
90 | Vendredi 18 avril 2008 | CHF 2.20- 1950 SION 1 ipr - bru

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

lllll lllll lllllllll'llllllllll 5 0 0 1 6

LÉONARD DE VINCI

Et
maintenant,
la pratique!
Le génie de la Renais-
sance avait imaginé le
parachute, sans pouvoir
i'expérimenter «grandeur
nature». Le Chablaisien
Olivier Vietti s'apprête à
le faire pour lui: il va sau-
ter avec un engin dont

§ voici la maquette...23

PRODUIRE DU LAIT

De mal
en pis
Demain samedi, ce sera la
journée nationale du lait.
L'occasion de mettre en
avant les vertus de ce
breuvage... et les difficul-
tés des producteurs, con-
traints de travailler en
dessous du seuil de renta-

_, bilité. Pas étonnant si leur
| effectif se réduit comme
« peau de chagrin...2-39' '771661*1500000

PUBLICITÉ 

Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !
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«GRAND ANGLE

une Tête au IT au eout a«

PROMOTION ? Programmée ce samedi, la journée nationale du lait ne fera pas oublier aux éleveurs de laitiè

ipr - bru

De jeunes éleveuses et éleveurs tiendront demain des bars à lait un peu partout en Suisse pour faire connaître les vertus -et la saveur- de ce breuvage, SMP/PSL

C/PASCAL GUEX

Demain samedi, notre
pays est invité à se met-
tre... au lait. Dans toute
la Suisse, ce produit na-
turel sera offert -servi
naturel ou «frappé»- à
une population qui
pourra également par-
ticiper à divers
concours sur ce thème.

Organisateurs de
cette action nationale,
les producteurs de lait
suisses (PSL) comp-
tent sur cette journée
pour sensibiliser la po-
pulation à l'impor-
tance primordiale du
lait dans une alimen-
tation saine, pour les
adultes comme pour
les plus jeunes. Le but
étant aussi de sensibi-
liser le grand public
aux conditions de tra
vail difficiles des éle

veurs, dont la marge
de manœuvre est limi-
tée par un prix du kilo
qui peine à redécoller
après la chute de la firi
des années 1990.

Du lait gratuit
Des bars à lait offri-

ront gratuitement du
lait et des boissons lac-
tées dans de nombreu-
ses localités de Suisse.
Dix grands stands pro-
poseront des attrac-
tions particulièrement
destinées aux familles:
un jeu de hasard per-
mettra aux chanceux
de repartir immédiate-
ment avec de petits
prix, alors qu'un grand
concours mettra en
jeu des prix originaux,
comme trois vaches en
leasing durant la sai-
son d'alpage, des pa-

niers garnis et des arti-
cles «Lovely».

Notez que la partici-
pation au concours
peut également se faire
au moyen des formulai-
res officiels distribués
dans les stands ou sous
vww.swissmilk.ch/jour
needulait.

Trois fois par jour
pour petits et
grands

Pour PSL, toutes les
bonnes choses vont
par trois. «C'est vrai
également pour le lait
et les produits laitiers,
qui sont les meilleures
sources de calcium
parce que les p lus natu-
relles.» PSL rappelle
ainsi que trois portions
journalières couvrent
déjà deux tiers des be-
soins quotidiens en

calcium. Celui-ci est
un composant essen- :
tiel des os et des dents, :
donc très important à '¦
tous les âges de la vie. :
Les enfants boivent du ;
lait pour la bonne f
croissance de leur :
masse osseuse et pour •
pouvoir profiter plus :
tard de leurs réserves.
Les adultes en font de
même afin que leur os-
sature reste forte et
équilibrée. «Grâce au
vaste choix de produits
laitiers frais, c'est un vé-
ritable jeu d'enfant
d'en consommer trois
portions par jour », re-
lève-t-on du côté des
producteurs.
? La liste complète des sites
participant à cette action
peut être consultée sous
www.swissmilk.ch/
ioumeedulait
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PASCAL DECAILLET journaliste et producteur
LeNouvelliste<z

Découvrez

Aimé Césaire. les racines et les ailes
en vain, pourtant,
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Il y a des jours, comme cela, où les îles sont
en deuil, la France entière aussi, et avec
elle, sa langue, la musique de ses syllabes,
la puissance de feu de ses incantations.
Aimé Césaire, là-bas, s'est éteint, il avait 94
ans, grand âge d'un grand homme, im-
mense parcours dans le siècle. Ségolène
Royal demande qu'il repose au Panthéon.
Et, ma foi , elle a raison.
Car un jour, dans les îles, un homme s'est
éveillé à cette langue, qui, avant lui, avait
été celle de Racine et de Rimbaud. Elle
n'était peut-être pas la plus originelle, mais
enfin elle était là, et c'était la sienne. Nous
dirons tout au moins qu'il l'avait faite
sienne, reconnue comme part inaltérable
de lui-même. Chantre de la négritude, infa-
tigable combattant contre le colonialisme,
il se trouve que toute son œuvre, c'est dans
la langue de la lointaine métropole qu'il la

pétrira, la façonnera, la rythmera. Le Séné-
gal a eu Senghor. La Martinique, Césaire.
Ou plutôt: nous, francophones, d'où que
nous soyons, de Sion ou d'Alger, de Québec
ou de Fort-de-France, de Dakar ou de
Liège, de Lille ou de la Réunion, nous
avons eu ces hommes-là. Ils sont nôtres,
leur trésor est nôtre, le sel de leurs strophes
brûle nos langues. A les lire, il n'est plus de
races ni de nations, il n'est plus que l'hu-
manité : «Aimé Césaire, avait écrit Breton,
est un Noir qui est non seulement un Noir;
mais tout l'homme, qui en exprime toutes
les interrogations, toutes les angoisses, tous
les espoirs et toutes les extases, et qui s'impo-
sera de plus en p lus à moi comme le proto-
type de la dignité.»
Aimé Césaire a beau avoir été, pendant cin-
quante-six ans, le député-maire de Fort-de-
France, le défenseur si ardent de la dignité

de son peuple, c'est
qu'on ira quérir une once de régionalisme
dans son œuvre. Etant d'où il est, il est uni-
versel, et c'est là sa leçon. Son univers, c'est
la langue, le rythme: cela, pour longtemps,
pourra tout autant se lire dans les écoles du
Valais ou de Provence que dans celles des
Antilles. Je dirais même les écoles primai-
res,.où la lecture de la poésie à haute voix
ne doit surtout pas faire peur.
A la vérité, Césaire n'est pas plus Martini-
quais que Chappaz n'est Valaisan, c'est-à- •
dire qu'il l'est totalement, avec toute la
force de son verbe. Et c'est là le miracle de
ces œuvres, du Châble ou de Fort-de-
France, d'ici ou d'ailleurs: arrachées à la
terre, elles en viendraient presque, allez sa-
voir comment, à nous donner des ailes.
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NOS BLOGS
Mon petit Le mur Le Journal
cinéma du son des Reines
Le bloc-notes Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
durédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud

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

Chasse Pêche Plongée
En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avpr Ipan avpn Mirhpl v étiP7 avpf.
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elle Basket FC Sion
Le quotidien Les dessous L'actualité du
des filles du panier par FC Sion par
de la rédaction Jérémie Mayoraz nos sportifs
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*r pour les producteurs
valaisans notamment- que les prix d'achat ne parviennent pas à redécoller.

HHSHBRSSBflH Difficile d'en vivre!
PASCAL GUEX

«Je connais très peu d'éleveurs de
laitières qui peuvent vivre de
leur seule production.» Comme
l'écrasante majorité des 23 pro-
ducteurs de Troistorrents, Pa-
trice Dubosson a dû se résoudre
à trouver une deuxième source
de revenus. Pour boucler le
budget familial, ce père de trois
enfants fait également des ter-
rassements et des transports. Ce
qui l'oblige à ne jamais compter
ses heures. Car gouverner des
laitières, c'est du travail, beau-
coup de travail et des sacrifices
consentis en famille. «Durant la
belle saison, c'est ma femme qui
doit s'occuper de la traite du soir
pour me permettre de rentrer les
foins à temps...» Pour un résultat
financier qui laisse toujours à
désirer. Car le prix de base payé
au producteur ha cessé de dé-
gringoler. Les chiffres commu-
niqués par la Fédération laitière
valaisanne sont éloquents. Payé
75 centimes en 1999, le kilo de
lait se négocie 69,2 centimes ce
mois! Et même si ce prix de base
peut être amélioré sur la base de
critères comme la fluctuation
saisonnière, la quantité de prise
en charge ou la qualité, pro-
duire du lait n'est toujours pas
rentable. Faut-il dès lors s'éton-
ner que le nombre de produc-
teurs dans notre canton -ils
étaient 2260 au début des an-

nées 1990- soit aujourd'hui
tombé sous la barre des 1000?
Ajoutez àcette difficulté d'obte-
nir un prix du kilo équitable,
l'augmentation de la valeur des
vaches -1000 francs de plus par
tête en moyenne- et vous com-
prendrez l'humeur maussade
d'une majorité d'éleveurs. «Si
une telle pression sur les tarifs
perdure, cela risque de découra-
ger de produire du lait.»

le prix du kilo de lait pour amé-
liorer le quotidien du dernier
carré de producteurs suisses.
«Je suis persuadé que le consom-
mateur comprendrait une très
légère hausse de la brique, à
condition que cette augmenta-
tion prof ite aux éleveurs, pas
aux grandes surfaces...» Patrice
Dubosson veut aussi croire que
la journée nationale de demain
-comme l'action dans les éco-

Patrice Dubosson avec ses vaches laitières. Beaucoup de travail et de sacrifices pour un résultat financier
qui laisse toujours à désirer, LE NOUVELLISTE
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«Si la pression
sur les prix perdure,
cela risque de
décourager les éleveurs
à produire du lait!»
PATRICE DUBOSSON

familiale

Un franc pour le paysan
«Les prix ont augmenté pour les consommateurs, loriser les terroirs qui garantissent une valeur
mais pas pour les producteurs.» Patrice Dubosson ajoutée aux produits. Avec quels espoirs de réus-
ne fait pas que poser un constat amer sur le mar- site? «Les collègues allemands ont été les plus vi-
ché du lait. Il a aussi décidé d'agir et de s'engager rulents dans leurs revendications. Aujourd'hui, ils
pour un avenir meilleur! Il vient en effet d'adhérer ont obtenu les meilleures conditions...» De quoi
au mouvement initié par l'European Milk Board donner des idées aux producteurs de chez nous?
(EMB) qui revendique un prix équitable au travers Patrice Dubosson rappelle qu'en trois ans, 3000
de l'action «1 franc pour le paysan par litre de lait». exploitations suisses ont cessé leur production.
Soutenue par plus de... 90 000 producteurs issus «Et la baisse générale des prix en est la raison
de treize pays européens, cette campagne vise principale.» Actuellement, les coûts de production
plusieurs objectifs: obtenir un prix équitable pour sont estimés en moyenne à 1 franc par litre. Or le
toute la production laitière bien sûr; mais aussi as- prix moyen que touche le producteur dépasse pé-
surer au minimum le maintien des exploitations niblement les 70 centimes. Corollaire, le secteur
actuelles; créer des emplois correctement rému- laitier de la plupart des exploitations n'est donc
nérés dans l'espace rural ou encore protéger et va- plus rentable! PG ,

ÉLEVEUR DE TACHETÉES ROUGES À TROISTORRENTS

Mais pourquoi dès lors vou-
loir continuer... à tout prix? Pa-
trice Dubosson évoque la pas-
sion des vaches, l'amour de la
montagne et de la nature pour
expliquer sa persévérance. Au-
jourd'hui à la tête d'un cheptel
fort de 18 tachetées rouges, il
veut croire qu'il pourra conti-
nuer à perpétuer cette tradition

Selon lui, il suffirait d'aug-
menter de quelques centimes

les de Troistorrents ce ven-
dredi- servira à sensibiliser le
grand public et à rallier de nou-
veaux soutiens à la cause des
producteurs de lait. «Les gens
doivent prendre conscience du
rôle essentiel que jouen t les pay-
sans de montagne. Les consé-
quences seraient terribles pour
l'écologie et les paysages si l 'on
continue de fermer des exploita-
tions et de délaisser nos alpa-
ges.»

http://www.decarte.ch


Migros Valais change de tête
BON MILLÉSIME ? La coopérative a présenté hier un excellent bilan annuel.
Bernard Monnet prend les rênes des mains de Jean-René Germanier.
CHRISTIAN CARRON

Migros Valais ne vend pas de
vin, il n'empêche que la coo-
pérative s'est référée au voca-
bulaire viticole pour qualifier
l'exercice 2007 de «bon millé-
sime». Elle a présenté hier les
chiffres à la presse, un exer-
cice d'autant plus agréable
pour le directeur Max Alter
qu'ils sont objectivement très
bons. «C'est vrai que tous nos
indicateurs sont à la hausse,
même si la branche est sou-
mise à une rude concurrence,
notamment de la part des
hard discounters, et que la
marge de manœuvre est fai-
ble. Imaginez que sur un chif-
f r e  d'affaires de 503 millions,
notre bénéfice net n'est que de
13 million, soit tout juste
2,58%...» Sur ce demi-mil-
liard, plus de la moitié pro-
vient de l'alimentation (67%).
«Ce qui nous laisse une marge
de développement intéres-
sante pour le reste de notre as-
sortiment, l'électronique, le
brico, les articles de sport ou
l'aménagement d'intérieur.»

10 millions de clients:
aussi bien gue
Genève-Cointrin

Parmi tous ces indica-
teurs, relevons le chiffre d'af-
faires du commerce de détail,
la colonne vertébrale de la
coopérative, en hausse de
1,22% par rapport à 2006 à
435 millions. Le commerce de
gros, via le partenariat avec
dix-neuf détaillants privés, a
également bondi de 4,5% à
31,7 millions.

Pour la première fois de
son histoire, Migros Valais a
également franchi deux caps
symboliques, celui des 10
millions de clients et celui des
70000 coopérateurs. «Dix
millions de clients, c'est le
nombre de passagers accueil-
lis Tan dernier par l'aéroport
de Genève-Cointrin. En com-.
parant avec la population du
canton, cela signifie que cha-
que ménage vient en moyenne
tous les quatre jours dans un
de nos magasins.»

Si le Valais central se taille
la part du lion à 42% du chif-
fre d'affaires (+3,61%), le Bas-
Valais tient son rang avec 33%
(+1,1%).

Seul le Haut-Valais fait
moins bien en 2007 avec une
baisse de 0,66% à 121 mil-
lions. «Nous avons dû réduire
les surfaces de vente de deux
magasins pour transforma-
tion, à Steg et surtout Zer-
matt», explique le directeur.

PUBLICITÉ 

Le directeur de Migros Valais Max Alter (à gauche) a présenté hier la situation très saine de la coopérative qui disposera
dès le 1er juillet d'un nouveau président en la personne du préfet de Martigny Bernard Monnet, MAMIN

Au service
des Valaisans

Forte de sa bonne santé fi-
nancière, Migros Valais a dé-
veloppé son programme
«une entreprise valaisanne au
service des Valaisans». Prati-
quement, cela s'est traduit
par 23,8 millions d'achats au-
près de l'agriculture et des
entreprises alimentaires du
canton et par l'emploi de
1819 personnes dont 1793
sont domiciliées en Valais.

Mais également par un
soutien conséquent aux diffé-
rentes manifestations sporti-
ves, culturelles et d'intérêt gé-
néral. «En 2007, nous avons
versé 2,7 millions par le biais
du Pour-cent-culturel, dont
une grosse partie dans le sub-
ventionnement des écoles-
clubs et nous soutenons égale-
ment douze jeunes qui sou-
haitent entamer une nouvelle
formation via la Fondation
Charles Broccard, du nom du
premier président de Migros
Valais.»

L'expansion
va se poursuivre

La société a également
apporté un soin particulier à
la modernisation de son ré-
seau de vente, augmentant la
surface totale de 1,6% à
45418m2. «C'estsurtout la vo-
lonté d'offrir des conditions

p lus agréables à nos clients,
car dans le même temps, le
chiffre d'affaires au mètre
carré reste stable depuis quel-
ques années, à un peu moins
de 10 000 francs.»

Ce qui signifie tout de
même que le prix moyen du
panier de la ménagère a aug-
menté de 60 centimes à 45,25
francs. «C'est un défi perma-
nent dans la branche, puisque
les prix ont tendance à baisser
sous l'effet de la concurrence et
que nous nous efforçons de
proposer le meilleur prix.»

Une expansion appelée à
se poursuivre avec notam-
ment le début des travaux du
futur super centre de Châ-
teauneuf-Conthey prévus cet
automne

Membre du conseil d'administration depuis
trois ans, Bernard Monnet (56 ans) a été élu
mardi à la présidence de Migros Valais pour la
période 2008-2012. 1! succède au conseiller na-
tional Jean-René Germanier, élu dans le même
temps à l'administration de la Fédération des
coopératives Migros. Un défi supplémentaire
pour le préfet du district de Martigny. «Le com-
merce de détail est une branche vraiment à part
où la concurrence est rude et les marges peu
importantes. Je suis fasciné par le dynamisme
de cette entreprise orientée vers l'expansion et
la qualité du service.» Quel sera son cheval de
bataille? «Ces prochaines années seront forte-
ment marquées par le développement, au tra-
vers de la construction de plusieurs nouveaux
sites et l'amélioration du réseau de vente ac-
tuel. Des investissements conséquents devront
être consentis, avec toujours ce souci de satis-
faire nos clients et nos partenaires.»

Saint-Gingolph
reçoit
les scieurs
romands
PRÉSIDENT MONTHEYSAN
!> Guy Rouiller va évoquer
un problème inattendu pour
les scieries romandes mem-
bres d'Industrie du bois:
les conséquences de la crise
immobilière aux Etats-Unis.
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Le Montheysan Guy Rouiller, président
d'Industrie du bois Suisse romande, est aussi
membre du comité national, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

JEAN-RENÉ GERMANIER

PRESIDENT SORTANT DE MIGROS VALAIS

«J'apprécie le cote
entrepreneur
de Migros Valais»

Vous quittez la présidence de Migros Valais au terme
de votre premier mandat, à regret?
Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais une
place à l'administration de Migros Suisse ne se refuse pas.
J'ai beaucoup apprécié le côté «entrepreneur» de Migros
Valais, cette volonté de se développer, de mener les affai-
res tout en respectant le côté humain.

Lors de votre nomination en 2004, Migros Valais tra-
versait une période de crise au niveau du conseil d'ad-
ministration et de la direction. A-t-elle retrouvé la séré-
nité?
Lors de ma nomination, on m'a demandé de remettre de
l'ordre. Une partie du conseil d'administration a été renou-
velée avec les nominations de Bernard Monnet, Wilhelm
Schnyder et Martine Jacques-Dufour, la direction a été
confiée à Max Alter. Depuis trois ans, le climat de travail
est très bon et les résultats s'en ressentent. On avait éga-
lement dénoncé à l'époque des incompatibilités entre ma
nomination à Migros Valais et ma fonction de président à
la Chambre valaisanne d'agriculture. Je crois au contraire
que d'avoir pu bénéficier d'une personne pouvant jouer les
intermédiaires entre la distribution et l'agriculture a été un
avantage pour les deux parties.

Quel est le principal défi qui attend votre successeur?
Réussir l'expansion de l'entreprise. Ouvrir des magasins,
agrandir les surfaces est une chose, les rentabiliser une
autre. Dans le commerce de détail, une telle volonté de dé
veloppement comprend une grande part de risque. Mais
j'ai confiance dans l'organisation. Migros Valais est la plus
petite des dix coopératives du groupe, mais la deuxième
plus performante!

CHIFFRES
CLÉS 2007
? 503 millions
de chiffres d'af-
fa ires

24 millions de
marge d'autofi-
nancement

? 14,4 millions
d'investisse-
ments

13 millions de
bénéfice net

? 22 magasins,
19 partenaires,
9 restaurants,
4 écoles-clubs

? 70900 coopé-
rateurs

? 10 millions de
clients

? 1819 salariés
(1465,5 équiva-
lents plein
temps)

? 145,1 millions
réinjectés dans le
circuit économi-
que valaisan
(92,6 millions de
salaires et char-
ges sociales,
23,86 millions
d'achat de mar-
chandises et 28,7
millions de frais

Reunissant sous son aile quatre-vingts
scieries, Industrie du bois Suisse romande
tient ses assises annuelles ce matin à Saint-
Gingolph. L'occasion pour son président, le
Montheysan Guy Rouiller, d'évoquer les
conséquences pour de la crise immobilière
aux Etats-Unis, un marché important pour
l'Europe.

«Le marché évolue très rapidement. En
effet , Il y a quelques mois encore, la de-
mande en bois était forte. Or, cette crise fait
qu'il y a aujourd 'hui 4,5 millions de m3 de
bois scié qui attendent preneur dans les
ports européens. Conséquence: les scieries
européennes tournent souvent au ralenti.
Surtout les grandes, les plus petites pouvant
s'appuyer sur des marchés de niche et leur
soup lesse», estime le président chablaisien.
Au sein de l'association romande, la majo-
rité des sociétaires sont de petits entrepre-
neurs. Mais les deux principales scieries
transforment un volume de bois compara-
ble à tous les autres membres, soit environ
250000 m3.

Mal rétribues. Un autre souci des scieries
reste la surface nécessaire pour travailler.
«Quelqu'un qui doit déménager ou s'agran-
dir doit trouver 10000 m2. Ce n'est pas fa -
cile», indique Guy Rouiller. Ce dernier es-
time en outre que toute l'industrie du bois
est sous-payée, le propriétaire forestier, le
bûcheron comme le scieur.

Bois et acier. «Jusqu 'ici, le prix du bois a
toujours suivi celui de l'acier. Or, avec no-
tamment la crise immobilière américaine,
ce n'est p lus le cas, malgré l'envolée de l 'acier.
C'est dommageable non seulement pour
eux, mais aussi pour la collectivité qui doit
subventionner l 'industrie forestière suisse
pour que celle-ci perdure. Des scieurs suisses
cherchent bien de nouveaux marchés. Cer-
tains d'entre eux prospectent actuellement
sur Dubaï.»

Aujourd'hui à Saint-Gingolph, les
scieurs de Suisse romande vont se pencher
sur la restructuration de leur association au
niveau fédéral. Leur comité est favorable à
ce projet, tout en estimant nécessaire que
l'organe faîtier fasse des efforts de commu-
nication en français en faveur de la mino-
rité linguistique romande.

PRIX DU PETROLE

Nouveaux records
à Londres et New York
Le baril de Brent échangé à Londres a dé-
passé hier matin les 113 dollars, s'élevant
jusqu'à 113,29 dollars, tandis que le brut
new-yorkais atteignait 115,45 dollars dans
les échanges électroniques, après la
hausse des stocks de la veille et une nou-
velle glissade du dollar. Attisés par l'arri-
vée de fonds spéculatifs, les cours
s'étaient embrasés mercredi, franchissant
pour la première fois de l'histoire le seuil
aes no aonars ie Darn a New YorK. ATS

http://www.conseils-ch.ch
mailto:y.amacker@conseils-ch.ch
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¦ ¦Limonme Duoiicrcaire
a de I avenir
SIERRE ? Swissdirectmail a tenu ses assises annuelles dans le cadre
prestigieux du château Mercier. Selon son président Max Akermann,
'avenir s'annonce bien.

ET EN VALAIS...

«Nous offrons
une prestation
tout compris»
MAX AKERMANN

«Nous ne sommes
pas prêts
pour le marché
de l'adressé»
MAX AKERMANN

I A klni iifûllïc4'A

Max Akermann, directeur des distributeurs suisses de courrier privés, se dit confiant en l'avenir de la branche, MAMIN

PIERRE MAYORAZ

La distribution des journaux et im-
primés publicitaires par des entre-
prises privées gagne chaque année
en importance dans notre pays. Les
Messageries du Rhône qui desser-
vent le Valais en constituent le meil-
leur exemple (voire encadré). Ces en-
treprises se regroupent sous l'appel-
lation Swissdirectmail, la société faî-
tière des distributeurs de courrier
privés, qui comprend douze mem-
bres et qui a tenu son assemblée an-
nuelle hier au château Mercier à
Sierre. Son président, le Saint-Gallois
Max Akermann, a profité de cette oc-
casion pour évoquer la bonne situa-
tion du secteur et les perspectives à
court et moyen terme.

Monsieur Akermann, pourquoi avoir
choisi Sierre?
Chaque année, nous organisons no-
tre assemblée dans un lieu différent,
à l'invitation de l'un de nos mem-
bres. Nous avons donc répondu posi-
tivement à la proposition d'Alfred
Bumann, le directeur des Message-
ries du Rhône, de venir à Sierre. De
plus, travailler, manger et dormir au
château Mercier ne manque pas de
charme. Personnellement, j' apprécie
beaucoup le Valais et je compte pro-
longer mon séjour le temps du week-
end.

Vous assurez l'essentiel de la distribu-
tion des imprimés publicitaires en
Suisse. Pourquoi le choix de la clien-
tèle se porte-il sur vous et non sur la
Poste?
Deux raisons principales expliquent
ce choix Tout d'abord, nous offrons
une prestation tout compris. C'est-à-
dire que nous prenons tout en charge
de l'imprimerie à la boîte aux lettres.
Le client ne touche à aucun moment

l'imprimé. Il passe commande et re-
çoit la facture, c'est tout. Nous pou-
vons aussi nous montrer très souples
sur les critères de distribution. L'es-
prit fonctionnaire qui règne à la
Poste, même s'il constitue un gage de
fiabilité, ne permet pas d'offrir les
mêmes services. Autte atout majeur,
les coûts. Nous sommes 15 à 20%
meilleur marché que la Poste pour
un produit identique.

Comment expliquez-vous cette diffé-
rence de prix?
La Poste est une grosse machine ré-
gie par des règles strictes et assure
tout le service postal de A à Z. C'est
ainsi qu'un employé de la Poste doit
tout savoir faire dans son domaine.
Cela nécessite une formation supé-
rieure et engendre des coûts sala-
riaux élevés. Le travail de nos em-
ployés se limite à la distribution du
courrier. Nous pouvons donc nous
contenter d'une formation moindre
et donc de salaires inférieurs, ce qui
se répercute sur nos prix et nous rend
concurrentiels.

