Sadr, très puis-
sante dans le sud de l'Irak, avait
annoncé le même jour une libé-
ration imminente du journa-
liste britannique. Par la suite,
des annonces sur sa libération
s'étaient succédé sans qu'elles
soient suivies d'effet. Cette is-
sue est un succès, ATS

ÉLECTIONS AU NÉPAL

Les maoïstes
accroissent leur avance
Les anciens rebelles maoïstes du
Népal confortent leur avance à
l'élection jeudi dernier d'une as-
semblée constituante, a annoncé
hier la commission électorale. Ils
disposent de davantage de sièges
que l'ensemble des autres partis.

Environ 213 des 601 sièges de la
nouvelle assemblée constituante
ont été attribués ou sont tout près
de l'être. Parmi ceux-ci, les anciens
rebelles maoïstes ont remporté 104
sièges et sont en tête dans 34 autres
circonscriptions. «Nous avons été un
peu surpris par le résultat. Nous sa-
vions que nous bénéficions d'un
grand soutien de la population mais
nous n'avions pas imaginé une vic-

toire de cette ampleur», a dit un des
dirigeants du parti maoïste Chan-
dra Prakash Gajurel. «Le pays se di-
rige vers le nouveau système», a-t-il
aussi ajouté, en soulignant que le roi
et ses alliés pouvaient encore vou-
loir perturber le processus démo-
cratique.

30 sièges pour le Congrès. «Le plus
grand défi pourrait venir de forces
conservatrices qui essaieraient de
troubler la sécurité du pays», a-t-il
commenté.

Le premier parti népalais, le
Congrès, qui a remporté 30 sièges,
est en tête pour quatre autres sièges,
a également indiqué la commission
électorale. ATS

Les maoïstes en tête pour l'instant
dans les élections népalaises, KEYSTONE

IRLANDE DU NORD

Peter Robinson succède à lan
Paisley à la tête des Unionistes
Le Parti unioniste démocrate
(DUP), • première formation
protestante d'Irlande du Nord,
a élu hier à sa tête Peter Robin-
son. Le nouveau dirigeant est
assuré de devenir début mai le
prochain premier ministre de la
province britannique en rem-
placement du révérend Ian
Paisley, démissionnaire. Peter
Robinson, 59 ans, ancien vice-

président du DUP, était le seul
candidat. Il a été désigné à
l'unanimité par les 36 députés
du DUP.

Ce vote doit être officielle-
ment approuvé jeudi par le co-
mité exécutif du parti. M. Ro-
binson, actuel ministre des Fi-
nances, est assuré de succéder
au révérend Ian Paisley qui, à 81
ans, a annoncé sa démission du

poste de premier ministre d Ir-
lande du Nord, début mai, à
une date non précisée.

Sens politique aigu. Le révé-
rend Ian Paisley s'est fait pen-
dant un demi-siècle l'avocat
d'un protestantisme intransi-
geant, avant d'accepter de par-
tager le pouvoir avec l'ex-en-
nemi catholique, ATS

ont été tués dans le sud de l'Afghanistan dimanche et
lundi, lors d'opérations séparées. Le CICR exhorte les
parties au conflit à épargner les civils, ATS

NAIROBI

Regain de violences sectaires
au Kenya
Au moins quatre personnes ont été tuées dans de vio-
lents accrochages opposant la police kenyane à des
membres armés de machette appartenant à une
secte religieuse interdite qui ont installé des barrages
routiers et incendié un poste de police pour protester
contre l'incarcération de l'épouse de l'un des chefs du
groupe.
Ces violences viennent à nouveau souligner la diffi-
culté du pays à sortir du cycle de la violence qui a
commencé au lendemain de l'élection présidentielle,
le 27 décembre, et qui s'est soldé par plus d'un millier
de morts, AP
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victoire Dour berlusconi
LÉGISLATIVES EN ITALIE ? Le «Cavalière» remporte les deux Chambres et revient au pouvoir

dées par une montée del'«anti-
politique», illustrée par les suc-
pp« rprimntrprj nar lp pnminnp

Silvio Berlusconi reviendra
pour la troisième fois au pou-
voir en Italie. Sa coalition de
droite a largement remporté les
élections législatives, en obte-
nant la majorité absolue aussi
bien à la Chambre des députés
qu'au Sénat.

Son rival de gauche et an-
cien maire de Rome Walter Vel-
troni a reconnu sa défaite en
soirée. «Le résultat est clair: la
droite gouvernera ce pays», a
déclaré M. Veltroni, 52 ans, qui
a annoncé avoir téléphoné à
Silvio Berlusconi pour lui dire
qu'il «reconnaît sa victoire» et
lui «souhaiter un bon travail».

Silvio Berlusconi, 71 ans,
qui n'a jamais concédé sa dé-
faite face à Romano Prodi en
2006, a lui exprimé sa «pro-
fonde satisfaction» lors d'une
conversation avec son princi-
pal allié Gianfranco Fini (Al-
liance nationale), selon
l'agence Ansa.

Sénat crucial
D'après les résultats du Mi-

nistère de l'intérieur portant
sur environ 20% des bureaux de
vote, la coalition de droite ob-
tient 45,47% des voix au Sénat
contre 40,16% au centre gau-
che.

Selon une projection du
groupe Mediaset, l'empire de
presse de M. Berlusconi, ce der-
nier obtient entre 166 et 170
sièges (sur 315) au Sénat contre

entre 132 et 136 au centre gau-
che de Walter Veltroni. Selon
une projection diffusée par la
RAI, la télévision publique, la
droite décroche 163 sièges
contre 141 à la gauche.

Le contrôle du Sénat, indis-
pensable pour gouverner, était
un enjeu crucial de ce scrutin.
La droite était également don-
née gagnante de 8,8 points à la
Chambre des députés, selon
l'institut Ipsos pour Mediaset.

Résultat moyen
pour Veltroni

Pour son premier scrutin
national, l'ex-maire de Rome a
rassemblé, selon les projec-
tions, environ 33% des voix au
Sénat, alors qu'il portait le
lourd héritage des vingt mois
du gouvernement Prodi qui a
battu des records d'impopula-
rité et dont l'image a été ternie
par la crise des déchets à Na-
ples.

«Il s'agit d'un résultat moyen
pour le PD, Veltroni espérait
mieux», a estimé le politologue
Stefano Folli. Rompant avec les
grandes coalitions hétéroclites
de gauche, le PD est né de la fu-
sion à l'automne dernier des
ex-communistes et des catholi-
ques de gauche.

La Ligue du Nord
double son score

La Ligue du Nord (régiona-
liste et populiste) devrait elle

doubler son score de 2006 en
recueillant 8,3% des voix au Sé-
nat, selon les projections d'Ip-
sos, contre 4,5% aux dernières
législatives.

«La Ligue a démontré qu'elle
jouait un rôle déterminant et
elle aura une influence primor-
diale» sur le gouvernement, a
analysé le politologue Massimo
Franco.

Le chef de la Ligue Umberto
Bossi a récemment menacé de
«prendre les fusils contre la ca-
naille romaine» et a exploité
pendant la campagne l'affaire
Alitalia, défendant le maintien
de l'activité de l'aéroport mila-
nais de Milan-Malpensa face à
celui de Rome. Il a toutefois
promis de ne pas «prendre en
otage» M. Berlusconi.

Montée
de l'anti-politique

L'Italie dés valeurs (Idv) de
l'ancien juge anti-corruption
Antonio Di Pietro (2,3% en
2006) , une formation alliée au
PD au sein de la coalition de
centre-gauche, obtiendrait en-
viron 4,1% des voix au Sénat,
selon Ipsos.

«La Ligue et l'Idv ont des po-
sitions populistes, proches de
l'anti-politique. Au lieu de
s'abstenir, certains électeurs les
ont préférés aux grands partis»,
a déclaré à l'AFP Marco Tarchi,
professeur de sciences politi-
ques à Florence.

Ces élections ont été précé-

Beppe Grillo avec ses diatribes
contre les partis et par le livre
«La Caste» qui dénonce les pri-
vilèges des élus.

Communistes laminés
Selon les projections, la

. Gauche arc-en-ciel (commu-
nistes et Verts) a été laminée, ne
recueillant qu'environ 3,5% des
voix au Sénat contre 11,5% en
2006. «Elle s'est effondrée car
son électoral a été très déçu par
son attitude trop critique envers
le gouvernement Prodi», selon
M. Tarchi. Par rapport aux der-
nières législatives de 2006, la
participation a baissé de 3,5
points à un peu plus de 80%, se-
lon le Ministère de l'intérieur.

Pendant la campagne, M.
Berlusconi s'est bien gardé de
faire des promesses inconsidé-
rées alors que l'Italie est en
panne de croissance, ATS

le pouvoir p
la troisième

FRANCE

Grève sans précédent
au quotidien «Le Monde»
Le quotidien français «Le
Monde» était absent des kios-
ques hier alors que les salariés
observaient une grève sans pré-
cédent pour protester contre
un plan prévoyant le départ
d'environ un quart des journa-
listes. Le prestigieux titre est
plombé par un lourd endette-
ment.

Les salariés du «Monde» ont
exigé par 251 voix et quatre abs-
tentions que les suppressions
d'emploi envisagées par la di-
rection se fassent sur la base du
volontariat et ont aussi de-
mandé l'abandon du projet de
cession des magazines.

C est l'annonce, il y a une
semaine, par le directoire de la
mise en place d'un plan de re-

dressement drastique qui a mis
le feu aux poudres au sein du
quotidien du soir (320000
exemplaires) et du groupe «Le
Monde», qui compte au total
1600 salariés.

En 2007, le groupe, dont
l'endettement s'élève à 150 mil-
lions d'euros, a accusé une
perte de 20 millions d'euros.

Equilibre évoqué en 2009. Le
plan prévoit la suppression de
130 emplois sur 600 à la Société
éditrice du Monde (SEM), dont
85 à 90 journalistes, soit le quart
de la rédaction. La direction a
annoncé que ces suppressions
de postes ne se feraient pas
seulement par des départs vo-
lontaires, mais aussi contraints.

Est prévue aussi la cession
de plusieurs entités du groupe:
Fleurus Presse, les Editions de
l'Etoile (société éditrice des
«Cahiers du cinéma»), le men-
suel «Danser» et le réseau de li-
brairies spécialisées en littéra-
ture religieuse La Procure.

Selon la direction, le projet
permettra de retrouver l'équili-
bre financier du groupe dès
2009 et de dégager un résultat
positif en 2010. L'intersyndicale
du journal demande que la di-
rection «s'engage dans un véri-
table dialogue social». C'est la
première fois dans l'histoire du
titre que les journalistes ont
posé leur stylo pour des raisons
spécifiquement internes, de-

Berlusconi a déjà en tête la composition
de son gouvernement
Le vainqueur des législatives en Italie Silvio
Berlusconi a annoncé hier soir avoir déjà en tête
la composition de son gouvernement. Il sera
formé de pas plus de douze ministres et comp-
tera au moins quatre femmes, a-t-il assuré. Le
«Cavalière» est intervenu au téléphone lors de la
fameuse émission politique «Porta a Porta» sur la
Rai Uno. Il a proclamé sa victoire et annoncé que
«des mois difficiles» attendaient les Italiens.

Il a ajouté que ses alliés de la Ligue du Nord et
d'Alliance nationale étaient d'accord avec la com-

position de ce gouvernement restreint. Interve-
nant dans la même émission, le chef de la Ligue
Umberto Bossi a toutefois mis un bémol à cette
affirmation, soulignant que sa formation popu-
liste avait beaucoup de personnalités compéten-
tes. Interrogé sur un éventuel rapprochement
avec son ancien allié Pier Ferdinando Casini, chef
du parti démocrate-chrétien UDC, qui avait
rompu avec M. Berlusconi avant les élections, ce
dernier a indiqué que «nous nous entendrons
avec tous ceux qui voudront travailler avec nous
pour le bien du pays», ATS

SERBIE

Fonctionnaires
priés d'être
aimables
Les fonctionnaires serbes sont
priés, aux termes d'un nouveau
code de conduite, de ne pas être
grincheux, de répondre aux ques-
tions des administrés et de cesser
de porter des shorts au bureau.
Les femmes sont quant à elles
priées de renoncer aux tenues
aguicheuses.

Les agents de l'Etat, lit-on dans
ce document applicable dès la fin
du mois, «doivent se comporter de
manière professionnelle et aima-
ble, fournir des informations f ia-
bles et en temps voulu, respecter la
personnalité des citoyens, leur di-
gnité et le principe de confidentia-
lité et, enfin , de se comporter avec
dignité en public». Le document
stipule que les femmes fonction-
naires devront éviter de porter
«des jupes anormalement courtes,
des corsages trop échancrés, des
bretelles trop étroites, des chemi-
siers transparents...» ATS

TOKYO

Le Japon a tué 551 baleines
Avec seulement 551 petits rorquals tués, la campagne
annuelle baleinière du Japon en Antarctique n'a pas
atteint son objectif de pêche. Tokyo, qui comptait en
prendre 850, s'est heurté à des actions de sabotage
des défenseurs des cétacés. Aucun rorqual commun,
pour lequel un objectif de 50 avait été fixé, n'a en ou-
tre été péché, a détaillé le ministère. «Les sabotages
menés par des militants sont un facteur essentiel de
notre échec à atteindre notre objectif», a déclaré un
responsable. ATS

WASHINGTON

Courtiers londoniens dopés
à la testostérone...
Plus les taux de testostérone des courtiers sont éle-
vés, plus grands sont leurs gains réalisés lors d'une
séance boursière, révèle une étude britannique pu-
bliée hier aux Etats-Unis. Ces scientifiques ont suivi 17
courtiers londoniens pendant huit jours ouverts
consécutifs. Ils ont mesuré leur niveau de testosté-
rone, une stéroïde et principale hormone sexuelle
mâle, deux fois par jour , AFP/ATS
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s'élance sur la
SEVAN IMOBERSTEG ? Le Lensard est atteint de mucoviscidose. Sa grave maladie
ne l'empêche pas de relever de nouveaux défis. Il fait de la Patrouille des glaciers son prochain objectif

Atteint de mucoviscidose et de
malvoyance - il ne voit qu'à 25%
environ - Sevan Imobersteg re-
lève saison après saison de nou-
veaux défis. «A la p lace de la
p hysio prescrite par mon méde-
cin, j'ai choisi le sport.» Après le
VTT et le Grand Raid, Sevan
s'est lancé l'an dernier dans la
course à pied en participant à
son premier Sierre-Zinal. Le
jeune Lensard de 26 ans
s'élance jeudi matin sur le par-
cours de la PdG entre Arolla et
Verbier. «C'est un besom chez
moi. Je veux toujours me f ixer de
nouveaux objectifs. Je me réjouis
de participer à cette course. C'est
la première fois que je prends
part à la PdG. C'est beau», expli-
que confiant Sevan.

Reconversion
Monteur en chauffage, le

jeune athlète change également
de profession. «Je viens de com-
mencer un apprentissage de ges-
tionnaire de commerce», confie-
t-il joyeux. «Je poursuis une nou-
velle formation qui dure trois
ans. C'est sympa de se retrouver

ment de sportifs. «Avec mon pa-
tron Stany Fardel, nous partici-
perons au prochain Grand Raid
d'Hérémence à Grimentz sur un
tandem. Cette nouvelle aventure
s'annonce palpitante. Pour une
fois, je ne le battrai pas.»

Le plaisir avant tout
Associé à son frère Gary (21

ans) et à son cousin Pierre-
Jean De Preux (30 ans), Sevan
va donc participer à sa pre-
mière Patrouille des glaciers.
«Nous rechercherons avant
tout le plaisir» , assure-t-il.

>

«Dans ce genre de course, le ré-
sultat importe peu. Nous allons
vivre une véritable découverte,
une aventure fantastique. La
course s'annonce passion-
nante. J 'apprécie les montées
avec un fort dénivelé comme le
col de Riedmatten ou celui de
la Rosablanche.»

Sa maladie demande deux
semaines par semestre de
soins hospitaliers. «Me retrou-
ver à l'air libre me permet de

_&

dégager mes poumons. J 'avale
p lusieurs médicaments avant
les repas. Lors des compéti-
tions, j'insère mes pilules dans
mes barres de céréales.»

Même s'il refuse de se fixer
un objectif chronométrique,
gageons que Sevan-le-battant
en étonnera plus d'un sur le
parcours de la Patrouille des
glaciers, «Pour autant que mes
coéquipiers arrivent à me sui-
vre», rajoute en rigolant le Len-

sard. Sevan Imobersteg ne
tient pas en place. Il croque la
vie à pleines dents. Cet éternel
optimiste regarde loin devant
lui. Et il en sème plus d'un.
BERNARD MAYENCOURT

Pour lutter contre la mucoviscidose,
vous pouvez souscrire un don sur
le CCP 17-470896-2 , Fondation de la
mucoviscidose.

JEAN-MICHEL BOURNISSEN, RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA PDG

«On décidera du départ
d'ici à mercredi soir, 21 heures»
FLORENT MAY

Pour le responsable technique
de la Patrouille des glaciers, les
nuits sont courtes. Jean-Michel
Boumissen enchaîne les ballets
aériens et les virées sur la trace
dans la phase finale de prépara-
tion de l'épreuve. Lever aux au-
rores, briefings à la volée, et tête
vers les étoiles, l'homme rêverait
de deux cléments pour les quel-
que 4000 patrouilleurs qui
s'élanceront de Zermatt et
d'Arolla dans la nuit de mercredi
à jeudi. Comme toujours, il fau-
dra écouter la montagne et ses
humeurs... L'abonné mobile
Bournissen, atteint hier après-
midi alors qu'il avait rejoint son
«QG» d'Arolla, ne promet pas en-
core le grand départ sur un pla-
teau.

Jean-Michel Bournissen, quelles
sont les prévisions météo à quel-
ques heures des premiers départs
de cette 13e PDG?
Jusqu'à mercredi soir, c'est assez
fiable au niveau des prévisions.
Pour la suite, c'est encore un peu
compliqué... On sait qu'une

Jean-Michel Bournissen. HOFMANN

perturbation va entrer sur l'Eu-
rope mais comme il y a un anti-
cyclone devant, on ne sait pas si
elle va bien rentrer ou si elle va
plutôt passer au nord ou plus au
sud.

Quand déciderez-vous du départ?
On devra décider du «go» d'ici à
21 heures mercredi soir. On en
saura plus dès demain (ndlr.: au-
jourd'hui ) avec la mise en place
de la cellule météo de l'armée. Ce
qui est sûr pour le moment, c'est
que mercredi on nous annonce

grand beau et qu'on pourra vo-
ler. Tout pourra être mis en place
pour le premier départ. Pour la
décision finale, ça se décidera
plus en détails mercredi...

Quel est l'état du parcours?
Il est excellent. On a vraiment de
la neige sur tous les bas de la
course et les chutes de ces der- Sevan Imobersteg, est toujours
nières heures ne font qu'arran- prêt à relever de nouveaux défis
ger les secteurs du haut. C'est bé- LDD
néfique là où il y a des crevasses
pour consolider les ponts de
neige qui font entre 2 m 80 et 3 m
20 actuellement.

Encore du travail sur des secteurs-
clés...?
Demain matin (ndlr.: au-
jourd'hui), on va tailler le mur du
Stôcki à la tronçonneuse (ndlr:
ce passage, très raide et lézardé
par les séracs entre Zermatt et
Tête Blanche, doit être préparé
pour faciliter le passage des pa-
trouilleurs sur un secteur où la
glace vive brille sous les spatu-
les). Sinon, on peaufine la trace.
On entre vraiment dans la phase
finale de la préparation.

m® : m du 15 mars
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L'AC Bellinzone a subi une dé-
faite lourde de conséquences
lors du match décalé qui a
bouclé la 28e iournée de Chal-

CURLING

Canada titré
Emmené par le skip Kevin Mar-
tin, le Canada a cueilli un 31e
titre mondial en battant
l'Ecosse 6-3 en finale. La
Suisse a terminé lie. si

IHiTl_\_i_j_ _̂ _̂ _̂ _̂ *

Colonne gagnante
XX1 1X1 X11 112 2
Gagnants Francs

1 avec 12 24409.20
44 avec 11 416.10

540 avec 10 33.90
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 180 000 francs.

Colonne gagnante
7 - 1 4 - 1 6 - 1 9 - 25 - 36
Gagnants Francs

3 avec 5 2170.50
129 avec 4 50.50

1 819 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±80 000 francs.

Tirages du 14 avril 2

0118 12112

3151160

eule la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande (ait foi
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«us sont pris en otages»
CÉDRIC VASSEUR ? Depuis le début de la saison, les conflits politiques n'ont pas
épargné le cyclisme. Nouveau président du syndicat des coureurs, le Français Cédric
Vasseur plaide pour le dialogue, tout en portant un regard lucide sur son milieu.

«Les choses ont change»

DE ROUBAIX-COMPIÈGNE
JULIAN CERVltiO
Cédric Vasseur (37 ans) a mis
fin à sa carrière en 2007, juste
après le Tour de Lombardie.
Dans la foulée, le 19 octobre
dernier, il a été élu à la tête de
l'association des Coureurs pro-
fessionnels associés (CFA), soit
le syndicat des cyclistes pros.
«7e n'ai pas recherché ce poste et
je ne pense pas m'y accrocher»,
explique ce double vainqueur
d'étape et porteur du maillot
jaune sur le Tour de France. «Il y
a assez de monde dans le vélo
qui s'accroche à sa p lace sans
que cela soit forcément sain
pour noue milieu.» rremiere
pointe...

Le Français, ex-coureur des
équipes US Postal, Cofidis (il a
été innocenté lors du procès...)
et Quick Step, n'a pas la langue
dans sa poche, mais il ne tire
pas à boulets rouges sur tout le
monde non plus. «Je veux juste
apporter mes idées et mon
vécu», se justifiait-il dans la fer-
veur du départ de Paris-Rou-
baix. «J 'ai été souvent actif au
niveau syndical durant ma car-
rière. J 'ai envie de continuer à
défendre mon sport. Le vélo est
avant tout une passion pour
moi. Je suis là pour rendre ser-
vice, ce poste n'est pas rému-
néré.»

La raison de son élection est
simple. «Il n'y avait pas beau-
coup de monde pour succéder à
Francesco Moser, notre ex-prési-
dent, et je pense qu'il fallait un
renouvellement», lâche-t-il.
«Notre point de vue n'a pas été
assez souvent pris en considéra-
tion lors des grandes décisions.
Nous méritions d'être mieux dé-
fendus.» Sa voix est-elle enten-
due? «Je m'exprime ouverte-
ment lors des réunions du
Conseil du ProTour», indique-
t-il.

L'arme de Vasseur? «Le dia-
logue», insiste-t-il. «Il faut im-
pérativement que tous les repré-
sentants du monde du cyclisme
parlent p lus ensemble. C'est in-
dispensable pour redonner une
certaine crédibilité à notre
sport.» Ce n'est pas gagné, sur-
tout que le conflit UCI-ASO fait
toujours rage. «Les coureurs
sont pris en otage, ils se trouvent
entre deux feux», constate-t-il
entre deux autographes. «Une
meilleure collaboration entre
les instances est nécessaire. Le
ProTour est une idée géniale
pour le vélo, mais il est mal né.
Pour mondialiser le vélo, l 'UCI a
besoin des organisateurs de

grandes courses telles que le
Tour des Flandres, Paris-Rou-
baix et le Tour de France. Sans
elles, on ne peut pas développer
le vélo.»

En tous les cas, la situation
de non-droit actuelle n'en-
chante pas Cédric Vasseur. «On
ne peut pas commencer à orga-
niser chacun sa course du jour
au lendemain. A ce rythme, cer-
taines épreuves vont disparaî-
tre.» Tout cela pour des querel-
les de personne. «Je constate
qu'il y a plus d'argent en jeu
dans d'autres sports et qu'il y a
moins de conflits» , remarque
Cédric Vasseur.

«Les coureurs n'ont pas
tous les mêmes
salaires»

Pour le nouveau président
du CFA, les grands perdants de
la guerre sont les coureurs et le
vélo. «Ces histoires ne regardent
pas les cyclistes. Ils sont là pour
courir, c'est tout. Leur carrière ne
dure pas quarante ans comme
celle d'un directeur de course.
On ne peut pas les pénaliser
parce qu'ils font leur métier», se
lamente-t-il en faisant réfé-
rence aux éventuelles sanc-
tions contre les participants au
dernier Paris-Nice qui s'est dé-
roulé sous l'égide de la Fédéra-
tion française de cyclisme et
sous la menace de sanctions de
l'UCI.

La voix des coureurs serait -
sans doute plus entendue, si le
peloton faisait preuve de plus
d'unité. «Les coureurs n'ont pas
tous les mêmes intérêts ni les
mêmes salaires», reconnaît Vas-
seur. «Dans une équipe, comme
en course, il y a de la concur-
rence. Cela fait des années qu'il
n'y a p lus de solidarité dans le
peloton. Il faut  simplement une
instance forte pour régir le cy-
clisme.»