De plus en plus de gens apposent un
autocollant «pas de publicité» sur leur
boîte aux lettres. Ne craignez-vous pas
que celle-ci disparaisse à la longue?
C'est vrai, en Suisse la tendance au
refus de la publicité imprimée gagne
lentement des points. Elle se sjtue
actuellement à environ 40% (23% en
Valais). Cependant, des études de
marché prouvent que les 60% qui ac-
ceptent la publicité la lisent et en
tiennent compte lors de leurs achats.
Celui qui ne veut pas de publicité
dans sa boîte aux lettres n'en veut pas
plus dans son journal et jettera les
encarts qui sont une manière de
contourner ces autocollants. Nos
clients vérifient chaque soir à la
caisse l'impact de leurs prospectus.
S'ils continuent à pratiquer cette for-
mule, c'est bien que les résultats sui-
vent. En quelque sorte, la perte de
diffusion due à l'augmentation des
autocollants se trouve compensée
par le surcroît d'intérêt que portent à
ce type de publicité ceux qui la reçoi-
vent.

La conjoncture influence-t-elle vos

résultats?
Le monde du commerce est ainsi fait
que quand tout va bien, les détail-
lants ont les moyens de faire de la pu-
blicité pour augmenter encore leurs
ventes. Quand cela va mal, ils recou-
rent aussi à la publicité pour se relan-
cer. La conjoncture ne change donc
guère nos résultats.

La Confédération va libéraliser le
domaine des adressés. Allez-vous
essayer de grignoter des parts de ce
marché?
C'est difficile. L'exemple de l'entre-
prise allemande PIN peut servir de
leçon. Elle a voulu distribuer du
courrier adressé. Très rapidement, le
gouvernement a exigé des mini-
mums salariaux identiques à ceux de
la poste officielle. L'entreprise a
connu de gros problèmes financiers.
Pour l'instant nous ne disposons pas
des structures nécessaires pour en-
trer dans ce marché même si certains
de nos membres y ont déjà quelques
intérêts. Nous préférons nous

concentrer sur l'imprimé non
adressé dont l'avenir paraît assuré.

L'internet constitue-t-il une concur-
rence pour vous?
L'acheteur potentiel qui consulte
l'internet cherche un objet précis.
Celui qui feuillette un prospectus dé-
couvre un grand nombre de proposi-
tions qui pourraient l'intéresser. Et,
s'il désire des renseignements plus
complets, il se rendra sur le site du
commerçant toujours mentionné
dans l'imprimé. Nombre de gens
préfèrent tenir le papier dans leurs
mains plutôt que la virtualité de
l'écran. Et un «50% de rabais» en gros
caractères rouges aura toujours plus
d'impact sur un imprimé que n'im-
porte où ailleurs.

Les Messageries du
Rhône, issues d'une idée
de l'ancien patron du
«Nouvelliste» André Lui-
sier, existent depuis vingt
et un ans. C'est l'unique
entreprise de distribution
de non-adressés en Valais.
Chaque année, les messa-
geries garnissent les boî-
tes aux lettres de notre
canton de 10 millions de
journaux et de 55 millions
d'imprimés, échantillons,
journaux gratuits, etc. Cela
représente 99 616 ména-
ges valaisans, soit 80,11%
du total.

Cette entreprise de la hol-
ding Rhône Media réalise
un chiffre d'affaires annuel
de neuf millions de francs
dont sept sont consacrés
aux salaires et aux char-
ges sociales. Elle occupe
320 personnes, dont 70%
de femmes, qui travaillent
en moyenne à quart-
temps. La remarquable fi-
délité des employés induit
un faible taux de fluctua-
tion du personnel d'à
peine plus de 6%.

Bien que dépendant de
Rhône Media, les Messa-
geries du Rhône distri-
buent aussi les journaux
de la concurrence en Va-
lais, notamment les deux
versions du «Matin», «Le
Temps» ou «24 Heures».
Elles se chargent égale-
ment des livraisons dans
les kiosques et les restau-
rants et du réapprovision-
nement des caissettes.

Surtout, grâce à elles, 80%
des abonnés au «Nouvel-
liste» en Valais reçoivent
leur journal avant 7 heures
du matin. La qualité de la
distribution est vérifiée par
des contrôles internes et
externes réguliers, PM

l'a - bru

Les primes des assurés affiliés aux cais-
ses-maladie membres du Groupe Mutuel
demeureront modérées en 2009, en dépit
de la hausse des coûts, à nouveau plus pro-
noncée en 2007 et au début 2008. Cette mo-
dération est le fruit des très bons,résultats
enregistrés en 2007 dans l'ensemble du
secteur santé des 15 entreprises affiliées au
Groupe Mutuel et dont l'excédent total at-
teint 151,6 millions de francs. En particu-
lier, dans le domaine de l'assurance obliga-
toire des soins (AOS), l'exercice boucle sur
un excédent de 85,1 millions de francs et de
43,1 millions dans celui des assurances
complémentaires privées. Le chiffre d'af-
faires global du secteur santé dépasse les 3
milliards de francs. Quant aux deux fonda-
tions de prévoyance professionnelle, elles
ont franchi l'an dernier le seuil des 100 mil-
lions de primes.

En 2007 et au début 2008, les dépenses
à charge de l'assurance maladie en Suisse
ont connu à nouveau une plus forte aug-
mentation, de l'ordre de 4 à 5%, soit entre
+800 millions et +1 milliard de francs (+400
millions en 2006). Malgré cette nouvelle ac-
célération des dépenses, les assurés des so-
ciétés membres du Groupe Mutuel bénéfi-
cient, en 2008, de primes plus basses (-2%
en moyenne nationale) . De plus, la solidité
financière des assureurs maladie du
Groupe Mutuel qui s'est encore améliorée
en 2007 permettra, en 2009 également, de
mener une politique de primes très modé-
rée.

Le Groupe Mutuel a encore amélioré sa
performance de gestion puisque l'exercice
2007 a permis de baisser légèrement
(-0,65%) les frais de gestion par assuré. Ce
résultat doit être apprécié aussi en regard
des très importants investissements
consentis dans la création d'une nouvelle
plate-forme informatique. Les bons résul-
tats du secteur santé bénéficient directe-
ment à nos assurés, sous la forme de pri-
mes parmi les plus avantageuses de Suisse,
tous cantons confondus, c

Pour en savoir plus: www.groupemutuel.ch

http://www.groupemutuel.ch


xA Déportement de l'économie subsistent dans la parcelle ou à proximité immédiate (faucher, mouche est généralement intense durant le mois de mai, puisse pour-
J^L\ er du territoire retarder l'application, etc.). suit de manière plus discrète, sans véritable interruption, jusqu'en

. "«jH Service de l'agriculture Dans les secteurs où la punaise des fruits est présente, des contrôles septembre. En avril - mai, un traitement au pied peut s 'avérer néces-
*$9 Office d'agro-écologie en groupe seront organisés au cours de la semaine prochaine (dès 21 saire sur les plants dont le collet et le système radiculaire sont encore
* iSmr ¦ „ , „„ , , avril), pour déterminer la stratégie de lutte à suivre. peu développés. Les cultures sous agryl et celles dont la récolte est¦k J r̂ Département ur Mswirtscnott _ . .. ,+ . , , .,, , . . ,. ... . . .  .
 ̂ und Raumentwickluna Produits (* = toxique pour les abeilles) : prévue vers la fin mai - début juin sont peu menacées.

CANTON DU VALAIS Dienststelfe fur Landwirtschaff *" Puceron mauve: Pirimor, Pirimicarb, Aztec, Alanto, Gazelle, Produits: Birlane, Perfekthion

KANTfiN WAIIK Amt fiirAgro-Okologie Actara*, Confidor*, tous étant limités à une application par saisonWAU.I** contre les pucerons de la même espèce. Les 4 derniers sont égale- MOUCHE DE L'ASPERGE (BLANCHES ET VERTES)
ment efficaces sur l'hoplocampe. Les premières mouches de l'asperge sont observées ces jours (18 avril).

xm\ T^mV^r̂
^ -̂ Noctuelles et Cheimatobie: Audienz*, Mimic, Match, Steward, Dans les zones où des dégâts ont été observés les années précédentes,xtam Tel. 027 606 76 00 - Fox 027 606 76 04 ' ' '. ...: . . . aj. . ,. . ; , _, - , .. , . , V, ,

Prodigy, Rimon*. il peut être nécessaire de protéger les tunons sur lesquelles les mou-
Communiqué N" 6 du 18 avril 2008 ¦**- Capua: Steward, Audienz*. ches pondent leurs œufs. Dès début juin, le vol étant terminé, les trai-

ARRORICULTURE >Eriophyides libres: Neoron, Envidor* (limité à une seule application tements seront inutiles. Les cultures sensibles à ce ravageur sont les

C»uu«« » .«.m»f T-WC. .«L „Y„„, .. par année), pour les parcelles ayant présenté des dégâts lors de la plantations, les cultures de 2ème année (= récolte partielle) et celles
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OÏDIUM dernière récolte forcées sous plastique (= récolte terminée à mi-mai).
Autour de la floraison, la lutte contre la tavelure se fait de préféren- Produit: Diazinon (divers produits)
ce avec des fongicides de la famille des anilinopyrimidines (voir com- ABmcOTIERS: TRAITEMENT POSTFLORALmunique précèdent), efficaces également contre la pourriture de z ; ;. , „ .. .. . , . «CTITC CDI IITC,,„.. c . . 3 . ., .. .. , . . . ,. Dans les parcelles précoces, le traitement contre I oïdium et la mal- r E l l l a  rriUI I iI oeil. Sur pommier, une couverture contre l'oïdium devient indispen- ,. .... ... t, . !.. - , ..: , , „ _. . ..¦- .: . ,
r ui„ „-„ - ,  A I  ~ • ixi \ . A adie criblée est a effectuer a la chute des capuchons, est indique de FRAISIERSsable, même si la présence de foyers primaires (drapeaux) n est pas .... , . , . . .  ,, . . .. x rnMiaicn»
observée dans la parcelle. ne Pas.utlllser les mêmes fongicides que l'année précédente. ARAIGNEE JAUNE

Produits: |_a pression exercée par les acariens varie énormément d'une culture
POMMIERS- TRAITEMENT PRÉFLORAL * Famille des ISS: Rondo, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C, et d'une variété à l'autre (origine des plants, efficacité variables des
Pour les variétés en fleur, la lutte contre les chenilles de printemps se Systhane C, Slick + captane, Bogard + captane, Duotop. traitements de septembre, environnement de la parcelle),
fera après fleur. En Dans les autres cas, un traitement avant fleur est * Fam'lle de

J 
Xrobilunnes: Amistar, Flint, Tega. Actuellement les seuils de tolérance (% de feuilles occupées par des

encore possible, si des pucerons cendrés ou de fortes populations de * Prodults de contact: Captane, Delan (n'agissent que contre la ma- acariens) sont de 30% avant fleurs et de 10% début floraison,
pucerons des galles rouges sont observés ladie criblée). pour de; raisons de durée d'efficacité des acaricides, il est préférable
Produits: La lutte contre les chenilles de printemps peut en général se faire à la de repousser un traitement éventuel le plus tard possible, soit 3
> Pucerons seuls: chute des capuchons. Où les populations sont particulièrement éle- semaines avant le début de la récolte même si les populations sont
• Pirimor, Pirimicarb, Aztec: tous ces produits sont limités à une utili- vées ou en Présence de la Plaise des fruits, il faudra par contre inter- é|evées sur toutes les vieilles feuilles au ras des plastiques. Lors d'un

sation par saison contre les pucerons de la même espèce venlr plus raPldement - Des contrôles en groupe dans ces secteurs traitement, ces vieilles feuilles échappent à l'acaricide car elles restent
• Neem Azal : admis en Bio, traitements fractionnés recommandés seront or9anisés au cours de la semaine prochaine (dès 21 avril). plaquées au sol. Pour éviter les phénomènes de résistance, il est néces-

(2.5 It/ha avant fleur et 1,5 It après fleur), inefficace sur puceron Prodults : Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone, Diazinon saj re d'alterner les familles d'acaricides en tenant compte de ceux uti-
vert migrant. lises en automne 2007.

» Chenilles de printemps et pucerons : Zolone, Phosalone. PRUNIERS: PUCERON VERT DU PRUNIER, Produits: > Vertimec, Zénar, Kiron, Magister
*> Cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic, Prodigy, Rimon, Steward. HOPLOCAMPE DES PRUNES s- Envidor (max. 1 traitement/an/parcelle)
- i- CA J A J- La floraison terminée, intervenir rapidement contre e puceron vert,  ̂u:ik„i,n„, i, MAI

,; 
j ',ft„n)„ 1 ,„„,;„„ „„ oi ,,„:„..„> Capua : Steward, Audienz. , . , . . , . , , , , .., , "**¦ Milbeknock (délai d attente 1 semaine, en PI unique-

._ _  en y combinant un fongicide actif contre la maladie criblée. . ... . ¦. .. ., ¦, ,, ,1 p w •* . 
ment sur autorisation, 1 traitement/an/parcelle)

AUCU^NSEŒC^  ̂
"̂ t début d'attaque Pirimor Diazinon Phosalone, Zolone 

^̂. > — »_..,-,*.. - si déjà forte présence de feuilles enroulées par les pucerons: , . Al u . . ,.c ... .LA FLORAISON AI t r il 
r- r- Les contrôles effectues ces jours (15 avril), montrent que la pression

TOUT AUTRE TRAITEMENT SE FERA EN DEHORS DES HEURES A anto, faazei e. 
... ¦ exercée par les pucerons est variable, elle est importante dans les cul-__ ,,„. ___ ,__,.,.,_ Alanto, Gazelle ou Diazinon agissent aussi contre hop ocampe , , . . .,-,.. .. ... T . ., ,DE VOL DES ABEILLES , 3 ^ v tures sous agryl durant tout I hiver. Il est utile de contrôler les cœurs

. des prunes. . . _. ,, .. j  i, _. -x - _,,et les porteurs pour décider de I opportunité d une intervention.
POIRIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL TË ÈDCC RMABAir'UÈBEC Produits: Alanto, Pirimor, Pirimicarbe.
Après la fin de la floraison, intervenir contre le puceron mauve et, au CULTURES MARAICHERES
besoin, contre d'autres ravageurs. Avant le traitement, des précau- MOUCHE DU CHOU SUR, CHOUX-FLEURS, CHOUX, BROCOLIS SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
tions doivent être prises pour éviter que des plantes en fleur La mouche du chou a commencé à pondre ces jours. L'activité de cette Office d'agro-écologie, M. Genini
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ENTREPRISES FÉDÉRALES ? Le Conseil fédéral se félicite
des résultats affichés par La Poste et Swisscom mais déplore
la perte essuyée par CFF Cargo.

ifa - bri

Les mauvais résultats de CFF Cargo déton-
nent dans le bilan 2007 globalement positif
des entreprises fédérales dressé par le
Conseil fédéral. Pour la première fois, une
partie du bénéfice de La Poste revient à la
Confédération. Le gouvernement exige 300
millions de francs.

Vu la perte de 191 millions essuyée par
CFF Cargo, Berne appelle l'ex-régie à amélio-
rer ses résultats. Des mesures d'assainisse-
ment s'imposent pour faire face à une concur-
rence agressive et à des instruments de pilo-
tage insuffisants, a répété hier le secrétaire gé-
néral du Département fédéral des transports
(DETEC) . Il faudra notamment, renforcer la
transparence sur la rentabilité des prestations
et développer les partenariats, a indiqué Hans
Werder devant les médias. Des efforts doivent
aussi être réalisés pour limiter les retards dans
le trafic de transit.

Les parties au conflit autour de la re-
structuration des ateliers de CFF Cargo à
Bellinzone pourraient se rencontrer début
mai. Franz Steinegger, chargé de présider la
table ronde, devrait les inviter à une pre-
mière séance dans deux à trois semaines.
Pour le reste, les CFF s'en sortent bien: béné-
fice du groupe de 80 millions, trafic voya-
geurs en hausse, clients et personnel globa-
lement satisfaits. La ponctualité est bonne
en moyenne, avec un bémol concernant les
heures de pointe sur les axes très fréquentés.

Tronçons surchargés
Les CFF doivent donc étoffer leurs capa-

cités pour diminuer les goulets d'étrangle-
ment. Autre défi: la remise à flot de la caisse
de pensions. Le Conseil fédéral mettra qua-
tre variantes en consultation avant l'été, a
précisé M. Werder.

Bon bilan également pour La Poste qui a
généré l'an dernier un bénéfice record de
909 millions. La p Confédération avait re-
noncé jusqu'ici à sa part pour ne pas plom-
ber la caisse de pensions du géant jaune.

PUBLICITÉ 

Mais les choses ont changé désormais eu
égard à l'amélioration qui se dessine pour
cette institution de prévoyance. Par consé-
quent, 300 millions' tomberont dans l'escar-
celle de Berne, soit 50 millions de plus que
les 250 millions proposés en mars par La
Poste.

Le gouvernement a estimé justifié de de-
mander davantage compte tenu des «très
bons» résultats financiers de l'ex-régie, a ex-
pliqué le secrétaire général du DETEC. Et de
pronostiquer que le versement à la Confédé-
ration devrait même être plus important à
l'avenir, de l'ordre de 400 à 500 millions si La
Poste continue sur la lancée actuelle. La
somme précise sera fixée chaque année.

Outre la consolidation de la caisse de
pensions, les prochains défis du géant jaune
sont l'ouverture du marché postal et l'adap-
tation aux progrès technologiques. Ceux-ci
n'épargent pas non plus Swisscom, conti-
nuellement confrontés à de nouveaux
concurrents.

Action à la peine
Une ombre au tableau toutefois: la diffi-

culté du géant bleu à accroître sa valeur, avec
un recul du cours de l'action de plus de 4%.
Cela peut notamment s'expliquer par les in-
certitudes sur le marché et une attitude rela-
tivement défensive de Swisscom. Une crois-
sance accrue passe par une expansion à
l'étranger, a souligné Hans Werder. Les pre-
miers indicateurs concernant l'impact du
rachat de l'italien Fastweb semblent favora-
bles.

S'agissant d'une future privatisation de
Swisscom, le Conseil fédéral ne compte pas
revenir à la charge dans l'immédiat après
son échec d'il y a deux ans. La prochaine
étape est la présentation par le Département
fédéral des finances d'un rapport sur la si-
tuation. Ce document, demandé par le Par- I 
lement, ne contiendra pas de propositions Vu la perte de 191 millions essuyée par CFF Cargo, Berne
concrètes, selon M. Werder. ATS appelle l'ex-régie à améliorer ses résultats, KEYSTONE

Le Nouvelliste

ia i-caaio-i eievision suisse romande
(RTSR). La direction espère ainsi pouvoir
«débuter le processus de reconstruction».
Une centaine de personnes ont assisté à
l'assemblée du personnel organisée par le
syndicat SSM. Deux tiers d'entre elles ont
estimé que les propositions du conseil
d'administration de la RTSR «constituent
une base crédible» pour une discussion, a

ues poubelles
à l'épreuve des ours
i rois jours après i exécution ue i ours «jjj »
dans les Grisons, le WWF a présenté hier à
Rùmlane; (ZH) deux prototypes de poubel-
les à l'épreuve des plantigrades. Ces contai-
ners seront testés ces prochaines semaines
dans un zoo suisse. Ces poubelles doivent
contribuer à ce que les ours ne soient plus
attirés vers les zones habitées, ATS

http://www.vs.ch/agriculturi


Le Nouvelliste
¦ ¦ ¦ wLa moitié aes parents

peinent à éduquer
FAMILLES ? Une étude du «Beobachter» présentée hier à Zurich
démontre que près d'un adulte sur deux a du mal à assumer la fonction
parentale et que les enfants ne sont pas une préoccupation première.

Les enfants sont une source de
joie mais aussi de conflits. Près
de la moitié des parents avouent
atteindre parfois ou même sou-
vent leurs limites en exerçant leur
tâche éducative, selon le premier
«monitoring des familles» pré-
senté hier à Zurich.

Ce sondage a été réalisé en jan-
vier par l'institut gfs.bern auprès
de 1016 adultes de toutes les ré-
gions linguistiques. Le manda-
taire, le magazine alémanique
«Beobachter», voulait en savoir
plus sur «l'institution famille».

«Les thèmes liés à la famille
sont d'actualité, et la p lupa rt des
partis ont intégré la politique fa-
miliale dans leur programme.
Mais personne ne sait vraiment de
quoi il s'agit exactement», a expli-
qué Balz Hosang, rédacteur en
chef du «Beobachten>.

Les enfants juste avant
la profession

Lorsqu'on pense «famille», on
pense presque toujours «enfants».
Pourtant, seuls 61% des adultes
suisses en ont. Et pour la majorité
des sondés, les enfants ne vien-
nent pas en première position
lorsqu'on leur demande ce qui est
important pour eux dans la vie.

Sur une échelle de 0 à 10, la
santé est prioritaire, avec une va-
leur record de 9,6. Suivent des ob-
jectifs comme l'aisance finan-
cière, une vie de couple heureuse,
ou encore l'indépendance per-
sonnelle (8,8 à 8,6). Les enfants
n'arrivent qu'en septième posi-
tion (7,8), juste devant l'accom-
plissement professionnel (7,7).
Ces deux objectifs sont au-
jourd 'hui en conflit, conclut l'ins-
titut gfs.bern.

Des parents dépassés
Source de conflits, les enfants

sont aussi source de soucis pour
les parents, qui ne savent parfois
plus comment venir à bout de

«Les thèmes liés à la famille sont d'actualité, et la plupart des partis ont intégré la politique familiale dans leur programme
Mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit», a expliqué Balz Hosang, rédacteur en chef du «Beobachter». KEYSTONE

leurs rejetons. Un tiers des parents
interrogés avouent qu'ils attei-
gnent «parfois » leurs limites dans
l'éducation de leurs enfants de
moins de 18 ans. C'est souvent ou
même très souvent le cas pour
12% des parents. La palette des
problèmes est large. Les enfants
qui n'obéissent pas ou ont des dif-
ficultés à l'école causent le plus de
cheveux blancs aux parents.

Garde trop chère
Faire garder les enfants à l'ex-

térieur semble être un vrai besoin
des parents. Toutefois, ces der-
niers se heurtent aux limites de
leur porte-monnaie. Seuls 34%
des sondés placent leurs rejetons
de moins de 12 ans dans des struc-
tures d'accueil payantes, qu'elles
soient publiques (crèches par
exemple, 13%) ou privées (ma-

PUBLICITÉ

mans de jour par exemple, 21%).
En revanche, 72% font appel aux
services gratuits des grands-pa-
rents, proches ou voisins,

La qualité avant la quantité
Il apparaît que de moins en

moins de parents passent toutes
leurs journées avec leurs enfants.
Alors que 44% d'entre eux indi-
quent consacrer jusqu'à quatre
heures par jour à leurs rejetons,
plus d'un tiers (38%) ne les voient
en général que le soir. Cela n'em-
pêche pas une bonne majorité des
sondés (77%) d'estimer qu'ils pas-
sent suffisamment de temps avec
leurs enfants. Le lien émotionnel
ne semble pas non plus dépendre
de la fréquence des contacts: 93%
des parents interrogés disent avoir
un rapport plutôt étroit à très
étroit avec leurs enfants.

Le sondage confirme une autre
tendance: les familles «patch-
work» sont de plus en plus répan-
dues, et commencent même à de-
venir la règle dans certains mi-
lieux. 15% de tous les parents son-
dés vivent avec un ou des enfants
qui ne sont pas issus de l'union
avec le partenaire actuel. Cette
proportion atteint 57% chez les
couples non mariés et 32% chez
les revenus mensuels de plus de
9000 francs.

La petite cellule familiale
continue de dominer: 33% des
parents n'ont qu'un enfant, et
39% ont en deux. Parallèlement,
les valeurs traditionnelles
comme amour, responsabilité et
compréhension ont toujours la
cote au sein de la famille helvéti-
que, qui reste un refuge garant de
sécurité. ATS

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE AGRICOLE

Doris Leuthard face
à la grogne paysanne
Doris Leuthard a défendu hier
avec vigueur le projet d'accord
de libre-échange agricole
(ALEA) avec l'UE. Les quelque
400 paysans réunis à Moudon
(VD) n'ont pas caché leurs dou-
tes et leurs désaccords avec la
conseillère fédérale. «Croyez-
moi», a souvent répété la cheffe
du Département fédéral de
l'économie. Pour la première
fois depuis l'adoption du man-
dat de négociation avec Bruxel-
les, elle a rencontré «la base», ve-
nue en nombre pour l'occasion.

«Le Conseil fédéral ne se fout
pas de vous, c'est vraiment des bê-
tises», a déclaré Doris Leuthard,
faisant allusion à des commen-
taires entendus ces derniers
temps sur l'attitude du gouver-
nement. A l'issue de la rencontre,
elle a souligné que l'émotion ve-
nue de la salle l'avait «touchée».

Doris Leuthard a concédé
qu'elle ne pensait pas avoir
convaincu l'assemblée réunie
dans une salle de gym où chaque
chaise avait trouvé preneur. Elle
a affirmé être venue en Suisse ro-
mande pour écouter et mieux

comprendre les inquiétudes
du monde paysan.

La conseillère fédé-
rale a soulevé une quasi k
bronca en affirmant A
que Berne allait for- M
cer les pays voisins à fl
adopter des stan- fl
dards sociaux com- fl
parables à ceux en fl
vigueur en Suisse.
Elle répondait ainsi
à de nombreuses
questions sur la dif-
férence de niveau de ¦
vie et de salaires en- fl
tre la Suisse et fl
l'étranger. fl

Malgré la claire opi- flj
nion de la salle sur ce flj
thème, Doris Leuthard ^Jestime qu'il ne s'agit pas de ^la question clé pour une ac-
ceptation de l'ALEA. A son
avis, ce sujet est d'ailleurs plus
présent en Suisse romande
qu'outre-Sarine et les salaires
espagnols, portugais ou même
polonais tendent à rattraper
ceux des Suisses même, si des
écarts demeurent. ATS

sont les paysans qui nourrissent l 'huma-
nité», a déclaré le secrétaire d'Uniterre
Rudi Berli lors d'une action à Genève. Fruit
de la libéralisation, la crise des prix des
denrées alimentaires s'étend partout dans
le monde. Des DODulations ont dû sacrifier
Irti ir nr , r \ r* i , \ , t  \ rrx ci ,r- l'oi , ,c \  A, I liKro_a/-lnoncrûICUI agl lV.UILUIUOUI I QUICIUU IIUIC CU lUllgC.

tues se soni renoues aepenuarueb ue i im-
portation de produits alimentaires, a pour-
suivi le secrétaire d'Uniterre. ATS

CONTREBANDE DE MATÉRIEL
NUCLÉAIRE VERS LA LIBYE

Demande de libération
d'un ingénieur
L'avocat de l'ingénieur saint-gallois soup-
çonné d'être impliqué dans un trafic de ma-
tériel nucléaire à destination de la Libye a
déposé une demande de libération. Son
client est en détention préventive depuis
trois ans et demi. La requête a été déposée
mercredi auprès du bureau des juges d'ins-
truction fédéraux, a indiqué hier à l'ATS
l'avocat Roman Bôgli. Il n'a pas voulu donner
de détails sur les motifs de cette demande,
si ce n'est que «les circonstances ont
changé» dans l'enquête concernant son
client. Le Ministère public de la Confedera-
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Filet de saumon I I Fondue
Norvège I I Moitié-Moite

kg I I Valait
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Consultations
Soins

i|C™Qi| rasi T
Brasserie du Grand-Saint-Bernard

Avenue de la Gare 64
1920 Martigny

Tél./Fax 027 722 84 45

Tous les soirs
dès 2 personnes

fondue chinoise
fondue bourguignonne

Fr. 24.80

Nous vous proposons aussi:

asperges du Valais
Notre choix de tartares

le plat du cosaque
2 ou 3 demi-tartares à choix.

Les filets de perche du lac Léman.

Pour votre confort:
salle à manger non-fumeurs.

036-455358

Suite a son déménagement, la
BOUTIQUE MOD'LYSE

Prêt-a-porter féminin

vous invite à une

BRADERIE
DE PRINTEMPS

au CAFÉ DU CERCLE - FULLY
(près des feux, grand parking)

du lundi 21 au samedi 26 avril
lu-ve 8 h 30 - 18 h 30 non-stop, sa 8 h 30 - 14 h 00 non-stop

Boutique Mod'Lyse, rue de l'Eglise 6,
Fully

027 746 37 62 - vvvvw.modlyse.ch
036-454-188

SBe*
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Rapidité, discrétion et offres avantageuses!
N'importe quel genre de financement! »
Tél. 052 770 24 40 Fax 052 761 31 25 i
www.cupitex.ch / kredi t@cupi tex.chi  SM351
L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement (art. 3 LCD)

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

M
messageries

durhône ¦¦

Garage et Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA
Conthey Monthey
Route de Sécheron 2 ¦ 027 345 30 40 Avenue du Simplon 19 ¦ 024 473 73 40 Route de Sion 20 • 027 455 38 13

ESSAIS NOUVEAUTÉS
¦HK Kawasaki ESfflU

vendredi 18 avril 2008 16 h 00 - 20 h 00
samedi 19 avril 2008 10 h 00 -18 hOO
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Motos De Siebenthal
1896 Vouvry - Tél. 024 481 19 15

www.motosdesiebenthal .,'. ._.,,,036-454677

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...

LE RESTAURANT CHINOIS

«VWW-MMfc
Martigny

vous invite à découvrir son MENU DÉGUSTATION 2008
délectable à souhait!

Menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Prix spécial, deux pour un, Fr. 90- au lieu de 180 -
(prix pour 2 pers.), midi et soir, jusqu'au 30 juin 2008 -

(excepté le dimanche de la Fête des mères à midi)
Le menu 2 pour 1 est à réserver par téléphone J

Place de Rome, Martigny - 027 722 45 15 S

Le sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-455217

Institut
Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.

A. Mona.
Masseuse diplômée.
Tél. 077 465 16 25.

036-454419

pjli Samaritains WÊÊmmm

CZZZB/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Véhicules automobiles

AUDI TT Roadster 1.8 T quattro
argent met., cuir brun, toutes
options, 3.2003, 65 000 km,

Fr. 25 900.-
Tél. 077 437 13 66. 03M55

_.

Achète véhicules d'occasion, et véhi-
cules pour export, km sans impor-
tance ou accidentés. Paiement cash,
Déplacement. Tél. 079 417 05 42,
tél. 079 721 82 49. 036-454151

kam Auto Export

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export.,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tel. 079 76 48 466.

036-454423

ACHAT
Automobiles,
bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion.
Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-455018

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-454525

Nissan Sunny
1.6 4WD
5 portes, 1990,
123 000 km,
Fr. 3800.-

Subaru Justy
1.2i
5 portes, 1991,
133 000 km,
Fr. 3500.-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 628 22 24.

036-455084

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord.
Tél. 079 622 37 14

036-453031

http://www.dacia-logan.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.motosdesiebenthal
http://www.cupitex.ch
http://www.publicitas.ch
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Sous l'emprise des résultats
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Sans les ventes de Tamiflu, le chiffre d'affaires
Une série de résultats plus mitigée et les indi- f
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ds 81° mio CHF (+2%)

ces boursiers repartent à la baisse. Merrill Les premières réactions des analystes sont
Lynch publie une perte de deux milliards d'eu- mit.gees. Le chiffre d affa ires ressort en
ros au titre du 1er trimestre. Nokia s'attend à dessous des attentes du marche. Les specia-
un déclin du marché du téléphone en 2008 et llstes estiment me. intensification de la
entrevoit une baisse de 5% de prix de vente concurrence pour les produits anticancéreux,
de ses portables. Dans la pharma, Pfizer affi- f

Roche Prev
t
0lt d atteindre Pour 2

,?
08 un b™e'

che des bénéfices en baisse au premier f'̂ ul s?rt a" mof 
au 

mveau 
du 

record de

trimestre, pénalisé par la perte de l'exclusivité 2007, maigre la nette diminution des ventes
sur les médicaments Norvasc et Zyrtec. Le deTan?!f!u a tltrfr antipandemique Le groupe
géant des produits pharmaceutiques f P̂  a sais,l,r ie+

s opportunités dans le sec-
réaff irme toutefois ses objectifs pour teur B'°tech* L e

f
e
f'f f 

partiellement
l'ensemble de l'année, ainsi que ses couverte c°ntre let,f 'uAc uat

t
lons 

t
de ch?nSes

prévisions de réductions de coûts. Par contre avec ses 
f^. 

ai
fc

US
t
A * L intégration de
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objectif de bénéfice par action pour 2008. J™ dernier suit son cours comme prévu.

Sulzer enregistre.au 1er trimestre 2008, des
En Suisse, du côté des sociétés entrées de commandes en hausse de 4,5% à
Le géant pharmaceutique bâlois Roche enre- 11346 (1086.1) millions. Le chiffre d'affaires
gistre au premier trimestre 2008 un chiffre des quatre divisjons c|és augmente de 4,2% à
d affaires consolide de 10 milliards 855 1128,7 (1083,4) millions. Ces chiffres

sont supérieurs aux attentes des analys
tes. Les investisseurs apprécient la nou-
velle. Le titre monte de 2%.
Micronas Semiconductor reste scotché
dans les chiffres rouges au 1er trimestre
2008. L'entreprise zurichoise réduit ses
pertes grâce aux mesures de restructu-
ration dans la division Consumer. Les
chiffres de bénéfice sont meilleurs que
prévu par les analystes, mais le chiffre
d'affaires est inférieur.

swiss on 100
PERFORMANCE
INDEX

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.00%

MAKIMCI

INDEX
-1.06%

7173,63

-0.86%

5968.65 1 12620.49

EURO/CHF

1.003:
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OTI Energy P 19,95 ArpidaAG -11.71
Canon N 18.92 Micronas N -11.22
Card Guard N 5.94 COS P -10.11
Lindt & Sprungli N 4.50 Speedel Hold N -8.03
Berg. Engelberg 4.47 Cytos Biotech N -4.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.67 2.75 2.93 3.05
EUR Euro 4.25 4.46 4.72 4.71 4.75
USD Dollar US 2.72 2.92 3.02 2.91 3.12
GBP Livre Sterling 5.26 5.47 5.70 5.68 5.62
JPY Yen 0.48 0.74 0.91 0.98 1.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.52 2.72 2.83 2.91 3.07
EUR Euro 4.37 4.57 4.78 4.79 4.80
USD Dollar US 2,80 2.80 2.81 2.88 2.91
GBP Livre Sterling 5.50 5.74 5.90 5.88 5.80
JPY Yen 0.68 0.81 0.92 0.98 1.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
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SMS
«70 SMI
4376 SU
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Slow 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapou r ST

16.4 17.4
7250.7 7173.63

1125.32 1117.34
6020.67 5968.65
6702.84 6681.81
4855.1 4862.14
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463.22 462.54
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3748.56 3725.23

12619.27 12620.49
1364.71 1365.56
2350.11 2344.62

13146.13 13398.3
23878.35 24258.96
3087.49 3126.3

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n

Richemon t p
Roche BJ
Swatch Group p 268.25
Swiss Life n 299
Swiss Re n 87.3

5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Syn thes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

17.4
27.28

58.2
104.7

9.6
52.7

104.9
73.3

502.5
41.3

46.84
56.4

164.6
264.75
295.5
87.5

370.75
316
140

34.24
307.75

374
315

141.6
34.06

310.25

Small and rnid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Call ebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 SB Bio tech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue G roup p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold . p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SCn
5150 Crealogixn
5958 Cre lnves t USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG In t l n
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberi t n
5220 Givauda n n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber SSuhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lind t n
5447 Logitech n
5125 Lonza G roup n
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5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplusn
5144 PSP CH Prop. n
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Scorn  17.7
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Sonova Hold n 86.75
Speed el n 72.2
Straumann n 265.5
Sulzern 122.5
Su rveillance n 1409
Swatch Group n 51.1
Swissquote n 53.75
Tecan Hold n 61.4
Vogele Charles p 86.25

5825 Von Rollp
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Fonds de placement

17.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1 599.1
Swisscanto (CH) PFValca 304.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 271.89
Swisscanto (LU) PF IncomeA 1 10.16

Swisscanto (LU) PF Income B 122.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.62
Swisscan to (LU) PF Balanced A 168.8
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.36
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.15
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 197.59
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.04
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.65
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.4
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.96
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.35
Swisscanto (CH) BF CHF 88
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.9
Swisscanto (CH) BF International 86.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.63
Swisscan to (LU) Bond Inv CHF A 101.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.65
Swisscan to (LU) Bond Inv EUR A 61.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.51
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.42
Swisscan to (LU) Bond Inv USDA 111.23
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.5
Swissca nto (LU) Bond Inv Int'l A 90.62
Swisscan to (LU ) Bond Inv In t'l B 106.92
Swisscanto Continent EF Asia 95.2
Swisscanto Continen t EF Europe 142.1
Swisscanto Continent EF N.America 239.65
Swi sscanto (CH) EF Emerging Markets 270.8
Swisscanto (CH) EF Eu roland 133.15
Swisscanto (CH) EF Gold 1150.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 197.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 132.2
5wisscan to (CH ) EF Japan 6820
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 388.05
Swisscanto (CH) EF Switzerla nd 302.4
Swisscanto (CH)EFTiger 10 1 .25
Swisscanto (LU) EF Energy 721.49
Swisscanto (LU) EF Health 316.69
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144,59
Swisscanto (LU ) EF SMC Japan 15588
Swisscanto (LU) EF Technology 137.93
Swisscanto (LU) EF Télécomm unicat ion 176.11
Swisscanto (LU) RE Fund Ifcà 297.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.93
CS PF (Lux) Growth CHF 170.24
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.24
CSBF (Lux) CHF A CHF 268.95
CS BF (Lux) USDA USD 1185.82
CS EF (Lux) USA B USD 699.74
CSEF Swiss Blue Chips CHF 204.88
CS REFIn terswissCHF 199

LODH
.ODH Multifonds - Optimix CHF P 110.2 /
.ODH Samuraï Portfolio CHF 11695
.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 357.52
.ODH Swiss Leaders CHF 109.32
.O'DHI Europe Fund A EUR 6.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.24
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1592.36
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1885.36
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1729.27
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1058.25
UBS (Lux) Bond Fund -EUR A 120.25
UBS (Lux)Bond Fund -USDA 111.67
UBS {Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 171.88
UBS (Lux) EF-USA USD B 97.81
UBSlOOIndex -Fund CHF 4891.91

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 123.32
EFG Equity Fds Europe EUR 139.23
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.96

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.32
Swiss Obli B 151.21
SwissAc B 318.95

3054
596.

SMS 16.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.42
8302 Alcatel-Lucent 3.74

Altran Techn. 5.42
8306 Axa 23.93
8470 BNP -Paribas 67.16
8311 Bouygues 46.91
8334 Carrefour 45.72
8312 Danone 57.65
8307 Eads 15.05

EDF 60.42
8308 Euronex t 92.08
8390 France Telecom 20.86
8309 Havas 2.63
8310 Herm ès Int ' l SA 81.06
8431 LafargeSA 112.23
8460 L'Oréal 73.75
8430 LVMH 69.33
8473 Pinaul t Prin t. Red. 84.1 E
8510 Saint-Gobain 52.02
8361 Sanofi-Aventis 48.23
8514 Stmicroelectronic 6,92
8433 Suez SA 44.71
8315 Téléverbier SA 43

8531 Total SA 50.595
8339 Vivendi 25.92

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 3412

7306 AstraZeneca 2136
7307 Aviva 627
7319 BPPIc 564
7322 British Telecom 219.75
7334 Cable SWÏr eless 150.5
7303 Diageo PIc 1050
7383 Glaxosmithkline 1076
7391 Hsbc Holding Pic 851.5
7309 Invensys PIc 263.75
7433 LloydsTSB 441.75
7318 Rexam PIc 418
7496 Rio Tinto Pic 6367
7494 Rolls Royce 425
7305 Royal Bk Scot land 375
7312 Sage Group Pic 199
7511 SainsburylJ.) 373.75
7550 Vodafone Group 154.8

Xstrata Pic 3881

AMSTERDAM (Euro]
8950 ABNAmro NV 38.51
8951 Aegon NV 10.1
8952 Akzo Nobel NV 57.11
8953 AhoId NV 9.715
8954 Bolswessanen NV 8.77
8955 Fortis Bank 16.68
8956 INGGroep NV 24.62
8957 KPN NV 11.91
8958 Philips Electr.NV 23.82
8959 Reed Elsevier 12.18
8960 Royal Dutch Sh. A 23.775

TNTNV 24.09
8962 Unilever NV 21.07
8963 Vedior NV 17.73

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.43
7010 AllianzAG 128.78
7022 BASFAG 91
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.97
7020 BayerAG 51.95
7220 Bayer Schering 106.03
7024 BMWAG 33.52
7040 CommerzbankAG 21.88
7066 Daimler AG 49.93
7063 Deutsche BankAG 74.75
7013 Deutsche Bôrse 93.25
7014 Deutsche Post 20.23
7065 Deutsche Telekom 11.29
7270 E.onAG 122.29
7015 Epcos AG 9.4
7140 LindeAG 92.61
7150 ManAG 90.25
7016 Métro AG 49.42
7017 MLP 10.46
7153 MûnchnerRûckver. 127.44

Qiagen NV 13.21
7223 SAPAG 32.3
7221 SiemensAG 71.06
7240 Thyssen-Krupp AG 38.59
7272 VW 181.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 1362

Daiichi Sankyo 2940
8651 DaiwaSec. 868
8672 Fujitsu Ltd 652
8690 Hitachi 656
8691 Honda 2900
8606 Kam i gum i 808
8607 Marui 1045
8601 Mi tsub.UFJ 978
8750 Nec 409
8760 Olympus 3280
8608 Sanyo 223
8824 Sharp 1738
8820 Sony 4190
8832 TDK 6460
8830 Toshiba 815
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware
¦MHM 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna Inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Compu tei
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
BankofMY.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker

8020 Boeing
8012 Bristol -Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Dai mler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genen tech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton '

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packa rd

Home Depot
- Honeywell

Humana inc.
8110 IBM
8112 Intel
B11 .1 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
B120 JP Morgan Chase

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

8172 Med tronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlêrToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

80.69 80.65
51.35 50.93
41.22 41.36
35.97 35.57
21.67 21.86
45.47 46.17
43.75 44.7
43.39 42.63

8,92 8.54
48.25 48.31

153,92 154.49
15.25 15.02
37.61 37.57
41,05 40.06
36.98 37.47

44 43.06
46,04 45.16
60.43 60.41
68.04 66.72
76.67 76.91
21.98 21.59
99.3 97.89

79.02 . 78.59
21,24 21.69
91.93 91.99
23.83 23.89
23.44 23.96
61.15 60.68
78.29 77.7
42.5 42.56

82.81 82.81
25.64 25.4
59.89 58.92
80.17 79.39
39.42 39.43

51.1 51.21
18.69 18.85
14.63 14.82

112.68 114,29
92.89 93.38
97.03 94.%

159 156.4
11.52 11 .5
7.19 7.26

74.18 73.31
86.03 86.21
'
32.23 32.02

61.2 61.16
19.9 19.79

169.05 172.1
27.11 26.86

455.03 449.54
45 45.15

47.22 47.15
47.1 47.31

28.02 28.12
57.88 57.4
42,26 42.27

120.47 123.08
22.18 22.11
28,39 28,03
57,56 56.86
65.7 65.76

44.96 45.12
53.22 52.94
31.2 31.28

63.62 63.12
8.93 8.9

52.55 51 .39
38.05 38.11
49.62 49.55
40.31 39.22
44.89 46.71
98.24 98.28
28.99 29.22

9,2 9.05
45.42 46.42
71.11 70.77
21.1 20.4

69.27 67.56
14.24 14.24
94.8 95.3

102.33 103.76
108.46 108.47
29.61 28.79
14.35 14,61
4.51 4.43

72.63 70.79
35.85 35.85
39.25 40.02
57.06 56.67
30.32 30.78
35.03 34.9
63.18 63.06
14.82 14.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 12.1 11.7
8951 Nokia OYJ 20.96 18.12
8952 Norsk Hydro asa 73.4 72.6
8953 VestasWind Syst. 521 512
8954 Novo Nordisk -b- 332 328
7811 Telecom Italia 1.431 1,414
7606 Eni 23.43 23.55
8998 Repsol YPF 25.79 25.53
7620 STMicroelect. 6.936 6.885
8955 Telefonica 18.89 18.57

http://www.bcvs.ch
http://www.swissciinto.ch
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Exercice 2007 de la Mobilière.
130 000 PME p rofitent de
Vexcellent résultat.
Le Groupe Mobilière est au mieux de sa forme.
Le leader suisse de l'assurance ménage et de l'assu-
rance vie risque a renforcé ses positions sur le mar-
ché en 2007, dégageant un bénéfice consolidé de
340,9 millions de francs.

Les atouts d'une Coopérative
La Mobilière mise résolument sur les atouts que lui
confère son statut de Coopérative: une stratégie orien-
tée vers le succès durable, un réseau d'agences gé-
nérales proches des clients, disposant d'une vaste
marge de manœuvre et recueillant régulièrement les
meilleures notes pour leurs prestations en matière de
règlement de sinistres. Et en plus le versement de
participations aux excédents en vie et non-vie.

Création de valeur pour les clients
La Mobilière fait largement profiter ses clients de son
succès. Ainsi, après 1 million de ménages en 2007,
130 000 PME bénéficieront, entre mi-2008 et mi-2009,
d'une réduction de primes de 20%.

Ristournes aux clients en assurance
non-vie

Mio CHF
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En affaires vie, la Mobilière a attribué 95,6% (94,9%
l'année précédente) de ses revenus bruts à ses assu-
rés dans le domaine de la réassurance des risques des
institutions de prévoyance. Cette attribution est non
seulement supérieure à la quote-part légale de 90%,
mais aussi à la moyenne de la branche, d'environ 92%.

Participation aux excédents dans les affaires
collectives soumises à la quote-part légale

. 96%

_ 95%

94% • Quote-part
Mobilière Vie

_ _ _ _ 93% _ _
® Quote-part

92% moyenne
concurrents,
selon données

— — — — 91 /o recueillies/
disponibles_ _ _ _ 90%

m . Quote-part
m m ¦ 89% minimale légale

-̂ m co r--
o o o oo o o o
CN CN CN CN

En raison de son statut de Coopérative, la Mobilière
n'est pas soumise à des contraintes de rendement
forcé ou à court terme. Elle n'a enregistré aucune per-
te due à la crise hypothécaire aux Etats-Unis. En effet,
sa stratégie d'investissement à faibles risques, orien-
tée vers le moyen et le long terme, exclut tout enga-
gement sur le marché américain des crédits hypothé-
caires à risque.

Autres informations

Siège principal Non-vie
Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundesgasse 35,
3001 Berne, téléphone 031 389 61 11, www.mobi.ch

Siège principal Vie
Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie,
Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon 1,
téléphone 022 363 94 94, www.mobi.ch.

Ou auprès de l'agence générale la plus proche
de chez vous.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

ESI MONDE vendredi is avril 2008 Le NouvellisteiPJ | MONDE Vendredi 18avril 2008
cd - bru

La commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, montre un jouet dangereux lors de
la présentation du rapport annuel 2007 sur les produits de consommation non alimentaires dangereux qui ont été découverts dans les trente
Etats membres.de l'Espace économique européen, KEYSTONE

bruxe lies
ménage reKin
SÉCURITÉ DES PRODUITS ? En 2007,1605 «produits dangereux»
dont plus de la moitié d'origine chinoise, ont été retirés du marché
européen. Mais Pékin coopère de mieux en mieux avec TUE.

TANGUYVERH OOSEL

Voilà qui mettra du baume
au cœur de Pékin, assailli de
critiques en raison de son
comportement au Tibet:
même si la Chine demeure -
de loin - le premier produc-
teur des produits dangereux
qui ont été retirés du marché
dans l'Union, elle a accom-
pli de «réels progrès» en ma-
tière de protection des
consommateurs, estime la
Commission européenne.

La commissaire euro-
péenne en charge de la pro-
tection des consommateurs,
Meglena Kuneva, a présenté
hier le rapport annuel 2007
de Rapex, le système com-
munautaire d'échange ra-
pide d'informations sur les
produits de consommation
non alimentaires dangereux
qui ont été découverts dans
les 30 Etats membres de l'Es-
pace économique euro-
péen.

En 2007, 1605 produits
dangereux ont été identifiés

et détruits «avant de pouvoir
nuire aux consommateurs»
dans l'EEE, ce qui représente
une augmentation de 53%
par rapport à l'année précé-
dente. Il s'agissait surtout de
jouets (31%), de véhicules à
moteur (15%) et d'appareils
électriques (12%) présen-
tant des risques - de bles-
sure, d'incendie, d'étouffe-
ment, de choc électrique,
d'intoxication, etc. - sérieux
pour la santé.

Cette augmentation «dé-
montre que de moins en
moins de produits dangereux
passent à travers les mailles
du f ilet. Les Etats membres et
les industriels sont de p lus en
p lus actifs» , se réjouit la
commissaire, en estimant
toutefois que l'Union «ne
doit pas se reposer sur ses
lauriers: on a fait des progrès
en matière de repérage, mais
ça ne suffit pas. Il faut empê-
cher les produits d'entrer en
Europe.» Dans ce contexte,
Bruxelles espère conclure un

«pacte de sécurité» avec 1 in-
dustrie du jouet en mai et or-
ganisera en novembre un
sommet trilatéral entre l'UE,
les Etats-Unis et la Chine.

La Chine, où la commis-
saire se rendra en juin, est la
cible privilégiée de Bruxel-
les. Dans plus de la moitié
des cas (52%, contre 49% en
2006), les produits dange-
reux qui ont été découverts
en 2007 en Europe prove-
naient en effet de l'Empire
du Milieu (y compris Hong-
Kong), où sont notamment
fabriqués 80% des jouets im-
portés dans l'UE.

«Même s'il y a encore des
choses à faire, il est clair que
nous avons accompli de réels
progrès avec la Chine», sou-
ligne toutefois Meglena Ku-
neva, visiblement désireuse
de ne pas accabler Pékin,
déjà critiqué de toutes parts
en raison de son piètre bilan
en matière de respect des
droits de l'homme. «Je crois
que le Gouvernement chinois

a réalisé l 'importance de pro-
téger l'appellation Made in
China.»

En janvier 2006, Bruxel-
les et Pékin ont signé un mé-
morandum d'entente sur la
sécurité des produits qui a
engendré des «résultats en-
courageants», insiste-t-elle.

Ainsi, les autorités chi-
noises ont enquêté en 2007
sur 357 «dossiers Rapex» qui
lui ont été transmis et elles
ont pris des «mesures correc-
tives appropriées», soutient
Bruxelles. Afin de redorer
son blason avant les Jeux
olympiques, Pékin «aurait»
par ailleurs, de sa propre ini-
tiative, soumis l'industrie
chinoise du jouet à des
contrôles beaucoup plus ri-
goureux. «En un laps 'de
temps relativement bref,
3540 exportateurs agréés ont
fait l'objet d'un audit et 701
entreprises se sont vu retirer
leur licence d'exportation»i
se félicite l'exécutif commu-
nautaire

INTERNET

Les Européens inquiets pour leurs données privées
La majorité des Européens s inquiè-
tent de la protection de leurs données
privées, notamment sur l'internet, se-
lon une enquête Eurobaromètre. La
Commission européenne a promis de
«tenir compte» de ces craintes dans ses
travaux sur la protection des données.

Selon cette enquête, 64% des per-
sonnes interrogées se disent préoccu-
pées par la protection de leurs données
personnelles. Seulement 48% estiment
qu'elles sont protégées correctement
dans leur propre pays. Et 54% estiment
que leur législation nationale ne peut

pas faire face au nombre croissant de
personnes laissant des données per-
sonnelles sur l'internet, contre 29%
d'opinion contraire. 82% des sondés
estiment que la transmission des don-
nées par l'internet n'est pas assez sûre,
et 67% s'inquiètent quand ils y laissent
des informations comme leur nom,
leur adresse ou leur date de naissance.