A voir le succès populaire
rencontré par les classiques, ce
sport a tout de même un avenir
devant lui. «Cen est pas possible
de ne pas trouver des sponsors
lorsqu'on voit ça», lance-t-il
dans une tente d'accueil de Pa-
ris-Roubaix. «Le dopage est une
fausse excuse. Chacun doit tra-
vailler dans le même sens. Avec
une meilleure formation et édu-
cation des coureurs, ainsi que
des structures saines, notre sport
peut retrouver sa crédibilité.»
Cédric Vasseur est prêt à appor-
ter sa pierre à l'édifice. Heureu-
sement, cet ex-grand rouleur
n'a jamais été effrayé par l'ef-
fort. JCE/«L'EXPRESS»

Cedric Vasseur a porte le maillot jaune sur le Tour de France, AF

Le déroulement des contrôles
antidopage a passablement dé-
frayé la chronique ces derniers
temps. Cédric Vasseur n'en fait
pas une montagne. «On ne peut
pas contrôler plus les cyclistes,
mais tous les contrôles ne peu-
vent pas être parfaits», tem-
père-t-il. «Dans quelque temps,
tous ces problèmes de délais
ou d'atteintes à la sphère pri-
vée seront réglés. Beaucoup de

coureurs actuels paient pour
certains qui ne sont plus là. Par
contre, certains directeurs
sportifs sont toujours présents.
C 'est aussi ça qu 'il faut chan-
ger.» Et c'est un ancien coureur
de Festina qui s'exprime... Il ose
aller plus loin: «Avec les mesu-
res prises actuellement (passe-
port biologique, etc.), les cyclis-
tes vont devenir des exemples
pour les autres sportifs. On

sent que les choses ont
changé. Plus personne n 'ac-
cepte la domination outra -
geuse de certains leaders. Cha
cun possède ses propres quali
tés athlétiques, c 'est cela qui
fait la différence. Les autres
disciplines vont se calquer sur
la nôtre.» Ce jour-là , Cédric
Vasseur sera peut-être devenu
manager ou directeur sportif...
JCE '

s (jEHggp ; BE3I
Au jourd'hui à En ghien , Prix de la Rochelle Notre jeu:1 *¦.¦»""»"> ,,A uc ¦« ¦¦""¦¦oui- 7* - 12*-14* -10-5 -13 - 4 - 8  ('Bases)
(steeple-chase , réunion I, course 1, 3800 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 8
\______ ?________________________f____ ^ 

Au 
2/4:7-12mKàMj m!ummmaj iimmm»aum Au tiercé pour 14 fr. : 7 - X -12

1. Allodia! Land 75,5 D. Berra Rb Collet . 30/1 3o8oAo Le gros lot:
2. Sphinx Du Berlais 74 S. Jésus Rb Collet 35/1 OoOoAo 7 - 1 2 - 3 - 1 - 4 - 8 - 1 4 - 1 0
3. Gerfaut 70,5 J. Guiheneuf Y. Fertillet 21/1 1o9oAo Les rapports
4. Le Ouc D'Anzy 70 M. Delmares JP Gallorini 4/1 6a1aAo Hier à Maisons-Laffitte , Prix Trïllion
5. Bollywood 70 D. Cottin B. Sécly 9/1 8o7o0o (non-partant: 18)
6. Frenchy Delà Motte 69,5 S. Paillard E. Leray 16/1 2o0o6o Tiercé: 1 4 - 1 3 - 6
7. Olga D'Arthel 69 A. Lecordier R. Chotard 6/1 2o1o1o Quarlé+: 1 4 - 1 3 - 6 - 5
8. Tree Polo •69 J. Ricou A. Chailté-Chaillé 11/1 2oAo3o Quintét: 1 4 - 1 3 - 6 - 5 - 1 2
9. Fabulously 68 E. Chazelle Rb Collet 12/1 2oAoAo Rapport pour 1 franc:

10. Professeur 68 D. Gallagher FM Cottin 7/1 8o5o7o Tiercé dans l'ordre: Fr. 1781.30
11. Golden Magic 68 H. Terrien Y. Fertillet 20/1 7o1o1o Dans un ordre différent: Fr. 331.80
12. Nile Breeze 68 C. Pieux C. Aubert 3/1 ToAo3o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 957.60
13. Digger 68 F. Barrao S. Foucher 10/1 2o1o4o Dans un ordre différent: Fr. 1369.70
14. Désert Jim 68 ¦ B. Delo F. Doumen 22/1 T0O080 Trio/Bonus: Fr. 54.80
15. Nickito Star 67 R. Bonnet B. Barbier 25/1 7o1o4o Rapport pour 2,50 francs:
16. Xénon 67 PA Carberry FM Cottin 19/1 A0A0I0 Dans un ordre différent: Fr. 4281.25
Notre opinion: 7 - Irrésistible actuellement. 12 - Il va se réhabiliter. 14 - Il ne faut pas Bonus 4: Fr. 309.50
l'enterrer. 10 - Il peut donner la leçon. 5 - Il est sur la montante. 13 - Sa forme est épous- Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50
touflante . 4 - Un classique de la spécialité. 8 - Il faudra compter avec lui. Bonus 3: Fr. 41 .-
Remplaçants: 3 - Sa charge devient difficile. 1 - Assassiné par le handicapeur! Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 145 -

COUPE DAVIS

La Suisse n'est pas
tête de série
Comme l' an dernier, la Suisse
n'a pas été désignée tête de
série pour le tirage au sort des
barrages de promotion-reléga-
tion du Groupe mondial de
coupe Davis qui aura lieu ce
mercredi à Londres. Pour
l'équipe de Suisse, le fait de
posséder le No 1 mondial et le
No 30 dans ses rangs n'a pas
pesé face à ses derniers résul-
tats dans cette compétition.

Les sept adversaires poten-
tiels de la Suisse pour le barrage
de septembre seront ainsi

que, la Croatie, Israël, la Corée
du Sud, la Roumanie et la Slova-
quie.

Le tirage le plus défavorable
enverrait les Suisses en Austra-
lie pour une rencontre délicate
face à Lleyton Hewitt et ses co-
équipiers, le plus favorable se-
rait une rencontre à domicile
contre la Belgique, la Roumanie
ou Israël.

La Serbie, qui compte dans
ses rangs le champion d'Aus-
tralie Novak Djokovic, ne figure
également pas parmi les huit

http://www.pmur
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Des bulles sur les courts
TENNIS VALAISAN ? Dès l'hiver prochain, le centre Sport et Loisirs à Sion sera privé
de deux surfaces couvertes. Or, il accueillait les espoirs valaisans.

«Nous devons
trouver
rapidement
une solution»

CHRISTOPHE SPAHR

C'est l'histoire d'un canton qui
souffre toujours de ses infra-
structures sportives. Il suffit
qu'une bulle se dégonfle, celle
du centre Sport et Loisirs à
Sion, et c'est tout le tennis va-
laisan qui est en émoi. La rai-
son? Le centre sportif des Iles
sera privé dès l'hiver prochain
de deux surfaces couvertes. Du
coup, ce sont quelque 1800
heures d'hiver qui lui feront dé-
faut. Et qui l'oblige à revoir sa
position envers l'Association
valaisanne de tennis. Celle-ci
bénéficiait jusque-là de tarifs
préférentiels pour ses cadres
valaisans - les espoirs du tennis
valaisan - qui occupaient les
courts couverts à raison de
quinze heures par semaine, du-
rant neuf mois. Et qui, désor-
mais, se retrouvent donc sans
toit et, peut-être, sans avenir.

Dans cette affaire qui met
en scène trois partenaires, l'As-
sociation valaisanne de tennis
(ARVsT), le centre Sport et Loi-
sirs et la Bourgeoisie, proprié-
taire du complexe, on a ten-
dance à se renvoyer la balle. «La
bulle est hors garantie», expli-
que Olivier Mabillard, gérant et
locataire du centre. «Elle nous a
dépannés durant 19 ans. Mais
elle a été définitivemen t rangée.
Les assurances ne couvriraient
p lus un éventuel p épin.»

Du coup, Olivier Mabillard a
donc prévenu lARVsT qu'il ne
pourrait plus accueillir les ca-
dres aux mêmes conditions. «Je
vais devoir faire des choix.
Jusqu'ici , j'ai énormément fait
pour démocratiser le tennis. Or,
les heures devenant p lus rares, je
ne pourrai p lus appliquer cer-
tains tarifs préférentiels. Je vais
aussi au-devant d'un manque
à gagner de quelque 50000
francs. D 'ailleurs, j'ai été
contraint de licencier mes trois
professeurs de tennis pour la f in
juin.»

Il ne sait pas encore s'il
pourra les réengager. Et à quel-
les conditions. Quant aux ca-
dres du Valais central - ils sont
une vingtaine -, Os pourraient
bien déménager. Le centre sé-
dunois ne peut en effet pas sa-
crifier sa clientèle privée. «Le
tennis est devenu une activité
hivernale», constate Olivier
Mabillard. «Je crains que face au
manque de courts disponibles,
certains sportifs pourraient être
enclins à se diriger vers une au-
tre discipline.»

Car la situation n est guère
meilleure ailleurs. Il faut en ef-
fet savoir que les centres font le
plein durant l'hiver. Tout au
moins, il y a une réelle satura-
tion entre 17 heures et 22 heu-
res. «J 'espère trouver une solu-
tion qui occasionne le moins de
dégâts possible», poursuit-il.
«Par exemple, les cadres pour-
raient être échelonnés tous les
jours.»

BITTEL

HERVÉ FUMEAUX. PRÉSIDENT
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

Du côté de l'association va-
laisanne, on a pris acte de cette
situation. «J 'ai réuni en urgence
le comité afin d'étudier des solu-
tions», commente Hervé Fu-
meaux, président de l'ARVsT.
«Nous devons réagir rapide-
ment. Nous voyons trois issues à
ce problème. La première? Nous
pourrions continuer à louer les
courts auxlles mais à des condi-
tions moins favorables. La
deuxième? Trouver un autre
centre qui pourrait nous ac-
cueillir. La troisième? Intensif ier
les heures durant la bonne sai-
son, à raison de deux ou trois en-
traînements par semaine, et ré-
duire les prestations durant l 'hi-
ver.»

L'hypothèse d'être hébergé
dans un autre centre peut donc
être balayé. Le Valais possède
certes plus de trente surfaces
couvertes. Mais elles ne cou-
vrent pas les besoins. «Dans le
canton de Vaud, les cadres dis-
posent d'une enveloppe f inan-

cière qu'ils gèrent à leur guise.
C'est à eux de se débrouiller
pour organiser les entraîne-
ments. Nous ne voulons pas ar-
river à cette extrémité», assure
Hervé Fumeaux

Idéalement, l'ARVsT aime-
rait disposer d'une halle dévo-
lue au tennis, un projet que
l'association menait avec la
Bourgeoisie. Malheureuse-
ment, il tarde à voir le jour (voir
ci-contre) . «L'idée était d'être lo-
cataire des courts, de réserver les
surfaces selon nos besoins et de
mandater une personne pour la
gestion des heures libres. Nous
pourrions alors centraliser tou-
tes nos activités. Malheureuse-
ment, le projet s'enlise.»

A considérer l'immobilisme
des politiques en matière d'in-
frastructures sportives, la balle
n'a pas encore fini de rebondir
d'un camp à l'autre...

plier une dernière fois la bulle qui couvrait deux courts extérieurs, LE NOUVELLISTE

Entre projet et étude,
la naiie attend
La Bourgeoisie de Sion, qui avec la commune de Sion pour des investissements
a racheté le centre sportif afin de trouver des syner- conséquents. En même
en 2003 et qui est proprié- gies. Malheureusement , il temps, elle a un devoir de
taire des terrains attenants, ne verra pas le jour. Elle en- rendement que n'offre pas
a pris acte de la disparition visage donc un projet indé- un centre sportif. «Nous es-
de la bulle. Elle exclut pendant. «Nous avons pérons présenter le projet

es • bru

COUPE DU MONDE

A l'assaut du Mont-Fort
Après les populaires qui
étaient engagés en fin de se-
maine passée pour la dernière
compétition comptant pour le
championnat suisse populaire,
cette semaine, ça sera autour
des meilleurs kaélistes de la
planète d'apprivoiser la mythi-
que piste du Mont-Fort pour
tenter d'enregistrer la vitesse la
plus rapide. Si la météo le per-
met, la première compétition
est programmée à mardi avec
l'avant-dernière course FIS de
la saison. Renvoyée à Cervinia
pour manque de neige, cette
compétition est rattrapée au
Mont-Fort. Deux jours plus
tard, soit jeudi , la finale de la
coupe du monde FIS se dérou-

lera sur cette même piste. Avec
six victoires en autant de cour-
ses, l'Italien Ivan Origone (600
points) est quasi assuré de rem-
porter le globe de cristal. De
son côté, son frère Simone Ori-
gone (460) avec cinq secondes
places et une troisième devrait
terminer sur la deuxième mar-
che.

Quant au Bagnard Philippe
May (332), il semble en mesure
d'assurer au minimum une
place sur le podium. Cepen-
dant , sur sa piste, May semble
bien affûté et particulièrement
motivé pour aller chercher les
deux Italiens. Jeudi en fin
d'après-midi, sur la place de
Verbier, le globe de cristal sera

remis au nouveau vainqueur de
la coupe du monde.
Suisse et record. Toujours sur
cette piste mythique du Mont-
Fort, qui sera encore plus ap-
préciée cette année en raison
du renvoi de toutes les compé-
titions sur la mythique piste des
Arcs en raison du décès d'une
kaéliste l'année passée, les
compétitions se poursuivront
le week-end. Samedi se dispu-
teront les championnats suis-
ses. Font figure de favoris le te-
nant du titre Philippe May, Mi-
chel Goumoens, Ismaël Devè-
nes, Jonathan Moret seront à
suivre de près. Dimanche est
programmée la dernière com-
pétition de ski de vitesse de

l'année avec le XSpeed Ski 08.
La différence entre cette course
et les précédentes, la vitesse. Si
les conditions météorologi-
ques le permettent, le record
réussi par Simone Origone
(216.89 km/h) en 2007 devrait
être battu. A noter encore la
présence de dix-sept nations
pour ce XSpeed Ski, en passe de
devenir le Kitzbûhel du KL. Un
rendez-vous à ne pas manquer.
JEAN-MARCEL FOLI

Mardi (coupe du monde FIS de Cervinia)
11.30 Demi-finales
12.30 Finale
Mercredi (finale coupe du monde FIS)
11.30 Run de course (190 km/h)

12.30 Run de course (200 km/h)
Jeudi (finale coupe du monde FIS)
11.30 Demi-finales
12.30 Finale
13.00 Speed exhibition
16.00 Fin de la compétition et remise des
prix sur la place centrale de Verbier
Vendredi
(Speed Master et championnats suisses)
11.30 Run 1 (entraînement obligatoire)
12.30 Run 2 (entraînement obligatoire)
Samedi (championnats suisses)
11.30 Run de course
12.30 Run de course
Dimanche Speed Master
11.30 Demi-finale
12.30 Finale
16.00 Fin de la compétition et remise des de monter sur le podium
prix sur la place centrale de Verbier. Au minimum, HOFMANN

Philippe May paraît en mesure
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Course no 1
Slalom GEANT, filles OJ nées en 1995 etevsonnaz a dignement
TROILLET Tiffanv. Baones. 1'04"71:4. BRUN-

rete le SKI valaisan
OJ ? Plus de 300 jeunes skieurs se sont retrouvés sur la piste de l'Ours. Et beaucoup
de monde autour. Résultat: un grand moment de sport et une belle partie récréative.

Slalom sctuAL, garçons u. nés en
MOT ai IDQR- 1 (.ARinilD llulan Rpnna?

Dylan, La Brentaz/Vercorin, 49"42; 3. MEIL-
LARD Loïc, Heremenda, 49"51; 4. WENGER
Adrian, Monthey, 49"57; 5. WALPEN Dario,

rnc ¦ bru
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Une fois de plus, comme du-
rant toute la saison, Veyson-
naz a mis à disposition sa fabu-
leuse piste de l'Ours pour orga-
niser les dernières courses OJ
de l'hiver.

Ces dernières ont permis à
plus de 300 OJ valaisans de se
mesurer sur un géant organisé
du sommet de la piste jusqu'à
la station intermédiaire alors
que le spécial s'organisait dans
le même temps sur le mur final
de la fin de la piste de l'Ours.
Ces courses comptaient pour le
challenge Ford et pour la liste
de force cantonale.

Du côté de l'organisation,
on a mobilisé 140 bénévoles
pour la réussite de cette mani-
festation qui se voulait être non
seulement une finale sportive
pour le ski valaisan mais égale-
ment la possibilité de fêter tous
ensemble la réussite de cette
saison 2008. Ainsi, les organisa-
teurs comprenant non seule-
ment Veysonnaz-Timing mais
également le Giron du Cône de
Thyon et le Giron Contheysan,
avaient convié leur sponsor à la
fête. S'associant avec Ski-Va-
lais, qui avait invité tous les or-
ganisateurs d'une course de ski
en Valais durant la saison écou-
lée, ils avaient organisé une
partie récréative au bas de la
piste de l'Ours. Ainsi, les nom-
breux spectateurs présents ont
pu vibrer aux exploits des meil-
leurs OJ sur les longs piquets de
slalom alors qu'ils pouvaient
disserter avec le président de
Ski-Valais, la légende vivante,
Pirmin Zurbriggen.

Cette coulisse de «coupe du
monde» trouva son apothéose
lorsque l'ambiance monta d'un
cran avec l'arrivée de tous les
compétiteurs pour une dé-
monstration finale en virage
court et sur plusieurs colonnes
jusqu'à l'air d'arrivée. Les com-

pétiteurs Voulaient remercier
Paul-Henri Francey qui avait
décidé de partir en retraite, lui
qui a dépassé les soixante ans.

Julie Dayer:
quatre sur quatre

Chez les filles, on a surtout
remarqué les quatre victoires
en quatre courses de Julie
Dayer, d'Hérémence, en OJ 1,
alors que les premières places
se sont partagées entre Maria
Zurbriggen, la fille de Pirmin,
Tarda Vouilloz, de Salvan, Olivia
Hermann, de Vercorin, en OJ 2.
Ces deux dernières filles de
même que Chelsea Sigg, la
championne valaisanne en ti-
tre de géant, qui a collectionné
4 médailles mais aucune d'or
lors de ces courses à Veyson-
naz, vont se retrouver toutes
trois l'an prochain au centre de
performance de Brigue (NLZ) .

Huit courses,
six vainqueurs

Chez les garçons, on a
connu six vainqueurs différents
en huit courses! En fait , ce qui
frappe le plus l'observateur est
le fait que la densité est si forte
qu'il est difficile de trouver un
favori. En fait, la seule prédic-
tion valable est celle de dire que
comme les Valaisans ont gagné
les quatre titres enjeu de cham-
pion suisse OJ cette année, ils
vont également le faire dans les
années à venir.

A venir
Après quatre années pas-

sées dans la catégorie OJ, le fu-
tur des meilleurs OJ nés en 1993
va s'inscrire au Centre National
de Performance de Brigue
(NLT) pour les meilleurs d'en-
tre eux.

Les autres vont intégrer une
structure Ski-Valais Junior où
les jeunes vont se préparer par-

Photo 1: Dominic Studer, Sébastien Bonvin, Valentin Darbellay. Photo 2: Chelsea Sigg, Olivia Hermann
Rebecca Hugo, MF

tiellement dans un des 10 cen-
tres de formation valaisan et
partiellement dans une entité
Junior-Valais, notamment pour

des camps d'entraînement
commun et les courses interna-
tionales où ils vont intégrer la
catégorie junior. Des ponts en-

tre les deux groupes sont pré-
vus selon les performances des
jeunes.
MAURICE FELLAY

1996: 1. DAYER Julie, Hérémence, 1 '03"33; 2.
DARBELLAY Sheila, Liddes-Vélan, 1 '04*24; 3.

NER Corina, Eischoll, 1'05"17; 5. STOFFEL
Elena, Ginals, 1'05"50;

Slalom GEANT, filles 0J nées en 1993 et
1994: 1. VOUILLOZ Tania .Salvan, 1 '02'91 ; 2.
SIGG Chelsea, Morgins, 1'03"15; 3. HUGO
Rebecca, Saas-Almagell, 1'04"03; 4. HER-
MANN Olivia, La Brentaz/Vercorin, 1'04"53; 5.
SCHMIDHALTER Noémie, Crans - Montana,
1'04*93;

Slalom SPECIAL, filles 0J nées en 199S
et 1996:1. DAYER Julie, Hérémence, 49*31;
? 7finiFR IIIIIP IP r.ra«ii<* t&"\\- 3 DAR-
BELLAY Sheila, Liddes-Vélan, 51 "47; 4. BRUN-
NER Corina, Eischoll, 51 "48; 5. HJALMARS-
SON Linn, Brigerberg, 51"69;

Slalom SPECIAL, filles 0J nées en 1993
et 1994: 1. ZURBRIGGEN Maria, Zermatt,
45"86; 2. HERMANN Olivia, La
Brentaz/Vercorin, 46"57; 3. SIGG Chelsea,
Morgins, 47"72; 4. HUGO Rebecca, Saas-
Almagell, 48"04; 5. UTZINGER Vanessa,
Anzère, 48"26;

Slalom GEANT, garçons 0J nés en 1995
et 1996: 1. GRUBER Tobias, Gràchen,
1'04"08; 2. MEILLARD Loïc, Hérémence,
I'04"18; 3. PERROTTET Antoine, Broc,
1'04*61; 4. GABIOUD Dylan, Reppaz Gd-St-
Bemard, 1'04"62; 5. BERCLAZ Vladimir,
Venthône, 1'04"84;

Slalom GEANT, filles 0J nées en 1993 et
1994: 1. VOUILLOZ Tania ,Salvan, 1W25; 2.
SIGG Chelsea, Morgins, 1'04"46; 3. HUGO
Rebecca, Saas-Almagell, 1'04"52; 4. AYMON
Charline, Anzère, 1'04"94; 5. LOCHMATTER
Stéphanie, Dent-Blanche Evolène Région,
1*05*1;

Slalom SPECIAL, filles 0J nées en 1995
et 1996: 1. DAYER Julie, Hérémence, 50"30;
2. BRUNNER Corina, Eischoll, 51 "88; 3. Z00-
LER Julie, Le Brassus, 52"05; 4. STOFFEL Elena,
Ginals, 52"43; 5. M0ESCHINGER Annika,
Verbier, 52"46;

Slalom SPECIAL, filles 0J nées en 1993
et 1994: 1. HERMANN Olivia, La
Brentaz/Vercorin, 48"82; 2. SIGG Chelsea,
Morgins, 49*01; 3. HUGO Rebecca, Saas-
Almagell, 49"38; 4. LOCHMATTER Stéphanie,
Dent-Blanche Evolène Région,49"49; 5.
UTZINGER Vanessa, Anzère, 49*56;

Slalom GEANT, garçons 0J nés en
1995et 1996: 1. WENGER Adrian, Monthey,
1'03"69; 2. PERROTTET Antoine, Broc,
1'03"89; 3. MAURER Jimmy, Saas-Fee Allalin,
1'04"19; 4. PERRUCHOUD Dylan, La
Brentaz/Vercorin, 1'04"32; 5. LAGGER Marc,
Bellwald, 1*04*36;

Slalom GEANT, garçons 0J nés en 1993
et 1994: 1. MARX Laurent, Brandegg-
Bùrchen, 1*01*58; 2. BLÂTTLER Jonas,
Brandegg-Burchen, 1*02*09; 3. BONVIN
Anthony, Anzère, 1*02*14; 4. GENOUD
Amaury, Zina.l 1*02*15; 5. YULE Daniel,
Champex Ferret, 1'02*32;

Slalom GEANT, garçons OJ nés en 1993
et 1994: 1. BLATTLER Jonas, Brandegg-
Burchen, 1*02*07; 2. BONVIN Marc, Anzère,
1*02*23; 3. GENOUD Amaury, Zinal, 1'02*29;
4. BONVIN Anthony, Anzère, 1 '02*39; 5. YULE
Daniel, Champex Ferret, 1'02*52;

Gd-St-Bernard, 48*41; 2. PERRUCHOUD

Fiesch, 49*75;

Slalom SPECIAL, garçons OJ nés en
1993 et 1994: 1. BLÂTTLER Jonas, Brandegg-
Burchen, 44*92; 2. AERNI Luca, Randogne-Les
Barattes, «w Iï, i. TULt uaniei, mampex
Ferret, 45*89; 4. GENOUD Amaury, Zinal,
46*39; 5. BONVIN Anthony, Anzère, 46*65;
Course no 2
Slalom GEANT, filles OJ nées en 1995 et
1996:1. DAYER Julie, Heremenda, 1 '04*99; 2.
BRUNNER Corina, Eischoll, 1'06*59; 3. DAR-
BELLAY Sheila, Liddes-Vélan, 1'06*68; 4.
HJALMARSSON Linn, Brigerberg, 1*07*16; 5.
STOFFEL Elena, Ginals, 1*07*65;

Slalom SPECIAL, garçons OJ nés en
1995 et 1996: 1. GABIOUD Dylan Reppaz,
Gd-St-Bernard, 46"96; 2. PERRUCHOUD
Dylan, La Brentaz/Vercorin, 48*06; 3. PERROT-
TET Antoine, Broc, 48"32; 4. DAYER François-
Xavier, Hérémence, 48*44; 5. WALPEN Dario,
Fiesch, 48*89;

Slalom SPECIAL, garçons OJ nés en
1993 et 1994: 1. YULE Daniel, Champex
Ferret 47*98; 2. BONVIN Anthony, Anzère,
__R"f".,v ". WICKI nauiH la RrontaTA/Brrnrin

,48*77; 4. BELLWALD' Emanuel, Bellwald,
49*35; 5. GENOUD Amaury, Zinal, 49*63;

Didier Bonvin, directeur des courses

En quoi consiste la coupe Ford?

Il s'agit d'une compétition qui
se déroule durant l'hiver dans
toute la Suisse à l'attention des
OJ 1 (classes d'âge 1995 et
1996) et des OJ 2 (classes d'âge
1993 et 1994). Nous avons orga-
nisé chez nous la finale. Pour la
première fois , les filles et les
garçons étaient réunis dans la
même station. Nous avons ac-
cueillis durant deux jours sur la
piste de l'Ours 300 jeunes pro-
venant de la Suisse romande et
du canton de Berne. Au total,
nous avons mis sur pied huit
courses, quatre par jour, 2
géants et 2 slaloms qui se dé-
roulaient simultanément sur la
partie supérieure et sur la partie

inférieure de la piste. C'a été
vraiment une grosse organisa-
tion.

Dans quelles conditions ces 300
jeunes ont-ils couru?

Samedi, les conditions étaient
excellentes sur le haut de la
piste, mais très difficiles sur le
bas à cause de la pluie. La neige
a rapidement cassé et nous
avons dû interrompre plusieurs
fois la course pour remett re en
état la piste. Nous avons beau-
coup travaillé avec le sel. Le ré-
sultat sportif était mitigé. Sur la
partie supérieure, grâce aux 3
ou 4 degrés de différence, la
neige était dure en profondeur
et les conditions très bonnes
samedi. Dimanche, nous avons
bénéficié d'une fantastique
journée, avec un temps de carte
postale. Les jeunes ont pu skier,
en haut comme en bas, sur une
piste du niveau de la coupe du
monde. Même le 180e partant a
bénéficié d'une piste parfaite,
sans la moindre trace.

Cette coupe Ford a constitué en
quelque sorte le bouquet final de
la saison?

Ces courses ont effectivement
coïncidé avec la clôture de la
saison. Cet hiver, nous avons or
ganisé 25 journées de compéti-
tions. C'est énorme. Depuis le
début du mois de mars, nous
avons mis sur pied trois rendez-
vous importants: les U-Games,
les championnats de Suisse OJ
et la coupe Ford. Avec Jean-Ma-
rie Fournier, nous devons en-
core définir maintenant notre
stratégie pour le futur. Ce qui
est sûr, c 'est que nous continue
rons d'organiser des courses la
saison prochaine. A quel ni-
veau? On en discute. Notre ob-
jectif est de proposer à des fé-
dérations une piste de l'Ours
préparée comme une coupe du
monde pour leurs entraîne-
ments. Les Suédois et les Cana
diens ont pratiquement donné
leur accord. Ces nations vien-
dront très souvent s'entraîner
chez nous durant l'hiver pro-
chain. Nous avons aussi de-
mandé à Swiss Olympic le label
de site national d'entraînement
et de compétition. Nous atten-
dons sa réponse.