Mais seuls 22% disent utiliser des
outils augmentant la sécurité des don-
nées sur le web, comme un pare-feu ou
un système de filtrage des «cookies»,
petits logiciels espions installés par

certains sites sur les ordinateurs des in-
ternautes. La part des personnes
n'ayant jamais entendu parler de tels
outils est pourtant en recul, à 57%
contre encore 72% lors de la dernière
enquête en 2003. Une majorité d'Euro-
péens jugent par ailleurs possible l'ac-
cès à des données privées pour com-
battre le terrorisme: ils accepteraient
un contrôle des informations sur les
passagers aériens (82%), des appels té-
léphoniques (72%), de l'utilisation de
l'internet (75%) ou des cartes bancaires
(69%). ATS

http://www.mobi.ch
http://www.mobi.ch
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AFGHANISTAN

17 personnes tuées
dans un attentat
suicide
Dix-sept personnes, dont deux responsa-
bles de la police.ont été tuées et 35 bles-
sées dans un attentat suicide devant une
mosquée dans le sud-ouest de l'Afghanis-
¦(- --.n I nr* \ i 'i i *A i-tt-i*tr\i~ e-r^tti- i-if-i t-Y-i'i ! <-» f 14- a r ie\c r»!_

BAGDAD

Un attentat
fait 50 morts
Un attentat suicide au milieu d'une veillée
funèbre a fait au moins 50 morts et des di-
zaines de blessés hier près de Kirkouk,
dans le nord de l'Irak, selon la police ira-
kienne. La foule participait aux funérailles
de deux sunnites appartenant au conseil
tribal local de lutte contre Al-Qaïda. ATS
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¦ ¦ibuuu policiers
pour une torche
NEW DELHI ? Dans des rues quasi désertes où les spectateurs avaient
été interdits, la flamme olympique a parcouru la ville hier jeudi. 15000
policiers ont empêché des manifestants tibétains d'approcher l'itinéraire
Les autorités indiennes ont bou-
clé Mer le centre de la capitale,
New Delhi, pour accueillir la
flamme olympique et maintenir à
distance les manifestants tibé-
tains. Un massif dispositif de sécu-
rité avait été déployé pour éviter
tout incident dans ce pays qui
abrite la plus importante commu-
nauté tibétaine du monde, et le
chef spirituel des bouddhistes ti-
bétains, le dalaï lama.

Plusieurs cars remplis de poli-
ciers ont suivi les coureurs portant
la flamme, dont Leander Paes, star
de la Coupe Davis, et Saif Ali Khan,
idole de Bollywood, le long d'un
parcours de trois kilomètres, sans
incident.

Et aujourd'hui?
I^a torche partait dans la soirée

pour la Thaïlande, où elle est at-
tendue ce matin. A Bangkok, les
autorités thaïlandaises ont pré-
venu que tout étranger qui partici-
perait à des actions destinées à
perturber le relais samedi dans la
capitale risquait d'être expulsé.

Hier, une grande partie du
centre de New Delhi avait été fer-
mée au trafic et aux piétons par
quelque 15000 policiers. Les rues
avaient été bouclées par blocs le
long de la route, permettant aux 70
coureurs de courir pendant quel-
ques secondes avant de transmet-
tre la flamme à la personne sui-
vante.

Le public n'était autorisé à au-
cun endroit près du parcours, et
seuls quelques centaines de jeu-
nes étaient présents, assis sur des
gradins, et portant des T-shirts
d'un sponsor des Jeux olympi-
ques, Coca-Cola, ainsi que plu-
sieurs centaines de membres de la
communauté chinoise d'Inde.

Après des décennies de rela-
tions tendues, l'Inde tente de se
rapprocher de la Chine et souhai-
tait éviter à tout prix les incidents

Les Tibétains ont manifesté à quelques pas du passage de la torche olympique, KEYSTONE

qui ont émaillé le passage de la
flamme olympique dans des villes
comme Londres, Paris ou San
Francisco.

Ecoles et magasins fermés
au Ladakh

La flamme était arrivée à New
Delhi depuis Islamabad, où le re-
lais sous haute sécurité avait été
raccourci et confiné à un stade
mercredi. Les autorités pakista-
naises, proches de Pékin, souhai-
taient empêcher d'éventuelles
manifestations anti-chinoises,
voire des attentats islamistes.

Une vingtaine d'exilés tibé-
tains criaient des slogans anti-chi-

nois et protestaient le long d une
route très fréquentée jeudi matin,
après l'arrivée de la flamme à l'aé-
roport de New Delhi. Certains ont
été arrêtés.

Dans la capitale économique
du pays, Mumbai (ex-Bombay), la
police a interpellé 25 Tibétains qui
tentaient de forcer les barrières
érigées autour du consulat de
Chine. Les manifestants scan-
daient «Tibet libre» tandis qu'ils
étaient traînés jusqu'aux fourgons
de la police.

Les manifestations ont même
atteint la région himalayenne du
Ladakh, qui borde le Tibet, où au
moins 5000 exilés tibétains et

bouddhistes ont manifeste, alors
qu'un appel à la grève a entraîné la
fermeture de tous les magasins et
écoles, a affirmé M.K. Bhandari,
un responsable local.

Criant «Tibet libre!» et «A bas la
Chine!», les manifestants agitaient
des drapeaux tibétains alors qu'ils
défilaient dans Leh, la principale
ville de la région. Le Ladakh ac-
cueille environ 7000 exilés tibé-
tains. La communauté de Tibé-
tains en exil, qui compte environ
100000 personnes, a organisé
presque quotidiennement à New
Delhi des manifestations depuis le
début des violences au Tibet le
mois dernier. AP

BANDE DE GAZA

Procession solidaire
Plusieurs milliers de Palestiniens, dont des
journalistes et des membres de mouve-
ments politiques rivaux présents en signe
de solidarité, ont participé hier à une pro-
cession dans les rues de Gaza dans le Ca-
rina Hèc fi inémiiloc H'i in rampraman ti IP
alors qu'il couvrait des affrontements.
Vingt Palestiniens ont été tués mercredi
dans les combats les plus meurtriers à
Gaza depuis plus d'un mois, AP

BOUCLIER ANTIMISSILE
AMÉRICAIN

Début des négociations
tchéco-américaines
Les premiers pourparlers tchéco-améri-
cains sur l'éventuelle installation sur le sol
tchèque d'une station radar du bouclier
antimissile américain ont débuté hier à
Prague. Il portera «sur des questions es-
sentiellement techniques», selon le Minis-
tère tchèque de la défense.
«Il s 'agit de la phase initiale des négocia-
tions sur le contrat concernant les condi-
tions du séjour de militaires et de spécia-
listes civils américains et de leurs familles
en République tchèque», a précisé un
porte-parole du ministère, Andrej Cirtek.
Un communiqué sera publié à l'issue de
ces consultations qui se poursuivront au-
jourd'hui, selon lui. «Une conférence de
presse n 'est pas prévue, car il s 'agit seule-
ment du premier volet des débats, portant
sur des questions essentiellement techni-
ques», a-t-il expliqué, ATS

PARIS

Les lycéens
manifestent contre les
suppressions de postes
Des milliers de lycéens ont manifesté hier
à Paris pour la septième fois en près d'un
mois contre les suppressions de postes
prévues cette année à l'Education natio-
nale. De nouvelles manifestations sont
agendées à mardi prochain.
Selon la préfecture de police, 13000 per-
sonnes ont manifesté dans la capitale.
L'Union nationale lycéenne (UNL) a
compté 40000 manifestants et la Fédéra-
tion indépendante et démocratique ly-
céenne (FIDL) entre 40000 et 50000.
Trente-sept personnes ont été interpellées
par la police, a précisé la préfecture.
« Tant qu 'on n 'a pas de réponse sur la
question des moyens, on continuera à ap-
peler à la mobilisation», a dit à Reuters Flo-
rian Lecoultre, président de l'UNL, à l'issue
de la manifestation, ATS

ITALIE

Berlusconi
reçoit Poutine
Le futur chef du Gouvernement italien Silvio Berlus-
coni a accueilli en Sardaigne son «ami» Vladimir Pou-
tine. Le président russe est le premier dirigeant à ren-
dre visite au «Cavalière» depuis sa victoire aux élec-
tions de dimanche-et lundi.

Peu avant la rencontre avec M. Poutine, M. Berlus-
coni n'a pas exclu de nouveaux pourparlers avec la
compagnie aérienne russe Aeroflot sur le rachat d'Ali-
talia: «Toutes les hypothèses restent valables», a-t-il dé-
claré à des journalistes. La compagnie russe s'était re-
tirée en novembre de la course pour le rachat d'Alitalia.

M. Berlusconi avait par ailleurs indiqué plus tôt
qu'il souhaitait discuter avec le président français Ni-
colas Sarkozy de l'hypothèse d'une modification de
l'offre de rachat d'Alitalia par Air France-KLM.

«La visite de Poutine confirme l 'importance de nos
relations bilatérales», a par ailleurs affirmé M. Berlus-
coni, rappelant que «30% des importations de gaz et de
pétrole de l 'Italie viennent de la Russie».

«Nous parlerons des relations entre l'Union euro-
péenne et la Fédération russe, ainsi que des divergences
et des différends (de laRussie) avec l'Occident», a-t-il en-
core déclaré. Le président russe arrivait de Libye où il a
effectué une visite de 24 heures dominée par les dos-
siers de l'énergie et des ventes d'armement.

Depuis sa victoire aux législatives, M. Berlusconi a
déclaré qu'il espérait jouer un rôle pour rendre les rela-
tions entre Moscou et l'Europe «plus chaleureuses».
Cette visite de M. Poutine en Italie intervient alors que
le géant gazier russe Gazprom envisage des projets
communs avec l'italien Eni en Libye. ATS

VISITE PAPALE AUX ÉTATS-UNIS

48000 fidèles au stade
Benoît XVI a célébré la
messe au Nationals Park
Stadium de Washington de-
vant 48000 fidèles. Durant
cette première célébration
de masse de son premier
voyage aux Etats-Unis, le
pape a une nouvelle fois
évoqué le scandale des prê-
tres pédophiles.

Benoît XVI a été ac-
cueilli par la clameur des fi-
dèles à son arrivée au stade,
dont il a fait le tour à bord
d'une voiture panoramique
avant de célébrer la messe.

Des mesures de sécurité
rigoureuses avaient ete mi-
ses en place pour filtrer les
fidèles qui devaient être
munis d'un carton d'invita-
tion nominatif et passer à
travers des portiques de dé-
tection pour avoir accès au
stade, siège de l'équipe de
base-bail des «Nationaux»
(Nationals).

Enfants ensommeillés,
séminaristes, simples fidè-
les venus de tout le pays, et
même un Sikh en turban
avaient commencé à arri-
ver avant l'aube, remplis-
sant progressivement les
gradins sous un soleil prin-

Cardinaux et fidèles ont participé en nombre à cette première
messe célébrée par le pape sur sol américain, KEYSTONE

tanier. Dans son homélie, le
pape est revenu sur le scan-
dale des prêtres pédophiles
américains, révélé depuis
2002, pour lesquels il a déjà
exprimé sa «honte» et celle
de toute l'Eglise catholique.
«Aucune de mes paroles ne
peut décrire le mal et le tort
infligés par de telles violen-
ces», a-t-il dit.

Le souverain pontife a
dit partager l'avis de la
Conférence épiscopale
américaine, selon laquelle
le scandale a été «parfois

très mal gère». «Létendue et
la gravité du problème» n'a
été mesurée qu'à une date
récente, a-t-il déploré.

Benoît XVI doit célébrer
une autre messe en plein
air dimanche après-midi,
dernier jour de son voyage,
au Yankee Stadium de New
York.

Ce matin, Benoît XVI
quittera Washington pour
New York où il doit s'expri-
mer dès son arrivée devant
l'assemblée générale des
Nations Unies, ATS
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tre note du jour n est-il pas

ment pour promouvoir une
idée, un produit , l'image
d'une région. Certes, le déve-
loppement et l'épanouisse-
ment de son entreprise lui
tiennent à cœur, mais le bon-
heur de ses collaborateurs et
la satisfaction de la clientèle

ment de feu, conduit de main
de maître l'entreprise P.-A.

pour la bonne cause! Surtout

«E-A.»
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Pierre-
André
Zufferey
R. BOLLI

S'il était électricien, on l'ap-
pellerait «Monsieur 100000
volts», «loucne-a-tout», u
muiuptie ies acuvites et ies
«exploits» qui sont connus à
dix lieues à la ronde. Certains
sontmême «renversants». No-

«tombe de naut»f bans trop ae
conséquences, fort heureuse-
ment! C'est une sorte de «mi-
raculé». Commurucateur-ne,
cet homme aux quatre pou-
mons couronne de succès
tout ce qu'il entreprend. Et s'il
occupe souvent le devant de
la scène, ce n'est point par for-
fanterie, mais tout simple-

virent en tête... de ses préoc-
cupations et de ses ambitions.
Meneur d'hommes accompli,
sportif émérite, généreux, dis-
ponible, tolérant, proche de la
nature, «P.-A», au tempéra-

Zufferey - ferblanterie, cou-
verture, étanchéité, sanitaire-
dont les murs de la nouvelle
bâtisse sentent encore la
peinture fraîche.

Etes-vous Chippiard de sou-
che?
J'y suis né, j'y ai fait mes clas-
ses - primaires à tout le moins!
- et j'y suis toujours.

La quarantaine épanouie, vous
êtes, à ce qu'il paraît, un
authentique pigeon voyageur?
En effet, comme je ne tiens
pas en place, «j'incarne» la
mobilité à outrance. Au rayon
des loisirs, mon épouse et
moi-même avons eu l'oppor-
tunité de découvrir que «les
ciels sont différents sous...
d'autres deux».

Vous fûtes commandant des
pompiers. Pourtant, dans le
rôle d'un «pyromane», vous ne
«feriez pas tache»?
En certaines circonstances, je
«fais feu de tout bois». Mais

dans l'intérêt du client. Al'évi-
dence, j'ai le feu sacré. Par
mntrp. nn np mp siirnrpnrlra
jamais en train de «mettre le
feu aux poudres». D'autant
que je pourvois également à
la promotion... des spas.

Après un premier contact
avec les organismes touristi-
ques de Zermatt, une série de
coffrets fut créée. La première
commande fut passée par un
certain... Sepp Blatter, prési-
dent de la FIFA. A la veille de
l'Euro 2008, cela pourrait por-
ter chance à notre équipe na-
tionale qui «risquerait» d'at-
teindre un sommet.
www.rockinthebox.ch

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

Durret Automobiles S.A.
Sierre
Plus que quinquagénaire, le concessionnaire Ford sierrois
vous invite à fêter le jubilé de Ford Suisse en empruntant l'itinéraire
qui vous conduit aux séries spéciales «fifty».
SIERRE Cinquante
ans et plus pour le
Centre Durret auto-
mobiles S.A. Sierre -
et 50 ans pour Ford
Suisse... ça ne passe
pas inaperçu! En ef-
fet , c'est le 16 octo-
bre 1958 que la Ford
Motor Company
(Switzerland) S.A a
été fondée officiel-
lement.

Aujourd'hui, elle
s'appuie sur un ré-
seau dense de 250
concessionnaires
dont le Centre Dur-
ret Automobiles
SA. Sierre.

Ce demi-siècle
de présence Ford en
Helvétie rime
avec... séries spé-
ciales «fifty». Allez à
leur rencontre en
sillonnant cette aire
d'exposition et de
vente de plus de 800
m2 sise à l'avenue
Rossfeld 9.

Ce showroom
obéit, en l'occur-
rence, au nouveau
concept Corporate
Identity de Ford
que des membres
du directoire de

François Durret et ses Fils, Laurent et Philippe, ont reçu des membres du directoire de Ford
Europe - Ingvar Swiggum et Massimo Pasanisi - ainsi que Wolfgang Kopplin, p.-d.g. de Ford
Suisse, dans le showroom du Centre Durret Automobiles S.A. Sierre. Ils ont profité
de la circonstance pour promouvoir les séries «fifty» liées aux festivités du 50e anniversaire
de Ford Suisse, LDD

Ford Europe ont eu
tout loisir de décou-
vrir, récemment,
dans la cité du so-

leil. Cette visite des lustre marque auto- Centre Durret Auto-
lieux a également mobile d'apprécier mobile S.A. Sierre.
permis aux. ténors la qualité du service
européens de l'il- après-vente du www.durretauto.ch

Portail valaisan
MARTIGNY «L'immobilier» prend de la
hauteur. Grâce, en l'occurrence, à des es-
prits inventifs qui n'hésitent pas à user
d'originalité - en parfaite harmonie avec
la compétence - pour offrir à la clientèle
une vitrine professionnelle qui reflète,
notamment, la transparence et la bien-
veillance dans une atmosphère de
confiance.

En sa qualité d'ambassadeur excep-
tionnel, le site Internet de la société
Schmidt Immobilier, à Martigny, pré-
sente ses «lettres de créance» et offre
d'emblée à votre regard un panorama
équilibré de ses prestations. Le site Inter-
net de Schmidt Immobilier «met à nu»
une entreprise qui meuble vos ambi-
tions avec la notion d'exclusivité en
point de mire. Ce «portail valaisan»,

Star Pneus et mécanique automobile

SION II a ouvert ses portes dans la capi-
tale, il y a deux ans. Et ce à l'enseigne de
Star Pneus. Sous l'impulsion de R. Be-
sim, ce garage spécialisé dans le pneu-
matique véhicule une image de marque
qui accroît, au fil du temps, sa notoriété.
Star Pneus, c'est... ce service et ces
pneus de compétition (Toyo) autorisés
sur route ainsi que des jantes qui vous
«mettent dans l'embarras» du choix.

Star Pneus, c'est aussi le... tuning qui
se caractérise par l'installation d'acces-

A l'enseigne de
Star Pneus,
route de la
Drague 52, à
Sion, R. Besim,
à droite, vous
oriente dans le
choix de vos
pneumatiques.
Quant à H. Enis,
mécanicien
diplômé, il pour-
voit à l'entre-
tien, à la répara-
tion de votre
véhicule, toutes
marques
confondues, LDD

soires destinés à améliorer, à personna-
liser votre véhicule.

Au rayon des nouveautés, Star Pneus
s'est assuré la collaboration de H. Enis.
Celui-ci pourvoit à l'entretien, à la répa-
ration de votre véhicule - toutes mar-
ques confondues!

Ce mécanicien diplômé exerce ses
activités avec la complicité des techno-
logies modernes qui façonnent, au-
jourd 'hui, le visage du diagnostic auto-
mobile. Tél. 027 322 47 46.

en exclusivité!
comme aime à le dire Grégoire Schmidt,
offre un riche panorama de produits ac-
cessibles à tous. En fonction des besoins,
des disponibilités, des désirs, voire des
«rêves» de chacun.

L'achat, la vente d'un bien immobi-
lier, le conseil, dans une parfaite
connaissance du marché, sont l'apanage
de Schmidt Immobilier.
Tél. 0840 112112
www.schmidt-immobilier.ch

Le site Internet (www.schmidt-immobilier.ch)
présente la nature, au fil des saisons. Maisons,
chalets, terrains, ici et ailleurs (à l'étranger
également!), défilent sous vos yeux en
«mettant en scène» les acteurs professionnels
de Schmidt Immobilier, av. de la Gare 45,
à Martigny. LDD

Sion
Auto Show 2008
des Potences, les 25,26 et 27 avril 2008

Plus de 200 véhicules neufs et utilitaires
prendront leurs quartiers sur la place

Jean-Yves Clivaz, à gauche, a succédé à Claude Urfer à la
tête de l'organisation de Sion Auto Show. La lie édition se
déroulera, les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril
2008, sur la place des Potences, LE NOUVELLISTE

SION Dans la capitale, ce
rendez-vous printanier
est devenu incontourna-
ble.

En effet, la 1 le édition
de Sion Auto Show - la
plus grande manifesta-
tion automobile de l'an-
née en Valais - ouvrira ses
portes, les vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27
avril, sur la place des Po-
tences.

Au printemps - n'en
déplaise à un certain La
Palice! - tout refleurit! Si
la nature se réveille, l'éco-
nomie devrait lui emboî-

ter le pas. A l'instar de
l'automobile qui sera à la
fête... sur la place des Po-
tences, sous les «bulles»
de Sion Expo.

Les 20 concessionnai-
res de Sion et d'alentour
représentant 37 marques
exhiberont 200 véhicules
neufs et utilitaires.

Au surplus, ce défilé
de «carrosses» aux lignes
«Tendance» vous mettra
en appétit avec ses «coins
dégustation» ainsi
qu'avec son concours
doté de prix alléchants.
Tél. 027 346 32 32.

SCHMIDT

SCHMIDT
IMMOBILIER NOTREOHI=KrECESTVOl.S

Nouveauté «Do- it-yourself>>
CONTHEY L'homme d'au-
jourd'hui est plein d'assurance.
Il prend soin de son corps et
veille à son apparence. Et il am-
bitionne d'atteindre ce résultat
moyennant des séances d'en-
traînement efficaces et une che-
velure soignée.

Faute de temps, il ne peut se
rendre régulièrement chez le
coiffeur. Le mot d'ordre est donc:
«Do-it-yourself».

Grâce à la nouvelle tondeuse
pour les cheveux courts SCC100,
Remington apporte une toute
nouvelle impulsion sur le mar-
ché des tondeuses... pour che-
veux. La coupe est aisée. La pre-
mière lame de coupe incurvée
(au monde) est revêtue de titane
et s'adapte aux contours de la
tête d'une manière optimale.

Le système de coupe bidirec-
tionnel coupe rapidement, sim-
plement et de manière régulière
dans les deux sens. Ce qui per-
met une utilisation qui se carac-
térise, notamment, par sa préci-
sion.

www.remington-products.ch

Avec la complicité de Media Markt, à Conthey, la
marque Remington apporte une toute nouvelle
impulsion sur le marché des tondeuses pour
cheveux. Grâce, notamment, à la première lame
incurvée qui coupe dans les deux sens. C'est
rapide, maniable et simple! LDD

. ..~m

http://www.rockinthebox.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.remington-products.ch
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13E PATROUILLE DES GLACIERS ? Marquée par
le froid, la course de jeudi s'est parfaitement déroulée
Des centaines de populaires ont pu ciseler leur rêve.
FLORENT MAY

La PDG est magique! Course
d'homme, le mythe valaisan va
droit au cœur des patrouilleurs
et des spectateurs chaque an-
née paire. Hier à Verbier, des
centaines de courageux, élites
comme populaires, ont célébré
leur amitié par trios. Visages
marqués par l'effort , sourires
sublimés par le partage, ils ont
lancé l'édition 2008 de la plus
belle des manières. Les condi-
tions du parcours étaient ex-
ceptionnelles et la course a pu
se dérouler dans d'excellentes
conditions mis à part une fa-
rouche bulle de froid qui a mé-
chamment enveloppé le sec-
teur de Tête-Blanche. A l'arri-
vée, un Pyrénéen de la pa-
trouille 308 a vu la montagne et
ses armes... «J 'ai cru mourir...
On revient de l'enfer! C'était la
première fois qu'on pa rticipait à
la Patrouille. On ne pensait pas
qu'il pouvait faire aussi froid en
montagne. A la f in, ce n'est
même plus du sport, c'est juste le
psychisme qui dirige... » Eric La-
fitte , chef de la patrouille trico-
lore 308, a vu Verbier au départ
de Zermatt. Dans ses mots, un
blizzard épique qui passait sur
les lèvres d'autres patrouilleurs
à l'heure d'embrasser le triom-
phe sous la banderole d'arrivée.
Epreuve de souffrance, la PDG
sublime le vocabulaire et tri-
ture les visages. La première
course de l'édition 2008 a rap-
pelé que les hrmes ne sont ja-

mais loin des sourires sur la Pa-
trouille.

Les poignées
du brigadier

Hier, Marius Robyr a serré
des milliers de mains pour dire
à tous ses courageux l'admira-
tion qu'il leur porte. Le briga-
dier a toujours un mot pour
chacun. «C'est un beau mo-
ment. Ils le méritent tellement!
Pour eux, c'est un aboutisse-
ment après tous les sacrifices
qu'ils font pour s'entraîner...»
Au lythme des arrivées, ce sont
aussi des myriades d'histoires
qui s'écrivent. Encourage-
ments pour un père, course en-
tre copains ou plus simplement
soulagement d'être enfin arri-
vés après avoir connu des mo-
ments difficiles sur les cimes,
les histoires foisonnent. Hier,
au royaume du chronomètre,
ce sont les Français de la pa- perturbation est confirmée pour
trouille 314 qui ont triomphé.
Ils ont mis exactement 8 heures
19 minutes et 35 secondes pour
relier le pied du Cervin au bal-
con des Combins. Grégory Le-
gieda, le troisième homme
chez ces vainqueurs, a apprécié
les conditions de course.
«C'était sensationnel! Person-
nellement, je n'ai pas trop res-
senti le froid... je ne suis pas
trop frileux. Dans le couloir de
la Rosablanche, j'ai senti que ça
commençait à me lâcher. C'était
p lus avec la tête qu 'avec les jam-
bes.»

Pas encore de décision
pour samedi

Vendredi soir et samedi ma-
tin, l'autre moitié des 4200 pa-
trouilleurs devrait s'élancer de
Zermatt et d'Arolla. Le condi-
tionnel reste de mise avec une
situation météorologique trop
instable pour confirmer les dé-
parts. «Course il y aura, mais les
deux variantes restent possibles
(ndlr: départ cette nuit ou dans
la nuit de samedi à
dimanche)... On prendra une
décision dans la journée de ven-
dredi (réd: aujourd'hui) » a dé-
taillé le chef de la PDG, Marius
Robyr. Pour Didier Ulrich, le
responsable de la météo sur la
PDG, la situation se dégrade
clairement par rapport à la fe-
nêtre de beau qui était grande
ouverte hier matin. «On va vers
une tendance au foehn avec une
situation de sudlsud-ouest. Une

la nuit de vendredi et la matinée
de samedi, juste au moment de
la course. Le secteur qui pose
problème est toujours celui de
Tête-Blanche où il y aura du
brouillard, des chutes de neige et
des précipitations.» Si le par-
cours ne nécessite pas un meil-
leur balisage et une nouvelle
sécurisation en cas de fortes
chutes de neige, la course de-
vrait partir. Sinon, elle sera re-
portée dans la nuit de samedi à
dimanche. Le suspense de-
meure donc entier pour les pa-
trouilleurs du wet^-end...
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22.00 départ de la course à Zermatt
23.00-24.00 départ à Zermatt

1.00-2.30 départ à Zermatt
4.00-6.00 départ à Arolla
o nni c 3n .m'«L _, »„.!,;„.

io.uu- 1 /.uu cérémonie oes prix
17.30-22.00 Animation«Verbier en feu»

Retrouveznos articles, le suivi de
la course, images et interviews s
ur notre site internet:
pdg.lenouvelliste.ch
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Alexis Gex-Fabry conserve son maillot de chef de file du Tour du Chablais. BERTHOUD
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PORTES DU SOLEIL
La fête
des champions
Le vendredi 18 avril prochain
sera l'occasion de mettre à
l'honneur de nombreuses dis-
ciplines sportives dans le do-
maine des Portes du Soleil. Du
ski de descente aux bosses en
passant par le snowboard, le
boardercross, le ski-alpinisme,
le télémark, l'équitation, le VTT,
le cyclisme et le parapente, plus
de quarante sportifs ont été in-
vités pour la Fête des cham-
pions des Portes du Soleil. Ces
ambassadeurs, athlètes confir-
més, ont porté haut les cou-
leurs des Portes du Soleil: les
skieurs alpins Didier Défago
pour le camp suisse, Cyprien
Richard et Yannick Bertrand
sous le drapeau français, le
snowboardeur Johann Bai-
samy, les vétéistes Céline Gros,
Floriane Pugin et Marielle Sa-
ner Guinchard, le parapentiste
Charles Cazaux. La relève est
assurée: Fanny Rubin, Nicolas
Thoule entre autres n'ont pas
manqué de talent durant les
derniers mois!

Certains ont même signé
leurs exploits «à domicile» du-
rant les compétitions de niveau
national ou international qui se
sont déroulées dans les Portes
du Soleil: championnats du
monde de ski-alpinisme à
Champéry, championnats
d'Europe de ski à bosses à Châ-
tel, épreuves FIS dans différen-
tes stations du domaine skia-
ble. La Fête des champions des
Portes du Soleil aura lieu ven-
dredi 18 avril dès 18 h 30 au cha-
let des Portes du Soleil , où les
sportifs seront accueillis et ré-
compensés de leurs exploits
par le président Georges Co-
quillard.

Zurich, dernière chance?
TARCIS ANÇAY ? Engagé dimanche sur le marathon zurichois, le coureur
valaisan espère encore décrocher son ticket olympique pour Pékin. Ardu mais pas
impossible... sinon il n'y courrait même pas.

FLORENT MAY

Tarcis Ançay veut croire en
l'impossible. Pointé à 2 h 17
sur les 42km 195 du mara-
thon de Genève en septem-
bre 2006, le Valaisan ne peut
que se calquer sur cette meil-
leure . performance «vieil-
lotte» pour viser les 2 h 13'30",
la marque exigée par Swiss
Olympic pour décrocher le
tant désiré ticket chinois. Le
gouffre chronométrique
d'un peu moins de quatre
minutes est béant, mais le
Fulliérain veut encore y
croire. Si ses références font
défaut, il pourra quand
même compter sur sa forme
du moment. «Mes chances
sont minimes mais réelles. Si
je n'y croyais pas, je ne me dé-
p lacerais même pas à Zu-
rich. ..Il y a toujours un espoir
mais il faudra vraiment que
toutes les conditions soient au
rendez-vous», explique-t-il.

Médecine chinoise
Lorsqu'on lui demande

s'il envisage ce rendez-vous
zurichois comme une der-
nière chance pour voir Pékin,
Tarcis Ançay répond par la
négative. Si Zurich dit non, il
pourra encore tenter une
dernière fois sa chance d'ici
la mi-mai. «Si ça ne se passe
pas bien à Zurich, je pourrai
encore m'aligner sur un ma-
rathon que je n'ai pas encore
défini. Je suis actuellement en
forme mais c'est vrai que ce
sera dur... Si je sens que je
peux courir en2hl3 '30" mais
que les conditions pourraient
me gêner, je ne prendrai pas le

départ ou je pense m aligner
sur le semi. Avec de la p luie et
surtout du vent, ça deviendra
vraiment impossible.» Régu-
lièrement stoppé par des
blessures (n.d.l.r.: tendinite
récurrente sous la plante du
pied gauche) il y a encore
quelques semaines, le ci-
toyen d'Ayer a déjà trouvé
une recette miracle pour pro-
longer ses séances d'entraî-
nement sans douleur. S'il
n'ira peut-être pas en Chine,
la Chine est déjà venue à
lui... «Cela fait deux mois que
je ne ressens p lus aucune dou-
leur. Je suis un traitement en
médecine chinoise basé sur
l'acupuncture et je peux dire
que ça m'a sauvé. J 'ai enfin pu
m'entraîner normalement.»

Revenir
à la montagne?

Dimanche, il espère pou-
voir compter sur des «lièvres»
pour forcer les portes de l'im-
probable. «Il y aura beaucoup
d'athlètes qui courront au-
tour de 2h 13-2h 15, avec en-
core pas mal de pays qui cher-
chent aussi à boucler leurs
qualifs. Samedi soir, on va
p lanifier la course à l 'hôtel
avec des Ethiopiens que je
connais bien et que je pourrai
suivre.» Tarcis Ançay ne
pourra en tout cas pas s'assu-
rer les services de «pros du
tempo» sur l'intégralité du
parcours zurichois. «Idéale-
ment, il en faudrait tout le
long pour avoir un bon
rythme mais des «lièvres»
pros ça peut coûter de 5000 à
15000 francs. Là, ce sera juste

Tarcis Ançay court après une qualification olympique, MAMIN

de la collaboration...» Et s'il tés: soit je continue en mara-
venait à passer définitive- thon jusqu 'en 2010, soit je re-
ment à côté de son rêve viens à 100% sur la course de
olympique, le Valaisan pour- montagne...» Il n'est donc pas
rait bien revenir à ses premiè- impossible de retrouver le
res amours: les foulées en vainqueur de Sierre-Zinal
montagne. «Même si je n'ai 2006 sur les sentiers de ses
encore jamais trop imaginé la exploits anniviards en août
suite... je vois deux-.possibili- prochain.

uex-raory
en jaune
TOUR DU CHABLAIS ? Le Valaisan
remporte la quatrième étape et
conserve la tête du classement
général. Magali Di Marco Messmer
brille chez les femmes.
C'était son premier vrai test de
course à pied avant les premières
épreuves de sélection: la triathlète
Magali di Marco-Messmer s'est pour
le moins rassurée, mercredi soir à
Rennaz. Sa victoire lors de la qua-
trième étape du Tour du Chablais
n'est en soi pas une surprise mais son
temps, lui, est révélateur. Chez les
hommes, Alexis Gex-Fabry, toujours
en jaune, a partagé la victoire avec
Samuel Lovey. Au total, ils étaient 761
adultes et 243 écoliers à avoir ré-
pondu à l'invitation du VC Rennaz.

L'attention de cette soirée s'est
portée sur la triathlète de Troistor-
rents. Magali di Marco-Messmer a
largement dominé ses adversaires.
Mais en terminant, au terme des 9360
mètres, à 3'12 d'Alexis Gex-Fabry et
Samuel Lovey, elle a fait fort. Maillot
jaune du tour féminin, la jeune Léa-
nie Schweickhardt a perdu l'34. C'est
considérable. De là à penser que la
forme de MDMM est déjà olympi-
que... Le millier de coureurs de mer-
credi soir l'ont pensé en la soutenant.

Chez les hommes, le scénario se
répète avec toujours sa dose de sus-
pense. Alexis Gex-Fabry maîtrise son
sujet et peut déjà songer à la victoire

finale même si le podium se joue ac-
tuellement en 42 secondes. Son dau-
phin, Samuel Lovey, devra pourtant
se méfier de César Costa qui trou-
vera, à Lavey, un terrain vallonné à sa
mesure pour récupérer ses quinze se-
condes de retard. .

Les écoliers disputaient la
deuxième des trois étapes (la der-
nière se courra à Monthey le 30 avril)
du Tour de la jeunesse. Elena Lûthi,
de Château-d'Œx, et Quentin Ros-
sier, de Lausanne, ont été les plus ra-
pides.

L'avant-dernière
à Lavey

La cinquième étape du Tour du
Chablais se déroulera mercredi pro-
chain (23 avril) à 19 heures à Lavey.
Comme d'habitude, c'est la FSG lo-
cale qui tracera un parcours de 8000
mètres avec 200 mètres de dénivella-
tion, différent de celui de l'an dernier.
Ce sera le plus court mais aussi le plus
rythmé de cette édition. Les nouvel-
les inscriptions sont prises par Radio
Chablais au 0244733 ïll , pendant
les heures de bureau ou sur le site
www.radiochablais.ch jusqu à mer
credi à 14 heures, dernier délai, c

Vendredi 18 avril 2008 Le Nouvelliste
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e «KOI ues uranas»
ZERMATT ? Mercredi soir, la station haut-valaisanne accueillait les VIP de la patrouille. Verre de
l'amitié, instants de partage. La mythique épreuve valaisanne a aussi sa version «people».

Deux stars du Haut-Valais: Daniel Lauber et Pirmin Zurbriggen. BITTEL

Jean Mayor, ancien responsable pub Migros Valais, Claude Hauser,
président de la fédération des coopératives Migros, et Bruno Inder
kummer, directeur marketing Migros Valais, BITTEL

René Imoberdorf, Maurice Tornay, Daniel Lauber et Jean-Pierre
Bringen. BITTEL '

Pendant que Roland Pierroz explique, Luc Fellay trinque... BITTEL

Simone Valli (Loterie romande) et Jean-Yves Pannatier (Banque La «Verbier Connection» autour de Fredy Girardet (2e à gauche):
Cantonale du Valais): pose souvenir, BITTEL Nicole Kolly (Hôtel Garbo), Philippe Blanc et Roland Pierroz. BITTEL

cm -pi

A1

Militaires I
1. Gebirgsinfanterie Rekrutenschule 11
(Imoberdorf Charly, Carlen Rolan, Vogt Urs) 9 h
55'42"; 2. (Monnet Stéphane, Perruchoud
Ludovic, Besse Bertrand) 10 h 58*12"; 3.
(Maurer Claude, Teutsch Fabian, Louis-Charles)
11 h 30'29"; 4. (Thomi Michael, Habegger
Etienn, Schuwey Philippe) 11 h 43'57"; 5.
Paulice Lausanne (Cordey David, Jakob Michel,
Salomon Philippe) 12 h 19'41".

Militaires II
1. (Bourdin olivier, Gonus Alain, Fivaz Laurent)
10 h 26'23"; 2. union des Patrouilleurs Alpins 1
(Favre Olivier, Favre Laurent, Favre Manuel) 10 h
33'09"; 3. Ski-Club Gendarmerie Vaudoise 1
(Rossier Alain, Grandjean Sébastien, Delaloye
Vincent) 10 h 44'20"; 4. Compagnie d'Etat-
Major de la division de montagne 1/10 (Amstutz
Jean-Luc, Schnegg Serge, Brocard Biaise) 11 h
11'35"; 5. (Mounir Olivier, Kippel Adolf,
Zengaffinen Benno) 11 h 28*56".

Militaires III
1. Compagnie fusiliers de montagne H/14
(Hager Didier, Currat Philippe, Rossier Marcel)
10 h 38*10"; 2. Brigade de la Gemmi (Allet Rudi,
Grichting Jean-Lou, Grichting Patrick) 11 h
20'40"; 3. (Gillioz Michel, Florey Norbert,
Sonnentriicker Fidelis) 11 h 26'18"; 4. (Pellissier
André, Moulin Raphaël, Saillen Lionel) 12 h
17*28"; 5. Bataillon fusiliers de montagne 6
(Baumann René, Melly Raphy, Zufferey Pascal)
12 h 18*57'.

Seniors I
1. CAF Cluses (Dubreuil Olivier, Baltassat Yvan,
Roman Yohann) 11 h 25*19; 2. Team Nikolaital
(Grichting Thomas, Pollinger Rudolf,

Zmtaugwald Thomas) llh 26*01 ; 3. (Terrisse
Puig Daniel, Serra Ferrer Jordi, Garreta Puyol
Gérard) 11 h 40*35"; 4. (Bruchez Laurent, Boillat
Jean-Christophe, Melchior Sébastien) 12 h
12*31";' 5. Orsières-Collonges (Tornay Louis,
Dallèves Francis, Coppey Florian) 12 h 17*22".
Seniors II
1. CAF Maurienne (Pommeret Ludovic, Chaix
Valéry, Legieda Grégory) 8 h 19*35"; 2. (Rey
Ludovic Chevallay Gilles, Christin Jean-François)
9 h 03*50"; 3. CAF Cluses 2 (Leuliet Frédéric,
Perreard Xavier, Mayol Bertrand) 9 h 47*36"; 4.
(Huet Sam, Crepaud Stéphane, Portes Nicolas)
10 h 25*22"; 5. (Nombret Michael, Montmayeur
Jean-Paul, Bonnevie Frédéric) 10 h 59*04".
Seniors III
1. Team Altendorf (Horler Michael, Baselgia
Marco, Baselgia Arno) 12 h 19*56"; 2. OEAV
Dornbim (Drexel Klaus, Kaufmann Johann,
Vigerust Amfinn) 12 h 25*42"; 3. La Plagne
Domal (Cressend Alain, Rolandone Ludovic,
Cressend Yvon) 12 h 44*08"; 4. SAC
Weissenstein (Mùller Frank-Urs, Von Allmen
Markus, Gantenbein Christian) 12 h 57*11"; 5.
(Morau Philippe, Geneteix Jean Pierre, Vedere
Pierre) 13 h 05*24".

Fém civiles
1. Ski-Club Diablerets (Pichard Lena, Pichard
Lucy, Breu Marlyse) 4 h 30*40"; 2. (Roduit
Andréa, Johnson Walker Fiona, Zaugg Michelle)
5 h 14*20"; 3. (Pfammatter Astrid, Tscherrig
Frânzi, Kuonen Bea) 5 h 22*43"; 4. Corpo
Forestale délia Valle d'Aosta (lemmi Roberta,
Fiou Milena lemmi llaria) 5 h 58*22"; 5.
Charmey (Naquille Marlène, Broch Valentine,
Dupasquier Lucie) 5 h 58*42".
Militaires I
1. (Stetler Yves, Darbellay Antoine, Perraudin

Hugo) 4 h 13*23"; 2. Compagnie grenadiers de
chars 18/3 (Guerin Julien, Voeffray Julien,
Mariaux Christian) 4 h 21*00"; 3. (Rouiller
Jacques, Sciboz Raphaël, Bourqui Benoît) 4 h
28*53"; 4. (Guillaume Marc-Henri, Garin
Stéphane, Sonney Nicolas) 4 h 41*05"; 5.
(Wenger Chrisoph, Piasenta Gaël, Roulet
Michael) 4h 42*38".
Militiares II
1. (Rùeger Laurent, Rùeger Frédéric, Saudan
Alain) 4 h 29*03"; 2. Etat-Major groupe ondes
dirigées 16 (Ody Dmien, Berset Claude, Vienne
Alain) 4 h 34*03"; 3. (Masserey Alain, Albrecht
Alain, Genoud Alain) 4 h 34*15"; 4. Ingénieur
Stab 5 (Remy Philippe, Bard Alain, Morel
Charles) 4 h 41*12"; 5. Détachement exploita-
tion région instruction 1 (Walker Bemhard,
Zuber Egon, Bittel Romeo) 4 h 54*07".
Militaires III
1. Corps des gardes-frontière 1 (Logean Pierre-
André, Seppey Jean-Marc, Moix Jean) 4 h
35*35"; 2. Brigade de forteresse 10 (Kolly Pierre-
André, Kerler Patrick, Chambaz Alain) 4 h
53*19"; 3. Centre infrastructure de St-Maurice
(BLA) (Jacquemettaz Gration, PiletYvan, Dubois
Guy) 4 h 55*46"; 4. Compagnie assistance 1/101
(Bovier Daniel, Perruchoud Marc Antoine,
Devanthéry Pierre-Emile) 5 h 12*47"; 5. Armée
Lawinen Dienst (Corthay Pierre, Caccamo
Stéphane, Anex Pierre) 5 h 21*08".
Seniors I
1. Club Vevey Riviera (Dumas Gilles, Vuadens
François, Hegel Martial) 4 h 36*17"; 2. Team
Texner (de preux Pierre-jean, Imobersteg Sevan,
Imobersteg Gary) 5 h 02*24"; 3. (Figueira
Marco, Gonet Bertrand, Fumeau Michel) 5 h
13*00"; 4. Ski-Club Gryon-Villars (Wehren
Julien, Wehren Etienne, Cuttelod Steve) 5 h
15*00"; 5. Gebirgsspezialisten 2 (Genêt Olivier,
Bernard Steve, Huber Jérémie) 5 h 18*20".

Des vainqueurs français: Ludovic Pommeret, Valéry Chaix, Grégory Legieda du CAF Maurienne. HOFMANN

Seniors II (Riposi Patrick, Guailland Samuel, Blanchard Ski-Club Mont-Bonvin (Théodoloz Jean-Daniel,
1. objectif-sport (Gonzalez Sébastien, L'Homme Patrick) 4 h 55'22"- clavien claude' Berclaz Marie-Christine) 5
Jean-Joseph, Zbinden Morgan) 4 h 14*24"; 2. Seniors III h'14'36"; 5* Merey Simon' Cina Stéphane'
Team Chassour (Maret Jean-Sébastien, Gfeller , r rnc . ., , , ,,. Jn irtr,iri . Ryckx Philippe 5 h 32*29 .
i i i< »n .jumwi/- -II 1- Gros-de-Vaud 2 Sierro Jean-Fredenc,Jean-Luc, Maret David 4 h 9 07 ; 3. Chavai az n„,„n„j  ni:,,; ., c;„„„ A „A.A I A  k mw.i

»Bftftà!l9W£! W&ïWw W TOUS LES RESULTATSSUR LE S.TE
316 4. Ski-Club ully S,gris Daniela, ignst . „ my 3 de Ka|bermatten INTERNET:
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KIDS FESTIVAL À SAINT-LEONARD ¦ ¦¦ ¦¦ | ¦ ¦ ¦

Les valaisans battus La situation chez les juniors

Plus de 300 juniors ont disputé cette étape à Saint-Léonard, MAMIN

Saint-Léonard a accueilli di-
manche la troisième et dernière
étape valaisanne du Kids Festi-
val, ces tournois pour juniors F et
E organisés dans le cadre de
l'Euro. En tout, ce sont 32 équi-
pes et 320 juniors âgés de 5 à 10
ans qui ont fréquenté les terrains
du centre sportif des Daillets au
rythme du ballon rond.

Le matin, les plus jeunes des
écoles de foot ont alterné petits
matches et ateliers techniques
durant lesquels ils ont pu exercer
la conduite de balle, les passes et
les tirs au but.

L'après-midi, ce sont les ju-
niors E qui ont pris le relais. Eux
ont disputé un vrai tournoi.
Après trois matches de poules,
les deux premiers de chaque
groupe étaient qualifiés pour les
quarts de finale. Les autres ont
joué des matches de classement.
Au final , ce sont deux équipes
hors canton qui ont atteint la fi-
nale. Le FC Grandson a dominé
le FC Ependes Arconciel. Dans la

1. Sion
2. Vétroz
3. Visp Region
4. Bramois
5. Conthey
6. Cham.-Leytr. 4 r
7. Savièse
8. Fully
9. Crans-Montana

10. Brig
11. Sierre région
12. Martigny-Sports 2 3 0 0

Groupe 1
1. Termen/R.-Brig
2. Raron
3. Steg-Turtmann
4. Chalais
5. St. Niklaus
6. St-Léonard R
7. RL euk
8. Chermignon
9. Naters 2
10. Chippis Sierre R

Groupe 2
1. Vemayaz 3 3 0
2. Saint-Maurice 3 3 0
3. Orsières 3 2 0
4. US St-Gingolph HL 3 2 0
5. US ASV - Printze 1 1 0

Ils étaient âgés de 5 à 10 ans. MAMIN

petite finale, Monthey a dominé
Saint-Léonard aux penalties.
Durant la journée, les partici-
pants et les accompagnants
n'ont pas ménagé leurs efforts

5. Bagnes-Vollèges
7. Monthey 2
8. La Combe
9. Châteauneufpour participer aux divers a- Lnaœauneui

concours, se grimer le visage ou ¦iimM.H-'
faire des photos au côté de la F* v "̂ '
mascotte, «Bernie». Les juniors '¦ ™n
et leurs parents ont également * S"̂ ,,
profité de conditions météorolo- 4

* pu ||y^axon sp
giques idéales, loin des fortes 5' us Coll. -Muraz
précipitations qui ont contraint 5 R ™
Lausanne, la veille, à annuler 7. visp 2 R
l'étape du Kids Festival, es 8. La Combe

9. Savièse 3 1 0  2
10. Raron 3 0 1 2
11. Bramois 3 0 0 3
12. Saillon-Cham. 4 r. 3 0 0 3

3 2 1 0 19- 2 7
3 2 1 0 7 - 4  7
2 2 0 0 7 - 4  6
3 2 0 1 11- 4 6
3 2 0 1 11- 9 6
2 1 1 0  5 -3 4
3 1 0  2 5- 7 3
3 1 0  2 4 -6  3

Groupe 1
1. Stalden
2. Crans-Mont. 2 3 2 1
3. Turtmann-Steg 3 2 0
4. Salgesch Sierre R 3 2 0
5. R Leuk 3 2 0
6. Chippis 2 Sierre R 3 2 0

3 1 0
3 1 0
3 0 1

7. Naters
8. Chalais
9. St. Niklaus 3 1 0  2

10. Termen/Ried-Brig 3 1 .0 2
11. Brig 2 3 0 1 2
12. Sion 3 3 0 0 3

Groupe 2

2 2 0 0 3 - 1  6
3 2 0 1 13- 3 6
3 2 0 1 13- 8 6
3 2 0 1 8 -3  6
3 1 1 1  6-11 ' 4
3 1 1  1 3 - 9  4
2 1 0  1 7 - 6  3
3 1 0  2 5- 5 3
3 0 1 2  4- 8 1
3 0 1 2  3-11 1

1. Vétroz
2. Evolène-Hérens
3. Sion 2
4. Conthey
5. St-Léonard R
6. US Ayent-Arbaz
7. Châteauneuf
8. R Leuk2

0 27- 5 5
0 13- 1 9
1 10- 8 6
1 9 - 7 6
0 3 - 0 3
1 3- 5 C

9. Nendaz - Printze 2 0 0 2
10. Crans-Mont. 2 0 0 2
11. Erde 3 0 0 3

Groupe 3
1. Ev.-Coll. Vemayaz 2 2 0 0
2. Monthey 2
3. Orsières
4. Saxon Sp.

2 0 0 2 3-9  0
3 0 0 3 3-18 0
3 0 0 3 1-19 0

5. Leytron-Ardon 4 r. 3 1
6. Vionnaz HL 2 1
7. Martigny-Sp. 2 2 1
8. Bagnes-Vollèges 2 0
9. Massongex .2 C

10. St-Maurice 2 C

3 3 0 0 11- 2 9
3 2 1 0 11- 4 7
3 2 1 0 10- 6 7
3 2 0 1 8 - 5  6
3 2 0 1 8- 5 6
3 2 0 1 12-10 6
3 1 1  1 5- 6 4
3 1 0  2 8 -8  3

11. Fully 2

1. Naters

2. Martigny-Sp. 3 2 1 0 9 -3  7
3. US Ayent-Arbaz 2 2 0 0 5 - 1  6

3- 7 3
4 - 7  1
6-15 0
0-11 0

4. Fully
5. Brig
6. VispR
7. Sion
8. Monthey
9. Steg-Turtmann

10. Vouvry HL
11. Bagnes-Vollèges
12. Evolène -Hérens

3 3 0 0 12- 2 9

Groupe 1
1. Brig 2
2. Raron
3. RL euk

3 1 0  2 7 -7 3
3 1 0 2 4- 5 3

4. Steg-Turtmann 2 3 2 0
5. Sierre 3 R 3 1 1
6. Naters 2 4 1 1
7. Termen/Ried-Brig 1 1 03 3 0 0 13- 3 9

3 2 1 0 6- 4 7
3 2 0 1 18- 1 6
3 2 0 1 15- 7 6
3 1 2 0 6- 5 5
2 1 0  1 7- 3 3
3 1 0  2 7-11 3
1 0  1 0 2 - 2  1

8. St-Léonard 2 R
9. Visp 2 R
10. Stalden
11. Lalden/Visp R
12. Sierre 2 R
13. St. Niklaus

Groupe 2
1. Sierre R
2. St-Léonard R
3. Lens
4. Chalais
5. Grimisuat

2 - 5  0
0-11 0
3-27 0

11- 1 6
2 2 0 0 9 - 2 6
2 2 0 0 6 -1  6

6. US Ayent-Arbaz 2 2 1 0 *
7. Naters 3
8. Lalden 2 Visp R
9. Crans-Mont.

10. RLeuk 2
11. Vétroz 2
12. Brig 3
13. Conthey 2

Groupe 3

0 11-10
1 5- 9
1 7- 4
1 7- 5
1 6- 7
2 4-11
2 4-11
2 2-11

SŒHsnï^B 2' Riddes-ls. 4 r
3 3 0 0 11- 0 9 3. Fully 2

2 2 0 0 3-0 6
3 2 0 1 7-2 6
2 1 0  1 8-2 3
3 0 2 1 4-7 2
2 0 1 1 1 - 3 1
3 0 1 2  3-11 1
3 0 1 2  5-15 1
2 0 0 2 0-2 0
2 0 0 2 0-10 0

3 3 0 0 24- 4 9
3 3 0 0 15- 5 9
2 2 0 0 10- 2 6

9-8 6
5-6 4
8-10 4
6-3 3
9-11 33 1 0  2 9-11 3

3 1 0  2 7-12 3
3 1 0  2 4-13 3
1 0  0 1 2-4 0
2 0 0 2 1-9 0
3 0 0 3 2-15 0

2 2 0 0 9-2 6
3 2 0 1 23- 5 6
3 2 0 1 17- 7 6
1 1 0  0 9-2 3
1 1 0  0 3- 0 3

7-7 3
7-9 3
4-12 3
8-12 3
0-8 C
2-12 0

2 1 0  1
2 1 0  1
3 1 0  2
1 0  0 1
2 0 0 2
2 0 0 2 2-15 0
0 0 0 0 0-0 0

3 3 0 0 29- 2 9
3 3 0 0 20- 3 9
3 3 0 0 16- 6 9

4. Aproz - Pnntze 2 2 0 0 1 3 - 0  6
5. Cham. 4 r. 3 2 0 1 14- 9 6
6. Sion 2 2 1 0  1 4 - 5  3
7. Monthey 2 2 1 0  1 5-15 3
8. Bramois 2 3 1 0 2 15- 9 3
9. Conthey 3 1 0  2 3-13 3

10. Nendaz -Printze 2 0 0 2 0-13 0
11. US Hérens -Ev. 2 0 0 2 0-28 0
12. Savièse 3 0 0 3 6-12 0
13. Châteauneuf 3 0 0 3 5-15 0