PROPOS RECUEILLIS
PAR GÉRARD JORIS

PAUL-HENRI FRANCEY, ENTRAÎNEUR

«Un temps fort
de ma carrière»
Quelle impression retirez-vous
de ces deux journées passées?

Extraordinaire. Le niveau est
monté en qualité et en quantité.
Les ski-clubs jouent le jeu chez
les plus jeunes et lorsque je dois
m'occuper des OJ dans le cadre
du Centre de Formation no 6
d'Anzère - Crans-Montana, je
constate que le travail de base
est bien fait dans les ski-clubs !

Mais vous ne nous parlez pas de
la surprise que les jeunes vous
ont faite?

Effectivement , ce moment res-
tera un point fort dans ma car-
rière. Tous les compétiteurs se
sont retrouvés sur le haut du
mur final de la piste de l'Ours. A
ma grande surprise, on m'a
donné le drapeau valaisan et
tous m'ont suivi sur plusieurs
colonnes en virage court. Lors-
que je suis arrivé en bas, j'ai
constaté que les derniers
skieurs avaient encore la moitié
de la piste à faire, que le public
au fond applaudissait...

Mais pourquoi vous?

On voulait m'honorer car je
quitte ma profession d'entraî-
neur. La soixantaine passée, et
trente-cinq ans de métier, doi-
vent m'inciter à laisser la place
aux jeunes.

Que retenez-vous de votre car-
rière d'entraîneur?

Deux choses: les championnats
du monde de Crans-Montana
où j'étais entraîneur des dames
qui avaient gagné toutes les
médailles d'or et la brusque
montée du niveau valaisan dès
que Pirmin Zurbriggen a pris la
tête de Ski-Valais et lancé son
projet Sport et Ecole.

Est-ce qu'on trouve des bons
entraîneurs parmi les anciens
compétiteurs moyens?

Bien sur. C est ceux qui ont du
se battre et lutter, et qui n'y
sont pas forcément arrivés, qui
sont souvent les meilleurs. Car
ils comprennent par où il faut
passer. Mais les meilleurs peu-
vent aussi devenir de bons en-
traîneurs ou alors de grands di-
rigeants, comme Pirmin Zur-
briggen! MF
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une sortie
* triomphale
CHRISTIAN RODUIT ? Agé de 37 ans, le défenseur
fulliérain Christian Roduit a accepté déjouer à
Saxon ce printemps, avant de prendre sa retraite
sportive. Doublé coupe-championnat envisageable...

Christian Roduit pensait déjà raccrocher cet hiver, GIBUS

Dans sa carrière, si Christian
Roduit a déjà remporté deux
coupes valaisannes avec
l'USCM et décroché trois pro-
motions avec Martigny II,
USCM et Bramois, son parcours
reste particulier. Tout d'abord,
démotivé après un probant pas-
sage en juniors au FC Fully, pour
la plupart en premier degré, le
carreleur, devenu caviste depuis
trois ans, avait raccroché de 21 à
26 ans avant de retrouver du
plaisir avec la deuxième garni-
ture du Martigny-Sports de
Franck Beretta et consorts. Après
un retour à Fully, il rejoignait les
rangs de l'USCM où un certain
Claude Mariétan lui dévoilait les
vraies facettes du football de
compétition. Hélas, des ennuis
au genou l'éloignait des terrains
dix-huit mois durant (opération
du cartilage et du ménisque). Par
la suite, le solide défenseur re-
prenait du service à Charnot où
décidément, il n 'a jamais vrai-
ment pu trouver son bonheur en
actifs, avant de rejoindre Bra-
mois en troisième ligue. Au Bois-
de-la-Borgne, au terme de sa
première saison, il fêtait la pro-
motion avant de ne disputer que
deux matches (premier et der-
nier) l'automne passé en raison
d'une blessure à l'épaule. «Cet
hiver, je pensais raccrocher lors-
que Samy Rosérens, l'entraîneur
de Saxon avec lequel j'avais joué
cinq saisons à l'USCM, me de-

mandait de le rejoindre.» Au
complexe du Pérosé, la présence
de ses anciens coéquipiers Mi-
chel, Scalesia, Tristan Roduit, Pi-
lar, Rosérens lui facilitait la déci-
sion. «Le challenge m'a paru pas-
sionnant. Cependant, j'ai accepté
de venir seulement pour rendre
service.»

Une assise défensive
Si depuis la reprise, Saxon

cartonne sur le plan offensif (12-
4) avec l'entrain de Iiukes, Lou-
reiro, notamment, sa défense,
parfaitement dirigée par Chris-
tian Roduit, se montre rassu-
rante, malgré les trois buts, dont
deux sur balle arrêtée, encaissés
samedi face à Rarogne (3-3). «A
l'USCM, à Bramois ou à Saxon,
l'équipe dispose d'abord d'une
bonne assise défensive. Chaque
joueur tient un rôle particulier et
doit s 'y tenir», explique le libéro
saxonin. En course en coupe, (fi-
nale le 30 avril face à Rarogne,
normalement au Rhoneglut) et
en championnat avec Rarogne
(34 points) et Saint-Léonard
(32), Saxon (30) peut réaliser le
doublé ce printemps même si la
tâche semble ardue. Cependant,
CR relativise. «Si à l 'USCM et à
Bramois, nous avions l'obliga-
tion de décrocher la promotion; à
Saxon, ça serait du bonus. Nous
n'avons aucune pression parti-
culière. Le potentiel de l'équipe
est très intéressant avec une saine

es ¦ bru

concurrence instaurée naturelle-
ment.Dep lus, l'équipe est formée
de vrais battants. Avec un tel état
d'esprit, je reste persuadé que
nous avons un bon coup à jouer.»
Déjà sollicité pour poursuivre sa
carrière en automne prochain,
Christian* Roduit songe à son
avenir. «Je prends un immense
plaisir à assister au match de
mon petit neveu. Si j e  devais
continuer, ça serait pour entraî-
ner des juniors.» Avant de raccro-
cher, le final s'annonce passion-
nant pour le futur retraité.
JEAN-MARCEL FOLI

Ayent-Arbaz - Lens renvoyé
Lens-Vernayaz renvoyé
Saint-Léonard - Saint-Maurice 0-0
Saxon - Rarogne 3-3
Ayent-Arbaz - Bagnes 1-2
Bramois - Conthey 5-1
Brigue - Orsières 0-1

Classement
1. Rarogne 15 10 4 1 44-22 34
2. Saint-Léonard 15 9 5 1 30-16 32
3. Saxon 15 9 3 3 43-23 30
4. Orsières 15 7 3 5 25-25 24
5. Bagnes 15 7 3 5 22-25 24
6. Ayent-Arbaz 14 7 2 5 31-29 23
7. Saint-Maurice 15 6 2 7 21-23 20
8. Conthey 15 5 2 8 29-32 17
9. Bramois 15 4 3 8 23-24 15

10. Brigue 15 5 0 10 14-20 15
11. Vernayaz 14 3 1 10 22-41 10
12. Lens 13 2 0 11 20-44 6

Saint-Léonard: Bruchez;
Clavien (81e 0. Obrist), Studer,
Putallaz , Salamin; Pellet (51e
Marty), Delalay, Gillioz, L. Obrist,
Valiquer; Constantin (57e
Pralong). Entraîneur: Filippo
Petrella.
Saint-Maurice: Privet; Diabira,
Frossard, Michel, Hajdari; Da
Conceicao, Solioz, Dubois,
Moreira (64e Bressoud); NSiala
(76e Tille), Memedovski (71e
Moix). Entraîneur: Edouard
Léger.

Saxon: Pilar; Bollin, Roduit ,
Forre; H. Da Silva (46e Loureiro),
Rittmann, Michel (75ë Rial),
Dupuy, Scalesia, Dorsaz (46e
Magalhaes); Llukes. Entraîneur:
Samy Rosérens
Rarogne: Summermatter;
Spahijaj, Ruppen, Murmann
(53e Lienhard), Kuonen, Imseng;
Stuhlert , Amacker, Mathieu;
Kenzelmann (78e Tscherrig),
Bellwald (65e Von Daniken).
Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 4e Bellwald 0-1; 28e
Dupuy (penalty) 1-1; 32e
Amacker 1-2; 49e Scalesia 2-2;
54e Spahijaj 2-3; 73e Dupuy
(penalty) 3-3.

Ayent-Arbaz: Hochuli; Dumont,
Crettaz, Savioz, D. Aymon (76e R.
Cotter), S. Cotter, Grapin, Luyet,
Rey (65e Travelletti); F. Aymon,
Gordio (65e Bonvin);. Entraîneur-

joueur: Cédric Bonvin; assistant:
Patrick Francey.
Bagnes: B. Vaudan; Bellaro, F.
Fellay, Micheli, T. Vaudan; Th.
Terrettaz, Gaspoz, G. Vaudan;
Pasche, Rossier (75e Fallet),
Benlahcene. Entraîneur-joueur:
Alain Gaspoz; assistant: Fabrice
Délitroz.
Buts: 62e Pasche 0-1; 74e Pasche
0-2; 84e Grapin 2-1.

Bramois: Coppex; Patino (84e
Caudroit), Vidal, Charbonnet,
Alvarez; Martins, Geiger (80e
Muschella), Richard, Bico;
Bektovic, Oggier (77e Batista).
Entraîneur: Jean-Daniel Riccioz.
Conthey: Losch; Lago, ET.
Berthouzoz (70e Fragnière),
Petoud, Lugon; Manilha (55e
Roble), Rezaie, Kolinski, Toufik
(65e Ahmeti); Faisca, Michel.
Entraîneur-joueur: Thierry
Petoud; assistant: Raphaël
Alfieri.
Buts: 1e Kolinski 0-1; 20e Richard
1-1; 22e Geiger 2-1; 25e Richard
3-1; 74e Richard 4-1; 90e
Muschella 5-1.

Brigue: Hasler; Zurbriggen,
Zenklusen, Imesch, Leiggener; M.
Lochmatter, M. Jenelten, Perren,
Imhof (60e Walpen), S. Lochmatter,
Willa. Entraîneur:AmoId Cicognini,
Orsières: F. Fellay, S. Duay, A,
Tornay, T. Tornay; Reis, Ribordy,
Fusay, Maillard (50e Michellod),
Richard; Marques, Veuthey,
Entraîneur: Fabrice Duay.
But: 28e Marques 0-1.

10 buts
Gouveia (Lens).
9 buts
Loureiro (Saxon) - Cavada (Vernayaz).
8 buts
Gordio (Ayent-Arbaz) - 0. Michel
(Conthey) - Mathieu (Rarogne) - Llukes
(Saxon).
7 buts
Beney (Ayent-Arbaz) - Benlahcene
(Bagnes) - Marques (Orsières).
6 buts
Pasche (Bagnes) - Gorrilhas (Lens) -
Bellwald, Kenzelmann (Rarogne) -
Feliciano (Saint-Léonard).
5 buts
S. Tornay (Orsières) - Valiquer (Saint-
Léonard) - Amacker (Rarogne) - C. Da
Silva, Dupuy (Saxon).
4 buts
Bonvin, Grapin, C. Luyet (Ayent-Arbaz) -
Muschella, Richard (Bramois) - Rezaie,
Roble (Conthey) - Michellod (Orsières) -
Brigger, Spahijaj, Von Dâniken (Rarogne)
- L. Obrist (Saint-Léonard) - Scalesia
(Saxon) - Martignoni (Vernayaz).
3 buts
Bektovic, Bico (Bramois) - Perren, Willa
(Brigue) - Fumeaux, Lugon (Conthey) -
Veuthey (Orsières) - Romeira (Saint-
Léonard) - Da Conceicao, Stoiljkovic
(Saint-Maurice) - A. Da Silva, Neto
(Saxon) - Décaillet (Vernayaz).

Mercredi
20.00 Ayent-Arbaz-Lens

Samedi
17.00 Rarogne - Lens
19.00 Conthey - Ayent-Arbaz
19.30 Vernayaz - Saint-Léonard
19.30 Saint-Maurice - Brigue

Dimanche
15.00 Bagnes - Saxon
15.30 Orsières - Bramois

CHAMPIONNATS DE SUISSE UNIVERSITAIRES

Trois Valaisans pour le titre par équipe

Le titre pour Marc Gillioz , Sébastien Lamon, Valentin Marmillod et Christophe Pannatier. LDD

Organisée par le club académi-
que de Berne, l'édition 2008 des
championnats de Suisse univer-
sitaires à l'épée a été gratifiée
d'une belle participation. Par
équipe, les trois étudiants «lau-
sannois», Marc Gillioz, Christo-
phe Pannatier et Sébastien La-
mon ainsi que Valentin Marmil-
lod ont uni leurs forces pour dé-
crocher le titre pour leur école.

Au passage, les escrimeurs
du club de Sion se sont offert une
petite revanche en battant Neu-

châtel en demi-finale. Ces der-
niers les avaient privés du po-
dium lors des championnats
suisses élite, en décembre der-
nier.

Lors de l'épreuve indivi-
duelle du dimanche, la hiérar-
chie a été logiquement respec-
tée et c'est Max Heinzer qui
l'emporte devant le doublé va-
laisan composé de Lamon et
Pannatier. Chez les jeunes filles.
Camille Barras termine au 7e
rang.

Equipe hommes: 1er et champion suisse:
UNI/EPF Lausanne (Lamon-Marmillod-
Pannatier-Gillioz). 2. ETH Zurich 3. Uni Berne
4. Uni Neuchâtel

Equipe dames: Ire Uni Berne
Individuel hommes: 1. Max Heinzer (Uni
Bâle). 2. Sébastien Lamon, 3. Christophe
Pannatier. Puis: 14. Alex Simonin et 17. Marc
Gillioz
Individuel dames: 1. Miriam de Sépibus (
Uni Fribourg) 2. Julia Bernbach (Uni Bâle) et
7. Camille Barras ( Uni Lausanne)
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Notre groupe, actif dans le domaine des télécommu-
nications (Télévision, Accès Internet, Téléphonie IP)
recherche :

1 électronicien multimédia
Votre fonction
• Installation et configuration de raccordements mul-

timédia
• Conseil à la clientèle
• Montage, configuration et réglage des éléments de

réseau
• Recherche et levée de dérangements
• Participation au service de piquet

Vos atouts :
• Titulaire d'up CFC de télématicien, d'électronicien

ou de monteur-électricien
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux HFC ou volonté de se former
• Bonnes connaissances en informatique (Windows,

Mac, Réseaux IP)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• Bon communicateur, ponctualité, sens de l'organi-

sation et résistance au stress
• Titulaire du permis de conduire de catégorie B

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction: de suite

Nous vous invitons à adresser votre dossier
de candidature complet jusqu'au 30 avril 2008 à
l'adresse suivante:

Groupe SEIC/Télédis
Direction
1904 Vernayaz

VEBEGOQ SERVICES
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Wir sind ein fuhrendes Facility Services - Untemehmen, das sich im
Bereich des Gebàudeunterhalts eine feste Marktpositionierung erarbeitet
hat. Fur unsere Niederlassung Romandie suchen wir eine/n initiative/n
und einsatzfreudige/n

Sektorleiter/in Unterhaltsreinigung
fur Région Wallis.
Sie sind Ansprechperson fur Kunden und Mitarbeitende und rekrutie-
ren selbstândig neue Arbeitskrâfte. Mit Kontrolleuren und Objektleitern
gewàhrleisten Sie die Einhaltung der kundenspezi-fischen
Reinigungsvorgaben. Instruktion und Einsatzplanung der Mitarbeitenden
sowie die Ùberwachung der Reinigungsablàufe gehôren ebenfalls zu
Ihren Aufgaben.
Wir suchen eine Persônlichkeit mit abgeschlossener technischer
oder handwerklicher Ausbildung. Zudem verfûgen Sie uber eine
Weiterbildung in der Gebaudereinigung.
Fuhrungserfahrung und ein ausgeprâgter Sinn fur Organisation sind
neben Durchsetzungsvermôgen, Sozialkompetenz und guten
kommunikativen Fàhigkeiten ebenso gefragt wie die Bereitschaft fur
flexible Arbeitszeiten. Sie arbeiten selbstândig, speditiv und absolut
zuverlâssig.
Zweisprachig (deutsch und franzôsisch), PC-Kenntnisse sowie den
Fûhrerausweis Kat. B setzen wir voraus. Weitere Sprachkenntnisse sind
von Vorteii.
Wir bieten Ihnen eine intéressante Tâtigkeit mit Entwicklungs-
môglichkeiten, fortschrittlichen Sozialleistungen und Geschàftsauto.
Wenn Sie dièse Herausforderung interessiert, dann senden Sie uns bitte
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto,
Zeugnisse) an :
Vebego Facility Services SA
Pierfranco Gabella
pierfranco.aabella@vebeqo.ch
Chemin de la Vernie 12 - 1023 Crissier

4 *
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Une plate-forme de réseautage
en faveur des PME valaisannes % BusiNET

Tapez www.businetvs•

? BusiNETvs organise, au sein des locaux
de la HES-SO Valais (www.hevs.ch) avec le
soutien de la BCVs (www.bcvs.ch), des
rencontres entre des entreprises locales,
des collectivités, des porteurs d'idée, des
étudiants et des chercheurs autour d'un
thème particulier. BusiNETvs favorise la
rencontre des milieux économiques et
académiques valaisans pour des échanges
réguliers et entretient un certain esprit
entrepreneurial et d'innovation en Valais.
Les informations et contenus des événe-
ments sont disponibles sur le site

www.businetvs.ch et un blog est activé
pour favoriser le réseautage et partager
ses expériences. Les présentations sont en
français ou en allemand selon l'origine
des intervenants.

Des soirées en trois phases

La première partie est consacrée à des
exposés en plénum, la seconde partie est
réservée au réseautage (discussions par
table réunissant entrepreneurs, interve-
nants, professeurs et étudiants) alors que

B C V S

L'internet,
un outil de plus
en plus utile
dans tous les
domaines
de l'économie.
Bittel

la troisième partie se déroule informelle-
ment autour d'un apéritif.

La participation aux événements
BusiNETvs est gratuite mais nécessite une
inscription préalable sur la plate-forme
www.businetvs.ch

Programme des événements 2008
15 mai: entreprise 2.0
9 septembre: développement durable
20 novembre: rémunération des em-

ployés.

ovronnaz
U naturet le

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 travaille-? 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
• Vous aimez travailler avec les chittres
• Vous maîtrisez l'allemand
• Vous êtes flexible et travaillez volontiers

http://www.businetvs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.businetvs.ch
http://www.businetvs.ch
http://www.barometrerh.ch
mailto:pierfranco.aabella@vebeao.ch
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L administration
communale de Bagnes

V _W cherche

un(e) locataire
pour l'Hôtel-Resîaurant

LE MAUVOISIN
à Mauvoisin/Fionnay

pour juin 2008.

Notre commune a racheté cet hôtel
pour sauvegarder ce lieu unique et
continuer dans la philosophie qui a
été créée par les anciens propriétaires.
Veuillez vous informer sur le cadre, la
description et les animations de l'éta-
blissement sur www.mauvoisin.ch.
L'ouverture annuelle est de juin à
octobre.

Les conditions de location sont inté-
ressantes, il n'y a pas de reprise d'in-
ventaire.

Si vous êtes intéressé(e) par un enga-
gement à long terme et que vous pou-
vez vous identifier à la typicité de
Mauvoisin, nous vous prions de nous
faire parvenir votre candidature avec
une lettre de motivation et une brève
présentation de votre vision de ges-
tion et animation de ce lieu, à
l'adresse suivante: administration
communale de Bagnes, secrétariat,
route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble, avec mention (sur l'enve-
loppe) «locataire Hôtel-Restaurant de
Mauvoisin», jusqu'au 5 mai 2008.

Certificat de capacité et expériences
en cuisine du terroir exigés.

Le Châble, le 4 avril 2008.
L'administration communale

SÏIÏUT
¦D. DE LOURDES

* RTE DU SIMPLON 13
CH-3960 SIERRE

L'Institut Notre-Dame de Lourdes
à Sierre, école spécialisée,
cherche pour août 2008.

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) 100%

Nous offrons:
• un emploi autonome,
• une activité intéressante et variée,
• collaboration et soutien d'une

équipe engagée.

Nous attendons de votre part:
• diplôme en enseignement spécialisé,
• sens des responsabilités et

compétence professionnelle,
• aptitude à travailler en équipe

pluridisciplinaire,
• du plaisir à prendre en charge

des enfants et des jeunes qui sont
à l'Institut pour des raisons
pédagogiques et/ou sociales.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe
motivée, alors nous vous invitons à
faire parvenir votre offre avec docu-
ments usuels d'ici au 30.04.2008 à
l'Institut Notre-Dame de Lourdes,
Daniela Biner, directrice, route du
Simplon 13, 3960 Sierre.

0^ .:-;7r

Architectes indépendants
exécutent mandats de projets

et plans d'exécution
Imagerie

Prix et délais fixes

Architectes8@gmail.com
Tél. 077 456 08 06.

036-454069

iPs.̂ ^
Cherche pour compléter sa formation :

baryton ou euphonium
trombone basse ou ténor

basse mib ou sib
percussion

contacter le directeur :
Christophe Jeanbourquin

079/350 36 44 / cj7@bluewin.ch
www.alpandbrass.ch

jusqu 'au 26 avril 2008

chandolin ¦̂

ociéte de developi
rche

(e) responsa

—-W^ SIERRE-ANNIVIERS
VALAIS WALLIS
SWITZERLAND
www.chandolin.ch

e

) empl<
?urisme poiyvaienriej a /u /o

vous offrons une activité indépendant
ssante et variée comprenant:

âches administratives cliver

>rganisation de manifestatii

éception, information et re|

il souhaité:
être au bénéfice d'une for

www.majo.ch i

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

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

menuisier/ébéniste)
|

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

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

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

_________ ' C U I S I N E S  
^̂¦mnnni
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PROPi
Cu isines & Kuchen

Nous cherchons pour notre usine
de Saint-Pierre-de-Clages

1 menuisier
1 machiniste

• Sur machines à travailler le bois
• Plaqueuses de chants - C.N.C.
• Facilité d'adaptation au sein

du groupe.

Conviendrait à une personne aimant la technique.
Au besoin, personne formée par nos soins.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels, sont à adresser à: %
PRODIVAL S.A. - Case postale 324,
1955 Saint-Pierre-de-Clages s

Société active dans le domaine automobile
Cherche

apprenti gestionnaire
du commerce de détail

Pour/iote magasin de MartJgn)!
Vos qua/rfés : avoa* emré {fappfewfre, ffex*fe, m*.

Date <f erîgagemefrf à convertir.

Cani/alure un/gue/nenf par écrif â
V03W53822, MralasSA,

case posfate 48,1752 lars-s/Giâne I.

La Boulangerie Gaillard & Fils
à Sion
engage

un boulanger
et

un pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 34 38, dès 14 heures.

036-454629

anniviers
CŒUR DU VALAIS SWITZERLAND

Est à la recherche de plusieurs

agents auxiliaires
et professionnels
Région: Sierre - Sion - Martigny

pour effectuer en Valais des missions de

• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:

•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

nounou
à 100%

pour accompagner les enfants dans
leurs découvertes, leur faire le repas
et gérer leur quotidien.

Envoyer dossier sous chiffre L 036-
453946, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glânes 1

036-453946

Société suisse, depuis 30 ans au service
de sa clientèle, cherche pour le suivi de
son département de service et conseil des
conseillères en beauté
pour votre région
qui pourront, après une formation rému-
nérée très complète (débutantes accep-
tées), évoluer au sein d'une entreprise
en pleine croissance. Nos conditions
de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée, ayant
un attrait pour la vente, les contacts
humains et possédant une permis
de conduire. Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, que vous
recherchez une nouvelle orientation
professionnelle, appelez sans tarder le
027 306 56 71
ou par écrit à: PREDIGE S.A.,
Ressources humaines,
Rte de Cossonay 196,1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-8O6175

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l' exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre atelier à Chippis un-e

Votre mission
Vous effectuez les travaux de maintenance des roues (Pelton, Francis, etc.) au sein
d'une équipe pluridisciplinaire.

Vos responsabilités
- Meuler les rechargements de soudure afin de reproduire un profil hydraulique selon

des critères de forme et d'état de surface bien définis
- Travail en atelier ou dans différentes centrales hydroélectriques
- Effectuer un suivi qualité des opérations de meulage

Vos compétences
- CFC dans le domaine technique ou formation jugée équivalente
- Disponibilité pour le travail en équipe et facilité d'intégration
- Aptitude à la compréhension rapide et volonté d'approfondir les connaissances

spécifiques
- Mobilité, autonomie et sens des responsabilités
- Bonne constitution physique
- Permis de conduire catégorie B

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes conditions
d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Isabelle Trâutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitatbn.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

Simplement

si GENERAI!

m

Des conseillers(ères)
au service externe
Dans le cadre du départ à la retraite de plusieurs
de nos collaborateurs, nous recherchons pour la
région du Valais central des Conseillers(ères)
au service externe.

Associez-vous à notre succès !

Vous êtes
• un professionnel du conseil en assurances ou

êtes motivé(e) à apprendre ce métier
• âgé(e) entre 25 et 45 ans
• à l'aise dans le contact
• volontaire et persévérant(e)
• impliqué(e) dans la vie associative de votre

région
• prêt(e) à vous engager au sein d'une équipe

gagnante

Vous désirez
• des commissions et rappels au-dessus de la

moyenne
• avoir votre portefeuille rémunéré
• vous voir confier un portefeuille existant
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l'indépendance et de la liberté d'action
• une collaboration en team avec le service

interne
• un système rapide et simplifié de règlement

des sinistres
• ,être on-line avec votre portefeuille et les offres

dans le monde entier
• une formation de base et continue
• une culture d'entreprise souple, positive et

dynamisante
• de la sécurité avec un partenaire à long terme

Alors venez rejoindre le «succès GENERAL!»!

^̂ P B 

Rue 

de l'Industrie 13
• 

"j | - \ 1950 Sion

_m_^^ 
Tél. 

027 329 

75 90m
*

Mm Ŵ  Fax 027 329 75 99

lilGSScigyGl IGSQUrnOnG bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribu tion à VOUVRY, MONTHEY,
COLLOMBEY, BEX et AIGLE.