Groupe 4
1. Saillon 4 r. 3 3 0 0 20- 3  9
2. Monthey 3 3 3 0 0 18- 3 9
3. Orsières 4 2 1 1 10- 8 7
4. La Combe 2 2 0 0 5 - 0  6
5. US Coll.-Muraz 3 2 0 1 15- 3 6
6. US Port-Valais HL 4 1 1  2 9-11 4
7. Vemayaz Ev.-Coll. 4 1 1 2 5-12 4
8. St-Maurice 2 1 0  1 5 -6  3
9. Martigny-Sp. 2 3 1 0  2 6 - 6  3

10. Vionnaz HL 3 1 0  2 9-13 3
11. Riddes 4 r. 3 1 0  2 4-14 3
12. Bagnes-Vollèges 2 3 1 0 2 3-23 3
13. Fully 3 4 1 0  3 6-11 3
14. Massongex 3 0 1 2 6 - 8  1

Groupe 1
1. Miège Sierre R 2 2 0 0 10- 2 E
2. Lens 2 3 1 2 0 14- 6 5
3. Anniviers Sierre-R 2 1 1  0 6 - 1  .
4. Steg-Turtmann 3 2 1 1  0 8- 4  4
5. Noble-Contrée 1 1 0  0 5 - 2  3
6. Erde 2 1 0  1 9 - 7 3
7. Grimisuat 2 1 0  0 1 0 - 5  0
8. Savièse F 2 0 0 2 3 - 9 0
9. Chippis Sierre R F 3 0 0 3 5-24 C

Groupe 2
1. Martigny-Sp. 3 3 3 0 0 31- 0 9
2. US Coll.-Muraz 2 3 2 0 1 10-11 6
3. Saxon Sp. 3 1 1  1 4 -4  4
4. Bagnes-Voll. 3 3 1 1  1 8-15 4
5. Monthey 4 3 1 0  2 13-15 3
6. Vouvry 2 HL 3 0 0 3 6-27 0

2e ligue
Samedi 19 avril
17.00 Raron - Lens
19,00 Orsières - Bramois
19.00 Conthey-US Ayent-Arbaz
19.00 Bagnes - Saxon Sports
19,30 Vemayaz - Saint-Léonard
19.30 Saint-Maurice - Brig
3« ligue - Groupe 1
Samedi 19 avril
15.00 Sion 3-Termen/Ried-Brig

au Parc des Sports
18.00 Salgesch-Varen
Dimanche 20 avril
14.30 Steg - Noble-Contrée
15.00 Leuk-Susten - Chippis
15.00 St. Niklaus - Miège
16.00 Chalais - Naters 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 19 avril
17.00 Fully-Troistorrents
17.30 Riddes - Savièse 2
19.30 Evionnaz-Collonges - Conthey 2
19.30 Chamoson - Bagnes2
19.30 Vouvry - US Saint-Gingolph
Dimanche 20 avril
10.30 LaCombe - Vétroz
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 18 avril
20.00 Chippis 2-Saas Fee
Samedi 19 avril
18.00 Agam-Brig 2
19,30 Naters 3 - Raron 2
20.00 Lalden - Siene 2
Dimanche 20 avril
16.00 Turtmann - Stalden
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Visp 2
4= ligue - Groupe 2
Samedi 19 avril
16.00 US ASV-Grimisuat
18.00 Bramois2 - Crans-Montana
19.00 Grône - Chermignon
19.30 Ayent-Arbaz 2 - Châteauneuf 2

à Arbaz
Dimanche 20 avril
10.00 Granges - Nendaz2
10.30 Saint-Léonard 2 - Chalais 2
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 18 avril
20.00 Saxon Sports 2 - Isérables
4* ligue - Groupe 3
Samedi 19 avril
19.30 US Hérens-Aproz
19.30 Evolène - Conthey 3
19.00 Leytron- Erde
Dimanche 20 avril
10.00 r Châteauneuf - Saillon
10.30 Nendaz - Martigny-Sports2
4e ligue - Groupe 4
Samedi 19 avril
18.30 Vérossaz - Collombey-Muraz 2
19.30 Vionnaz - Orsières 2
Dimanche 20 avril
14.00 Fully 2 - Massongex 2
15.00 Port-Valais - Saint-Maurice 2

Brig - US Collombey-Muraz 14.00
La Combe - Fully-Saxon Sports

16.00 Saillon 2-Vollèges
16.00 Liddes - La Combe 2 ¦

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 18 avril
19.3P Agarn 2-Visp 3
Samedi 19 avril
17.30 Lalden 2-Varen 2
19.00 Steg 2-Miège 2
Dimanche 20 avril
16.00 Chippis 3 - Salgesch 2
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 18 avril
20.30 Evolène 2 - Grône 2
Dimanche 20 avril
10.00 Savièse 3 - Grimisuat 2
10.00 Bramois 3-Anniviers
10.00 Lens 2 - Crans-Montana 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 18 avril
20.00 Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents 2
Dimanche 20 avril
10.00 Fully 3-Vét roz 2
10.00 Vouvry2 - Erde 2
10,30 Ardon - Monthey 2, à Leytron
Coca Cola Junior League A
Dimanche 20 avril
14.30 Team Oberwallis - Sign. Bernex-C

à Naters
Juniors A 1er degré

16.00 Raron - Bramois
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
10.00 Chippis 2 Sierre rég. - Termen/R.-B
15.00 Turtmann-Steg - St. Niklaus
15.30 Région Leuk - Brig 2, à Susten
15.30 Crans-Montana2 - Sion 3
16.00 Stalden - Salgesch Siene Reg.
17.30 Naters - Chalais
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
14.00 Erde - Crans-Montana
14.00 Châteauneuf-Ayent-Arbaz
15.30 Nendaz-Printze - Sion 2
16.30 Evolène-Hérens-Vétroz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
15.00 Massongex - Saxon Sports
16.30 Bagnes-Vollèges - Vionnaz Ht-L.
17,00 St-Maurice - Evionnaz-Coll. Vern.
16.30 Leytron-Ardon 4R - Fully

à Saillon
17.30 Martigny-Sports 2 - Monthey 2
Coca Cola Junior League C
Dimanche 20 avril
14.00 Bramois - Chippis Siene rég.

Stade Bois-de-la-Borgne
Juniors C 1er degré
Vendredi 18 avril
19.00 Martigny-Sports - Brig
Samedi 19 avril
13.00 Steg-Turtmann - Evolène -Hérens
13.00 Fully-Visp Région
14.30 Sion - Vouvry Ht-L, à Tourbillon C
15.30 Naters - US Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
10.00 Termen/Ried-Brig - Reg. Leuk
11.00 Stalden - Sierre 2 rég.
15.00 Steg-Turtmann 2 - Raron
16.00 Brig 2 - Naters 2
16.00 Sierre 3 rég. - LaldenA/isp Reg.
16.00 St-Léonard 2 rég. - Visp2 Reg.

à Granges

Samedi 19 avril '
15.30 Martigny-Sports 2 - Brig
17.00 Chamoson-Leytron 4R - Conthey
18.00 Visp Région - Fully
Dimanche 20 avril
14.00 Sierre région - Bramois
14.00 Vétroz - Crans-Montana
14.30 Savièse - Sion
Juniors A 2e degré -Groupe l
Samedi 19 avril
13.30 Termen/R.-B. - Steg-Turtmann
19.00 Saint-Léonard région - Chalais
Dimanche 20 avril
14.00 Chippis Siene région - St. Niklaus
14.00 Raron - Région Leuk
14.00 Naters2 - Chermignon juniors C 2e degré - Groupe 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2 Samedi 19 avril
Dimanche 20 avril 13.00 Vétroz2 - Crans-Montana
13.15 Orsières-Vernayaz 13.30 Naters 3 - Brig 3
14.00 La Combe - US ASV - Printze 14.00 Sierre rég. -Ayent-Arbaz 2
14.30 Châteauneuf-Bagnes-Vollèges 15.30 Lalden2 Visp Reg. - Lens
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 17.30 Chalais - Saint-Léonard rég.

Dimanche 20 avril Juniors C 2e degré - Groupe 3
14.00 Team Oberwallis - Etoile-Carouge Samedi 19 avril

à Viège 13.30 Nendaz-Printze - Bramois 2
16.00 Terre Sainte - CS Chênois I 14.00 Aproz-Printze - Riddes-lsé. 4R
16.00 Signal Bernex-Conf.1 - Italien GE I 15.00 Fully 2 - Hérens-Evolène
15.30 Meyrin - Amical Saint-Prex 16.30 Conthey - Savièse
14.30 Gland - ES Malley LS 13.30 Monthey 2 - Sion 2
14.00 Monthey - Siene région 14.00 Chamoson 4R-Vétroz
Juniors B 1er degré Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 avril Samedi 19 avril
13.30 Visp 2 Région - Sion 10.30 Collombey-Muraz - Monthey 3
13.30 Savièse - Chippis Siene région à Muraz
13.30 Martigny-Sp,-Saillon-Cham. 4R 13.30 Riddes 4R - Orsières, à Isérables

Vemayaz Ev.-Coll. - Vionnaz Ht-L.
à Evionnaz
Saint-Maurice - Martigny-Sports2
Saillon 4R - Massongex, à Leytron
Port-Valais Ht-L. - La Combe
Bagnes-Vollèges 2 - Fully 3
à Vollèges

Juniors C 3e degré -Groupe l
Samedi 19 avril
10.00 Lens 2-Grimisuat 2
10.00 Miège Sier. rég. - Steg-Turtmann 3
16.00 Erde - Anniviers Sierre-rég.
16.45 Noble-Contrée - Chippis Sier. rég. F
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
14.00 Coll.-Muraz 2-Vouvry 2 Ht-L.

à Muraz
15.30 Monthey 4 - Bagnes-Vollèges 3
15.30 Saxon Sports - Martigny-Sports 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
10.00 Brig - Steg
10.00 Lalden-Termen/Ried-Brig
10.30 Leuk-Susten-Turtmann
14.00 Raron-Visp Région
15.00 St. Niklaus - Brig 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
11.00 Sierre2 - Miège
13.30 Crans-Montana - Chermignon
14.00 Sion 3 - Chalais, à l'Ancien-Stand
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
13.00 Ayent-Arbaz - Vétroz, à Arbaz
13.30 Saint-Léonard - Sierre
15.45 Bramois 2 - Sion 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 19 avril
13.30 Monthey - Sion
14.00 Martigny-Sports-La Combe
15.30 Fully - Bramois
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 5
Samedi 19 avril
10.30 St-Gingolph Ht-L. - Saxon Sp.
10.30 La Combe 2 - Saint-Maurice
1030 Riddes-Troistonents
13.30 Massongex - Port-Valais Ht-L.
16.00 Orsières - Saillon, à Liddes
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
10.30 Agam - St. Niklaus 2 Grachen
10.30 Steg 2-Visp 2 Région
12.00 Brig 3 - Leuk-Susten 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
11.00 Sierre 3 - Naters 2
13.00 Salgesch - Chippis 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
10.00 Leukerbad-Varen
14.00 Leuk-Susten 3-Anniviers
14.00 Brig 4-Visp 3 Région
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
10.00 Savièse - Grône

10.30 Chippis - Bramois 4
15.00 Noble-Contrée - Crans-Montana 2
15.30 Chermignon2 - Sion 4
16.00 Chalais 2 - Saint-Léonard 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 avril
11.45 Savièse 2 - Conthey 2
14.00 Châteauneuf 2-Vétroz 2
14.00 Hérens-Evolène - ASV-Printze
14.15 Bramois 3 - Evolène-Hérens
15.00 Saint-Léonard 3 - Ayent-Arbaz 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 avril
9.30 Vétroz 3 - Chamoson

10.00 Aproz-Printze - Martigny-Sports2
10.15 Ardon - Nendaz-Printze, à Leytron
14.30 Conthey - Châteauneuf
16.00 Bagnes-Vollèges - Riddes 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 19 avril
14.00 Fully3 - Leytron
14.45 Bagnes-Vollèges 2 - Vemayaz 2

a Vollèges
15.30 Monthey 3-Orsières 2
15.30 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 19 avril
10.00 Port-Valais 2 Ht-L. - Monthey 2
10.00 Vemayaz - Saint-Maurice 2
10.00 Vionnaz Ht-L. - Collombey-Muraz
10.30 Evionnaz-Collonges - Fully 2
15.30 Troistonents 2 - Massongex Véros.
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
11.00 Naters - Stalden
11.00 Turtmann - Visp Région
13.30 Lalden - Raron
13.30 St. Niklaus - Laldenî
14.00 Brig-Visp2 Région
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
9.30 Siene - Saint-Léonard

10.00 Vétroz2 - Leuk-Susten
10.00 Châteauneuf 2 - Sierre 4
10.30 Crans-Montana - Chippis
13.00 Bramois - Sion
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
9.30 Sierre2 - Bramois2

10.00 Châteauneuf-US Ayent-Arbaz
10.30 Grimisuat - Sierre 3
10.30 Sion2 - Savièse, à l'Ancien-Stand
14.00 Ardon - Vétroz, à Leytron

Juniors E - 1er degré - Groupe 4
Samedi 19 avril
10.30 La Combe - Martigny-Sports
11.30 Monthey - Leytron
16.00 Fully - Saxon Sports

Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 avril

9.30 Stalden 2 - Steg
10.30 Visp 3 Région - Saas Fee
11.00 Naters 2-Termen/Ried-Brig
12.00 Brig 3-St. Niklaus 2
,13.30 St. Niklaus 3 Grachen - Visp 4 Reg

Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
10.30 Leuk-Susten2 - Brig 4
11.15 Sierre 5 - Chalais
13.00 Lens - Salgesch
13.00 Leukerbad - Naters 3
14.00 Chermignon - Anniviers

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
10.00 Grône - Hérens-Evolène
10.30 Sion 3 - Grimisuat 2

à l'Ancien-Stand
13.00 Evolène-Hérens - Ayent-Arbaz 2
15.15 Chalais 2-Nendaz
15.30 Savièse 2 - Bramois 3
luniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 avril
10.00 Vétroz 3 - Chamoson2
10.30 Bramois 4 - Nendaz 2
10.30 US ASV - Erde
13.00 Conthey 2-Aproz
15.45 Ayent-Arbaz 3-Sion 4, à Arbaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 avril
13.30 La Combe 2 - Conthey
13.30 Riddes - Martigny-Sports 2
14.00 Liddes - Isérables
14.00 Orsières - Chamoson
14.00 Fully2 - Bagnes-Vollèges
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 19 avril
10.00 Collombey-Muraz 2 - Saillon

à Muraz
10.00 Monthey 2 - Orsières 2
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Vemayaz

à Vollèges
14.00 La Combe3-Fully 3
15.00 Martigny-Sp. 3 - Evion.-Coll.
Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 19 avril
11.00 Bagnes-Vollèges 3 - Coll.-Muraz

à Vollèges
14.00 Port-Valais Ht-L. - Troistonents
14.00 Vionnaz Ht-L. - Monthey 3
14.30 St-Gingolph Ht-L - St-Maurice
15.30 Fully 4 - Massongex
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 19 avril
10.00 Saas Fee2-Brig 6
10.00 Brig 5-St . Niklaus 4
10.30 Raron 2-Steg 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 19 avril
10.00 Salgesch 2 - Siene 7
11.00 Chippis2 - Miège
13.00 Leukerbad 2 - Lens 2
13.30 Noble-Contrée - Crans-Montana 2
14.00 Raron 3 - Steg 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 19 avril
9.45 Sierre 8 - Saint-Léonard 3

10.30 Nendaz 3-Bramois 6
14.00 Chalais 3 - Siene 6
14.00 Grône 2-Châteauneuf 3
17.30 Ayent-Arbaz 4 - Chippis 3, à Arbaz

Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 19 avril
10.30 Saxon Sports 2 - Conthey 3
10.30 Bramois 5 - Savièse 3
13.30 Martigny-Sports 4 - Saillon2
15.00 Riddes 2-Sion 5
15.30 Saint-Léonard 4-Vétroz 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Vendredi 18 avril
18.00 Massongex 2 - Coll.-Muraz 3
Samedi 19 avril
10.00 Monthey 4-Troistonents 2
14.00 Orsières 3 - Bagnes-Vollèges 4
14.00 Troistorrents 3 - Vemayaz 2
16.00 Vérossaz - La Combe 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 18 avril
20.15 Lalden-Turtmann
20.30 Raron - Visp
20.30 Naters - Steg
20.30 Brig - Leukerbad
20.30 Termen/Ried-Brig- Stalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 18 avril
19.30 Leuk-Susten - Siene
20.00 Châteauneuf-Nendaz
20.30 Conthey - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 18 avril
19.30 Leytron - Saint-Maurice
20.00 Martigny-Sports - Vouvry
20.00 Monthey - Vionnaz
20.15 Fully - US Collombey-Muraz
Féminine 2e ligue
Dimanche 20 avril
14.00 Vétroz/Bramois II - Plaffeien

Stade Bois-de-la-Borgne, Bramois
Féminine 3e ligue
Samedi 19 avril
17.00 Turtmann - Termen/Ried-Brig
Dimanche 20 avril
10.30 Saxon Sports - Vétroz 3
12.00 Fully - St. Niklaus
14.00 Vionnaz - Chamoson
16.30 Evolène - Savièse
Juniores féminines D
Samedi 19 avril
11.00 Vétroz-Brig
13.30 Nendaz - Fully, à Salins
17.00 Savièse - Naters
M-18
Dimanche 20 avril
14.00 Sion -BSC Young-Boys

à l'Ancien-Stand
M-15
Samedi 19 avril
13.30 Team Valais/Wallis- Nord vd/Broye

à Saxon
14.00 Sion - Baden

Bois-de-la-Borgne, Bramois
M -14
Samedi 19 avril
13.30 Team Valais/Wallis - Nord vd/Broye

à Saxon
14.30 Sion - Baden

Stade des Peupliers, Bramois
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ĥ i[cHĴ Jir^.ltHHK'l̂ *B1WI Classement EIMEIMIS0Î9BBBHIH & R(;™nt 7 1 6 -293 8
Troistorrents - Hérens 53-62 1. Martigny 6 6 0  83 12 Sierre - Chablais 2 29-87
Leytron - Coll.-Muraz 81-60 2. Chablais 6 4 2  53 10 Hélios-Sion 99-18 
Classement 3. Brig 5 3 2 63 8 Classement R«ITïïli3fM^
1. Monthey 14 12 2 264 26 *H.9aune l ]]  * ? 1. Martigny 7 6 1  256 13 Esp Pully - Elfic 111-51
2. Leytron 14 12 2 165 26 ^ * !

on 

\ \ \  
"« 

\ 
2. Hélios 6 6 0  275 12 Lausanne-V/Prilly - Hélios 64-49

3. Hérens 14 6 8 -19 20 6* 5ierre 6 ° 6 ~"182 6 3. Aloha ' 7 4 3  144 11 Semex 2 - Bagnes 40-91
4. Troistorrents 14 6 8 -64 20 4. Blonay 6 4 2  169 10 Sion-Bernex 1 49-73
5. Coll.-Muraz 14 410 -107 18 M̂MMSEmmmmmmWÊM 5* 

sion 8 
2 6  

~w 10 Bagnes " EsP Pully 53"72
6. Sion 14 212 -239 15 Epa|inges - Lausanne-V/Prilly 31-82 6* Chablais 2 8 2 6  "171 10 Classement

Leytron- Sion 45-85 7* Sierre 6 ° 6 ~396 6 1. Espérance Pully 10 10 0 477 20
B̂JMMÎiMMSimmWÊÊÊÊÊÊ Epalinges - DEL 54-75 

2. 
Bernex 1 

10 
9 1 461 19

rLwpmpnt roirynrTOuw.ii'nfaiiKij '-i.wj—M 3. Bagnes 10 7 3 72 17
Classement uassemem 

^„ T » " TT? 4' Lausanne-V/Prilly 10 5 5 -119 15
1. Leytron 8 7 1  83 15 •¦ •*» 1 l \  W ™ Tur \ ^T ï» 5* * 10 4 6 " "6 14
2. Brig 8 5 3  -21 13 2* DEL „ 7 7 ° 109 14 Chablais 1-St-Jean- 6-5 6. Héfe ,„ 3 7 _m 13
3. Hélios 8 4 4  88 12 3* Lausanne-V/Prilly 8 5 3  145 13 Vevey - Pully 59-66 l M  ,„ _ „ _140 n
4. Hérens 8 2 6  -43 10 4- BC Epalinges 9 2 7 -190 11 Classement 8. Bernex 2 10 010 -439 10
5. Sierre 8 2 6 -107 10 \ f9aune 

\ \  \ «j 9 1. Vevey 8 7 1 134 15
* f" " 2' P"«y 7 5 2 69 12 
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Les cies au¦ ¦ ¦dernier aue
MONTHEY - VACALLO^

Le cinquième et dernier
acte du quart de finale se dispute demain au Repo
sieux. Le vaincu pliera bagages pour les vacances.

Un cinquième match pour la troisième fois

Le BBC Monthey et SAVVacallo se connaissent
par cœur: deux duels en championnat, autant en
coupe de la ligue, un en coupe de Suisse et déjà
quatre en play-offs. La rencontre de demain au
Reposieux (coup d'envoi à 17h30) sera donc le
dixième duel entre les deux formations. Les Va-
laisans mènent d'une longueur au nombre de
victoires pour l'instant. Décryptage des forces en
présence.

?Joueurs clés. On va en citer quatre: Brendon
Polyblank et Matt Schneidermann, côté valaisan.
Nicola Dacevic et Ricky Gibson, côté tessinois. Le
Néo-Zélandais est, présentement, le seul joueur
du BBCM à pouvoir dynamiter la défense des
Chiassesi en jouant intérieur [pénétrations) . Peu
en lumière, mercredi, l'Américain qui a rarement
manqué deux rendez-vous consécutifs est capa-
ble de scorer dans chaque moment clé d'une ren-
contre, lui l'adepte de la zen attitude. Dans le
camp d'en face, on ne présente plus Nicola Dace-
vic, le «meilleur joueur du championnat», dixit
Maxime Jaquier. Le Serbe est capable de peser
aux cinq postes. Un cas actuellement unique en
Suisse. Quatrième larron: Ricky Gibson est
l'homme en forme du moment. Si Vacallo l'a em-
porté, mercredi, il le doit en bonne partie à son
distributeur-arrière (28 points).

? Le duel. Assurément entre Slaven Smiljanic et
Valentin Wegmann. Lorsque le Zurichois a rem-
porté son «match dans le match» contre le No 4
de Vacallo, Monthey a gagné. Lorsque l'ancien
joueur d'Union Neuchâtel a dominé le sympathi-
que «Val», les Tessinois sont sortis vainqueurs.

? Les forces. Un cinq de base redoutable à SAV
Vacallo (gare à Mihajlovic en début de match); la
foi qui est capable de déplacer des montagnes
pour les Valaisans. Lorsque Monthey joue avec
leur cœur, avec solidarité, abnégation et intelli-
gence, peu d'équipes sont capables de battre le
«douze» de Nebojsa Lazarevic.

?Les faiblesses. L'inconstance de Ryan Blank-
son et donc l'obligation, si l'homme se trouve pas
ses marques, pour Brendon Polyblank et Matt
Schneidermann, de signer une prestation de

haut niveau. Côté tessinois, Rodrigo Pastore ne
peut compter qu'une rotation d'envergure (Wes-
ther Molteni) .

? L'expérience. Dans ce domaine-là, les deux
équipes ne manquent pas de joueurs capables de
se sublimer aux moments opportuns. Avec Ja-
quier, Porchet et Wegmann, côté Monthey, Raga,
Smiljanic et Dacevic, côté Vacallo, voilà six
joueurs considérés comme suisses qui peuvent
faire tourner la rencontre sur un coup de dés et
en quelques secondes.

? Le public. Si l'influence de l'arbitrage a été évi-
dente, mercredi, lors de l'acte IV force est de
constater également les mérites des supporters
tessinois qui sont parvenus à créer une am-
biance volcanique au Palapenz qui a totalement
déstabilisé les hommes en gris. Aux abonnés ab-
sents lors du 1 er match, le public chablaisien a su
se mobiliser comme rarement, le week-end der-
nier, aux sons de la guggenmusik, les Batranouil-
les de Massongex (acte 3). Si les amateurs de bas-
ket de la région montheysanne se mobilisent à
nouveau et avec une identique ferveur (1500
spectateurs) , Maxime Jaquier et consorts pour-
raient bénéficier de l'impact du «6e homme». As-
surément non négligeable...

? La pression. Elle sera assurément sur le BBC
Monthey. Une élimination au stade des quarts de
finale des play-offs ferait mauvais genre après
que ce même Vacallo eut bouté les «jaunes et
verts» de la compétition en coupes de la figue
(1/4) et de Suisse (1/2). Le néo-promu tessinois,
lui, a d'ores et déjà réussi sa saison en rempor-
tant la coupe de Suisse contre Lugano, le 29 mars
dernier à Fribourg.

? L'effectif. Monthey sera privé d'Hennard,
Schmitter (blessés) et de Zwahlen (malade). Va-
callo se présentera au complet, sauf pépin de
dernière minute.

?Les cinq de base. Porchet, Blankson (ou Blank-
son) , Schneidermann, Wegmann, Jaquier à Mon-
they; Raga, Dacevic, Mihajlovic, Smiljanic, Gib-
son à Vacallo. DAVID MARTIN

L'histoire a sérieusement ten-
dance à se répéter pour le BBC
Monthey. Pour la troisième fois
en quatre ans, l'équipe des
bords de la Vièze se retrouve
contrainte de disputer un acte

5 d'un quart de finale des play-
offs de LNA. En 2005, les
joueurs de Sébastien Roduit
l'avaient emporté au Reposieux
face à Sion Hérens (89-71). Un
mois plus tard, les Chablaisiens

ii M

Maxime
Jaquier
s'envole de\
Martin
Mihajlovic.
HOFMANN

fêtaient leur deuxième titre na-
tional.
L'an dernier, les Montheysans
perdaient la «belle», face à
Boncourt, en s'inclinant dans le
Chaudron.