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes di sponible
- durant 4 heures, de 8 à 12 heures
- du lundi au samedi
- permis scooter nécessaire
- occupation: 30% annualisée

Vous h abitez cette région et vous êtes in téressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour
informations complémentaires.

http://www.mauvoisin.ch
http://www.chandolin.ch
mailto:jobs@hydro-exptoitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:Architectes8@gmail.com
mailto:cj7@bluewin.ch
http://www.alpandbrass.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:walter.cordy@generali.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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SWISSPOWERCUP A MUTTENZ

Une première
pour Alexandre Moos

Alexandre Moos a pris une bonne
9e place à Muttenz. MAMIN

Alexandre Moos s'est classé
pour la première fois de sa car-
rière dans le top 10 d'une
épreuve de VTT, catégorie 1
UCI. L'épreuve était donc plus
relevée qu'à Winterthour, le
week-end précédent. Elle a no-
tamment vu courir Christoph
Sauser, quelques Italiens et Bel-
ges qui font partie des meil-
leurs. «Je suis d'autant p lus
content que le parcours, très
technique, avec des virages et
des enfilades , ne m'était pas for-
cément favorable. Il ne me per-
mettait pas de frapper un grand
coup.»

Le Miegeois a constamment
fait l'élastique avec un groupe
qui luttait pour la cinquième
place avant de craquer lors des
deux derniers tours. «Le terrain
était déjà très gras avant la
course. Il estdevenu très glissant
après une grosse averse. Techni-
quement, je suis bon. Mais les
autres sont très bons. Je sais tou-

tefois que j 'ai la grosse forme et
que je m'améliore sans cesse.
C'est d'autant p lus réjouissant
que je ne me suis pas encore pré-
paré à fond pour la saison de
VTT. Ces temps, j'ai surtout le
Tour de Romandie en tête... »

Ce week-end, Alexandre
Moos sera engagé à Houffalize,
en Belgique, sa première coupe
du monde de l'année. «Je parti-
rai de très loin sur la ligne. Ce
sera probablement ma seule
course en coupe du monde cette
saison. J 'aimerais surtout me
concentrer sur les marathons.»

Marielle Saner 3e. Chez les da-
mes, Marielle Saner Guinchard
est montée sur la troisième
marche du podium. Elle qui
avait échoué de peu à Winter-
thour s'est donc offert un clas-
sement de référence à Muttenz.
Elle n'avait toutefois pas d'aussi
bonnes jambes qu'une se-
maine plus tôt. Après un pre-
mier tour très prometteur, Ma-
rielle Saner Guinchard avait le
sentiment d'avoir les jambes en
coton. Elle craquait un peu
dans le dernier tour et finissait
à 53 secondes de Katrin Leu-
mann. Elle a toutefois une
marge confortable sur la qua-
trième, reléguée à 3'30. Ce pre-
mier podium de la saison vient
au bon moment pour Marielle
Saner Guinchard qui sera enga-
gée en coupe du monde à Houf-
falize. Après trois manches, la
Valaisanne d'adoption occupe
le deuxième rang du général.
Quant à Myriam Saugy, elle
n'était pas dans un bon jour.
Elle termine 22e avec deux cre-
vaisons à son actif, cs/c

Hommes: 1. Florian Vogel (Suisse), 1 h 57'18.
2. Martin Gujan (Suisse), 1 h 57'52. 3. Marco
Aurelio Fontana (Italie), 1 h 58'37.9. Alexandre
Moos (Miège), 2 h 01'50.
Dames: 1. Katrin Leumann (Suisse), 1 h 49'13.
2. Esther Suss (Suisse), 1 h 49'37. 3. Marielle
Saner Guinchard (Collombey), 1 h 50'08. 22.
Myriam Saugy (Fully), à un tour.

GRAND PRIX DE LANCY

David Locher gagne
le sprint du peloton
Le 43e Grand Prix de Lancy
n'a pas trop souri aux Valaisans.
Ils ont tous terminé dans le pe-
loton principal, lequel est re-
venu sur les échappés à quel-
ques mètres de la ligne d'arri-
vée. David Locher du team
BMC-Seppey-Teker-Hottinger
a d'ailleurs remporté le sprint
du peloton. Il précède de peu
l'amateur Pascal Corti qui, parti
dix minutes avant les élites, a
réussi à tenir tête aux meilleurs
en se tenant constamment aux
avant-postes. «La course était
longue, 170 kilomètres», expli-
que Georgy Debons. «Au mo-
ment ou les élites ont repris les
amateurs, une chute s'est pro-
duite impliquant une vingtaine
de coureurs.» Parmi eux, .An-
dréas Anderegg a pu repartir as-
sez vite et rentrer sur le peloton.
Par contre, Michael Rapillard a
laissé davantage de plumes
mécaniques dans l'aventure. Le
temps de se défaire de cet amas
de vélos, le train était parti. Il a
abandonné un peu plus loin.

A l'avant, les cinq coureurs
du Team Fidibc.com ont ma-
nœuvré à leur guise. Finale-

ment, c'est Craven Dan qui
s'est extirpé du groupe de tête
pour finir en solitaire. Derrière,
les deux autres échappés ont
donc conservé quelques centi-
mètres sur la ligne. Les autres
Valaisans finissent dans le pelo-
ton ou juste derrière. Quant à
julien Taramarcaz, il a chuté
lors du dernier ravitaillement
après un accrochage avec un
coureur du CMC.

«Comme il n'y a pas de cour-
ses en Suisse ce week-end, nous
pourrions bien disputer une
épreuve en France voisine»,
conclut Georgy Debons, le di-
recteur sportif, es

Elites: 1. Craven Dan, 4 h 18*56. 2. Victor
Mironov à 1 '54. 3. Alain Lauener à 1*54. 11.
David Locher (BMC-Seppey-Teker-Hottinger) à
1*54. 13. Pascal Corti (Cyclophile Sédunois) à
1-54. 17. Andréas Anderegg (BMC-Seppey-
Teker-Hottinger) à 1*54. 40. Jonathan Fumeaux
(BMC-Seppey-Teker-Hottinger) à 1*54. 50.
Raphaël Faiss (BMC-Seppey-Teker-Hottinger) à
2*31.
Féminines A: 1. Alessandra D'Ettore, 2 h

tn constante¦progression
FÉDÉRATION MONDIALE DE VOLLEYBALL ET BEACHVOLLEYBALL
? Le président Jean-Pierre Seppey a organisé une soirée
de la solidarité, vendredi, à Genève. Objectif: récolter des fonds
pour le développement du volley dans le monde

GÉRARD JORIS

Jean-Pierre Seppey est un
président heureux. La nou-
velle Fédération mondiale de
volleyball et de beachvolley-
ball est en constante progres-
sion. Portée sur les fonts bap-
tismaux le 26 novembre 2006,
à Lausanne, où elle a son
siège, elle compte déjà, après
une année et demie d'exis-
tence, une soixantaine de
pays affiliés. «A travers notre
éthique, notre transparence,
le fair-play et l'engagement
des membres de la fédération,
nous attirons un nombre
croissant d'associations na-
tionales», s'est exclamé le di-
rigeant valaisan, qui porte

pour le développement du
volleyball et du beachvolley-
ball. «La FMVB encourage le
développement et la crois-
sance du volleyball et du
beachvolleyball sous toutes
leurs formes dans le monde
entier mais surtout dans le
respect de l'éthique, du fair-
p lay, de la solidarité, de la
transparence f inancière et des
principes démocratiques et de
la Charte olympique», a no-
tamment déclaré le prési-
dent de la FMVBV dans son
discours d'introduction.

«Tout est à construire»
Vice-présidente et res-

ponsable du développement,
Mme Geneviève Mendoza-
Lavanchy a expliqué de son
côté en quoi consistait son
action. «Nous aidons tous les
pays qui en ont besoin en leur

offrant du matériel, notam-
ment des f ilets, des ballons,
des T-Shirts et des chaussures
et ceci dans tous les pays du

La FMVBV consacre plu-
sieurs centaines de milliers
de francs au développement
du volleyball et du beachvol-
leyball. «A court terme, nous
envoyons du matériel. A long
terme, nous voulons créer des
halles de sport et des infra-
structures dans les pays qui en
sont dépourvues» , apoursuivi
Mme Mendoza-Lavanchy.

Deux grands
rendez-vous en 2008

L'année sportive 2008
sera une nouvelle fois riche
en compétitions de haut ni-
veau. Outre des camps d'été
pour les jeunes, la FMVBV or-
ganisera deux compétitions
mondiales à Lugano, le tour-
noi d'été de beachvolley, les
11, 12 et 13 juillet, et la World
Cup de volleyball du 9 au 14
décembre.

«Nous attirons
un nombre
croissant
d'associations
nationales»
JEAN-PIERRE SEPPEY
PRÉSIDENT DE LA FMVBV

une attention très soutenue
au développement de ce
sport dans toutes les parties
du monde, notamment dans
les parties les plus pauvres de
la planète comme l'Afrique et
l'Amérique du Sud. C'est
pour donner corps à cette ac-
tion que le dirigeant valaisan
a organisé, vendredi soir,
dans un grand hôtel de Ge-
nève, une soirée de la solida-
rité. Celle-ci a réuni une cen-
taine de personnes, notam-
ment les membres du club
des 1000 et les principaux
partenaires, dont de nom-
breux Valaisans, de la nou-
velle fédération. Cette soirée HBH
de gala était organisée dans Une centaine d'invités, membres du club des 1000 et partenaires notamment, ont participé à cette
le but de réunir des fonds soirée de la solidarité, à Genève, MAXIMILIEN URFER

«Notre préoc-
cupation, c'est
le développe-
ment dans
les écoles»
GENEVIÈVE MENDOZA
VICE-PRÉSIDENTE DE LA FMVBV

monde où le besoin se fait sen-
tir. Notre préoccupation, c'est
le développement dans les
écoles. Tout est à construire», a
déclaré la responsable du dé-
veloppement.



Les cabanes
fenreront une cote

NUITEES EN HAUSSE ? En 2007, les cabanes du Club alpin
suisse (CAS) ont enregistré le deuxième meilleur résultat de leur histoire
Les valaisannes, celles des Dix et des Vignettes, ne sont pas en reste.

«Aujourd'hui,
une cabane est plutôt
considérée comme

CHARLES MÉROZ

Les Dix et les Vignettes figurent
dans le classement des dix ca-
banes du Club alpin suisse
(CAS) les plus fréquentées en
2007. Situées au fond du val

"d'Hérens, les deux cabanes qui
appartiennent à la section
Monte-Rosa du CAS ont res-
pectivement comptabilisé 8203
et 5732 nuitées. Par rapport à
2006, la progression est de 14%
pour les Dix et de 18% pour les
Vignettes.

Fréquentation en hausse
Globalement, les cabanes

du CAS ont enregistré une fré-
quentation à la hausse en 2007
(voir encadré), fréquentation
que Jean-François Bringolf met
sur le compte des conditions
météorologiques exception-
nelles rencontrées l'été dernier.

liers de randonneurs en ont
ainsi largement prof ité», ré-
sume le préposé aux cabanes
de la section Monte-Rosa du

Jean-François Bringolf dis-
tingue deux types de clientèle,
celle de la semaine qui effec-
tuera de toute façon le déplace-
ment «car elle a réservé à
l'avance.- et celle du week-end
qui prendra connaissance des
prévisions du temps avant de
se décider ou non pour une ex-
cursion. «D'où l 'importance, se-
lon le responsable d'une météo
locale. Les conditions peuven t
être complètement différentes
d'un endroit à un autre.»

Pour Jean-François Brin-
golf , la fonction d'une cabane
de montagne a évolué avec le
temps: «Avant, elle constituait
le poin t de départ d'une course
en haute montagne. Au-
jourd 'hui, on la considère p lutôt
comme un but d'excursion, car
le confort , la nourriture et l'ac-
cueil des gardiens se sont amé-
liorés.»

Cabanes en fête
Autre élément susceptible,

selon le préposé aux cabanes,
d'expliquer la fréquentation à
la hausse observée en 2007: de
plus en plus de gens passent de
la moyenne à la haute monta-
gne. «On parle ici de traversée
glaciaire dans un paysage alpin,
sans technique particulière de

Avec 8203 nuitées recensées, la cabane des Dix s'est classée au 3e rang des cabanes du CAS les plus
fréquentées en 2007. HOFMANN

j e cantonale...
?itimité du PD(
i gouvernemer
3 d'absence. «I
ble. Ils 'imposi

NOUVELLE CABANE
MONTE R0SA À ZERMATT
La pose de la première pierre
de la nouvelle cabane Monte
Rosa, dans la région de Zermatt,
devrait intervenir cette année.
Réalisée en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, cette construction se
distinguera notamment par une
production autonome d'énergie
appelée à couvrir plus de 90%
de ses besoins. La nouvelle ca-
bane devisée à 5,6 millions de
francs - le financement est au-
jourd'hui bouclé - devrait être
inaugurée en 2009 et servir
d'exemple en matière de déve-
loppement durable. Située à
2800 mètres d'altitude, elle est
prévue pour abriter 120 lits
contre 160 actuellement. La ca-
bane Monte Rosa, l'une des plus
grandes de Suisse, a été
construite en 1894-1895. Elle
est nichée au pied du Mont-
Rose et domine le glacier du
Gorner (Gornergrat), terminus
du chemin de fer éponyme.
CM/ATS

PUBLICITÉ

un but d'excursion»
JEAN-FRANÇOIS BRINGOLF
PRÉPOSÉAUX CABANES
À LA SECTION MONTE-ROSA DU CAS

haute montagne», souligne no- M
tre interlocuteur. d\

Plusieurs cabanes de la sec- gr
tion Monte-Rosa du CAS seront la
en fête cette année. ai

Au début juillet, la sortie f o
d'un DVD marquera le 100e an- rit
niversaire de la cabane des Dix pl
et, en automne, une manifesta- B_
tion célébrera la fin de la res- qi
tauration de celle des Vignettes, Ri
travaux supérieurs à 2 millions U
de francs. De plus, c'est cette dt
année que sera donné le pre- ce
mier coup de pioche de la nou- ta
velle cabane Monte-Rosa, à es
Zermatt. «La volonté du CAS est qi
de rénover ses cabanes et de ne ge
pas en construire de nouvelles, m

leure que la moyenne. Plus de 86000 nuitées ont
ainsi été comptabilisées entre novembre 2006 et
avril 2007, soit une augmentation de presque 21%
par rapport à la même période de l'année précé-
dente. Durant cette période, les cabanes du Tes-
sin (+105%), de l'Oberland bernois (+30%) et des
Alpes de Suisse centrale (+24%) se sont particu-
lièrement mises en évidence.

Quant à la saison d'été, elle a enregistré 246000
nuitées, soit une croissance de 6% par rapport à
2006. La Suisse centrale et le Valais ont même
enregistré 10% d'augmentation, CM/AP/ATS

Mais tout cela coûte beaucoup :
d'argent. Pour la cabane des Vi- '•
gnettesparexemple, 15à20%de :
la facture totale ont été affectés :
au transport. Les coûts sont une \
fois et demie à deux fois supé- :
rieurs à ceux pratiqués en \
p laine», explique Jean-François :
Bringolf , avant d'ajouter: «Cha- :
que année, la section Monte- \
Rosa verse entre 100000 et :
120000 francs dans un fonds ]
des cabanes géré par le comité '.
central, à Berne. Un autre mon- :
tant de l'ordre de 150000 francs \
est consacré aux besoins spécifi- '¦
ques de la section. Tout cet ar- j
gent est réinvesti dans les caba- \
nés». :

Rejoignez le cercle!
Avec netPhone, vous téléphoner
gratuitement entre clients netplus

www.netplus.ch, 0848 830 840

332 000 nuitées en Suisse
Près de 332000 nuitées ont été enregistrées en
2007 par les 153 cabanes de montagne du Club
alpin suisse (CAS), ce qui représente un chiffre
d'affaires de 23 millions de francs. Il s'agit du
deuxième meilleur résultat depuis la fondation du
mouvement il y a 145 ans. Seule l'année 2003
avait enregistré une affluence supérieure avec
350000 nuitées. Par rapport à la saison 2006, la
progression est de 9,3%.

Les conditions hivernales très favorables dans
pratiquement toutes les régions du pays ont dé-
bouché sur une saison de randonnée à skis meil-

nc
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urus en camion», expli-
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resté et recommandé par IFUSC
La nouvelle colonne de lavage Bosch.
Economisez à bon escient!

t V-* >_- -, 
 ̂

Séchoir de 7 kg
è0È£_fr ÏT _Ï\ BOSCH WTE 86381

Résultat du test Fust: ,/#\H !SSÏ?
16"1

Le système Variosoft unique permet 5 [Fustj
¦ j,» . . _ _. laU on. l- lj --

un lavage délicat tout en douceur.
Vous économisez simultanément i 1
jusqu 'à 5200 litres d'eau par an, __^̂ ^̂ ^ flS^S!

mB?fn 'î

nrE
comparé à un appareil Bosch gU|jl̂^m2j|j| ^̂ £££ |̂
équivalant âgé de 15 ans. i Aussj disponibles ind.V.d.
Conclusion: '' ilP-^— "¦} • u nouvelle colonne de ""

^̂  
' Pour laver votre lingelavage Bosch est une / Ssk.F=| avec plus de ménage-.nnovabon économique / / Ĥ mentSce au tambourdans le niveau de 1,1 $m_ i J,~V" 8„~f , «""¦"»«¦con,ort * Il j fWS > Varios°«de7k 9

|p2Sni I W/n™] ' M BOSCH WAS 28490
y ; #£(05rj "̂*r; LF « Tambour de 7 kg

q± _¥ hlBIlj fim ' ~_ \ • Programme court 15 min
; '** "̂ W lïàSj  Noart. 131160

(DG^ êt^^
rouve sa place partout! Qualité top. __ Consommateur électrique \

] |̂ 7C899_b |= P̂ JË?̂  K̂ 1199Î?:

Exclusrvilô
FUS*

FVSr - ET ÇA FONCTIONNE: WÊZSm Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* I routez et collectionnez
• Avec droit d'échange de 30 jours* «Détails www.fust.ch Hpl des points.

m 

! Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Canto- |
, nale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • \
l Montreux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, j
l 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027. 948 12 40 • i
I Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • s
j Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suceur- I
' sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

BOISJT^ANNEAUX- CONTHE\L_ ___
=3U!By BwP|̂

m Demandez conseil à la maison spécial!
m • Bois massif « toutes essences » • Parois el
m • Parquet - plinthe • Lames e

• Panneaux - portes • Isolation
• Tout pour le toit • Bois cro:

) 1 I j# il ICi  v i % 11 Ti 3̂ 1 mÊ—¦B gJ
JJ^̂ |ĵ jLj_ k̂ L

J^̂ ^gj^̂
SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD Jm*Lj M
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 Ù25&

www.sanibadus.ch Ta n s r

LIVRAISONS JOURNALIERES

SANIBAD
Tel. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 &20y

www.sanibadus.ch YansY

/^V DIS NO
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\\ t̂ p̂  Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

O envers les enfants

Grand choix de
• bikinis
• maillots de bain
• confection loisir

(̂ ^r̂ ^\ 
JOURNÉES 

PORTES
M^?7M

__
M_M OUVERTES

BPËE,G"vnnS Le 17.04.2008 de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
IT ~̂-^̂ °-iïï*<£M Le 18.04.2008 d e 9 h a 1 2 h e t de 1 4 h à 1 9 h

E.™it g»™Sa<»b,ue„.,ch Le 19 04 2008 de 9 h à 12 h
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 pour partager le verre de l'amitié. s

el. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63
Route des Rottes 3, Châteauneuf -Conth.

contact@valbois-sa.com - www.va

@
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' A CHAQUE VISITEUR SON CADEAU 1
1 BOÎTE DE TIC-TAC PAR ENFANT
+ 5 MON CHÉRI PAR MAMAN
ACTION UNIQUE

PRIX JAMAIS VUS!
FAIIILILE-HIT

Àmum, mumwmui M mmZZ 1 Î&,
-#^

¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂ 5 ^̂ §^Zone industrielle 1, face au garage Halil Depuis 38 ans
t Tél. 024 466 1 7 06 à votre service A

Aide et solutions
à vos problèmes
par le tarot
Consultations
de 9 h 30 à 11 h 30
et de 20 h 30 à 23 h
les lundi, mercredi,
jeudi et vendredi.
Tél. 0901 000 958
Fr. 2.20/min.

036-454500

Je réalise
paella
à domicile
pour banquets, fêtes,
anniversaires, etc.

Tél. 024 463 44 79.
036-450709

Véhicules automobiles

k parents
1 écoute

soutien
à la fonction
parentale
en direct
le mardi
de9hà 12 h
et le jeudi
de 12 hà 15 h
027 322 55 55

Color
Style

Tous travaux
de peinture
Devis gratuit.

Tél. 079 632 78 01.
036-453865

pOwtooCh
ne rien «lire...

c'est consentir.

www.paiouch.org
t(P 17-171HI-0

Consultations - Soins

Massages institut
énergétiques Lucia Déiez
. "" ' à Martigny

relaxants vous propose soins... . . esthétiques,
+ ref lexologie massage, épilation,
Par masseuse dipl. pour elle et lui.
Tél. 027 322 09 16 Rue Léman 22
M. Gassmann Sion. Tél. 079 764 29 74.

036-452583 . 036-454474

Conthey , : 
Massages Sierre

relaxants 1 h de massage
tout le corps, sportif, sensitif

45 min: Fr. 60.- et relaxant
Tél. 079 546 01 81 pour votre bien-être,

V. Fumeaux de 9 h à 21 h,
masseuse dipl. du lundi au vendredi,

du lundi au ven- c. Rochti
dredi de 9 h à 19 h. Tél. 079 655 42 85

036-450662 036-454403

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

20 TOUT-TERRAINS 4X4
Essence et diesel

de Fr. 10 000.- à  Fr. 35 000.-
expertisés et garantis.

Crédit total dès Fr. 100- p.m.

Centre d'occasions
R. Leibzig Marly
026 436 12 00.

017-858027

Achète cash Achète t0"5-
camionnettes. voitures, bus,
autos camionnettes
occasions, export., kilométrage
à bon prix, sans importance,
kilométrage
sans importance. A. Termes.
Appelez-moi au 

TAI 07g _ »q ny An
Tel. 079 76 48 466. ,eL U/:* *** U/ *̂

036-454423 036-454525

chète ^^^>itures, bus *̂̂ ^^ *̂^^ l̂
•amionnettes I J J 1
me accidentés, 1 L̂ •

bon prix. ^m ^n^?métrage sans ^_\ *M *̂̂
importance,

ippeiez-moi au messageries
9 321 15 65 durhône

http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.disno.ch
http://www.patouch.org
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


ouvelliste

bes mots reprennent vie
LÉONARD VALETTE ? Le concert organisé à l'occasion du vernissage du CD «Ode à Nefertiti»
a attiré quelque 620 mélomanes hier soir à la Fondation Gianadda. Bel hommage à un artiste solitaire.

Le comédien Roland Vouilloz a prêté sa voix au texte du poète disparu

TEXTE JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«Léonard Valette est un artiste
achevé, un artiste souverain. lia
toute sa p lace dans ce temple
dédié aux dieux.» Jean-Daniel
Papilloud, le directeur de la
Banque cantonale, n'a pas été
avare d'éloges hier soir lors du
vernissage du CD «Ode à Nefer-
titi», poème musical écrit par
Léonard Valette et mis en musi-
que par Jean Rochat. Ce ne sont
pas les quelque 620 personnes
qui ont pris place jusque dans
les recoins de la Fondation Gia-
nadda pour entendre l'inter-
prétation de l'œuvre de l'artiste
disparu qui le contrediront. Et
encore moins le comédien Ro-
land Vouilloz qui a choisi les
quatorze textes et qui les lit.

Avant de se plonger dans le
texte, il nous raconte le début
de sa rencontre avec Léonard
Valette, par mots interposés:
«Ça été une rencontre extraordi-
naire. A la première lecture, ça
été une immersion dans son
univers torturé, angoissé, mais à
la fois empli d'une immense lu-
mière. Pour Léonard, l'art n'est
qu'un moyen de comprendre les
hommes. Lui-même n'arrivait
pas à comprendre le monde... et
le monde ne le comprenait pas

non p lus.» Puis, d'une voix so-
bre, simple, sans fioriture, Ro-
land Vouilloz donne vie aux
mots du poète. Il redonne vie à
l'artiste. Il lit: «J 'aime les mots.
J 'aime surtout ceux qu'il est dif-
f icile d'aimer. Je p leure du mal
qu'ils nous font. Les mots p leu-
rent de nous avoir trompés.»

Nefertiti entre les dieux
Les mots et les notes pren-

nent place entre les statuettes
égyptiennes, légèrement illu-
minées. A leur côté, une œuvre
contemporaine. C'est Nefertiti.
L'incarnation de la beauté
qu'Elodie Valette, nièce de l'ar-
tiste, présente comme la muse
de Léonard. Créée dans le plâ-
tre par Valette, l'image de la
reine égyptienne a été agrandie
dix fois et coulée dans le
bronze. L'espace d'une soirée,
elle a pris place au cœur du
temple de la culture qu'est de-
venue la Fondation Gianadda.

La Fondation Valette invitée
par la Fondation Gianadda. Le
parallèle entre les deux institu-
tions s'impose. Valette inspiré
par Gianadda? Hervé Valette,
frère de Léonard et président
de la Fondation, ne nie pas:
«J 'ai une admiration sans bor-
nes pour Léonard Gianadda.

Entre les statuettes égyptiennes exposées à la Fondation Gianadda, les textes de Léonard Valette ont créé une atmosphère très particulière

J 'avoue volontiers m'inspirer de
ce qu'il a fait. Les hommes qui
réussissent sont de bonnes sour-
ces d'inspiration.» Si .leur point
de départ est semblable, pour
l'heure, la taille des deux fonda-
tions n'est pas comparable. A
cette remarque Hervé Valette
répond avec sourire: «On est
tous né petit... même les nains
naissent petits.»

L'œuvre de Léonard Valette
est sans doute appelée à gran-
dir, à se perpétuer. Prochaine
étape, le Théâtre de Vidy à Lau-
sanne. Le concert présenté hier
soir à Martigny y sera donné dix
fois durant le mois de mai, en
même temps que seront pré-
sentées les peintures de l'artiste
valaisan

Parmi les personnalités présentes
se trouve Jean-Claude Gonnet,
le patron de Pam.

ne - yx

Devant la représentation de Nefertiti, Hervé Valette, Elodie Valette
Martina Degiacomi et Jean-Daniel Papilloud ont chacun exprimé
l'émotion ressentie face à l'œuvre jouée.

«Un rôle essentiel a jouer»
PATRIMOINE ? L'Association valaisanne des musées a tenu ses assises annuelles dans le val
de Bagnes. L'occasion de se pencher sur son rôle et sur celui de ses membres.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Les membres de l'Association va-
laisanne des musées se sont re-
trouvés au Musée de la pierre ol-
laire à Champsec pour leur as-
semblée générale. Rencontre
avec le président Thomas Anto-
nietti, qui évoque le rôle impor-
tant joué par ces musées, au ni-
veau de la sauvegarde et de la per-
pétuation du patrimoine.

Thomas
Antonietti,
quels sont
les objec-
tifs de
votre asso-
ciation?
Nos prin-
cipaux
objectifs
sont la dé-

Thomas Antonietti
F. PERREN

fense des intérêts des musées va-
laisans et un soutien logistique à
nos membres. Il faut en effet sa-
voir que 95% des musées valai-
sans sont gérés par des bénévoles.
Notre rôle est de leur apporter
une aide professionnelle, par le
biais de notre conservateur itiné-
rant Werner Bellwald.

Le conservateur a-t-il le temps de
s'occuper de tous les musées?
Certainement pas, d'autant plus
que son mandat ne représente
que 20%. Il intervient donc sur-
tout à la demande des responsa-
bles de musées locaux, à l'exem-
ple de ce qui s'est fait à Saxon où
le musée a été complètement ré-
aménagé. De toute manière, nous
ne voulons pas que M. Bellwald se
substitue à ces responsables. On
sait, par expérience, que les mu-
sées locaux qui rencontrent le
plus de succès sont ceux qui sont
gérés de manière dynamique par
des personnes actives et moti-
vées. Ces dernières trouvent éga-
lement une foule d'informations
sur notre site internet (www.mu-
seesvalaisans.ch).

Vous considérez donc ce site
comme un réel outil de travail?
Tout à fait et ce, autant à l'interne
qu'à l'externe. Les responsables
de musées locaux y trouvent des
conseils professionnels pour l'in-
ventaire, la constitution, la
conservation, la présentation et la
mise en valeur de leurs collec-
tions. A l'externe, ce site permet à
notre association et à nos mem-

bres de se présenter au public. Il
s'agit donc d'un important
moyen de communication pour
nous. Nous envisageons même
d'y proposer des expositions vir-
tuelles présentant des objets dis-
persés dans divers lieux et inci-
tant les internautes à se rendre
ensuite dans les musées. .

Qui fait partie de votre associa-
tion?
En Valais, on compte près de 80
musées. La palette est large, du
petit mazot-musée des Amis de
Plan-Cerisier au musée d'histoire
de Valère qui est le plus important
du canton. Notre association ras-
semble une cinquantaine de
membres, dont les trois musées
cantonaux (histoire, art et na-
ture). Disposant de moyens plus
importants, ces derniers nous
soutiennent sur les plans logisti-
que, financier et muséologique.

N'y a-t-il pas trop de musées dans
notre canton?
Il est vrai que nous sortons d'une
période de forte croissance, au ni-
veau du nombre de musées. Mais
cette période est révolue et nous
passons maintenant à une phase

de consolidation. Notre but est de
promouvoir la qualité, en amélio-
rant l'offre existante, et non la
quantité. Afin de renforcer les
échanges -recherches en com-
mun, gestion partagée des collec-
tions...- entre les musées canto-
naux et les plus importants mu-
sées régionaux, nous avons ainsi
créé le Réseau Musées Valais. Ou-
tre les trois musées cantonaux, il
regroupe actuellement le Musée
de Bagnes, le Musée de la vigne et
du vin à Salquenen et le Musée du
Lôtschental.

A côté de ces musées gérés par
des professionnels, les petits
musées ont-ils encore un rôle à
jouer?
Un rôle très important au niveau
de la conservation de notre patri-
moine en général et un rôle tou-
ristique dans certaines régions ou
stations. Mais il faut qu'ils s'en
tiennent à l'essentiel et ne collec-
tionnent pas n'importe quel objet
de la vie quotidienne. La question
que nous nous posons d'ailleurs
tous les jours est: que doit-on
conserver aujourd'hui qui puisse
avoir un intérêt pour les généra-
tions de demain?

A l'exemple de celui de Saxon, actuellement en cours
de rénovation, les petits musées ont un important rôle à
jouer au niveau de la conservation du patrimoine valaisan
HOFMANN



Ces hommes-la
ont encore du coffre
CHANT ? Le Chœur d'hommes de Martigny souffle 100 bougies
cette année. Un âge honorable, une moyenne d'âge qui a tendance
à grimper, mais pas suffisamment pour voir l'avenir en gris.

Ils sont une bonne trentaine à se réunir tous les mardis pour partager leur passion du chant. Cela dure de
dominance des cheveux gris, du côté du Chœur d'hommes de Martigny, on veut croire à l'avenir de la soci

OLIVIER HUGQN
On le dit volontiers vieillissant. Son prési-
dent, Frédéric Paccolat, ne s'en cache pas:
«Notre moyenne d'âge est assez élevée, mais
ceux qui viennent aux répétitions sont des
f idèles.» Certains le sont depuis 40 ou 50
ans. Ceux-là ont écrit une bonne partie de
l'histoire du Chœur d'hommes de Marti-
gny, qui fête cette année un siècle d'exis-
tence. Vieillissant peut-être mais pas mori-
bond. A les voir, à les entendre surtout,
dans leur petit chalet de La Bâtiaz (mis à
disposition par Pascal Couchepin en 1994
et entièrement retapé par les chanteurs) ,
on se dit qu'ils ont encore du coffre. Une
trentaine d'hommes qui ne se voient pas
pour autant pousser la chansonnette aux
côtés de leurs camarades du beau sexe.
«Nous défendons, ces dames de la Romaine
aussi, nos particularités, notre répertoire»,
insiste Frédéric Paccolat. «S'il est vrai
qu'aujourd 'hui il est difficile de convaincre

Victoria Coïana dirige ces messieurs depuis six ans. Si sa
nomination n'a pas fait l'unanimité, aucun d'entre eux ne regrette
aujourd'hui le choix de la majorité, LE NOUVELLISTE

des jeunes de nous rejoindre, je crois que
l'avenir du chœur n'est pas menacé. Regar-
dez autour de vous, jamais les jeunes n'ont
autant chanté. Il y a des karaokés partout,
les chœurs des écoles ne désemplissent pas et
ils sont de mieux en mieux formés.»

Un répertoire profane
Pour le président, les difficultés à trou-

ver une certaine relève ne se limitent pas
aux chœurs, c'est davantage un phéno-
mène de société. .Alors qu'il y a un siècle, la
ville de Martigny voyait de nombreuses so-
ciétés éclore, comme l'Harmonie munici-
pale, elle aussi centenaire, ou le ski-club
qui a soufflé ses 100 bougies l'an dernier,
aujourd'hui, le besoin de se réunir se fait
moins sentir et l'individualisme prend le
pas sur l'esprit de groupe.

Au sein de la fédération valaisanne, le
chœur d'hommes lui-même est une es-
pèce menacée. Ils ne sont plus que quinze

ans, et, malgré une nette
IUVELLISTE

sur tout le canton, sept pour le Bas-Valais.
Les Martignerains se sont spécialisés, dès
leur création par des employés des che-
mins de fer, dans le chant profane.

«Mais nous sommes tout à faits capables
d'animer une messe», rappelle le président.
«Beaucoup d'entre nous font d'ailleurs par-
tie d'une autre chorale, souvent une chorale
d'église. Ici, on retrouve une ambiance diffé-
rente, pendant et après les rép étitions.»

Une ambiance qui prime désormais sur
l'esprit de compétition qui a permis au
chœur d'hommes de remporter de nom-
breux prix lors de concours cantonaux ou
nationaux, une période faste placée sous la
houlette de leur directeur emblématique,
Léon Jordan, qui a tenu la baguette durant
28 ans.

Des exploits et des souvenirs qui seront
évoqués tout au long de l'année en cours
(lire encadré), au travers de diverses mani-
festations.

¦

Madame
la directrice
Dirige pendant plus de 90 ans par
un de leurs congénères, les hom-
mes du chœur octodurien ont en-
gagé Victoria Coïana i lya six ans.
«Quatre personnes avaient ré-
pondu à notre annonce», raconte
Frédéric Paccolat. «Deux se sont
présentées à l'une de nos répéti-
tions, dont Victoria. Nous avons
ensuite voté à bulletin secret. Au
final, il y avait 15 voix pour elle et
13 pour le candidat masculin...
Mais personne n 'a quitté la socié té
suite à ce choix et tout se passe
très bien depuis.» Pour la direc-
trice, prendre la direction du
chœur d'hommes n'a rien de parti-
culier. «J'aiplusieurs consœurs qui
sont dans la même situation que
moi. De toute façon, quelle que
soit la socié té, lorsque l'on arrive,
on se doit de convaincre. Je suis
de Martigny, j ' ai toujours entendu
le chœur d'hommes et j ' ai toujours
aimé cette sonorité très chaude
qu 'il dégage. Aujourd 'hui encore,
ça res te une chorale de bon niveau
et je suis très fière d'eux.»

Le Nouvelliste

Anne-Dominique Bitschnau, responsable de l'Asofy, Dimi
tri Guedemann, animateur socioculturel, et Loïc Wessel,
stagiaire, apporte les dernières touches techniques au
triporteur qui sera inauguré samedi, LE NOUVELLISTE

UN TRIPORTEUR POUR L'ASOFY

Animation mobile
CHRISTIAN CARRON des ballons ou encore du
Un triporteur est un véhi- matériel pour le bricolage
cule à trois roues de petite ainsi qu'une alimenta-
cylindrée très maniable, tion électrique solaire.
C'est aussi le nom du «Le but, c'est de pouvoir
nouveau projet d'anima- improviser rapidement et
tion hors murs et mobile de manière autonome, en
de l'action socioculturelle fonction des jeunes que
de Fully (Asofy). «Lune de l'on rencontre, une bu-
nos missions consiste à al- vette, un petit concert ou
1er au contact des jeunes un atelier créatif.»
que nous ne rencontrons
pas dans les lieux habi- Premier mois test
tuels ou les différentes Initiative soutenue
animations mises sur pied par la commune et Pro Ju-
jusqu 'à présent comme ventute, le triporteur de
Fully Bouge. Le triporteur, l'Asofy sera inauguré ce
c'est une sorte de prétexte prochain samedi (lire ci-
pour les aborder dans dessous) . «Ce sera l'occa-
leurs villages», explique sion pour nous de montrer
Anne-Dominique Bit- tout le potentiel d'un tel
schnau, responsable de un outil d'animation,
l'Asofy. qu'avec des moyens limités

(le budget de l opération se
Une «maison monte à 7000 francs), on
de jeunes» peut réaliser un vrai tra-
ambulante vail de prévention», lance

L'idée du triporteur Anne-Dominique Bit-
est venue d'une visite à schnau. Le premier mois
des collègues genevois servira de test. «Nous vise-
qui travaillent sur le rons des lieux stratégiques
même principe, mais afin de toucher aussi bien
avec des vélos. «De par la les enfants que les ados car
configuration topogra- il y a une vraie demande
p hique de la commune, qu 'on observe sur le ter-
nous avons préféré opter rain. A terme, l'objectif est
pour le triporteur... Et ce d'ouvrir ce projet, comme
véhicule nous permet de l'ensemble des activités de
transporter plus de maté- l'Asofy, à tous, en particu-
riel dans de bonnes condi- lier aux familles. On pour-
tions.» A bord du tripor- rait aussi imaginer inté-
teùr, les animateurs so- grer le triporteur à des évé-
cioculturels emmèneront nements existants, com-
notamment des tables, me Fully bouge ou la fête
des chaises, une cuisi- de la Châtaigne, ou ponc-
nette, une petite sono, tuels.»

POUR SUIVRE LE TRIPORTEUR
La journée d'inauguration débutera par un café-crois-
sant à Branson (9 h-10 h, cour d'école). Le triporteur se
déplacera à Vers-l'Eglise pour la partie officielle et
I'apéro (10h30-13h30). Etrape suivante, le petit Pont
pour assister à un tournoi de foot mettant aux prises
une sélection de jeunes au Fully Allstars comprenant
des représentants de la politique, du tourisme et de la
culture (14 h-15 h). Le véhicule se rendra ensuite à Ma-
zembroz où le groupe local Hollywood Eagles donnera
un concert (15 h 30-16 h 30). La tourmée prendra fin
dans la cour de l'école de Charnot (16 h 30-18 h). A cha-
que étape, atelier-démonstration de breakdance et de
tecktonik , animations pour les enfants. Actuellement
d'un blanc immaculé, le triporteur sera décoré par un
graffeur professionnel au fil des étapes. La journée se
terminera en apothéose avec un concert de K (chanson
française) à l'enseigne de Meph'acoustique. Infos et ré-
servations au tél. 0788279686.

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 16 avril, à 20 h à la Fondation Gianadda, vi-
site commentée de l'exposition «Offrandes aux dieux
d'Egypte» par Marthy Degiacomi. Cette exposition
présente 70 statues et statuettes, notamment en mé-
taux précieux, qui couvrent une période de plus de
deux millénaires. Ces œuvres fascinantes boulever-
sent notre connaissance de l'art original qui s'épa-
nouit durant des siècles sur la'terre des Pharaons.
L'expo est ouverte tous les jours, de 10 h à 18 h,
jusqu'au 18 juin prochain.
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Tablettes de chocolat w- .. .r.n.
Lait extrafin, v!. S
le lot de 10
10x100 g
Jusqu'à épuisement
du stock

en lot de 2 _mWBs.ci

Hot Ketchup Heinz sj
en lot de 2
2 x 700 g
5.50 au lieu de 7.90 .̂ «aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—-- Halbrahm
Jusqu'à épuisement Demi-crème
du stock

¦ 

Demi-crème UHT
en lot de 2
2 x 500 ml
Jusqu'à épuisement
du stock

Voncafé Noblesse
100 g 4.20 au lieu de 5- __

mince de poulet,
. lot de 2
j rgelé,
aboré en Suisse
j ec de la viande de poulet
u Brésil
emballages d'env.
50 g chacun
kg

jsqu'à épuisement
u stock

Ice Tea Lemon
6 x 1,5 litre
5.10 au lieu de 10

en loi ae îz
Exemple:
essuie-tout ménager Twist Deluxe
8.40 au lieu de 16.80
Jusqu'à épuisement du stock

• _̂ *-

EVIDEMMENT
Eaux minérales Aproz
Classic, Médium ou Cristal
en emballages
de 6 x 1,5 litre

http://www.migros.ch


1. Article masculin
2. Savoir faire
3. Seul
4. Accumulation de sable dans le désert
5. Forme de publicité

Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Gabriel Giger, Agence de M L ^m  |̂ % PRESSE SUISSE
publicité GGK Zurich. Une action de la Presse Suisse en collaboration avec les jeunes créatifs des SCHWEIZER PRESSE I STAMPA SVIZZERA I SWISS PRESS

agences suisses de publicité.



L6 INOUVeillSie Mardi 15avril 2008

«Non aux séants
acier»... sur terre

SALINS ? Les membres de l'association Haute tension sous terre,
dont ceux de Sauvegardons le coteau valaisan, ont présenté hier
à Berne leurs exigences quant au projet de construction d'une ligne
à très haute tension, dans la vallée du Rhône notamment.

CHRISTINE SCHMIDT

« Valais où le Rhône a son cours,
Noble pays de mes amours...
Bientôt, plus personne ne
pourra entonner ces hymnes
chers aux cœurs des Valai-
sans...» C'est en ces termes que
Gérard Gillioz, président de
l'association intercantonale
Haute tension sous terre
(HTST), mais aussi président
de l'association Sauvegardons
le coteau valaisan, a ouvert son
allocution, hier lors d'une
conférence de presse organisée
à Berne. Objectif de cette
conférence de presse? Présen-
ter les demandes ainsi que les
exigences des représentants
des diverses régions suisses où
l'entreprise EOS prévoit de
construire une ligne à très
haute tension (THT) de 380
KW, dont celle qui a déjà fait
l'objet de plusieurs articles de
presse et qui devrait traverser la
vallée du Rhône entre Chamo-
son et Chippis, en passant par
le coteau de Salins.

VALAIS CENTRALE
cd - gb

*s.

Des expertises de faisabilité neutres et indépendantes pour la mise sous terre des futures lignes à haute
tension, dont celle prévue entre Chamoson et Chippis via Salins, sont aujourd'hui attendues par les membres
de la communauté d'intérêt «Haute tension sous terre», MAMIN

«Notre but est de
modifier le processus
de mise à l'enquête
des lignes THT»
GÉRARD GILLIOZ
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION

HAUTE TENSION SOUS TERRE

occasion pour indiquer qu'il a
récemment déposé une mo-
tion à ce sujet.

Celle-ci, comportant la si-
gnature de vingt-sept de ses
collègues, demande au Conseil
fédéral «d'établir de façon dé-
taillée des critère précis permet-
tant de définir quand il y a lieu

de mettre sous terre une ligne à
haute tension».

L'enterrer ou la noyer
Car mettre sous terre cette

ligne à très haute tension, dans
la région de Salins du moins,
c'est ce qu'espèrent les signa-
taires de la pétition «Non aux

géants d'acier, enterrons la li-
gne à très haute tension Cha-
moson-Chippis».

«La solution idéale serait
d'enterrer ou de noyer les câbles
de transport de cette ligne en
utilisant notamment des syner-
gies d'aménagements. Je pense
en particulier ici au p haraoni-
que projet de la 3e correction du
Rhône, voire, pour le Haut-Va-
lais, à la construction de l'auto-
route», a insisté pour sa part
Gérard Gillioz. «La technologie
pour ce faire existe, et les moyens
qu'elle procure permettront
d'éviter le massacre de notre
pays, pour l'avenir des généra-
tions futures.» Reste à savoir si
ces arguments suffiront à
convaincre les instigateurs de
ce projet. Affaire à suivre...

ZONTA CLUB DE SION

Changement de présidente
NADIA ESPQSITO

Le Zonta Club de Sion
s'apprête à changer de
présidente. Le 14 mai
prochain , à l'occasion
de l'assemblée générale,
Fabienne Moulin tirera
sa révérence après deux
ans passés à la tête de ce
groupement unique-
ment féminin, qui œu-
vre pour faire progresser
le statut de la femme à
travers le monde via le
Zonta Club Internatio-
nal qui compte près de
33 000 membres. Entre-
tien.

Fabienne Moulin, pour-
quoi quitter votre poste
de présidente alors que le
club se porte excellem-
ment bien?
Eh bien parce que je suis
arrivée au terme de mon
mandat de deux ans.
C'est aujourd'hui à une
autre femme du club
d'en reprendre les rênes.
Je resterai toutefois au
comité.

Quels défis lui laissez-
vous?
Chaque présidente doit
suivre la ligne du Zonta
international, mais cha-
cune peut faire son pro-
gramme comme elle le
souhaite. J'espère que
celle qui me succédera
poursuivra la planifica-
tion que j'ai mise en
place, à savoir un équili-
bre entre des conféren-
ces qui permettent de
s'instruire et se ressour-
cer, des réunions infor-
melles qui permettent
de partager des bons
moments, de communi-
quer, de s'amuser et de
se connaître et des ac-
tions pour aider et sou-
tenir la cause des fem-
mes.

J'espère en outre
qu'elle saura maintenir
le bon élan et le bon état
d'esprit qui règne dans
le club. En deux ans, huit
nouveaux membres y
ont adhéré, ce qui est
plus que réjouissant.

Quelles sont aujourd'hui les
actions que vous soutenez?
Un tiers de nos revenus
servent directement à
soutenir des projets hu-
manitaires mis en place
par Zonta International
en collaboration avec
l'ONU. Actuellement les
projets en cours sont
l'attribution de micro-
crédits aux sidéennes du
Niger, une aide à la for-
mation des jeunes filles
en Bolivie, l'envoi de
fonds pour la formation
d enseignantes en Af-
ghanistan et la
construction d'un cen-
tre d'accompagnement
aux femmes, veuves en
particulier, du Sri Lanka.
Tout cela bien sûr en
marge de nos actions lo-
cales. L'an dernier nous
avons par exemple ap-
porter une aide finan-
cière à cinq jeunes fem-
mes pour qu'elles puis-
sent suivre la formation
de l'Académie Tibor
Varga.

La présidente Fabienne Moulin cédera sa place le 14
mai prochain. Elle restera toutefois au comité de ce
club de Sion qui compte 25 femmes exerçant une acti-
vité professionnelle et occupant des postes à respon-
sabilité. LE NOUVELLISTE

L'égalité étant théorique- nous pouvons aider,
ment acquise entre les même un tout petit peu,
hommes et les femmes, les femmes qui ont
un club féminin a-t-il moins de chance que
encore lieu d'exister? nous à travers le monde,
Bien sûr. c'est déjà magnifique.

D'autant qu'en Les femmes ont besoin
Suisse nous sommes des d'être solidaires entre el-
privilégiées, donc si les.

Soutien politique
Un projet qui, pour rappel,

a été contesté par bon nombre
d'habitants du Valais central via
une pétition lancée par l'asso-
ciation Sauvegardons le coteau
valaisan, adressée dernière-
ment au Conseil d'Etat valai-
san.

Un projet qui bénéficie en
outre aujourd'hui du soutien,
sous la forme de deux initiati-
ves parlementaires au Conseil
national et au Conseil des Etats.
Raison pour laquelle cette
conférence de presse s'est dé-
roulée en présence de la
conseillère aux Etats bernoise
Simonetta Sommaruga, mais
aussi du conseiller aux Etats va-
laisan Jean-René Fournier, ce
dernier ayant profité de cette
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cherche

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

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

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

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

Lieu de travail: Sion.

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

Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser pour
la fin du mois, à:
Imprimerie Beeger S.A.
Mme Joëlle Théier, service des ressources humaines
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion. 036^.4.6.

f^\  CHARLES CASSER SA _ éê&k

Pour compléter notre encadrement,
nous engageons

Technicien-Chef de chantier
Profil souhaité:
- âge 25 à 40 ans,
- formation ETS ou équivalente,
- pratique en entreprise,
- motivé avec sens des responsabilités,
- dynamique et organisé.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans une entreprise

réputée,
- formation continue,
- possibilité de promotion,
- ambiance agréable et dynamique,
- compétences prises en compte et reconnues,
- salaire et prestations sociales très favorables,
- véhicule de service.

Faire offre manuscrite à:
Roland Casser «gnjgjjH
Charles Casser S.A. _r _mm
CP 208 w B gooe
1896 Vouvry i? 035-454595

Garage Valais central
cherche

un gestionnaire de vente
pour son secteur pièces détachées poids lourd

Connaissances de la mécanique
et de l'allemand demandées.

Poste à responsabilités.

Envoyez CV à:
Garage Charly Troillet S.A.

Ch. Grély, 1950 Sion.
036-453146

Entreprise cherche,
pour compléter son équipe
installateur sanitaire

qualifié
Poste indépendant à responsabilités.
Bonne rémunération. Entrée tout de
suite ou à convenir. Dischinger Claudy
claudy@dischinger.ch bureau
tél. 027 207 30 59.

012-703442

Monteur sanitaire
Entreprise du Valais central cherche
pour son service de dépannage
un monteur sanitaire.
Bonne.rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L 012-703504
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-703504

Entreprise Sacco S.A.
Ferblanterie-Couverture-Sanitaire-
Chauffage-Serrurerie

cherche, pour travaux d'atelier
et de chantiers

un installateur sanitaire
avec CFC
Tâches:
- planification„et montage d'installa-

tion d'ultrafiltration d'eau en
matière plastique et inox en atelier;

- pose de ces installations en Suisse
et à l'étranger;

- préparation des commandes
de matériel.

Exigences:
- sens des responsabilités;
- grande motivation dans le suivi

des objets;
- autonome, souple et disponible;
- précis et soigné;
- âge: 28-45 ans;
- bon esprit de collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à
Sacco S.A., à l'att. de M. B. Cheseaux,
rte de Chalais, 3965 Chippis.

036-453156

Entreprise de construction,
région Chablais

cherche
employé(e) de commerce

à 100%
Bonne expérience dans la branche.

Maîtrise Word, Excel et bonnes connais-
sances programmes informatiques.

Dynamisme et responsable.
Allemand souhaité.

Ecrire sous chiffre W 012-703579
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-703579

SOCIÉTÉ À GENÈVE BÂTIMENT
recherche

menuisier ou serrurier
qualifié

pour la pose et l'atelier avec d'excel-
lentes connaissances dans le domaine
de la menuiserie, la serrurerie et la
vitrerie, motivé, capable d'exécuter

tous travaux de manière responsable
et autonome, revenu attractif.

Faire offre avec dossier complet chez
Droz M.S.V. S.A., rte des Jeune 19,
1227 Carouge ou tél. 022 300 06 36.

018-543086

Entreprise active dans
l'immobilier et l'hôtellerie

cherche
stagiaire MPC

Veuillez m'envoyer votre dossier de
candidature avec une copie de votre

carnet de notes.
Ecrire sous chiffre E 0356-453914
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-453914

Nous recherchons

TECHNICIEN
BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL
De bon niveau avec expérience,
poste à responsabilité.
Bonne organisation et suivi de chan-
tiers.

Maîtrise de la gestion d'entreprise,
des métrages et de la facturation,
établissement des offres, calculations
des soumissions, contrôle des coûts
de revient.

Personne entre 30 et 50 ans, maîtrise
de l'informatique, esprit ouvert
et d'entreprise, dynamique,
bon négociateur, meneur d'hommes.
Rémunération en rapport
avec les postes et résultats.

Merci d'adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite à:
L. Cantova S.A., A. Fontana,
1884 Villars.

156-778705

Bureau d'architecture en Valais
cherche

dessinateurs et projeteurs
désirant faire partie d'une équipe
jeune et dynamique avec connais-
sance du logiciel Archicad.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffre D 036-453565
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-453565

Grand groupe international de cosmé-
tiques, depuis 30 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour
le suivi de son call.center de Riddes:
une téléphoniste
responsable call-center
Ce poste sera confié à une personne
très à l'aise et expérimentée dans la
prise de rendez-vous téléphoniques.
De formation commerciale, parfaite-
ment au point avec les outils informa-
tiques, nous attendons de notre future
collaboratrice le suivi
d'une équipe de vente par un coaching
motivant et dynamique.
Nous vous offrons :
• Des prises de rendez-vous exclusivement

sur fichier clientèle
• Un soutien logistique et un encadrement

adapté
• D'excellentes conditions de rémunération
• Un lieu de travail au call-center de Riddes
• Une activité à temps partiel ou complet
Cette orientation professionnelle corres-
pond à vos souhaits?
Vous êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C, alors n'hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou
contactez-nous*directement pour obtenir
d'autres informations au tél. 021 633 34 63
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

J22 B06170

i !>-<! ĥ pî  Commune de Montreux
\JlSrj ~~̂ m~— La Municipalité de Montreux met au concours
JffL M\ un Poste de

® jj i coordinateur(trice)
I  ̂*™̂  admînîstratif(ve)

et technique
au service de l'urbanisme

Tâches principales
• Traiter le domaine juridico-administratif de la police des

constructions
• Participer au règlement des contentieux administratifs
• Gérer les outils d'administration
• Exécuter diverses tâches de coordination entre le service tech-

nique et le secrétariat

Profil et aptitudes
• Certificat fédéral de capacité de dessinateur avec de solides

années d'expérience ou formation jugée équivalente
• Expérience dans les domaines de l'architecture et de la ges-

tion administrative
• Connaissances en aménagement du territoire et juridiques
• Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique et

messagerie)
• Capacité de rédaction et sens de l'organisation
• Esprit de collaboration et d'initiative
• Entregent et discrétion
• Facilité d'adaptation
• Nationalité suisse ou titulaire du permis d'établissement

type C.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Barraud, chef de service, tél. 021 962 77 60.