YOHAN CORTIJO

Les premiers points
Le jeune Yohan Cortijo (12 ans)
d'Illarsaz a participé à la lre
manche du championnat de
Suisse de motocross en catégo-
rie Minis 85cm3, dimanche der-
nier à Frauenfeld. Il a pris la 16e
place de la première manche,
après une chute à deux tours de
la fin de la course, puis la 1 le de
la seconde manche. U Mprend la

13e place de la journée sur 35
concurrents et il occupe la 13e
place au classement général.
Yannick était au repos, il n'y
avait pas de course de Kids 65
cm3. Le prochain rendez-vous
pour les jeunes Chablaisiens
est fixé au dimanche 21 avril
2008 lors du championnat de
Suisse à Payerne

Vendredi 18 avril
18:30
20.15
20.30
20.30
Samedi
8.30
9.00
9.00
9.00
9.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
11.00
11.00
11.00
11.00
13.30
15.00

Sierre - Martigny 1 PROP
Université Ne - Agaune BEFT
Sierre - Hérens 2LSF
Leytron - Troistorrents 2LSM
19 avril
Agaune 1 - Saillon Leytron 2 MIN2
Martigny - Hérens BEFT
Chablais - Sierre CAMT
Martigny 2-Sion 1 PROP
Agaune - Martigny CAMT
Bagnes - Lsne-V/Prilly COBB BENF
Lancy - Chablais COBB CADF
DEL - Leytron CAFT
Sion - Bulle CAFT
Agaune 2 - Brig MIN2
Martigny - Hélios BEMT
Martigny - Elfic COBB CADF
Chablais 2 - Sion 2 MIN2
Chablais 1-Chablais 4 PROP
Blonay - Sion BEMT
Cossonay - Sierre LNBF

Dimanche 20 avril
15.00 Breganzona - Coll.-Muraz 1LNM
16.30 Hélios - Nyon LNBF
Lundi 21 avril
19.15 Sierre - Sion BEMT
Mardi 22 avril
18.30 Hélios - Saillon 1 PROP
18.30 Hérens - Chablais 1 PROP
19.00 Chablais 1-Agaune COBB BENMC
20.00 Agaune - Epalinges CAFT
20.30 Hélios - Sierre 2LSF
Mercredi 23 avril
18.15 Saillon Leytron2-Chablais 2 MIN2
18.15 Agaune 1-Chablais 3 MIN2
18.30 Hélios - Sion COBB BENF
19.00 Chablais - Blonay COBB CADF
20.30 Sion - Coll.-Muraz 2LSM
20.30 Sion - Pâquis-Seujet COBB JUNFB
Jeudi 24 avril
17.15 Agaune 2 - Agaune 1 MIN2
18.30 Sion 1-Sierre PROP
19.30 Sion - Chablais CAMT
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Ardon, terrain à bâtir équipé, densité 0.3,
205 m'. Quartier tranquille, proche ttes commo-

1MW 730 IA. 1987 190 non km NPII met pn dites, Fr. 200 000.- à discuter, tél. 079 359 73 09.

O—

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

BMW 730 IA, 1987, 190 000 km, bleu met., en a"es- rr- /uu uuu - a ™™er, iei. u/a 7>3a is ua.

Çaï ĵ n il
at' dimatisation' Fr- 1200'- tél- 079 Artes Construction: 2 app. 4'/= p. attique

291 '" 13- + 6 p. Vétroz et villas à Saillon, directement du
Rue Tnunt» Hiarp A v *i A. „i+p«p« lontpc constructeur, tél. 079 221 08 67.Bus Toyota Hiace 4 x 4  + vitesses lentes,
11.1992, 125 000 km, crochet, expertisé, tél. 079
401 77 38.
Bus VW blanc, année 1976, avec pont,
95 000 km, très bon état, Fr. 3500.-, tél. 027
398 21 63 ou tél. 079 680 76 64.

Villa 2 niveaux, 47* pièces, parcelle env.350 m',
fin 2008, Fr. 425 000 -, tél. 079 641 43 83.

Cherche a acheter directement du proprié-
taire terrain à construire à Erde ou Leytron,
800 à 1000 m au sud, tél. 079 408 64 90.
Cherche à acheter ferme ou maison à réno-
ver avec grand terrain, région Conthey, Vétroz,
Ardon, tél. 079 830 61 37.
Cherchons à acheter restaurant sur les pistes
ou en station, en Valais, tél. 078 602 91 17,
v.grange@cc-immo.com

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Sion, centre-ville, urgent, cherche à acheter
appartement 47* ou 5'h pièces, neuf ou à réno-
ver, 4e-5e étages, avec ascenseur, tél. 079
220 39 59.
Valais central, indépendant cche apparte-
ment, maison, grange, dépôt ou galetas à réno-
ver, prix sympa, tél. 078 625 64 00.

Appartement 2 pces en attique, à Haute
Nendaz. pour juin-juillet-août 2008, max
Fr. 800.- par mois, tél. 079 436 31 79.

Monthey, 17* pièce pour 1er juin, cuisine / ^=Ss\.agencée, salle de bains, baignoire, salon, cham- ff \
bre et balcon, tél. 079 245 13 32. M 1
Muraz-Sierre, appartement 2'h pièces dans ^̂ ^Svilla, Fr. 600- ce, libre tout de suite, tél. 027 '

Place dans parking souterrain à ~~~ ..
Châteauneuf-Conthey, chauffage, accès pro- Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
téaé Fr 90- tél 027 306 90 48 tlon permanente et nombreuses actions!a * * - yl\ZZJ^ 1er prix dès Fr. 750.- TTC, tél. 026 918 57 24
Pont-de-la-Morge, Sion, grand apparte- ou tél. 079 217 45 10. 
ment 47* pièces, Fr. 1500 - charges comprises,
places de parc, libre de suite, tél. 079 765 02 08.
Roumaz, Savièse, dans maison villageoise,
2'h pièces, Fr. 660.-, libre 1.6.2008, tél. 079
584 37 20. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,

— ¦ — — excellent pour jardin, culture et vergers, peti-
Saxon, app. meuble, 2 ch., salon, cuisme, salle tes et grandes quantités, tél. 027 346 35 58.
de bains, terrasse, Fr. 850.- + électricité com- 
prise, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15. Une poule naine en fin de ponte, tél. 027

306 58 40.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, 2'h piè- 
ces meublé, dès Fr. 590.-, atelier-dépôt 350 m'
+ parking, tél. 079 238 08 03.
Sierre + Muraz, dépôts + 'h raccard + studio
indépendant, dès Fr. 125.-, tél. 079 221 15 63. Africaine, 30 ans, charmante, douce, sincère,
c;,,,, » r j„, .i. „ J „A..J-.~ souhaite rencontrer un homme stable, tendre,
bfr̂  oloTc t libr'e

P
?o'uf d̂ lu t̂lT g sensible, pour relation d'amitié, tél. 076 524 64 91

204 23 16.
Sion, Grand-Pont 2, grand 3'h pièces avec
carnotzet, pour personne seule ou couple, libre BiH'HJlfi
1.5.2008, Fr. 1550.-ce, tél. 079 542 08 24. A vendre £age pour cnien> avec  ̂ exté.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement rieur de 6 m2, prix à discuter, tél. 027 455 67 49.

rfl
/a
Jïl£

eeS' nheUî' P'ein ïd' C
^
l,'7le'A

ter,raSS
n'Ji'c A vendre chiots sharpeï d'un élevage fami-de parc, proche transports publics écoles, ORIF, Ma, reconnu |a S&/FC| renseignementscommerces, libre 1.5.2008, Fr. 1250- + charges, tii mi nnç m 53

tél. 021 691 65 00. tei. mi aua iu^. 
=7 T—JZ T — —n—-j -, Chatons, sacré de Birmanie, vaccinés, pedi-Sion, studio au centre, cuisine et salle d'eau gree, tél. 079 654 93 58.séparées, zone calme, libre de suite, Fr. 510- p. 
m., tél. 079 664 34 90. Chiots labrador beige mâles, pure race, très
=-. 7—n — -rr- affectueux et élevés en fami le, Fr. 600.-,Sion, studio avec cuisine commune, des tél. 026 915 02 85.Fr. 650.-, entre la gare et la place du Midi, par- 
king possible, tél. 027 321 37 79. Urgent, je recherche un chiot bichon frisé
ci ,... „,* . A A n. -=A avec ou sans papier, tél. 024 471 59 18.

V J
A acheter à beau prix autos accidentées et
non accidentées de toutes marques, km sans
importance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC autos, bus, aussi
accidentés, beaucoup de km, voitures ttes mar-
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Camping-car Dethleffs Esprit A, JTD 2.8,
24 000 km, année 2001, exp. le 25.01.08, très
bien soigné, non fumeur, 6 places, capucine
avec grand lit, 2 lits superposés à l'arrière,
porte-moto + porte-vélos, Fr. 50 000.-, tél. 079
220 77 13.

Bramois, villa 47* pièces, 126 m2, jardin-ter-
rasse, libre tout de suite, Fr. 355 000-, tél. 079
247 30 10.

Citroën CI, 5 portes, rouge, 10.2006, Champex-Lac, 2V* pièces, vue incomparable
14 800 km, clim., lève-vitres éiectr. verr. centra sur - le 

'̂ ' 
obj?f. ""'̂ ^V -̂?^
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avec TC, cônso 4.6 1/100 km, 2 x 4 pneus (été = plein sud, meuble, super état, tel. 027 783 26 31.
neufs). Reprise leasing Fr. 243 - /mois jusqu'au Choëx, terrain à bâtir de 3660 m2, tél. 079
10.2010 et VR Fr. 6000.- ou cash Fr. 12 500 -, 455 82 23
tél. 078 886 64 35. ' 

Erde, magnifique duplex attique 160 m2
Fiat Punto 1.6, 2002, 100 000 km, bleue, très + annexes, Fr. 460 000- à discuter, tél. 079
bon état, expertisée 2007, Fr. 5000-, tél. 079 647 73 67
316 34 42. ¦ 

Euseigne, superbe appart. 37i pièces,
Fiat Punto 1998, expertisée, 157 000 km, jan- 106 m2 duplex, ent. rénové, meublé, agencé,
tes alu, courroie de distribution changée, vue imprenable, cœur village, Fr. 250 000 -,
Fr. 3000 - à discuter, tél. 076 437 27 02. tél. 078 724 71 48.
Golf 4 1.8 136 CV, 1999, 91 000 km, 5 portes, Fully, belle villa de 47* pièces. 2 salles de
Fr. 10 900.-. Golf 4 2.0, 2001, 84 000 km, break. bains dont 1 avec Whirlpool, ensoleillement
Fr. 12 900 -, les 2 en excellent état, tél. 079 maximum, Fr. 780 000-, tél. 078 810 90 45.
404 66 04. 

Grimisuat, appartements sud attique ou rez,
Golf 4 GTi 180 CV ABD, 2001, 100 000 km, pelouse, finitions à choix, tél. 079 750 26 56.
5 portes, Fr. 15 800.-. Golf 4 GTi, 150 CV, 2000, - , 
5 portes, 94 000 km, Fr. 13 800.-, les 2 en excel- Hérémence, maison villageoise, 2 étages
lent état tél 079 404 66 04 dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain, prix

' ' ! à discuter, tél. 079 221 12 04.
Jeep Suzuki Vitara 2.5 V6 4 x 4, automati- 
que, 1999, 5 portes, nouvelle carrosserie, Immeuble, terrain 1660 m2, 6 appartements,
consom. 10 I aux 100, crochet remorque, 15 studios, garage-atelier 350 m', rendement
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de 7%, faxer offres tél. 022 794 63 81. 

l^n-zfk cC
e,Pca,rt-ioUlier' à Si0n' prix à convenir' Martigny, duplex 140 m2 danstel. 076 554 64 78. vM|a_ zone ensoleillée, Fr. 495 000.-.

Jeep Toyota Landcruiser FZJ 80 4.5, 7 places, v.grange@cc-immo.com, tél. 078 602 91 17.
1992, climatisation, 120 000 km, tél. 079 205 3038. Mayens-de-Chamoson. chalet de standing
Kia Predia (mécanique Mazda) 1.3i, 1997, de S'2*2 pièces, construction 1998, Fr. 535 000.-,
5 p., 140 000 km, direction assistée, bon état, tél. 079 306 32 25. 
exp., Fr. 1450.-, tél. 079 790 92 77. Nax, terrain plat constructible avec accès et
Landrover Freelander ERXEI 1.81, bleue, viabilité 2558 m2, endroit calme et ensoleillé,
103 000 km, expertisée le 10.04.2008, excellent zone chalets, Fr.150.-/m2, tél. 078 724 71 48.
état, Fr. 11 000.-, tél. 078 632 19 36. Pour Fr. 1 100 000.- vieille ville Sion. attique
Mazda 121, 5 portes, 1994, jantes alu, toit 240 m2. rénové, 3e étage, vue dégagée, ter-
ouvrant, idéal pour petit budget ou jeunes rasse, place dans garage, tél. 079 314 93 17.
conducteurs, Fr. 1200.-, tél. 079 685 98 91. Riddes, à vendre ou à louer bel appartement
Mercedes break E240T, bleue, 67 000 km, 4'/2' centre village, place de parc dans parking
1re cire 11.2000, très bon état + pneus été souterrain, Fr. 285 000.-ou location Fr. 1300-,
s/jantes, Fr. 18 000.-, tél. 079 200 49 89. rens. tél. 027 322 40 05.

Région Chamoson à Fully, cherche apparte-
ment 3'/! pièces, rez avec pelouse, max.
Fr. 1200-, tél. 076 455 31 25.

A 3 minutes de Sion, 1 appartement
37* pièces, Fr. 950-+ acompte charges Fr. 200 -
+ 1 place de parc Fr. 40.- et 1 appartement
3 pièces, Fr. 900.- + acompte charges Fr. 200 -
+ 1 place de parc Fr. 40.-. Libre 01.05.2008,
tél. 078 684 57 56.
A louer à chalais, 37* pièces en duplex entiè-
rement rénové, 120 m2, places de parc, libre
début mai ou a convenir, renseignements au
tél. 079 459 93 75 (heures de repas).
Anniviers, Vercorin, petit appartement,
centre du village, à l'année, à personne seule,
tél. 027 455 22 14. '
Appartement 47* pièces mansardé, dans
immeuble de 3 appartements, libre 1er juin,
Fr. 1150-, tél. 027 306 15 27.
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COm" Aspirateur à feuilles combiné avec souf-mercial(e) pour Valais, tel. 079 539 83 72. f] e  ̂moteur essence état de neuf# cause dou.
Cherche, de suite, 2 dames pour le travail ble emploi, Fr. 300 -, tél. 079 294 81 76.
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e souhaitée' région Saxon' Batterie avec cymbale, siège, Fr. 450.-, stocktel, uz/ / w^  oz. limité, aussi location et batteries électroniques
Cherchons ouvrier viticole pour la saison silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
d'été, voire à l'année; bonnes notions de méca- Big Bag ensilage de maïs, plantes entières,nique, capable de travailler de mamere auto- bo

9
nne 

H
qua|ité, livraison possible, tél. 079nome sous la direction d un chef d équipe, ,?-> ->, qq

merci d'appeler au tél. 079 301 04 81. 
¦=r r 7 -j Cabanons de jardin et chalets aux prix les plusCherchons une personne pour travaux dans attractifSi tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.les vignes, début mai a mi-juillet, déclare, _! ! 
région Chamoson, tél. 079 561 91 04. Canapé d'angle microfibre, 2 poufs prune
Hôte. Co. du Grand-Saint-Bernard cherche f°̂ %  ̂&*&£

« *** ™ 6°°*
des juin, cuisinier responsable, serveur(euse), ! 
femme de chambre, garçon de cuisine, ven- Cartes postales suisses et ferroviaires sur le
deur(euse), étudiant accepté, logé, nourri, site www.photospassion.ch, tél. 079 202 36 18.
tél. 079 636 20 91. - -p—-. 7 rr-. 77-7-7-

Cause déménagement: salle a manger 6 chai-
On cherche de suite fille de salle. Pizzeria ses + 1 table; salon d'angle avec paroi, prix à
Chez Carlos à Savièse, tél. 078 678 32 30. discuter, tél. 079 682 63 89.
On cherche deux femmes pour travail à la Cause départ, chambre à coucher neuve; salle à
vigne, dès le 10.05.2008, région Plan-Conthey, manger chêne: table, 8 chaises, jolie paroi; salon
tél. 078 897 83 25. d'angle, tél. 078 606 87 58, tél. 079 664 22 74.
On cherche très bon couvreur, tél. 079 Cuisine d'occas. en chêne massif avec hotte
304 79 15. en inox, frigo, congélateur, double bassin en

inox, vitrocéram, Fr. 1250-, tél. 027 322 00 44.
Fauteuil électrique, en tissu, très peu utilisé,
excellent état, Fr. 500 -, tél. 077 441 67 30.
Foin et regain, en petites bottes, tél. 027
764 13 51.

Mitsubishi Space Star 1.6, 2004 verte Saillon, studio meublé, occasion unique,
48 000 km, Fr. 14 600.- ou Fr. 310.-/mois, Fr. 115 000.-, tél. 079 637 45 89. 
tél. 079 219 19 69. Saint-Léonard, appartement 47* pièces, très
Opel Corsa, 123 000 km, 1.4 injection, très bon bon état, lumineux, grand balcon, vue, ensoleil-
état, expertisée du jour, Fr. 1900-, tél. 078 lement, murs blancs, parquet en partie massif,
807 95 17 vitrocéram, lave-vaisselle, prix exceptionnel

Fr. 260 000-, tél. 027 395 24 42.
Seat Toledo, 1996, 5 portes, climatisation, air- 
bag + options, 170 000 km, garantie 3 mois, Savièse, maison villageoise mitoyenne,
expertisée, Fr. 2150-, tél. 079 685 98 91. séjour, 3 chambres + cave dépôt, Fr. 450 000.-
—- tél. 079 328 00 42.
Subaru Impreza 2 litres, gris argent, 1999, 
chargeur de 6 CD, visite passée en 2007, cour- Saxon, parcelle à construire, 1200 m2, forte
roie changée, Fr. 8800-, tél. 027 281 18 70. densité (0.7), tél. 079 449 31 04.

Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères
16, local au rez avec vitrine, WC, lavabo, élec-
tricité, prix à discuter, tél. 027 346 30 20.
Chermignon-d'en-Bas, 47* pièces, balcons,
galetas, jardin, places de parc, libre 1.6.2008,
Fr. 1300- ce, tél. 079 214 05 64, tél. 027 455 40 01.
Chippis, appartement 47* pièces, Grande-
Avenue 9, Fr. 1200.-ch. comprises, libre 1.5.2008,
tél. 027 458 49 42 ou tél. 079 471 04 25.
Conthey, Fougères 14, app. 3 pièces + place
de parc, Fr. 1050 -, dès 1.6.2008.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Subaru Justy 1.2 i 4WD, 1994, 120 000 km, Saxon, villa individuelle neuve, 57* pièces
4 portes, expertisée, bon état, Fr. 4500 - 147 ni2 + garage, buanderie-cave, Fr. 520 000-
tél. 079 226 21 38. rens. tél. 027 398 30 50.

Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr 780.-.
Chippis, 17* pièce meublé, dès Fr. 390-, tél. 079
238 08 03.

Machine à glace Carpigiani, modèle 113 bar
G, année 2005, servie 4 mois, vendu avec meu-
ble sur roulettes, Fr. 15 000 -, tél. 079 789 80 77.

Fr. 1800-a discuter, tel. 079 275 65 11. Sion, grand 47* pièces d'angle, proche
Vous avez un retrait de permis? Nous avons ^.̂ teTm
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la solution! Location Opel Corsa 45 km/h, caté- s
P
uTtJ éî 079 2I7 30 10

9 9 *
gorie F, Fr. 700.- par mois, tél. 079 218 99 79. suite, tel, u/a Z4/ du lu. 

Vétroz, appartement 47* pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Martigny, 47* pièces, très bel attique, 6e et.,
3 ch., garage, Fr. 1830.- + Fr. 350-, libre
01.06.2008, tél. 078 866 32 46, tél. 079 321 81 74.
Martigny, appartement 47* pièces rénové
+ garage + place de parc, immeuble Grand-
Soleil, rue des Epeneys 32A, libre immédiate-
ment, Fr. 1700.- net (charges comprises),
tél. 027 744 33 26, privé, et téL 027 606 24 08,
prof.
Martigny, centre, 37* pièces rénové, qde ter-
rasse, pp garage, cave, belle vue, non-fumeur,
Fr. 1550-ce, septembre, tél. 079 625 92 26.

O
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Maquette de train Rocco à monter, à enle-
ver sur place, prix à discuter, tél. 024 471 29 15.
Meubles vaisselle très bas prix, pour le

Chef de cuisine, 35 ans, avec patente, sérieux 26.04.2008, tél. 027 346 26 51. 
et très consciencieux, recherche emploi dans Motoculteur Honda, occasion, Fr. 1100.-
bon établissement, région Anniviers, Sierre, tél. 079 657 69 56.
Sion, ou un restaurant en location dans tout le —'¦ '. 
valais, tél. 079 513 93 72. Offre spéciale, nombre limité, chenillette

: : ; ¦ Honda 5.5 CV, Fr. 3500 -, Bonvin Honda Service
Dame cherche a s occuper d une personne Conthey, tél. 027 346 34 64.
âgée comme dame de compagnie et petit '- '. ' 
ménage, à Sion ou environs, tél. 079 478 12 18. Pendule type régulateur, révisée, excellent
— : r r -r- état, environ 1880, mouvement allemand ou
Dame portugaise cherche heures de autrichien, Fr. 1800.-, tél. 079 332 03 18.
ménage, bureau, café, repassage, région Sierre .
et environs, tél. 079 660 62 81. Pommes maigold, Fr. 1.20/kg, tél. 027

— : — 746 36 62, Fully; tél. 079 370 95 52.
Dame sérieuse, permis, ch. emploi 50% ou 
+, personne âgée, cuisine, nettoyage, Sion et Pour restaurateurs, plan de travail inox avec
env., tél. 076 517 76 97, tél. 078 858 71 13. 2 étagères 90 x 180 x 90. Chauffe-assiettes inox,

—^ ; ; —— : Roller Grill, haut. 90 cm, tél. 079 775 22 03.
Esthéticienne cherche poste a 50% ou heures 
de massage, région Valais central, tél. 079 Salon d'angle en cuir brun foncé, chambre à
738 03 40. coucher en noyer, salle à manger avec 8 chaises,

-, : table et meuble, tél. 027 346 19 91.
Jeune dame, avec expérience et références, 
ch. heures de ménage, les vendredis et mardis Table VS noyer massif, 180/80, 2 rallonges 60,
après-midi, Sion et environs, tél. 078 676 35 59. 2 tiroirs + 6 chaises faites par un artisan,

; ; r 77-—— Fr. 4000 - + divers meubles, tél. 078 605 27 06.
Jeune homme cherche travail a plein temps, 
étudie toutes propositions, permis de conduire, Tracteur à gazon occas. John Deer + Toro.
tél. 078 723 10 46. Bonvin Honda Service Conthey, tél. 027 346 34 64.

Subaru Justy 1.21 4 x 4, 5 portes, 1993, Sierre, appart. 47* p., 132 m2, au 1er étage
125 000 km, expertisée, garantie 3 mois, d'un Pet|t immeuble. Disp. octobre 2008,
Fr. 1750.-, tél. 079 685 98 91. Fr. 470 000.-, tél. 079 250 10 22.

Sierre, attique 37* pièces, terrasse 60 m2,
garage box, prix à discuter, tél. 079 213 31 24.

Suzuki Jimny 1.3 bleue, 1999 (exp. 2006),
91000 km, crochet d'attelage, feux-brouillard,
porte-bagages. Fr 7900.-. Tél. 024 471 26 53,
tél. 079 574 78 61
Suzuki Swift 1.3, clim., 06.2006, 52 000 km,
Fr. 14 500 -, tél. 079 706 41 18.
Toyota Crown 2.8 I, de Lux injection + climatisa-
tion, en parfait état, bas prix, tél. 027 744 16 38.
Twingo, noire, 1996, 116 000 km, expertisée
08.07, pneus neufs, roues hiver, crochet,
Fr. 1800.- à discuter, tél. 079 275 65 11.

Particulier cherche à acheter ou à louer joli
petit chalet, altitude 700 à 1000 m, accès voi-
ture, zone tranquille, tél. 024 481 21 62.

Cherche à louer, à l'année, maison ou
appartement 37* p. de suite ou à convenir,
tél. 079 719 39 35.
Monthey et environs, cherche à louer dans
une maison, 3 pièces, loyer Fr. 1400.-, tél. 078
889 75 01.

Sierre ou environs, dame soigneuse cher-
che appartement 27* pièces, dès juillet, tél. 079
603 10 56.
Sion, cherche appartement 2-3 pces, état
neuf ou rénové, env. Fr. 1000.- ce, personne
seule, soigneuse, non fumeuse, tél. 079 718 40 18.

Chalais, de suite ou à convenir, apparte-
ment duplex 3 pièces, avec place de parc,
centre village, 90 m2, entièrement rénové,
Fr. 1300- par mois + charges de chauffage élec-
trique, tél. 027 458 28 33, tél. 079 417 38 33.

Grugnay sur Chamoson, appartement
2 pièces, 40 m2, dans maison familiale, plain-
pied, pelouse privée, endroit calme dans la
nature, place de parc pour voiture, loyer
Fr. 650- par mois charges comprises, tél. 027
306 29 50, libre au 1er mai.
Les Giettes, chalet tout confort, 3 niveaux,
5 chambres, 2 grands livings, 2 salles d'eau,
accès toute l'année, bus, vue imprenable lac et
vallée du Rhône, Fr. 1700.- + charges. Pour
contact, tél. 079 408 57 43.
Leytron, maison, meublé, salon, 2 ch., salle
de bains, avec douche, baignoire, WC + 1 WC
séparé, galetas, cave, animaux acceptés,
Fr. 1250-charges comprises, tél. 079 304 79 15.

Sion-Ouest, appartement 37* pièces,
rénové, bien situé, Fr. 1500 -, tél. 079 6867825.

1 lave-linge Zanussi TJ 1003 V, ouverture
dessus, très bon état, Fr. 300- + 1 station repas-
sage Termozetta La Veloce 3000, bon état,
Fr. 50-, cause double emploi. 1 table avec banc
d'angle, brun foncé, partiellement rénovés
+ 4 chaises à rénover, Fr. 300.-. Cartouches d'im-
pression HP Nos 78 et 45 (1 NB et 1 couleur),
cause erreur lors de l'achat, Fr. 80- les deux,
tél. 027 281 18 60, dès 9 heures.

Vex, studio au 1er étage avec balcon et ascen- 
seur, libre dès le 1.7.2008, tél. 079 277 51 92. 2 canapés cuir brun foncé (3 pi. et 2 pi.) et

une crédence hêtre et noir (partiellement mas-
ẑ:- • sif), Fr. 1500.- le tout, tél. 079 294 53 70.