La description de fonction est disponible sur le site:
www.montreux.ch/personnel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, références, prétentions de
salaire, photographie récente (format passeport), sont à adres-
ser avec la mention «CATSU» au Service du personnel de la com-
mune de Montreux, avenue des Alpes 22, case postale 2000,
1820 Montreux 1, d'ici au 25 avril 2008 au plus tard.

156-778924

Kl ENTREPRISE DE TRAVAUX EN REGIE
I iUJCUJ HANS LEUTENEGGER SA 

Vous avez suivi un apprentissage d'automaticien, d'électri-
cien, de polymécanicien ou de peintre en carrosserie.
Vous disposez de bonnes connaissances informatiques, avez le
sens aigu des responsabilités, êtes rigoureux et disposé à tra-
vailler selon des horaires irréguliers, un bon esprit d'équipe est
pour vous essentiel au bon accomplissement des tâches qui
vous seront confiées.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons plusieurs:

> Mécaniciens ou polymécaniciens
> Monteurs électriciens
> Mécaniciens électriciens ou automaticiens
> Peintres en carrosserie
Avec CFC ou titre jugé équivalent
Votre mission: au terme d'une période de formation, vous
assurerez la maintenance préventive, vous suivrez les plans
maintenances préventifs prévus pour chaque installation et
appareil d'exploitation puis en assurerez une parfaite exécution.
Vos interventions cas pannes ou dérangements auront pour
objectif le respect du Service Level Agreements.

co
Prendre contact avec l'un de nos collaborateurs au
021 651 77 44 ou adressez vos offres par écrit à l'attention ?
de MM. Richoz ou Stadelmann. 8
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Le groupe Fédération Laitière Valaisanne actif dans le do-
maine de l'agroalimentaire sur le plan national cherche pour sa
filiale VALLAIT SA basée à Sierre le profil suivant :

Employé de maintenance (100%)

Titulaire d'un CFC de mécanicien, de poly-mécanicien, ou de
mécanicien-électricien, vous êtes au bénéfice d'une expérience
réussie dans le domaine de la maintenance et notamment dans
la soudure de matière inox.
De langue maternelle française ou allemande, vous avez d'ex-
cellentes connaissances orales et écrites de la 2ème langue of-
ficielle.
Polyvalent et flexible dans les horaires, vous faites preuve d'es-
prit d'équipe et d'autonomie dans votre activité.
Age : 25-45 ans

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos
qualités, enrichir vos compétences, devenir un acteur de la per-
formance de notre groupe dans un environnement profession-
nel et compétitif.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos-
sier à l'adresse suivante : Vallait SA, Service du Personnel, Ile
Falcon 5, 3960 Sierre m

Renseignements : *  ̂ .y'
M. Olivier Jollien au 027 452 39 11 tt?SP
ou sur le site www.flv.ch FLV-WMV

mailto:claudy@dischinger.ch
http://www.montreux.ch/personnel
mailto:la@hansleutenegger.ch
http://www.hansleutenegger.ch
http://www.flv.ch
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V ILLE DE S ION

En vue de la rentrée scolaire 2008/2009, la Ville de Sion met au
concours

Titres et conditions d'engagement: selon les dispositions
légales en vigueur

Entrée en fonctions: lundi 25 août 2008

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées jusqu'au
mercredi 30 avril 2008 à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3
1950 Sion. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Luc Follonier, responsable
de l'enseignement spécialisé (tél. 027 205 64 10) ou de
M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles (tél. 027 324 1313).

Sion, le 15 avril 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

*
**_____.• amedis ffi)

lorsque la confiance prime!

En notre qualité de grossiste en produits pharmaceutiques, nous sommes
une entreprise dynamique, au service des pharmacies de toute la Suisse.

Nous cherchons, pour notre site de Puidoux, un(e) collaborateur(trice) en
qualité d'

assistant(e)
du responsable gestion magasin

pour notre département Exploitation.

Les connaissances requises pour ce poste sont les suivantes:
- CFC en logistique
- Expérience exigée dans la gestion de stock
- Maîtrise des outils informatiques, spécifiquement Excel
- Permis de cariste

Ce poste conviendrait à un(e) candidat(e):
- bilingue français/allemand
- dynamique et précis

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Vos offres de service sont à faire parvenir à:
Amedis-UE S.A.
Service du personnel
Route de Chardonne 8
1070 Puidoux

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil susmentionné
022-806151

SBÊ TELLPIS
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Notre groupe, actif dans le secteur de la distribution
d'énergie et des télécommunications offre la place
d'apprentissage suivante :

• apprenti électricien de réseau
Lieu de travail: Vernayaz ou Aproz

Goût pour les mathématiques, esprit d'équipe,
motivation et volonté d'apprendre sont des qualités
essentielles pour réussir cet apprentissage.

Intéressé(e) : nous attendons volontiers votre offre
manuscrite et copie des notes jusqu'au 30 avril
2008, adressées à :

f* mmm 1 ___"*" l*V " _ " _ B *

IPPR&
IMMOBILIERE  ̂W

recherche  :

• Courtiers salariés
Afin d'ouvrir des agences sur le Valais romand.

Une formation gratuite vous sera dispensée les
29 et 30 avril 2008 à Montreux.

Clôture des inscriptions le 24 avril 2008 (places limitées).
Renseignement et inscription : contact@ppr-immobilier.ch

Ou envoyer CV: Av. des Alpes 45, CP 1527,1820 MONTREUX

çxboY<%m s.a.
Entreprise leader sur le marché des com-
posants horlogers de précision , située
dans le canton du Jura , nous recher-
chons pour faire face au développement
de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET
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sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d'un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes , y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affectés à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

Nous vous offrons des conditions de t ra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures , accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

P I B O R  ISO S.A.
Direc t ion  des ressources humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

C
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Conseils en
I transactions

JB I commerciales et
b/<H. Mmmm immobilières S.A.

Lausanne - Montreux - Nyon - Yverdon-les-Bains

Après, Lausanne, Montreux, Nyon, Yverdon,
rejoignez notre groupe en devenant

Indépendant tout en bénéficiant
de la force d'un réseau

Le monde des transactions commerciales vous
passionnent ? vous avez le tempérament

entreprenant ?
Prenez la direction de votre future agence avec un

investissement de fr. 50'000.- (cinquante mille
francs) et démarrez votre nouvelle activité dans un

domaine passionnant et à fort développement.
Le premier pas vers votre succès, appelez-nous
ou envoyez-nous vos coordonnées via notre site

internet www ctci.ch

Rue de Genève 70 / 1004 Lausanne ":^M
Tél +4121 613 52 52 / Fax +4121 613 52 53

secretariat@ctci.ch / www.ctci.ch / TVA 559 587 —M

,????<£??
Roches
INTERNATIONAL SCH00L 0F HOTEL MANAGEMENT

S W I T Z E R L A N D

LES ROCHES INTERNATIONAL
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

offre à plus de 1000 étudiants internationaux une
éducation supérieure de qualité dans le domaine de
l'hôtellerie, les recruteurs des chaînes hôtelières
internationales classent Les Roches parmi les trois
meilleures écoles hôtelières au monde pour une car-
rière internationale.

Nous recherchons pour compléter notre équipe sur
le campus de Bluche/Montana

1 plongeur / casserolier
en poste fixe à 100%,

disponible rapidement.
Lettre de motivation, CV et copie des certificats à
envoyer au Département Ressources Humaines,
Gesthotel S.A., rue du Lac 118, 1815 Clarens ou
jobs@les-roches.ch

156-778990

L'EMS Foyer Ma Vallée
établissement médico-social, 1996 Basse-Nendaz
met au concours les postes suivants:

aide-soîgnant(e)
à temps complet ou partiel
Des informations relatives à ces postes peuvent être obte
nues auprès de la direction (tél. 027 289 57 13) pendant
les heures d'ouverture ordinaires de bureau.

Les personnes intéressées par ces postes doivent formuler
une offre écrite, accompagnée des documents usuels,
adressée à l'EMS Foyer Ma Vallée, Direction,
1996 Basse-Nendaz, jusqu'au 30 avril 2008, au plus tard.

'- ',:.j WAI  nni-a-^iei.—.M cy\
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Dans le cadre du développement important de nos activité
dans le secteur de la haute précision et pour renforcer noti
équipe, nous engageons immédiatement ou à convenir de:

mécaniciens de précision
Profil souhaité:
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience sur machines DIXI ou SIP
• Motivé, autonome, minutieux
• Esprit d'initiative et dynamisme

Ainsi que des

monteurs
pour notre secteur rénovation et construction de machines

Prestations offertes:
• Un cadre de travail de qualité dans une entreprise

dynamique
• L'alternative d'un travail adapté aux compétences
• Des machines et un outillage de pointe dans un atelier

climatisé
• De bonnes prestations sociales et salariales

Si vous pensez répondre au profil ci-dessus, faites-noi
parvenir votre dossier de candidature complet à l'adress
indiquée ci-dessous
ou par e-mail à admin@valprecision.ch.

Valprécision SA • Route de Chippis
3966 Chalais • Tél. 027 458 15 76

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

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

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

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

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

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

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

036-451779

Reynard sanitaire ferblanterie S.A.
Sion - Savièse

cherche, pour compléter son équipe,
pour son département service d'entretien et dépannage

un chauffagiste sanitaire CFC
Contacter David Reynard, tél. 079 213 71 63.

036-453207

Société valaisanne active dans le domaine de la construction S
cherche à engager rapidement S

un employé %
technico-commercial
Il serait chargé des tâches suivantes:
- commandes fournisseurs;
- contacts avec la clientèle;
-suivi des livraisons.

Ce poste conviendrait à un contremaître maçon ou mécanicien
désireux de faire une carrière commerciale.

Facilité dans les contacts et aisance dans les négociations
sont des atouts indispensables.

Possibilité de reprendre la société après une période
de formation de 1 à 2 ans.

Age idéal 28 à 35 ans.
Connaissance de l'allemand serait un avantage.

Faire offre sous chiffre G 036-454114 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

Café-bar
Le Voilier
Verbier
cherche

sommelière
à 50%

avec expérience,
3 jours par semaine,
dès le 1er mai 2008.
Tél. 027 785 14 04.

036-454084

Café à Sion
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul.

Bonne
rémunération.

Tél. 079 759 21 80.
036-454362

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

012-702976

Restaurant
La Fontaine
à Monthey
cherche

serveur(euse)
connaissant
les deux services.

Dynamique, sympathi-
que, motivé(e).

Tél. 079 278 30 42.
036-454272

Commerce
d'optique
Ch ablais valaisan
engage

apprenti(e)
opticien(ne)
Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre
avec CV et bulletins
de notes: D 036 453
486 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Vlllars-sur-Glàne1.

036-453486

Café station
cherche

étudiante
souriante
et sympa
Saison été
60% à 80%
Région Sion.
Tél. 079 609 60 67.

036-454483

http://www.pibor.ch
mailto:secretariat@ctci.ch
http://www.ctci.ch
mailto:admin@valprecision.ch
mailto:info@collectifarchitectes.ch
mailto:contact@ppr-immobilier.ch
mailto:jobs@les-roches.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh-valais.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Téléphoniste/conseiller(ère)
à 50o/o

Lieu de travail: Sion
Vous aurez la mission de donner une image positive et active de la banque
en assurant un accueil téléphonique professionnel et de qualité.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale ou de téléphoniste
• expérience dans le domaine de l'accueil téléphonique
• bonnes connaissances des produits bancaires
• bilingue français-allemand
• connaissance du haut-valaisan un atout supplémentaire
• aisance dans la communication et le conseil à la clientèle
• bonne culture générale
• flexibilité dans l' aménagement du temps de travail

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant:
• une stratégie basée sur la pérennité •
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information

et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à:

Banque Cantonale du Valais,._.... I -].. ̂ . ^_ _ l . _ _ . V  ..... V. .. .. ¦ ........ .

Françoise Masserey, gestionnaire ressources humaines,
place des Cèdres 8, 1951 Sion, _. B_nque Cantona|e
tél. 027 324 63 56 L---- du Valais
e-mail : francoise.masserey@bcvs.ch www.bcvs.ch

jnjy  ̂y7 Conseil en personnel
F *KJ/  F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une société active dans la construction, nous recherchons
/  une personnalité dynamique au bénéfice d'une expérience confir-

/ mée en qualité de cadre dirigeant pour occuper le poste de

directeur
Votre mission
- direction et gestion des collaborateurs (20 personnes)
- acquisition et suivi des affaires
- gestion administrative
- suivi et planification des chantiers
- établissement des devis et calculation.

Votre profil
Vous avez au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de la construc-
tion. Vous avez une formation technique HES en génie civil, ou dessinateur
bâtiment et génie civil, ou une formation dans une autre branche de la
construction, serrurerie, construction métallique.
Expérimenté, dynamique, organisé, vous avez une expérience confirmée dans
la direction d'équipe et la gestion d'affaires.

Nous vous proposons
Un poste de direction, avec possibilité d'évolution et participation à la mar-
che de l'entreprise.

Intéressé envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil® vtx.ch

036-453793

CERCASI COLLABORATRICE
DOMESTICA Dl LINGUA ITALIANA
Per persona anziana abile e indipendente.
Luogo di residenza Sion. Si offre Stipendie +
vitto + alloggio e tutte le prestazioni sociali.
Le persone interessate possono tél. 0041
79 628 13 09. 036-453699é(e

jours
rtnn

Chauffeur poids lourds
formation SDR/ADR

cherche travail fixe.
Expérience dans les livraisons.

Tél. 076 594 98 65.
036-454035

______ I www.oriph.ch

Pour répondre au développement de ses activités, le Centre
Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration
socioprofessionnelles dé jeunes en difficulté, cherche:

un(e) maître(sse)
socîoprofessîonnel(le)

dans le secteur de la vente
poste à 60% ou à convenir

Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en formation

spécialisée au Centre Oriph et dans les surfaces de vente, à
l'extérieur;

- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
- formation CFC dans le domaine de la vente;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler

en équipe;
- compétences pour un travail indépendant et hors de

l'institution;
- brevet de spécialiste du commerce de détail serait un plus.

Lieux de travail:
- Monthey et Sion.

Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- salaire: selon convention collective Oriph;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- août 2008.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu 'au
vendredi 25 avril 2008 à M. Eric Morand, directeur du Centre
Oriph de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-454545

9̂ .
V ILLE DE S ION

Suite au départ à la retraite de l'actuel responsable, la Ville de
Sion met au concours le poste de

responsable de la section
bâtiment

auprès du service de l'édillté.

Conditions d'engagement
-architecte REG B et/ou CFC de dessinateur en bâtiment avec

grande expérience, voire formation supérieure ;
-intégrité, sens des responsabilités et autonomie;
-connaissance et goût pour l'architecture ;
-goût pour la planification et l'organisation ;
-expérience en matière de gestion d'équipes pluridisciplinaires ;
-expérience en management et gestion de projet de construc-

tion ou diplôme en la matière ;
-capacités en matière de devis, de vérifications de factures;
-expérience de l'administration publique ;
-expérience dans le domaine des marchés publics ou diplôme

en la matière
-maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad, MS

Project, Word et Excel;
-avoir le sens des relations, de la discrétion et de l'entregent;
-âge souhaité: 40 à 45 ans;
-être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, classe 17 à 15 de l'échelle des traitements de la
Ville de Sion durant la 1e année (selon les qualifications et/ou
l'expérience), puis une classe supplémentaire dès la 2e année
de service.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Mme
Nathalie Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 1711).

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références
de réalisations doivent être adressées à : Ville de Sion,
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12,
CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 30 avril 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 8 avril 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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Institut Hôtelier "César Ritz", a hôtel management collège
located in Le Bouveret, on the shores of the Lac Léman is
looking for a new:

Receptionîst
Required Skills
- Must be fluent in both English and French (English

mother tongue preferred).
- Preferably between the âge of 18 and 25
- Must be organized, détail oriented and able to work

independently
- Must hâve a professional téléphone manner

Swiss/UE citizenship or a valid Swiss working permit is
obligatory.
Starting date : 12th May 2008

If you are looking for a new challenge and feel
comfortable working in a multi-cultural environment,
you are invited to submit a full CV and a cover letter in
English, including your salary expectations, by the 25th
April 2008 to the following address :

Institut Hôtelier «César Ritz»
Att. Mr Patrick Leclercq
Head of Administration
1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 82 82 - Fax 024 482 82 80
Or by e-mail: patrick.leclercq@ritz.edu
www.ritz.edu

COMMUNE DE CHAMOSON
Mise au concours du poste de technicien communal

Suite à la démission du titulaire, la Municipalité
met au concours le poste de

technicien communal
Vos tâches:
- Gérer et planifier l'activité de l'équipe communale

des Travaux publics
- Planifier, étudier et gérer divers projets
- Analyser, étudier et gérer les dossiers de constructions
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux

communaux
- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et

les entreprises mandataires
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune.
Votre profil:
- Diplôme souhaité de type HES ou équivalent
- Expérience dans le domaine des chantiers au niveau

de la direction et de l'exécution
- Capacité d'organisation, de planification et esprit

d'initiative
- Aptitude à communiquer et à gérer les ressources

humaines
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine

public
- Bonnes connaissances de l'informatique
Entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
à l'administration communale de Chamoson, avec la men-
tion «Technicien communal», jusqu'au vendredi 25 avril
2008, date du timbre postal faisant foi.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'admi-
nistration communale.

Chamoson, le 11 avril 2008. L'Administration communale.

S9 COBIBC  ̂
^

__ - www.sedelec.ch

Nous cherchons des

monteurs électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.
Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.
Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

_ » i_ » Sedelec Valais
Burkhalter Rue de )a Dixence 49

Group 1950 Sion 4
03M51648

mailto:francoise.masserey@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:pharma.gare.st-maurice@ovan.ch
http://www.oriph.ch
mailto:patrick.leclercq@ritz.edu
http://www.ritz.edu
http://www.sedelec.ch
http://www.publicitas.ch
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ir- k_______ É Bftk

Sa SANIBAT SA - Sion \ 0= *¦ I Hl - ¦•*¦¦? B̂V ___F ¦..JB~ ~SJ ^<f *~~ *FmmVî-- % - i^m— m- ^WmmWÊÊmmmwmW v__^^ ¦«¦¦iiéS£3K£S_________^  ̂ tSEH i "
V ILLE DE S ION m̂*~xi—¦— --* TTÏÏSIPour compléter son team carrelage/sanitaire 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ JP̂ " ¦ îiîtîn _ ___
recherche _____fflT^̂ ^!̂ W!fW!>H mmWÊWÊmWtm H 

"HBHl 

 ̂ *1_________________ Ï_^_________________________________ B_____ I __-_-_-_------- Y _̂__  ̂ Hf lH
un(e) !S BU _frl é»I#
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Formation: surveillant de travaux
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Leasing

HONDA
—_ 

^̂ ^^̂  ̂
The Power of Dreams

U3ZZ Leasina 4.9%*
Dès CHF 238.85/mois

Petite à l'extérieur, mais grande a l'intérieur, la Jazz a un talent fou ! Car elle offre
une consommation minimale pour une agilité maximale. Mais surtout, son coffre est
extensible à l'envie puisqu'il passe en deux temps trois mouvements de 380 à
1323 litres. Alors profitez de notre offre de leasing exceptionnelle de 4,9%, ou d'une
prime de CHF 350.-. Jazz 1,2 Cool", 78 ch, CHF 18 680- net. Jazz 1.41 LS, 83 ch,
CHF 20 630.- net. 1.41 ES, CHF 22 280 - net. 1.41 Sport, CHF 23 230.- net. Boîte
automatique à variation continue CVT en option, www.honda.ch

'Leasing valable sur les Honda Jazz, jusqu'au 30.4.06 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz
1.21 Cool: prix catalogue CHF 18 680 - net (TVA 7.6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7846.-. Pour un 1" loyer facultatif
de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 238.85/mois. Coût annuel total: CHF 580.73
(amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 5,01%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client.

"Consommation mixte (R101-00/CEE): 5.5 I/100 km. Emission mixte de CO_ : 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A

http://www.energissima.ch
http://www.honda.ch


ÉCOLES DE BEX

Un plafond
s'effondre:
pas
de blessé
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NICOLAS MAURY

uu peiroie ou au gaz
sous le Léman?
FORAGES ? Une société WJA } i ,7 f j  JI'.I 11 n ¦ r.n NI
va dépenser 20 millions

du lac sur plusieurs kilomè
très de profondeur. Poten-
tiel: dix fois la consomma-
tion annuelle de gaz en
Suisse!

our explorer le sous-sol

GILLES BERREAU

Des Vaudois se proposent de forer le sous-sol du
Léman à partir de la zone de Noville pour recher-
che des structures géologiques contenant du pé-
trole ou du gaz au large du château de Chillon dans
l'axe entre l'embouchure du Rhône et le port de
Clarens.

U ne s'agit pas d'un petit sondage. «Les travaux
se feront depuis la terre sur cinq kilomètres en obli-
que, pour aboutir à quatre kilomètres de profon-
deur. La mise à l'enquête est en préparation, notam-
ment l'étude d'impact en surface» , indique le géolo-
gue de l'Etat de Vaud Jean-Daniel Dubois.

C'est la société veveysanne Petrosvibri, pro-
priété de Gaznat et Holdigaz, qui est chargée de
cette mission. Vingt millions de francs seront dé-
pensés, avec l'espoir de tomber sur une ou plu-
sieurs poches. Seront-elles découvertes sur la par-
tie valaisanne du Léman? se demandait-on ces
derniers mois. Il faut dire que les espoirs les plus
fous sont permis. Les foreurs peuvent ne rien trou-
ver, tout comme dégoter 35 milliards de m1 de gaz
naturel. Soit dix fois la consommation annuelle en
Suisse...

La demande de concession devrait être dépo-
sée d'ici à l'été et les enquêtes publiques suivront
dans la foulée. La mise en place du chantier pren-
dra encore six à huit mois et le forage le même laps
de temps.

Sans passer par Le Bouveret
A Port-Valais, la commune était, bien entendu,

très intéressée par ces travaux. Et l'on pouvait l'être
aussi à Saint-Gingolph, dont le territoire donne ac-
cès à une plus grande portion du lac. Ce d'autant
plus que Petrosvibri parlait alors d'enquêtes publi-
ques sur notre canton et que les communes
avaient été approchées. Le secteur du Bouveret
était notamment cité.

Aujourd'hui, le président de Holdigaz et admi-
nistrateur de Petrosvibri, Philippe Petitpierre, indi-
que que si la zone envisagée au départ pour placer
la foreuse allait du Bouveret à Villeneuve, au-
jourd 'hui, le projet se focalise sur le territoire de la
commune de Noville. Plus précisément entre la li-
mite de la commune de Villeneuve en direction des
Grangettes et le Grand Canal.

avec une tour de
forage identique à
celles utilisées pour un
forage vertical. Seule la tech-
nique d'orientation de la tête
change», indique Philippe Petit-
pierre. «Un matériel p lus sophistiqué
interviendra pour permettre de descen
dresurla verticale pendantcinq cents mètres
pour traverser une zone de gravier. Puis nous ,
partirons en diagonale sur quelques kilomètres

gion. Des rechercl
nées sur le Lémar
che ou de carapat
née au milieu du I
Mais si les résulta

pour
aller re-

joindre le
*f. sommet de la zone

intéressante.»
Et l'administrateur de

Petrosvibri de préciser: «Si nous
parvenons à tenir le forage suffisam-

ment haut, nous attaquerons vraisembla-
blement en face du château de Chillon. Sinon,

cela se fera du côté de Noville.»

DES PÊCHEURS ONT OBSERVÉ LE PHÉNOMÈNE PENDANT PLUSIEURS JOURS

Siphon spectaculaire au large de Saint-Gingolph
GILLES BERREAU

Paul Leprat, un pêcheur de
Collombey, membre de la
section Le Bouveret - Saint-
Gingolph de la FIPAL (Fédé-
ration internationale des pê-
cheurs amateurs du Léman) ,
nous a envoyé une photo
prise cet hiver au large de
Saint-Gingolph. On y voit un
siphon de taille respectable.
«J 'ai observé ce phénomène
avec d'autres pêcheurs à la
traîne. Le sip hon a perduré
pendant cinq à six jours.» Et
notre Collombeyroud de
s'interroger sur l'origine de
cette manifestation natu-
relle.

Il évoque notamment
«un fleuve aussi important
que le Rhône qui croiserait
sous le Léman.» Ce cours
d'eau serait alimenté par des
glaciers souterrains. «L'hypo-
thèse d'un effondrement par-
tiel de la voûte de ce fleuve au-
rait perm is le passage de l'eau
du lac par une f issure. Et au-
rait ainsi provoqué ce sip hon
géant très significatif. »

Et pourquoi le siphon au-
rait-il disparu aussi subite-
ment qu'il est apparu? Là
aussi, notre pêcheur valaisan
a une explication toute faite.
Il imagine que la boue du
fond du lac aurait fini par col-
mater la brèche.

Le froid et le chaud. A l'Etat
de Vaud, le géologue Jean-
Daniel Dubois a une autre
explication, un peu plus...
terre-à-terre. Il évoque les
mouvements de convection
des eaux, notamment avec
des échanges verticaux en-
tre les masses froides , qui
sont plus lourdes, et plus
chaudes. Des échanges fa-
vorisés précisément en hi-
ver, «rouf ce qui se raconte
au nivea u souterrain me pa- -fi. .
raît complètement farfelu.
Sur Vaud, on connaît les
croyances populaires au su- tivementsous le lac, ellearri-
jet des sources. Lorsque leur verait très chaude de l 'autre
eau est f roide, les gens nous côté, car elle devrait passer
racontent qu 'elle provient du très profondément sous
Mont-Blanc et passe sous le terre», indique le géologue.
Léman. Si l'eau passait effec- Il ajoute que de l'eau circule

bel et bien sous terre chez prochaines années sur la
nous, mais il s'agit de sour- géologie sous-lacustre du
ces chaudes comme à Lavey, Léman grâce aux recherches
Loèche-les-Bains ou Saillon d'hydrocarbures menées
et Val-d'Illiez. On risque par Petrosvitbri dans le
d'en savoir un peu plus ces Haut-Lac.

Une poutre s'est effondrée ce
week-end dans l'ancien collège
de Bex, entraînant la chute du
plafond d'une salle de classe.
Une enseignante a découvert
les dommages hier matin.

«L'incident s'étant produit ce
week-end, fort heureusement,
personne n'a été blessé», indique
Sébastien Nater, directeur de
l'établissement primaire et se-
condaire. «Cesf une bâtisse his-
torique. N 'étant pas ingénieur, je
ne peux me prononcer sur les
causes du sinistre.»

Syndic de la commune, Mi-
chel Fluckiger a été examiner
les lieux: «Le bâtiment date de
1850, 1880. Son enveloppe exté-
rieure a été récemment refaite. A
l'intérieur, avec les années et
sous l'effet de la gravité, les pou-
tres ont commencé à s'affaisser.
Lune d'entre elles s'est déboîtée.»

La direction des écoles a im-
médiatement pris la décision
d'évacuer le bâtiment, a indi-
qué la police cantonale vau-
doise. Hier, les cinq classes de
9e année et celles de 7e et 8e ont
été accueillies dans divers lo-
caux disponibles. Au total, une
centaine d'élèves sont concer-
nés.

Accès interdit. Propriétaire, la
commune a ordonné une ex-
pertise de l'édifice. Les élèves et
les collaborateurs n'entreront
plus dans le bâtiment tant que
la sécurité n'y sera pas garantie.
«L'immeuble est interdit d'accès
pour le moment. La Municipa-
lité se penchera rapidement sur
son avenir», insiste le syndic.

Faute de salle pour y suivre
les cours, les élèves de 9e année
ont été mis en congé dès hier
soir. «Une solution transitoire,
de type portacabine, est à
l'étude», indique Sébastien Na-
ter.

Les élèves de 7e et 8e s'ins-
talleront quant à eux dans des
locaux de remplacement. «A
p lus long terme, nous avons tou-
jours ce projet de rénovation du
Grand Collège. U serait peut-être
opportun d'y adjoindre une an-
nexe supp lémentaire», précise
Michel Fluckiger.

PUBLICITÉ 

Atomiseur
Engigreen NF 57000

De la puissance Engigreen
pour les pros _ !
dans le | Moteur 2T. 57.0 cm3
traitement il Allumage
des vignes, Il électronique
arbres , etc. il Réservoir 24 litres

•,î Portée 20 m.
î  Pompe à essence
_\ primer
Si Poignées
Siergonomiques

. ~Z Angle de jet réglable

"k i. ~ ¦'—** PoWs 12 kg.

ACTION
Garantie ____m _m^ _**K __-̂2an Fr-690--
Pulvérisateur

Engigreen RS 3250
Moteur 2T. 25.4 cm3 
Allumage électronique
Réservoir 25 litres
Pression de 10 à 30 bar ¦

Portée air calme 7 m. E.,c_a.««i
Angle de jet réglable
Niveau acoustique 93 db
Poids 8.3 kg -*!_____________
Prix: Fr. 990.-
ACTION m
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Jaquet sa.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion rte des Fournaise
027 203 34 24

www.jaquetsa.ch

http://www.jaquetsa.ch
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CINÉMA Le festival Visions du réel débute jeudi à Nyon.
Les programmateurs misent sur davantage de films politiques

Pas moins de 160 documen-
taires seront projetés dès jeudi
aux 14es Visions du réel de
Nyon (VD). Ce festival mon-
trera davantage de films politi-
ques que lors de précédentes
éditions. Il devrait attirer 25 000
personnes jusqu'au 23 avril.

«Ilya un retour d'un cinéma
p lus politique au sens large du
terme», remarque le directeur
du festival Jean Perret. «Des
f ilms s'engagent pour le déve-
loppement durable ou les droits
de l'homme, d'autres sont anti-
impérialistes, mais ne disent
pas pour autant: l'avenir c'est la
révolution!»

Les cinéastes choisis sont
animés globalement par des
valeurs de gauche. «Leurs œu-
vres prennent position et peu-
vent déranger. Leur militan-
tisme n'est pas dogmatique, il
est d'offrir d'autres points de vue
que ceux habituellement relayés
par la télévision par exemple.»

Depuis quatorze ans, Jean
Perret défend la notion de do-
cumentaire de création ancré
dans le réel et qui ne se
contente pas de le survoler. Il
reconnaît que son programme
est «divers oui, disparate non».

Combats d'animaux
Venus de 36 pays, les 160

films de la sélection témoi-
gnent et questionnent. Ils trai-
tent de procès politique en Rus-
sie, de torture en Irak, d'assassi-
nats en Argentine ou de flux mi-
gratoires. Ils racontent des his-
toires de famille, abordent des
questions existentielles.

Une trentaine de produc-
tions suisses ont été retenues.
Deux d'entre elles figurent dans
la compétition internationale
qui réunit 22 longs ou moyens
métrages.

Ce sont «The Beast Within»
d'Yves Scagliola qui montre les
vertus cathartiques des com-
bats d'animaux sur l'être hu-
main, et «Cher Monsieur, cher
papa» de François Kôhler. Ce
dernier s'intéresse à cinq jeu-
nes adultes en mal de paternité.

Russie de Poutine
L'une des sections parallè-

les accueille «La Mère» d'An-
toine Cattin et Pavel Kostoma-
rov. L'ouvrage raconte le destin
édifiant d'une Russe autrefois
vendue par sa mère et au-
jourd 'hui épuisée par les ma-
ternités successives.

La Russie de Poutine est
d'ailleurs au cœur de plusieurs
films. Par exemple «Letter to
Anna» du Suisse Eric Bergkraut
revient sur le meurtre d'Anna
Politkovskaïa, . la journaliste
spécialisée dans la Tchétché-
nie.

«Parti Smith: Dream of Life» de Steven Sebring. LDD

Témoignages féministes
Le festival présente une sé-

lection d'une dizaine de témoi-
gnages féministes de la Valai-
sanne d'adoption Carole Rous-
sopoulos.

Durant près de quarante
ans, elle a enquêté au cœur des
luttes sociales. D'autres fem-
mes fortes sont à l'honneur,
telle l'icône du rock Patti Smith.

«Sous la cagoule - Un voyage au bout de la torture» de Patricio
Henriquez. LDD

Ses fans découvriront un por-
trait impressionniste signé Ste-
ven Sebring.

Outre diverses tables ron-
des, les organisateurs prévoient
deux ateliers animés respecti -
vement par les cinéastes Jean-
Louis Comolli.et Voker Koepp. A
l'issue de la manifestation,
douze prix seront attribués.

Jean-Perret croit plus que
jamais à l'utilité de rendez-vous

des plateformes d'échange de
vidéos sur l'internet. Il consi-
dère son festival «comme un
service public» car le public y
est considéré comme citoyen.

«Sur l 'internet circule un
peu tout et n'importe quoi. Par-
fois on y trouve des vidéos très

comme le sien malgré le succès créatives mais cela rend d'au- www.visionsdureel.ch

tant p lus nécessaire de voir les
f ilms sur grand écran et avec du
public. Le rôle social est essen-
tiel: un festival est un lieu de
rencontres, de débats, de par-
tage d'émotions.»
ATS / PHILIPPE TRIVERIO

•

ENSEIGNEMENT
¦-_ i ¦ __. if .LDécouvrir i an
Ce samedi, petits et grands
sont invités à découvrir
instruments et cours donnés
par le Conservatoire de
Sion...34
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SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Une satire bouffonne

«Bellissimo», dans la pure tradition de la Commedia
dell'Arte. LDD

Fidèles aux principes de la Commedia dell'Arte, les
sept saltimbanques de Viva la Commedia nous plon-
gent dans la Venise du XVIe siècle, ses amours, ses intri
gués de palais, ses masques, dans «Bellissimo», une
pièce écrite et mise en scène par Anthony Magnier, à
découvrir jeudi soir au Théâtre de Valère.
Bâti sur un scénario rocambolesque, le spectacle met
en scène des figures populaires telles que Le Capitan,
Pantalone, le mari trompé, le valet fourbe, qui ne s'épar
gnent pas quelques scènes de coups de bâton...
D'une énergie débordante, les comédiens sont tour à
tour chanteurs, danseurs, mimes, acrobates, et jouent
du langage comme de l'escrime.
Cette satire bouffonne et décapante est ponctuée d'al-
lusions et de clins d'œil à notre actualité. Une initiation
joyeuse et ludique au théâtre. Une sacrée farce! c

«Bellissimo», jeudi 17 avril à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion
Billets: Ticket Corner et au 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

Patricia Kaas
en Suisse en 2009

A l'instar d'Edith Piaf ou
Charles Aznavour, Patricia
Kaas est une des rares artis-
tes francophones de stature
internationale: plus de 20
ans de carrière, 15 millions
d'albums vendus et pas loin
du millier de concerts sur
tous les continents.
Ilya quatre ans, avec son
septième album, «Sexe
Fort», Patricia Kaas y affir-
mait avec passion et justesse

Patricia Kaas: deux
dates en Suisse
en 2009. LDD

que «être femme» peut rimer avec «être forte». Sa voix
s'y envolait vers des nouveaux sommets d'énergie,
d'émotions et de liberté, en interprétant des chansons
taillées sur mesures par quelques-unes des plus belles
plumes d'aujourd'hui: Cabrel, Renaud, Eicher, Goldman
ou Obispo.
Dans l'attente de son huitième opus studio, attendu cet
automne, la belle histoire d'amour avec son public
continue et le rendez-vous est pris début 2009 avec les
plus fidèles d'entre eux pour deux dates intimistes en
Suisse romande: au Théâtre du Léman à Genève (jeudi
26 février 2009 à 20 h 30), ainsi qu'à l'Auditorium Stra-
vinski à Montreux (vendredi 6 mars 2009 à 20 h 30). c
Billets en vente dès le 15 avril dans les réseaux Ticketcorner et FNAC.

ENCYCLOPÉDIE HARRY POTTER

La justice s'en mêle
Harry Potter occupe un tribunal de New York depuis
hier. La romancière britannique Joanne K. Rowling a
porté plainte pour empêcher qu'un fan ne mette sur le
marché une encyclopédie dédiée au jeune sorcier.
Ce livre aurait dû sortir aux Etats-Unis à fin novembre.
Son auteur, Steve Vander Ark , propose déjà une foule
de renseignements sur un site (www.hp-lexicon.org)
dont il existe aussi une version en français.
L'ouvrage viole les droits de la romancière, argumente
la Britannique. Celle-ci a déposé une plainte conjointe
aven le studio Warner Brothers à fin nrtohre. ATS

http://www.hp-lexicon.org
http://www.theatredevalere.ch
http://www.visionsdureel.ch
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Les enfants pourront s'essayer à toutes sortes d'instruments, M.PAYN

sa ¦ .;::

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.

Lumière silencieuse
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14
Version originale.
Drame mexicain de Carlos Reygadas
avec Cornelio Wall , Miriam Toews et Maria Pankratz.
Le troisième long métrage de Carlos Reygadas est une para
bole de la vie et de ses mystères, il coule comme un fleuve
tranquille, prend le temps de sonder le monde sans juger...

Disco
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie française de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visi-
blement rien d'autre!

ENSEIGNEMENT
Ce samedi, petits et
grands sont invités à
découvrir instruments
et cours donnés par le
Conservatoire de Sion.

Rien de tel que de visiter les lieux de vie et
de cours où le jeune musicien ou la jeune
danseuse en herbe va s'épanouir!

Ce samedi 19 avril 2008, le Conserva-
toire cantonal ouvre ses portes au grand
public à Sion.

De 9 heures à 13 heures, les parents et
les enfants peuvent ainsi assister, dans di-
verses salles et à la chapelle, à des présen-
tations-auditions de cuivres, percussions,
bois, cordes, claviers et de chant et s'initier
à la musique, à la danse et au théâtre.

Dans des salles d'exposition, les visi-
teurs peuvent essayer divers instruments
et assister aux cours individuels. C'est ainsi
une belle occasion de rencontrer les pro-
fesseurs et les étudiants, de poser des
questions au sujet des instruments joués.

En plus, le Conservatoire convie les en-
fants à un jeu de piste qui leur permettra de
visiter les différentes salles d'enseigne-
ment. En remplissant un petit question-
naire axé sur cette visite, les enfants repar-
tiront avec un petit souvenir.

Un dépliant avec toutes les informa-
tions utiles concernant les branches ensei-
gnées sera distribué lors des journées «por-
tes ouvertes».

Pour celles et ceux qui ne n ont pas en-
core des idées bien arrêtées au niveau de
leur choix de formation ou pour qui le
cœur balance entre deux ou trois différents
instruments, une visite du Conservatoire le
19 avril prochain s'impose: une telle visite
est bien plus riche en renseignements
qu'un dépliant. Pour les professeurs du
Conservatoire, «le partage, la relation à
l'autre (professeur , camarade, famille, pu-
blic) est un des buts fondamentaux de l'en-

seignement musical. Sa maîtrise essentielle,
élaborée peu à peu, va pousser l'élève à
d'importantes recherches intérieures, elles-
mêmes sources d'inspiration. Chez l'élève,
l'apprentissage musical exige un dépasse-
ment de soi: une maîtrise gestuelle, un
contrôle intellectuel et sensoriel, une décou-
verte de son émotivité en liaison avec ses ca-
pacités individuelles.» D'où tout l'intérêt
de pratiquer un art.

D'autres journées «portes ouvertes» se-
ront proposés à Sierre le samedi 26 avril de
13h30 à 16 heures et à Martigny, le mer-
credi 7 mai de 13 h 30 à 17 heures, c

Journée «portes ouvertes», samedi 19 avril. Conserva
toire cantonal, rue de la Dixence 10,1950 Sion.

Programme
09h00 Initiation danse (salle de danse)
Présentation - audition des cuivres (cha-
pelle)

09h45 Initiation musicale Willems (salle de
danse)
Présentation - audition des Bois (chapelle)

101.30 Danse classique (salle de danse)
Présentation - audition des cordes (chapelle)

Uhl5 Initiation musicale Jacques Dal-
croze (salle de danse)
Présentation - audition des claviers (cha-
pelle)

12 hl5 Présentation - audition du chant
(chapelle)

IU

118

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

079380 20 72

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

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

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality (Cen
traie), Château de la Cour 4,027 45514 33
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Amavita Midi, pl. du Midi 40
058 8513037.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027 7222005
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pl. de Tûbingen 4
024 473 7430. ,
Aigle: Pharmacie du Rhône, r. du Rhône 21
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 2312.

il i i i 1 1 1 1  **********Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

JEU N0 948
Horizontalement: 1. Difficile à approcher. 2. Qualificatif. 3. La fin du
voyage. Nicolas, Pierre et les autres. 4. Etat au-dessus de tout soup-
çon. Installe. 5. Vite avalé par un Chinois. Lâché pour s'élever. Ouver-
ture de Paganini. 6. Billet simple. Organisation politico-militaire. 7.
Agit avec pêne. Signe de reconnaissance. 8. Faisais passer le courant.
C'est égal. 9. Nymphe des bois et des montagnes. 10. Avec les poules.
Mère de poupées.
Verticalement: 1. Profite des vacances. 2. Cherche la petite bête. 3.
Unité monétaire éthiopienne. Rongeur dormeur. 4. Prêt à tirer. Entrée
des artistes. 5. Abréviation pour rhésus. Trou pas cher. 6. Les petites
sont recherchées. Céda son droit. 7. Agence suisse de source sûre. Vê-
tement moulant ou fille sexy. Roula de Gaulle. 8. Equipe anglaise.
Bouille et bille. 9. Fait du neuf avec du vieux. 10. Jupon masculin du
costume national grec.
SOLUTIONS DU N° 947
Horizontalement: 1. Clins d'œil. 2. Labours. Li. 3. Ecimée. Pot. 4. Dés. Duvet. 5. ER
Boxer. 6. Vêlai. Reçu. 7. Oraison. 11.8. Iseran. 9. Tune. Alèse. 10. Esérine. Es.
Verticalement: 1. Clé de voûte. 2. Lacérer. Us. 3. Ibis. Laine. 4. Nom. Baiser. 5. Sué
doise. 6. Dreux. Oran. 7. Os. Vernale. 8. Père. Né. 9. Ilot. Ci. Se. 10. Lit. Aulnes.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad,
Line Renaud et Michel Galabru.
Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le
Nord-Pas-de-Calais et découvrir les Ch'tis et leur drôle de pa-
tois.

Les cerfs-volants de Kaboul
A ,  . '.r., . r r t ' U ,  .1 rr .~rA; r, TA U OH ll^nfrtUJUUlU ! I U I ! l l d [ U l d - . U ! I J U  1-1 ail-.

veisiuii uiigiiidit-*.
De Marc Forster. Après avoir quitté son pays, enfant,
lors de l'invasion soviétique, un Afghan revient pour se
racheter d'une amitié trahie, dans une ville placée sour le joug
des Talibans.
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«Dans les grandes choses,
c 'est assez d'avoir voulu.»

PROVERBE LATIN

http://www.lenouvelliste.ch
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22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 10.
23.40 Le journal. 23.55 Le Retour.
Film. Drame. Rus. 2003. Réal.:
André. Zvyaguintsev. 1 h 50. Avec:
Vladimir Garine, Ivan Dobronravov,
Konstantin Lavronenko, Natalia
Vdovina. En Russie, un homme
revient chez lui après plusieurs
années d'absence. Il veut apprendre
à connaître ses deux fils. 1.45 Le
journal.

22.40 Sport dernière. 22.45 Le
court du jour. 22.48 Banco Jass.
22.50 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.
23.50 Toute une histoire. Tous les
jours, l'animateur propose de dialo-
guer avec quelques invités autour
d'un thème de société précis. Des
reportages permettent de mieux
comprendre le quotidien de celles et
ceux qui témoignent. 0.45 A bon
entendeur. 1.15 Infrarouge.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Consommateurs : enquête sur
les pièges qu'on vous tend.
Les fraudes à la consommation
font chaque année des cen-
taines de milliers de victimes
en France.
0.45 Diagnostics. 2 épisodes. 2.25
50mn Inside. 3.30 Reportages. 4.00
Sur les routes d'Ushuaïa.

Béatrice Schô

e. b'
trice

des visages». - «La vue a toui
prix». - «Mon médecin est chi-
nois».
23.05 Faites entrer

l'accusé
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Jean-Marc Petroff, le meutre de
Jean-Claude Poulet-Dachary.
Le 29 août 1995, Jean-Claude
Poulet-Dachary, le directeur de
cabinet du maire FN de Toulon,
est retrouvé mort.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 His
toires courtes.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Caponata.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Parfum d'enfer.
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Enfants de Mayotte.
16.35 La Panthère rose
2 épisodes.
16.55 C'est pas sorcier
Les tortues: quand les carapaces
passent.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. 1 h 20.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï propose une plongée dans
l'actualité culturelle.
0.50 NYPD Blue. 1.40 Plus belle la
vie. 2.05 Soir 3. 2.35 Vie privée, vie
publique. 4.20 Outremers. 4.50
Dallas. 5.40 Les matinales.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça Debout les zouzous. 8.45 Avis de
continue.... 8.20 Kidipâques. 9.25 sorties. 8.55 Les maternelles. 10.10
M6 boutique. 10.20 Star6 music. On n'est pas que des parents. 11.10
11.05 Ally McBeal. Que sont deve- Tapage dans la basse-cour. 11.55
nus nos rêves? 12.05 Un dîner La Vie des animaux selon les
presque parfait. 12.50 Le hommes. Gazelle / Putois / Pigeons.
12 50/Météo 12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le

13.10Caméra café ™9azin,
f ^InT^ l*» ° f

ll6,
_ „ , . docteurs !. 15.00 Fourchette et sac

13.30 II était à dos. La Polynésie (1/2). 15.35 Le
une fois I amour mystère de la Grande Pyramide.

FilmTV. Drame. EU. 1994. Réal.: 16.30 Au coeur des tribus. Les
Michael Miller. 1 h 50. Matis d'Amazonie. 17.30 C à dire.
15.20 Scandale 17.45 C dans l'air.

à Hollywood _,
Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.: _Ç % ¦*

¦ "T £3k
David S Cass Sr. 1h40. mT* u u mr̂

17.00 Le Rêve de Diana 1 g.oo Messel, ou
2 épisodes. |a préhistoire
18.05 Un dîner en direct

presque parfait  ̂9.45 Arte info
18.50 100% Mag 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.05 Ma famille d'abord 20.15 Quand les poissons
Tu seras un homme mon fils. (2/2). se mettent à table
20.40 Six'infos 20.59 Thema

locales/Kaamelott Faut-il interdire d'interdire?

22.10 C est du propre ! 21.45 Jouissez
Télé-réalité. 50 minutes. sans entraves .
Patricia. Documentaire. Société. Fra.
Depuis que Patricia vit en 2008. Inédit.
pleine nature au milieu de ses Deux ans après l'électrochoc de
animaux, elle a perdu le sens 1968, Jim Haynes organise le
des mots hygiène et ménage. Wet Dream Film Festival, le pre-
23.00 T'empêches tout le monde de mier festival underground de
dormir. Invités: Jean-Paul Rouve, films erotiques.
Moby, Adriana Karembeu, Clémen- 22.30 Faut-il interdire d'interdire?.
tine Célarié... 1.20 Capital. 3.10 M6 23.00 Le fond de l'air est rouge.
Music l'alternative. Film. 2.00 664 km2. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Le Des-
tin de Bruno. 12.20 La Guerre à la
maison. Crise de foi. 12.45 Le jour-
nal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
Souvenirs, souvenirs.
15.35 7 à la maison
Retour au bercail. (2/2).
16.20 Providence
Rien ne sert de courir...
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs: le camembert.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Calendrier paysan.
20.10 A bon entendeur

TV5MONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.25 Temps présent. 11.20
Les visites d'intérieur. 11.30 Esca-
pade gourmande. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Les Vagues. Film TV. 15.45 Inté-
rieurs d'ailleurs. 16.00 Côté mai-
son. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'épopée de l'or
noir. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France. 18.40
Un gars, une fille. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal, (France 2). 21.00 Sur parole.
21.50 Catherine. 2 épisodes. 22.35
Tout sur moi. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.35
Le journal de l'éco. 23.40 5 sur 5.

Eurosport
9.45 48 kg dames. Sport. Haltéro-
philie. Championnats d'Europe
2008.11.15 Paris - Roubaix (259,5
km). Sport. Cyclisme. 12.00 Coupe
de l'UEFA. Sport. Football. Quart de
finale retour. 13.15 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quart de
finale retour. 14.15 En route pour
l'Euro 2008. 14.45 Auto. 15.00
Tournoi ATP d'Estoril (Portugal).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
16.45 Eurogoals. 17.30 Amiens
(L2)/Dijon (L2). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 20.00 Lyon (L1)/Metz (L1).
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. 22.45
Giacobbe Fragomeni (lta)/Konstan-
tin Semerdjiev (Bul). Sport. Boxe.
Réunion de Forli (Italie). Champion-
nat d'Europe. Poids mi-lourds. En
direct.

CANAL*
8.40 Les Tudors. 2 épisodes. 10.35
Scandaleusement célèbre. Film.

t|r2 UU
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
Aquaman.
18.05 Malcolm
Zizanie au zoo.
18.30 Dr House
A la vie, à la mort.
19.15 Kaamelott
Le déserteur.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 L'Heure du loup
Film. Court métrage.
20.30 Viandes
Film. Court métrage.

6.20 Bambou et compagnie. 6.50
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15 Mel-
rose Place. Un week-end inou-
bliable. 10.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 11.00 Sous le soleil.
Retour à la case départ. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un mariage

de convenance
Film TV. Sentimental. Can - EU.
1998. Réal.: James Keach. 1 h 35.
Une jeune femme, qui élève seule
l'enfant de sa soeur, morte sept ans
plus tôt dans un accident de voi-
ture, voit soudain le passé de la
défunte ressurgir.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Las Vegas
L'ivresse du pouvoir.
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL D12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-

tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Adieu Cuba. Rlm.
16.20 Ghost Rider. Film. 18.20 Phi-
ladelphia(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Les Témoins. Film.
22.45 Cashback. Film. 0.25 Ima-
gine Me & You. Film. 1.55 L'Étoile
imaginaire. Film.

majesté l'hippopotame. 23.25 Jean
Moulin. FilmTV. 15.00 Einsatz in vierWanden, Spe-

zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjôurnal. 0.25 Nachtjôurnal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Harcèlement.
Film. 15.45 C'est ouf!. 16.10
Supercopter. 17.10 Ail Saints. 18.00
Top Models. 18.20 Extrême Makeo-
ver Home Edition. 19.05 Les Têtes
Brûlées. 20.05 Papa Schultz. 20.45
Sheena, reine de la jungle. Film.
23.00 La Marque du serpent. Film
TV. 2.25 Poker After Dark.

TMC
10.10 La Croisière maudite. FilmTV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45 La
Boum. Film. 22.30 Extrême Makeo-
ver Home Edition: Les maçons du
coeur. 23.20 Seule face au danger.
Film TV. 0.35 Mort ou presque. Film
TV. 2.00 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 2 volets. 13.15 Sous
toutes les coutures. 2 volets. 13.45
Rêves de fans. 15.40 Que reste-t-il
de Chris Conty?. 16.40 Maisons de
Tunisie. 17.05 Les bâtisseurs d'em-
pires. 17.55 Michel-Ange, une vie
de génie. 18.45 Devenir un homme
en Sibérie. 19.45 Sous toutes les
coutures. 2 volets. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.45 Hérode. 21.40 Etrusques, l'é-
pave des profondeurs. 22.35 Sa

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10.12.25 Camp
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 22.30 Une nuit sur Terre.
Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.05 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, Guistizia
ad ogni costo. 21.50 Close to
Home, Giustizia ad ogni costo.
22.40 Jordan. 23.25 Telegiornale
notte. 23.45 II cacciatore di teste.
Film.

SF1
14.55 Der Bergdoktor. 15.45 Glanz
& Gloria. 16.05 Wege zum Gluck.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

france G
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. Nick avoue
à Brooke qu'il l'aime toujours et
qu'elle ne doit pas se marier... 9.40
KD2A. 10.50 Motus.
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Tuer pour survivre.
En plein milieu du salon du livre
annuel, une auteure à succès est
retrouvée morte, assassinée, dans
le hall d'exposition. - Mauvais
sang.
17.15 P.J.
Père et fils.
Lorsque le fils de Porret est victime
de racket avec violence, le policier
est déchiré entre sa fonction
d'homme de loi et ses sentiments
de père.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ich
weiss, wer gut fur dich ist!. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierârztin Dr.
Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Das
Gesicht des Schreckens. Film TV.
1.45 Tagesschau. 1.55 Die unteren
Zehntausend. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Riick-
kehr der Sintflut. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute:journal. 22.15 Das
Madchen mit den neun Perûcken.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Am Anfang war die Unterhose.
FilmTV. 1.45 Heute. 1.50 Das Mad-
chen mit den neun Perûcken.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Pflanzzeit
fur Kartoffeln. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. AH.
2004. Réal.: Hans-Werner Honert.
1 h 30. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Wen wûrde Jésus wâhlen ?. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Adel verpflichtet. Film.
1.40 Fahr mal hin.

Mar

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Erase
una vez la vida. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 22.00 Tengo una pregunta
para Usted. 23.45 Comando de
actualidad. 0.45 Repor. 1.30 Al filo
de lo imposible. Vuelta al mundo en
moto.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacta.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 16.45 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Spéciale TG1 Elezioni. Italia
al Vota. 18.00 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

LA PREMIÈRE
R/̂ |,2 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-

<c E„ „i, ;-.,;, '_j,"„..; nin v vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X mière vue 400 Les
J
dia)deurs 5r00,

Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa- en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
dra Spéciale Cobra 11.19.50 X Fac- n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
tnr 30 25 F<;tra7inni HPI Inttn Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
,n on Tr-T ,ÏÏ ¦ l «-30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
20.30 TG2.21.05 8 cani sotto zéro. mière vue 1400 Un dromadaire

H
sur

Film. 22.45 TG2. 23.00 Nave fan- l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
tasma. Film. 0.25 TG Parlamento. Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
0.35 Rock Star. Film. Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00

-1 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
tvieZZO d'histoires 22.00 La ligne de coeur

17.00 Grandeur et décadence de la 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
ville de Mahagonny. Opéra. 19.15 cœur 

ESPACE 2
Le Sacre du printemps. Concert.
20.30 Concertos n°1 àSde Beetho- 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
„on rnnrort 73 in QrhorTr, nnur nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30ven Concert. 23.50 Scherzo pour Les / . 

courem 9„„ Musj en
violon et piano de Brahms. Concert. ménl0ire 10.00 L'île aux trésors 11.00
0.00 Mike Stern live au New Mor- Entre les lignes 11.30 Méridienne
ning 2003 (2/2). Concert. 1.00 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
Divertimezzo 13-30 Concert de l'après-midi 15.00

'_ . _ . L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
SAT 1 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire

15.00 Richterin Barbara Salesch. vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
16.00 Richter Alexander Hold. ^^^̂ îL

2
?̂ ?̂ !;„_ „„ ... .. _, „ , . .. . mardi soir 22.30 Le purnal de nuit

17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- 22.40 JazzZ
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens- RHÔMF PM
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis- nnuwc rm

sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das 6-00 On va pas rester couché 6.00
Çat 1 ManaTin *>(. (If) Cat 1 7-00' 8*00 lnfos & sPorts 6*20 SanteSat.1 Magazin 20 00 Sat.1 6 30Jouma| 6 45 p^

poi| J20 Droit &
Nachrichten. 20.15 Bis dass der Tod vous 7.30 journal 8.15 Rhône FM
uns scheidet. Film TV. 22.15 Akte contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
08/12. 23.15 24 Stunden. 0.15 Bis de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
dass der Tod uns scheidet. Film TV. Chaque jour a son histoire 12.00 Titres

12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda

fA M A I  Q 17.30 Merci de répondre 18.00 Journalv-niaU-M. J 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
._ „„ ., „„ .. „ ,.„ . liste 20.00 Rhône FM Country 22.00
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion chill out
des émissions du lundi soir 18.00 RADIO CHABLAIS
Le journal et la météo 18.20 L'a- 530 A la bonne heure 6.15 Matin

sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
genda. Les meilleurs rendez-vous matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-

i , . „„ zine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête
culturels de la semaine! 18.35 ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
_:».!,,.„.. ,-.. ;,*,i„ D,a..„,Mii„ J„, mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 LesEmission spéciale Patrouille des secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
Glaciers 2008 2/5 19.00 - 8.00 Tou- 4" artiste une rencontre 11.45 Maga-

zine 12.15 Jeu de I album 12.30 Jour-
tes les heures, nouvelle diffusion nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'al-

bum 16.30 Un artiste, une rencontre
des émissions du soir. Plus de de- 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
. .. • -, , . .,,.. 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
tails sur cablotexte, teletexte ou mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
www.canal9.ch et rock

http://www.canal9.ch


Remerciements

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous jusqu 'à nos retrouvailles.

Même quand on a le sentiment d'avoir beaucoup perdu,
il y a tant qui reste.
Comme tous ces petits gestes qui aident et soutiennent dans
les instants d'immense peine: des soins prodigués pour
accompagner et soulager; des témoignages de sympathie;
une carte de condoléances; une main amie pour offrir son
appui; un regard échangé; une parole prononcée pour
réconforter; des larmes versées pour l'être aimé; un temps
de présence pour partager la souffrance; une messe chantée
et célébrée; un don offert pour des prières...
Alors que nous étions effondrés par le brusque décès de
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et parent

Monsieur

Germain
MONNOT

16.12.1942

vos nombreuses marques ^W ,-̂ ..*̂d'amitié nous ont aidés à ^*WP
alléger notre tristesse et notre
douleur. | 

Pour tous ces témoignages, nous vous disons à tous et
toutes un merci ému et sincère. L'affection dont vous nous
avez gratifiés en ces jours de désolation a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.
Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
un merci tout particulier et reconnaissant va:
- aux docteurs Raymond Pernet et Romaine Vuille;
- aux aides et au personnel infirmier du CMS de Sion;
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon et au chœur d'église du Sacré-

Cœur, à Sion;
- à ses copains d'apéros, à tous ses amis et amies, voisins et

voisines de l'immeuble et du quartier;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

. A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.

Une messe à son intention sera célébrée en la chapelle de
Champsec à Sion, le mercredi 16 avril 2008, à 18 h 15.

Que Germain vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Sion. avril 2008.

REMERCIEMENTS

Nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant.

I Tim, 4:10.

Vous avez été très nombreux à manifester votre sympathie,
votre amitié et votre soutien lors du décès de

Monsieur

Jean ZILLER
Sa famille a été très touchée
par tous ces témoignages --"_§
bienvenus en ces jours de
douloureuse séparation. V
Soucieuse de n'oublier per-
sonne, elle tient ici à vous
remercier très sincèrement HHHlde votre présence, de vos 11
messages et de vos dons. 1 '• illl_WlB_I'

Un merci tout particulier:
- au Dr Sandro Anchisi;
- au personnel soignant du service d'oncologie de

l'hôpital de Sion;
- au Dr André Franzetti à Leytron;
- au CMS de Saxon;
- au pasteur Robert Hasler à Martigny;
- au chœur des Adieux à Leytron.

Avril 2008

Pascal et Irène Gisiger et leurs filles Stéphanie et Aline, à
Dully;
Valérie Gisiger et Kurt Beetschen;
Philippe et Sophie Gisiger;
Jeanne Gisiger;
Régis et Corinne Turin;
Isabelle Suter, son fils Jonas et Yves Bretonnier;

Et tous ses amis;

ont l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Joëlle GISIGER
enlevée à leur amour à l'âge de 22 ans, le samedi 12 avril
2008.

La cérémonie aura lieu le jeudi 17 avril 2008, à 14 heures, à
l'église catholique de Rolle.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Tu resteras notre rayon de soleil.
On t'aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tout f init afin que tout recommence
Tout meurt afin que tout vive.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion, la famille de

Madame

Marguerite SCHMELZBACH
ANDEREGGEN

vous remercie de votre présence, de vos messages et de vos
dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, avril 2008.

Le Parti démocrate-
chrétien de Chippis

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
ZUFFEREY

membre et papa de Brigitte
membre du comité.

V
En souvenir de

Frédéric MAY

2003 -15 avril - 2008

Douloureusement, cinq lon-
gues années se sont écoulées
sans toi, Frédéric.
Nous sommes tristes de
t'avoir perdu mais heureux
de t'avoir connu.
On t'aime.

Catherine et famille.

t
Les étudiants,

les collaborateurs
et la direction

de la HES-SO Valais

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Joëlle GISIGER
étudiante en première
année à l'Ecole suisse de
tourisme.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cellier Valaisan

Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

TERRETTAZ
papa de Thérèse, sa dévouée
gérante.

Pour l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de
famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
rivée 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 assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Club de Tir aux Pigeons de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

YvesRONCATO
époux de Danielle, dévouée caissière et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs de la Clinique lucernoise
de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BONVIN
1938

papa de notre estimée directrice des soins et membre du
comité de direction, Raymonde Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare de Lens

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BONVIN
papa de Louis Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus
SIERRE - MONTANA - CRANS (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BONVIN
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Augustin BONVIN Augustin BONVIN

L'alpage de Corbyre Jean-Paul Barras
Electricité SA.

a le regret de faire part du
décès de a *e regret de faire part du

décès de
Monsieur , Monsieur

ami et alpant. beau-père d'Alex Bonvin,
son fidèle collaborateur et

Pour les obsèques, prière de arrii.
consulter l'avis de la famille. 

Augustin BONVIN Augustin BONVIN

* La classe 1965
La classe 1938 de Lens Lens-Icogne

a le profond regret de faire a le profond regret de faire
part du décès de P^ du décès de

Monsieur Monsieur

père de Louis, son contem-
leur cher contemporain. porain et ami.

Pour les obsèques, prière de p0ur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.



t
Tes souffrances sont f inies,
Vous qui l'avez connue
Vous qui l'avez aimée
Pensez bien à elle.

Le Seigneur a accueilli dans
Sa demeure

Madame 'f  ̂M

1931

Font part de leur peine:
Son époux bien-aimé:
René Gay;
Ses enfants:
Christian Gay;
Roland Gay, son épouse Chantai et leurs enfants Aurélie,
Ludovic, Amandine, Corentin et Malorie;
Nicole Gay;
Sa sœur:
Simone Grange et famille;
Famille Jean-Pierre et Michèle Millius;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon, le
mercredi 16 avril 2008, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 avril 2008, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs, vos dons seront reversés au Home
de la Tour, Association Emera, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de.

Madame

Colette GAY
maman de M. Roland Gay, mandataire commercial auprès
du service ressources humaines.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La société Les copropriétaires

de Secours Mutuels de l'immeuble
de Nendaz Les Pommiers à Aproz

a le regret de faire part du gnt I e 5egret de faire part du
décès de deces de

Madame Madame

Marcia DÉLÈZE- Marcia DELEZE-

MARIÉTHOZ MARIETHOZ
maman de Jeanine, copro-

membre. priétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

La classe 1952 de Nendaz
t a le regret de faire part du

La classe 1960 de Nendaz décès de
Madame

a le regret de faire part du MARCIA DÉLÈZE-
décès de

MARIETHOZMadame

Marcia DÉLÈZE maman de René, contempo-
rain et ami.

maman de Marie-Ange, •-«_______________________________¦__¦_¦________¦¦_________¦
contemporaine et amie. '̂••^3

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

Daniel Barras, à Mission;
Lucie Zufferey, à Genève;
Serge et Marianne Zufferey-Uetz, à Vissoie et Genève;
Gregory et Catia Zufferey, et leurs enfants, à Genève;
Valérie et Jean-Philippe Signe-Zufferey, et leurs enfants, à
Mornex/France;
Simone Barras, à Genève;
Edmond Barras et famille;
Jean-Louis Barras et famille;
Françoise Seidel-Barras et famille;
Pierre-André et Chantai Barras, Sophie et Florian, à
Genthod;
Renée Renet, à Genève;
Noëlle Renet, à Genève;
Georgette et Amadéo Alvarez, leurs enfants et petits-enfants,
à Marcellaz/France;
Myriam et Alain Oberson, à Genève et Mission;
Geneviève Lavergnat et Michèle Conus, ses amies;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1 immense
chagrin de vous faire part du décès de

Ghislaine BARRAS

EVÉQUOZ S.A. à Conthey

Madame H ÎIS
Marcia LORETAN-

DÉLÈZE-MARIÉTHOZ GUNTERN

Marcia DELEZE
MARIÉTHOZ

Marcia DELEZE
MARIÉTHOZ

née ZUFFEREY

survenu le 11 avril 2008, à son domicile.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la stricte inti-
mité.
En lieu et place de fleurs, pensez aux organismes de la lutte
contre le cancer du poumon.
Domicile de la famille: CP 302, 3961 Mission/Ayer.

Les volutes de mes cigarettes
m'ont toujours tenu compagnie,
et dans une grande et légère fumée, je m'en vais...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise

ont le regret de faire part du décès de

Madame

1923

maman de Serge et grand-maman de Rémy, collaborateurs
et collègues de travail.

Télédistribution Nendaz S.A

a le regret de faire part du décès de

Madame

maman de René, partenaire et administrateur, et belle
maman de Viviane, sa collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du groupe VAUDOISE Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame
A» *.

maman de Marie-Ange Lambiel Délèze, collaboratrice au
service de gestion des contrats.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Bildhauer j£\ I
WmWmWk -m\K l \

21. Mai 1920 - 13. April 2008

Er starb am Sonntag, vorbereitet durch ein christliches
Leben im Kreise seiner Familie im Spital von Brig.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Mittwoch, den
16. April 2008, um 10.15 Uhr in derPfarrkirche von Brig statt.
Traueradresse: Wierystrasse 86, 3902 Brig-Glis.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Sur la mort d'une rose

Cette rose qui meurt dans un vase d'argile
Attriste mon regard,
Elle paraît souffrir et son fardeau fragile
Sera bientôt épars.

Les pétales tombés dessinent sur la table
Une couronne d'or,
Et pourtant un parfum subtil et palpable
Vient me troubler encore.

J 'admire avec ferveur tous les êtres qui donnent
Ce qu'ils ont de p lus beau
Et qui, devant la Mort s'inclinent et pardonnent
Aux auteurs de leurs maux,

Et c'est pourquoi penché sur cette rose molle
Qui se fane pour moi,
J 'embrasse doucement l'odorante corolle
Une dernière fois.

Raymond Radiguet.

14 avril 1988 -14 avril 2008

In memoriam

Francis FOURNIER
(1928 - 1988)

Comme dans le poème, nous restent des impressions de tristesse,
des souvenirs de douleurs harassantes,
et cette confrontation si puissante
avec la mort qu'elle se renouvelle sans cesse.
Comme dans le poème, demeurent des lumières
d'été sur le pré ou des nuits de Noël en hiver,
des parfums de ta cuisine ou de tes après-rasages un peu vert,
des mots rares et précieux comme les baisers du soir d'un père.

Ta femme Mariette,
Tes enfants Eliane, Francine et Jean-François.

t
In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
unserem lieben

ç>
En souvenir de nos chers parents

Lucien « Noélie
MOULIN

2007 - Avril - 2008 1998 - Septembre - 2008

Ce que nous avons été les uns pour les autres, nous le serons
toujours.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le samedi 19 avril 2008, à 17 h 30.



t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint- >**((
Maurice , entouré de l'affec- f
tion de sa famille, le diman- m
che 13 avril 2008

Agwf ^ - *̂ Êk
Monsieur \|, JLM

TERRETTAZ IA|
1919 ^^^^^^^^^

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Cécile Terrettaz-Bruchez, à Etiez;
Ses enfants:
Jean-Luc Terrettaz, à Martigny;
Thérèse Osenda-Terrettaz et son ami Gilbert Parquet, à
Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Stéphanie Terrettaz et son ami Frédéric; Valérie Terrettaz et
son ami Arlind et leur maman, à Martigny;
Stéphane Osenda, à Versegères, Yannick Osenda, Nathalie
Osenda et leur papa, à Martigny;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Carron-Terrettaz, à Fully;
Paul Meizoz-Terrettaz, au Levron;
Clément Métroz-Bruchez, à Sembrancher;
Valentine Sauthier-Bruchez, à Vollèges;
Lucette Moulin-Bruchez, à Vollèges;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le mercredi 16 avril 2008, à 14 h 30.
Georges repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher
où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland
RYSER JÉJ»

survenu à l'hôpital de Marti-
gny le dimanche 13 avril

Sont dans la peine:
Martha Ryser-Strommer, à Sion;
Roland et Nicole Ryser, à Bâle.

Le culte d'adieu sera célébré au centre funéraire de Platta à
Sion, le mercredi 16 avril 2008, à 10 h 30.
Roland repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi- "̂ l
gnages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur
Georges H J
DÉLÈZE r\

La famille vous remercie de
vos marques d'attention et
vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au service de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- aux dames qui ont animé la veillée de prière;
- à M. l'abbé Bertelletto;
- à M""' Sophie Michelet-Bornet;
- au chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz;
- à la société Télé-Nendaz S.A.;
- à M. Bernard Micheloud, agence immobilière à Sion.

Sa maman Gyselaine Luisier-Barman, à Bex;
Son papa François Luisier, à Bex;
Son frère Yvan Luisier et son amie Marianne, à Bex;
Ses grands-mamans Anne-Marie Barman-Barman, à Mas-
songex, et Liliane Luisier-Rey, à Bex;
Ses oncles, ses tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gilles LUISIER
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu, filleul , cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens le 11 avril 2008, dans sa 21e
année.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église catholique de Bex,
le jeudi 17 avril 2008, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Ruelle du Stand 7, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à Pour un
sourire d'Enfant - Suisse, CCP 17-216318-8.

Il avait le cœur en bleu, il avait le temps, la vie devant lui.
Mais le destin lui a fauché sa jeunesse et ses idées.
Parti avant d'avoir tout dit. Parti avant d'avoir aimé.
Avant même d'avoir montré ce qu'il était.
Avant même d'avoir montré ce qu'il voulait...

P. Bachelet.
Cet avis tient heu de faire-part

t
Au cours de sa 74L' année s est
brusquement interrompu,
sur le chemin de son domi-
cile, le parcours terrestre de

Madame

Dieu m'appelle
pour un autre service
Voilà tout.

Jeannette
FILLIEZ-

JOST
Médières |-">-M i ïïZ M

Font part de leur chagrin:
Sa fille chérie Martine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Valais et en Espagne;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces;
Les familles Besson, Jost, Gertschen et Deléglise;
Les amis de Médières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 16 avril 2008, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Lydia Luisier

Rte de Mauvoisin 103
1947 Versegères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patoisants

de Bagnes
Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette FILLIEZ

membre de la société.

t
La classe 1989 de Nendaz

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Chantai DÉLÈZE

maman de Kevin, contem-
porain et ami.

La classe 1934 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

FILLIEZ-JOST
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

mrf // s'est éteint, sans bruit,
Q2T comme il a toujours vécu.

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès de notre cher
époux, papa, beau-papa et

Kv *vy Alexandre
jB ZUFFEREY

' ^***̂ -̂ **** 1925

Son épouse:
Marie-Thérèse Zufferey-Zufferey, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Arsène et Christiane Zufferey-Vianin, à Briey;
Brigitte, Josy et Raphaël Rudaz-Zufferey, à Chippis;
Marc-Antoine, Roxane et Maéva Zufferey-De Biase, à Briey;

. Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Martine et Ernest Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Gertrude Zufferey-Zufferey, à Chippis, et farnille;
Emilie et Marcellin Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Michel Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille, et Lucie;
Paul Zufferey-Zufferey, à Chippis;
Monique Aymon-Zufferey, à Ayent, et famille;
Laurent et Lucie Zufferey-Zufferey, à Chalais, et famille;
Walter Chanton-Zufferey, à Sierre, et famille;
Agnès et Yves Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Berthe Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
André Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
René et Marianne Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Chippis, le
mercredi 16 avril 2008, à 16 h 30.
Alexandre repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille
sera présente aujourd'hui mardi, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Zufferey

Rue d'Anniviers 14
3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZUFFEREY
membre vétéran et parent de plusieurs chanteurs.

Les membres de la chorale sont attendus à l'église, mercredi
16 avril à 16 h 10, en costume.

t
La direction et les collaborateurs
de l'entreprise UNIverre Pro Uva

et de Martin Transports

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZUFFEREY
papa d'Arsène, notre collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la résidence

• Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai DÉLÈZE
fidèle collaboratrice et amie.



Il y a toujours dans ceux qu on aime
quelqu 'un qui nous parle
du temps des roses.

R. M. Rilke.
Madame Jean Gaillard;
Monsieur et Madame Gérard Kuonen;
Monsieur Pierre Gaillard et Madame Caroline de Morawitz;
Madame Christine Gaillard;
Monsieur Nicolas Kuonen;
Monsieur François Kuonen;
Mademoiselle Anne Kuonen;
Monsieur Maurice Gaillard;
Monsieur Louis Gaillard;
Monsieur et Madame Fernand Gaillard, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Gilbert Bourgeois, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvette Bellavia;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean GAILLARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin, survenu le 14 avril 2008,
dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 17 avril 2008, à 10 heures.
Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le mercredi 16 avril 2008,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Jean Gaillard

Grand-Verger 12
1920 Martigny

Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeii de Ninda

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
époux de Corinne, ancien membre et amie de la société et
papa de Jean, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La troupe de théâtre Le HC Nendaz
Le Mim'Osa de Nendaz Mont-Fort

a le regret de faire part du a la douleur de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Gérard FOURNIER Gérard FOURNIER

frère de Geneviève et beau- ancien garde-matériel,
frère d'Yvan, président de la membre du Goal Club et
troupe. ami de la société.

f t
La société La classe 1964 de Nendaz

de gymnastique
NENDAZ GYM JEUNES a la profonde tristesse de

et les membres faire part du décès de
de ses trois groupes
PARENTS-ENFANTS Monsieur

Gérard FOURNIER
ont la tristesse de faire part
du décès de contemporain et ami.

Monsieur
r1 ' A r._nTTT>TVTTi?r> ^es contemporains se
lierard rUUKiMliiK retrouvent devant l'église

vingt minutes avant la céré-
epoux de Corinne, papa de monie.
Damien, Jean , Rosine et 

^^^^^^^^^^^^^^^Henri , beau-frère de Natha- ************************
lie et oncle d'Alice, membres a. mj __±_ -̂z_~- -~-~j -

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027329 75 24

i L 

t
La direction, les maîtres, le personnel

et les ateliers-écoles du bois
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
leur collègue et ami, et adressent leur profonde sympathie à
sa famille.

^our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
et la fanfare La Rosablanche de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
membre de la Rosablanche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les collègues du GVC

Groupe valaisan des entreprises de charpente

associés à son épouse Corinne et leurs enfants, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
ami, maître charpentier, membre du comité, responsable du
perfectionnement professionnel, délégué dans plusieurs
commissions intercantonales et associé à M. Pierre-Alain
Délèze.

Pour les obsèques, auxquelles les collègues charpentiers
sont invités à participer, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le comité et les membres

de l'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ebénisterie, charpente, vitrerie

et fabrique de meubles

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
maître charpentier, membre actif de l'association depuis de
nombreuses années, membre du comité du GVC - Groupe
valaisan des entreprises de charpente, délégué dans
plusieurs commissions professionnelles et associé à
M. Pierre-Alain Délèze.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
participer, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
son fidèle et estimé collaborateur à l'Ecole professionnelle
de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

/~y \  On croit que tout est f ini,
V J mais il y a toujours déjeunes mélèzes

( qui se metten t à percer la litière.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

W 1 FOURNIER
^^lp ^àm maître charpentier

jpii(*-*̂ H enlevé à la tendre affection des
J siens, suite à un malaise car-

/ diaque, le dimanche 13 avril
_ W ' i \ 2008.

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Corinne Fournier-Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Ses enfants chéris:
Damien, Jean, Rosine et Henri;

Ses parents:
Alice et Simon Fournier-Jordan, à Haute-Nendaz;
Ses beaux-parents:
Odette et Bernard Mariéthoz-Délèze, à La Poya-Nendaz;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pierre-Etienne et Jeanine Fournier-Dayer, àValeyres-sous-
Montagny;
Geneviève et Yvan Fournier-Fournier, à Basse-Nendaz;
Dominique et Myriam Fournier-Pache, à Sion;
Christian et Françoise Mariéthoz-Auderset, à Nyon;
Didier Mariéthoz, à Vuadens (FR) ;
Nathalie et Laurent Fournier-Mariéthoz, à Sornard;
Ses nièces et son neveu:
Aude, Bérengère, Noémie, Chloé, Manon, Albane, Gaétan et
Alice;
Ses filleules:
Christelle et Albane;
Sa marraine et ses parrains:
Georgette Fournier;
André Jordan;
Abbé André Z'Graggen;
ainsi que toutes les familles parentes et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mercredi 16 avril 2008, à 17 heures.
Une veillée de prière aura heu le mardi 15 avril 2008, de
20 heures à 20 h 30, après la messe de 19 heures.

Adresse de la famille: Corinne Fournier
Le Ouâ
1997 Haute-Nendaz

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

t
L'entreprise et les employés

Les Artisans du Bois S.A.
à Haute-Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
maître charpentier

associé et collègue.

Nous lui gardons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOURNIER
estimé et dévoué membre, papa de Jean, garçon d'honneur,
beau-frère de Laurent, membre actif , et de parenté avec
plusieurs membres de notre société.

La fanfare participe en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Fâché
contre M6
JEAN-YVES GABBUD

J'aime bien M6. Ou plutôt, j'aimais bien
cette chaîne pour son émission «Capital»,
pour «Culture pub», mais aussi, je l'avoue,
pour «La Nouvelle Star». Mais depuis ce
week-end, je suis fâché contre elle.

Vendredi soir, au sommaire de «100%
Mag», un reportage sur les combats de va-
ches. Un passage obligé pour un amateur
du genre.

Après 30 secondes, le ton est donné. Le
Valais, qui n'est même pas nommé, est ap-
pelé «un petit canton perdu au lin fond de
la Suisse». Une région où il ne se passe tel-
lement rien que les gens se passionnent
pour des combats de vaches, l'unique at-
traction du coin.

L'équipe de M6 se plaît à montrer
qu'elle est tombée chez des fous. Elle suit
un éleveur faisant appel à une sorte de re-
bouteuse, à moitié sorcière, qui prépare
une potion magique pour les vaches... Pas
de chance, la bête suivie par les camera-
men franchouillards ne fait rien de bon
dans l'arène d'Aproz. La voix off explique
qu'elle a été vaincue par une bête plus âgée
et donc plus expérimentée qu'elle...

Le «journaliste» na rien compris. La
bête en question figurait dans la catégorie
des génisses, une catégorie dans laquelle
toutes les bêtes ont le même âge.

Après un tel tissu de vacheries et d'âne-
ries, comment faire encore confiance à M6?
Comme téléspectateur, on se sent piégé.
Comme Valaisan passionné de combats de
reines aussi.

Tiens, ça me rappelle une autre émis-
sion de M6. Celle où Oskar Freysinger a été
ridiculisé en évoquant des problèmes sur-
venus à la gare de Sion. Le politicien a dit
avoir été piégé. Aujourd'hui, j' ai presque
envie de le croire...

MERCREDI 16
plaine 1500 m
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