^¦"¦̂  346 65 61.

hercher f i trouve

mailto:v.grange@cc-immo.com
http://www.homeplus.ch
mailto:v.grange@cc-immo.com
http://www.micimmo.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.photospassion.ch
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Café Le Carillon, tous les vendredis dès 18 h, France, appartements et villas, mer
raclette port. 250, première offerte, tél. 078 et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,

,. . 768 07 53. . . x x.- x. ¦ J -, www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36. p^A t/~>S~mW m.-  ̂f.A vendre vélo moteur d'occasion Peugeot, Achat bijoux cash, a domicile ou sur ren- Z i l l̂ l I f-*! I I V
révisé, expertisé. Fr. 700.-. Tél. 076 415 80 81. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, Ovronnaz, chalet 6 personnes tout confort, L^Cll V^l Ibw

-j T— TTT „_ . -—„-„ ,— sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, pelouse privative, proche des Bains, libre fHonda NT650 Deauville, 1999, 25 000 km, ...... S "I *.—ÎTî— discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, jusqu'au 15.07, tél. 079 306 33 18. /N/«/M f t 'r\bordeaux, top-box, exp. 06.2006, excellent état, Gagné au loto 1 bon Descartes Meubles 1630 Bulle tel 079 729 28 45 — : ' " ' "f I f l l  Tl"̂
Fr. 5000.-, tél. 079 816 73 64. Saxon, valeur Fr. 500 -, cédé à Fr. 300.-, tél. 027 _*__ '. Ovronnaz, de privé, appartement 37* piè- \m0> N-,\̂ \A \mi\mm.

: —, 458 28 29. Achète antiquités: meubles, tableaux ces, confort, proche centre thermal, tél. 027
Réparation vélos toutes marques, avenue — — _ anciens, bronze, argenterie,?bijoux or, pendu- 306 16 58, tél. 079 562 40 46.
de Tourbillon 44, Sion, possibilité de livraison, Haute-Nendaz, 27* pièces (4/6 pers.) pour le |es tel 078 862 31 29 soutien
tél. 027 321 11 90, tél. 076 496 17 03. w.-e. ou à la semaine, bon prix, mobilier neuf, '. ' 1_ . Presau'île Saint-TrODeZ • i t A- .I
., _, x, _, -. 77777-77-77-7-7-— superbe vue, place privée, tél. 079 398 93 17. Four à poterie, 120 litres, chauffant à a la fonction parentale
Vend vélo de course Giant TCR Full Carbon _ . _ 130o deqrés tél. 027 203 67 58, heures des Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
Durace, roues carbon Mavic, excellent état, Réservez votre table pour la 1re soirée House renas tél 044 381 65 25
Fr. 2200.-, tél. 079 221 17 10. of Béer à Saint-Léonard le samedi 17 mai. M * * '— 027 322 55 55

Dégustation de bières du monde, choucroute, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Sardaigne, bord de mer, vilette 2 à 6 person-
dessert, café, animation musicale, etc. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. nés, piscine, tout confort, tél. 027 346 45 85, tél. en direct le mardi
Fr. 45- par pers. Prix spécial dès 10 pers. Tr—r— j—r—; rrrr—, ; r—T— 0039 079 68 80 29, www.residence-cactus.com de 9 h à 12 h et le jeudi,.n.,,«, i=,iD„n=rîîir,p rh r,,, tii 070 ^7* ai ai Orchestre de bal, variété française, cherche 'www.laleonardine.ch ou tel. 079 573 81 91. 

batteur bon niveau'_ té| Q7g ?63 ^ ̂   ̂ QrJ Va|ajs centTait a |ouer mobMe home poUr de 12 h à IS h
5e vide-grenier et marché paysan samedi 746 35 08. ' printemps-été 2008, tél. 079 244 02 66. 
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f05 et réservations Vignes et champs d'abricots, proximité Vias Plage F, villa tout confort (piscine groupe de paroletel. 079 424 86 44, des 19 h. ¦HUlHlnlîWlPI Sierre, tél. 079 434 86 13. dans résidence), garage, jardinet , des Fr. 530, !, Iw  ̂Hl, mni,

A. B. Electro Contrôle S.à r.l. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand semaine, tél. 032 710 12 40. 
j  

l«*' J" 
"»«

écran 67 cm, télécommande, garantie un an, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Travaux d'électricité, réparations, dépanna- '¦ . — soutien mutuel
ges dans les meilleurs délais, tél. 079 613 83 Adria-Cesenatico. Hôtel fam. bord de mer
63- fax 027 398 48 79 www.ab-elecro.ch - tout confort , kids gratuit , 45 euros/jour tout A vencj re tracteur Renault 70, direction
info@ab-electro.ch compris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it assistée, 1900 h avec bossette pour sulfatage. Etre parent c'est un questionnement

Brocante du coeur, Martigny, œuvre carita- ChippiART, des places sont disponibles aux Espagne, villa sud Alicante, 10 km mer, 3 ch. tel. 076 583 42 17. permanent. Osons demander, échanger,
tive valaisanne, débarras d'app. rue du Levant, COUrs de céramique le mardi soir. Tél. 079 à coucher, 3 salles d'eau piscine jardin Citroën 11B FAM, 1954, bon état, Fr. 14 500.-, cherchons ensemble des solutions.
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. 390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch ombrage, Fr. 800.-/semaine, tel. 079 375 69 89. visible à Sion, tél. 079 687 62 35 + pièces. 
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200 enfants soignes
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

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

Proche de la gare.
Au ch. du Saule - Nouvelle promotion

Superbe appartement de
AVA pièces neuf d'env. 125 m2

Deux salles d'eau.
Cuisine parfaitement agencée ouverte

sur séjour. Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1860.- acompte
de charges, place de parc intérieure
et place de parc extérieure compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE.

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

• Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

Abonnez-vous
j âu Bulletin officiel - j
I NPA/Localité 
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•y Date Signature 

? Abonnement A C k  y0££^* ,
1

Abonnement Q _ -
6 mois pour Fr. *t :J." r̂
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À SAILLON
Villa mitoyenne

de 5/4 pièces en triplex
Cuisine très bien agencée.

Jardin privatif.
Surface habitable 150 m2.

Fr. 1780.-
acompté de charges compris.
Disponible dès le 1e' mai 2008.

036-455428

DUC-SARRASIN & CIE S.A
À LOUER

Quartier résidentiel à l'est de Sierre

Superbes Th pièces neufs
d'env. 82 m2

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement
aménagée. Grande chambre. Réduit.

Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1250.-

acompte de charges compris, g
Place de parc couverte Fr. 60.-. ?

Disponible dès août 2008. g
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À LOUER À SION
Av. de Tourbillon 36

BUREAUX 96 m2
rez-de-chaussée

comprenant réception, 2 bureaux,
coin cuisine et 1 local sanitaire.

Fr. 1300 - + charges Fr. 220.-.
Place de parc: Fr. 75.-.

Disponible dès le 1.9.2008.

Renseignements et visites:
036-452127

• • •

Commune de Miège
Appel d'offre pour l'exploitation

d'un café-restaurant
La commune de Miège construit, au centre du village,
un immeuble multifonctionnel avec un café-restaurant
de 90 places, dont 45 places pour la restauration.
Unique café-restaurant de la commune, le Conseil commu-
nal souhaite attribuer l'exploitation de cet établissement
public à un(e) gérant(e) ou à une association.
A cet effet, un cahier des charges a été établi et est à la dis-
position des personnes intéressées auprès de l'administra-
tion communale de Miège.
La présentation du concept d'exploitation et l'offre finan-
cière y relative doivent être adressées, par lettre recomman-
dée, à l'attention du Conseil communal de 3972 Miège,
jusqu'au 31 mai 2008 au plus tard.

L'Administration communale.
Miège, le 18 avril 2008.

036-455286

À LOUER
appartement 4 pièces

91 m2
centre-ville Martigny

Entièrement rénové, sans balcon,
ascenseur, 2" étage,

Fr. 1350.-/mois charges comprises.
Libre tout de suite.

Visites et renseignements au
Tél. 027 721 25 56 ou tél. 079 416 26 76.

036-455152

Saint-Maurice
Charmant A |ouer
appartement à Martigny
6 pièces rue du simP|on

190 m\ duplex, appartement
rénové. 41/2 pces
Fr- 168°- ,„„ T-, n_ , , 200 m2, 2 salles
f Fr. 290.- charges. d

,
eaU| grapd bakon_

Libre tout de suite. |oyer Fr . 650 _
Tél. 024 472 86 28 + charges.
Tél. 078 601 ,52 62. Tél. 027 722 23 33.

036-455117 036-455318

Côte d'Azur
Lavandou, joli studio
duplex pour 2 à
3 personnes avec pis-
cine, garage, tennis
et accès direct gde
plage de sable.
Excepté 5 juillet au
16 août.
Tél. 079 621 19 60.

012-703548

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.

Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

«¦t MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂  ̂

ARZTE OHNE 
CRENZEN

Case postale 116, 1211 Genève 21
www.msf.ch, CCP 12-100-2

, Martigny g
A louer ln

bureau *|
90 m2 °
Rue de la
Délèze 13,

2 pièces fermées
et 1 grande pièce

ouverte
+ WC/douche,
partiellement

agencé.
Libre 1" août 2008

ou à convenir.
Prix à discuter.

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

¦ Samaritains "̂ ^M
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.ab-elecro.ch
mailto:info@ab-electro.ch
http://www.laleonardine.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.hotelgiove.it
http://www.logementcity.ch
http://www.residence-cactus.com
http://www.tdh-valais.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshous.ch
http://www.msf.ch
mailto:abonnement@bo-vs.ch
http://www.bo-vs.ch
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MARIELLE SANER-GUINCHARD ? Un très bon début de saison permet à la
Chablaisienne de viser une qualification pour la course olympique de cross-country

GÉRARD JORIS

16e en Italie, puis 6e en Turquie le mois
dernier dans des courses internationa-
les, puis 8e à Buchs, 4e à Winterthour et
3e enfin , premier podium de la saison,
à Muttenz ces trois dernières semaines
dans autant d'épreuves de la Swisspo-
wer Cup, Marielle Saner-Guinchard n'a
pas mis bien longtemps pour digérer la
transition entre la descente et le cross-
country. Pour son retour à ses premiè-
res amours - elle s'était spécialisée avec
succès dans la descente ces dernières
années - l'athlète du team Bike Park.ch
de Champéry a frapp é dès les premiè-
res courses.
De quoi la rassurer sur ses réelles possi-
bilités face à des adversaires comme
Petra Henzi ou Maroussia Rusca, qui
dominent la discipline depuis de nom-
breuses années. De quoi la rassurer
aussi et surtout sur ses chances réelles
d'obtenir un des deux billets disponi-
bles pour les prochains Jeux olympi-
ques de Pékin.

Marielle, votre début de saison a été, on
peut le dire, plutôt réussi?
J'ai effectivement très bien commencé,
mieux que je pensais. Après mon ma-
riage (réd.: le 24 novembre dernier) , j' ai
repris immédiatement l'entraînement.
Comme les conditions extérieures
étaient plutôt bonnes, j'ai pu m'entraî-
ner la plupart du temps en plein air. A
ce jour, je compte environ 80 jours

PUBLICITÉ ' 

d'entraînement. Je n'en ai jamais fait
autant ces dernières années.

De toute évidence, la forme est déjà là?
J'espère bien ne pas encore être au
sommet. Durant l'hiver, j' ai surtout tra-
vaillé la force et l'endurance. Ce qui me
manque encore un peu, c'est le rythme
et la vitesse, mais je m'améliore au fil
des courses. J'espère me rapprocher de
ma meilleure forme dans les trois pro-
chaines semaines, où m'attendent trois
courses de coupe du monde à Houffa-
lize (Be) , ce week-end, à Offenburg
(Ail), le 27 avril, et une à Madrid (Esp),
le 4 mai. Là, je jouerai en partie ma qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Pékin.

Quels sont les critères de sélection pour
les Jeux olympiques?
On nous demande deux places parmi
les 12 premières en coupe du monde
ou lors des championnats du monde (6
juillet à Vilabassa/It) ou des champion-
nats d'Europe (18 mai à Sankt Wen-
del/AU). Après les trois courses de
coupe du monde de ces prochaines se-
maines, j'aurai encore < deux autres
courses de coupe du monde à mon
programme, une à Wallnord, en An-
dorre (31 mai) et une à Fort William, en
Ecosse (7 juin) .

La qualification pour les JO de Pékin,
c'est votre grand objectif de la saison,

j'imagine?
C'est l'objectif prioritaire, c'est sûr.
Maintenant, si je devais échouer, j'au-
rais suffisamment d'autres courses
pour bien faire, comme les champion-
nats du monde de marathon ou le
Grand Raid par exemple.

Vos adversaires suisses sont averties.
Elles devront compter avec vous?
Je suis la première surprise de me re-
trouver aussi vite parmi les premières
et de rouler déjà aux côtés de filles
comme Petra Henzi et Maroussia
Rusca. Elles savent maintenant que je
suis là, même si je suis encore un peu
une débutante dans la discipline. Le
cross-country, c'est très tactique. J'ap-
prends beaucoup à chaque course.

La première victoire vous tend les bras?
Je m'en rapproche. A Buchs, j'étais 8e à
4' de la première. A Winterthour 4e à
une minute. Si j' avais eu les mêmes
jambes à Muttenz, je n'aurais pas été
loin de la première. Sur la fin, j'ai géré
ma 3e place.

Vous êtes combien à pouvoir rêver des
JO de Pékin?
Deux filles seulement iront en Chine.
Nous sommes actuellement cinq ou six
à pouvoir espérer décrocher un billet. Il
faudra prendre la chance quand elle se
présentera. Pour moi, c'est un super
challenge.

ouvems ,
Abonnez-vous!

¦•Q MOIS POUR -
JO LEPRDI DE

O Oui

OJe
OJe
OJe
OJe

OJe

O UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

O Monsieur Ç) Madame

Nom Prénom

Adresse

, je m'abonne a l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357.-*

+ 1 mois gratuit supplémentaire

+ 1 ballon de foot en cadeau

souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80

souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

Date Signature
NF180408

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' Offre valable jusqu'au 8 juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement.

[Jj, t TVA incluse. Le ballon de foot sera expédié dès réception du paiement.

SjS&j^ " Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une offre
ïfeK spéciale au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

mMf. Wâ. TVA incluse.
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Rendez-vous à Naters
COUPE VALAISANNE ? Les finales cantonales se disputent samedi dans la cité
haut-valaisanne. De très belles confrontations en perspective.

Les finales de la coupe va-
laisanne de volleyball réu-
nissent chaque année dix
équipes dans une ambiance
sportive et très chaleureuse.
L'an dernier à Fully, la fête
avait été une totale réussite.
Cette année, c'est au tour du
TV Naters d'accueillir les fi-
nalistes. Certaines rencon-
tres s'annoncent des plus
palpitantes, comme celle
qui opposera Martigny 2 à
Saxon chez les hommes. Les
Octoduriens ont terminé la
saison champions valaisans
de 2e ligue et sont promus
en lre ligue alors que les
joueurs de la cité de l'abricot
sont champions valaisans
de 3e ligue et promus en 2e
ligue.

Finale inédite
Chez les dames, Viège se

retrouve logiquement en fi-
nale. Les Haut-Valaisannes,
championnes valaisannes
de 2e ligue, détiennent le
trophée depuis 2006 déjà. Le
VBC Derborence (F3) va tout
mettre en œuvre pour les dé-
loger. Il semble très difficile
pour les joueuses du Centre
de déjouer les
pronostics.Chez les juniors

filles , la finale opposera Mô-
rel aux pensionnaires de la
salle de Klosi, le TV Naters.
Cette finale s'annonce palpi-
tante entre deux formations
très solides. Fully - Sion est
l'affiche de la finale des ju-
niors garçons. Vainqueurs
chez eux l'an dernier, les Ful-
lérains voudront conserver
leur titre. La finale de volley-
détente entre Vernayaz et
Sembrancher lancera les
joutes à 9 heures*.

Martigny en vue
Cette saison, le VBC Mar-

tigny 2 a réalisé l'exploit de
monter encore d'un échelon
après sa promotion de 3e en
2e ligue au terme de la sai-
son 2006/2007. Les protégés
de l'entraîneur Stéphane
Doit évolueront dès l'au-
tomne prochain en lre ligue
nationale. Le Sierrois du VBC
Martigny témoigne:
«L'équipe a beaucoup tra-
vaillé durant cette saison.
Chaque membre s'est investi
afin d'atteindre le titre. Merci
à tous les joueurs. Ma p hilo-
sophie est que chaque match
doit être joué, que rien n'est
gagné d'avance et que ce n'est
qu'en jouant en équipe que

Promus en lre ligue nationale, les joueurs de la deuxième équipe du VBC Martigny se frottent à Saxon
dans une finale masculine très attendue, LDD

rence de ligue,l'on peut obtenir la victoire
sur le terrain. Cette saison,
nous avons joué, perdu et ga-
gné en équipe, là est l 'essen-
tiel. Aujourd 'hui, il nous
reste donc la f inale de coupe
valaisanne. Malgré la diffé-

match engagé et difficile
dont sortira vainqueur
l 'équipe qui aura su se serrer
les coudes dans les moments
de doutes.»

BERNARD MAYENCOURT

je prédis un

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL AMATEUR

Tristan Mottet
Tristan Mottet quitte la prési-
dence de l'AVsBA après six ans
de bons services. Membre fon-
dateur du BBC Collombey-Mu-
raz, joueur de ce même club, 16
ans dans le comité dont 6 an-
nées à la présidence, 13 années
comme entraîneur du mini-
basket, voilà ce qui a conduit
Tristan Mottet à entrer dans le
comité directeur de l'AVsBA.
«J 'ai eu la chance de fonctionner
comme président de la commis-
sion mini-basket de l'AVsBA.
Par ce biais, j'ai eu beaucoup de
contacts avec le comité direc-
teur. Ce fut  pour moi une suite
logique à mon investissement
dans le monde de la sphère
orange.» Rassembleur et pro-
che des gens, Tristan Mottet fit
son entrée comme vice-prési-
dent de l'association sous la di-
rection de Matthieu Turin, pré-

sident. «C'est un professionnel
qui n'a jamais manqué sa tâche,
en six ans il ne fu t  absent qu 'à
un seul comité. J 'ai vraiment
aimé sa manière de gérer notre
comité et l'association», insiste
le vice-président Matthieu Tu-
rin. «Le tandem Turin-Mottet
sut brillamment faire la transi-
tion en douceur suite au départ
de Jean Picard. Ils ont notam-
ment dépoussiéré les statuts et
renforcé les liens entre les ins-
tances fédérales et régionale.»,
rajoute l'inusable Michel Hu-
ser, depuis plus de 25 ans à la
barre. Aujourd'hui après 6 ans
d'engagement, Tristan Mottet
quitte son poste. Il termine une
formation de maître formateur
dans le cadre de ses activités
professionnelles où il veut in-
vestir plus de temps. Quel re-
gard porte-t-il sur son mandat?

LES AGUILAS

Dix ans de présence
Les Aguilas de Monthey ont
fait leur première apparition
dans le monde du baseball en
1998. Cette année sera leur 10e
anniversaire. Ils annoncent une
grande fête du baseball à Mon-
they pour les 6 et 7 septembre.
Dans l'attente de cet événe-
ment, le championnat qui vient
de débuter a accueilli les Fal-
cons de Bulle. En tête de classe-
ment, on retrouve les Spiders
d'Annecy F. Quant aux Aguilas,
ils ont confortablement battus
les Angels d'Yverdon.

Résultats
Beavers - Augilas 7-18
Indians - Spiders 7-13

Indians - Falcons 15-6
Aguilas - Angels 14-3
Spiders - Golgoths 14-0
Beavers - Falcons 19-5

Prochains matches
Samedi 19 avril à Marly
11.00 Indians - Golgoths
14.30 Falcons - Angels
Dimanche 20 avril à Annecy
11.00 Aguilas - Spiders
15.00 Beavers - Spiders

Classement
1. Spiders 1 0  1.000 -
2. Aguilas 1 0  1.000 0
3. Indians 1 0 1.000 0
4. Beavers 1 0  1.000 0
5. Golgoths 0 1 0.000 1
6. Falcons 0 2 0.000 2

¦ Derborence, dames
ly - Saxon, hommes

quitte la présidence
«Mon souci a toujours été de dé-
velopper un esprit de collabora-
tion dans les différents secteurs,
de renforcer le contact avec les
clubs et toutes les instances au
niveau de swiss basket et de la
COBB. Je pense avoir réussi à
garder un esprit collégial, même
si nous n'avions pas toujours les
mêmes opin ions. J 'ai toujours
voulu que l'on porte un accent
particulier au mouvement jeu- *-
nesse. En ce qui concerne l'évo-
lution, elle est difficile à mesu-
rer. Je porte un regard critique
sur ce qui se passe à l'échelon su-
périeur, car il y a trop peu de
joueurs valaisans qui évoluent
dans nos ligues nationales. Je
crois que nous sommes l'asso-
ciation avec la p lus forte densité
d'équipes en ligue nationale en
pourcentage du nombre de nos
licenciés. Trop peu de joueurs à

Simon assurera la relève de Tristan sur les parquets valaisans. LDD

mon goût ont pu s'intégrer au monie avec des personnes com-
plus haut niveau où l'argent pétentes avec lesquelles nous
surpasse la raison et permet de avons toujours eu une bonne
mettre sur p ied des équipes fan- entente.» L'Association valai-
tômes. Outre ces quelques sanne de basketball est déjà or-
points négatifs, j'ai eu beaucoup pheline de son approche hu-
de p laisir de travailler en har- maine et pondérée, MSB
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Tirages du 17 avril 2008
Aujourd'hui à Vincennes , Prix Aletheia p»j!«; 6, .-4. n. 13 -12 (.Bases)

J ;-f ^1[«(»  ̂ (trot attelé , réunion III , course 1, 2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 12
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PAPIVAL BIKE TOUR

La nouvelle
édition
Le Papival Bike Tour va vivre sa
quatrième saison. Huit courses
sont au programme. La pre-
mière se déroule à Chalais le
mercredi 7 mai. Les inscrip-
tions sont ouvertes. Pour la to-
talité des courses, les concur-
rents peuvent profiter d'un ta-
rif avantageux, soit 150 francs
au lieu de 205 francs. Président
du comité d'organisation, Fred
Pont confie: «Nous app liquons
des conditions avantageuses
pour les coureurs qui s 'inscri-
vent en début de saison.
Comme nos courses se déroulen t
en soirée, le coureur qui arrive 5
minutes avant le début sur la li-
gne de départ peut partir sans
autre contrainte qu 'une petite
griffe à apposer sur la feuille de
contrôle.» Les inscriptions pour
les huit manches se prennent
chez:
anne-christine.gillioz@net-
plus.ch ou au 0794191982 ou
sur le site
www.papival-bike-tour.ch

Le calendrier 2008
Mercredi 7 mai à 18 h 45: Grand
Prix Manor à Chalais.
Mercredi 14 mai à 18 h 45: Leu-
ker Bike Challenge à La Souste.
Mercredi 28 mai à 18 h 45: Tour
de Corbyre à Crans-Montana.
Mercredi 11 juin à 18 h 45:
L'Etape des Mayens à Vercorin.
Vendredi 4 juillet à 18 h 45: Au-
tour de Saxon.
Vendredi 25 juillet à 18 h 45:
L'Ail in One à Ayent-Anzère.
Samedi 16 août à 18 h: L'ultime
test à Nax.
Samedi 27 septembre à 17 h 30:
Grand Prix VTT Optic 2000 Va-
rone-Stephany à Sion.
Vendredi 31 octobre dès 19 h:
Souper final et remise des prix à
Miège.

CHAMPIONNATS SUISSES

Médailles
valaisannes
Lors des championnats suis-
ses de freestyle et de snow-
board qui ont eu lieu à Zermatt
le week-end dernier, Nicolas
Vuignier a pris la troisième
place chez les moins de 20 ans
en slopestyle avant de défendre
victorieusement son titre de
halfpipe chez les adultes le len-
demain. Anthony Vuignier a
terminé deuxième du slopes-
tyle chez les adultes. Patrick
Burgener a pris la deuxième
place du Halpipe en snow-
board. Tous les résultats sont
disponibles sur www.snowse-
ries.ch - contest - results.

http://www.papival-bike-tour.ch
http://www.pmur
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na oaire rai a aire
ROGER FEDERER ? A Estoril, le Suisse ne s'est pas attardé sur la terre battue
Il a confirmé vouloir travailler avec José Higueras au-delà de Roland-Garros.

cm - y>

Deux jours après avoir été à la
limite des trois sets devant
Olivier Rochus (ATP 77), Roger
Fédérer ne s'est pas attardé sur
le Central d'Estoril. Le Bâlois
est resté juste une heure sur le
court pour battre 6-3 6-2 en
huitième de finale le Roumain
Victor Hanescu (ATP 68).

Sous une pluie trop fine
pour que la partie soit inter-
rompue, Roger Fédérer n'a
connu aucune difficulté pour
s'imposer une troisième fois
devant Hanescu. Il n'a, ainsi,
pas concédé la moindre balle
de break sur son engagement.
Son seul moment délicat de la
journée fut une conclusion la-
borieuse avec trois balles de
match galvaudées à 5-2 40-0
avant de plier l'affaire sur la
quatrième.

Un quart contre
un Portugais

Vendredi, Roger Fédérer af-
frontera un Portugais en quart
de finale, à savoir le vainqueur
de la rencontre qui oppose Joao
Sousa (ATP 744) à Frederico Gil
(ATP 146). Gil menait 7-6 0-1
avant que la pluie ne reporte la
suite de la rencontre à ce matin.
Autant dire que ce match s'an-
nonce comme une véritable
formalité pour le No 1 mondial
qui est train de prendre douce-
ment ses marques sur terre bat-
tue. «Les conditions de jeu
étaient totalement différentes
aujourd'hui. J 'ai choisi d'atta-
quer. J 'ai livré un bon match.
Mais je dois reconnaître que Ha-
nescu n'a pas joué de loin à son
meilleur niveau», souligne Fé-
dérer.

Positif
Roger Fédérer a confirmé

que sa collaboration avec José
Higueras pourrait se poursui-
vre après Roland-Garros. «Je
n'ai pas engagé José Higueras
uniquement pour préparer Ro-
land-Garros», souligne-t-il. «Il

doit m'aider à développer mon
jeu sur toutes les surfaces. La
première impression de mon
travail avec lui est positive. »

Oui à la coupe Davis
Sur son site internet, Roger

Fédérer a, par ailleurs, officia-
lisé sa présence pour le match
de barrage de coupe Davis qui
opposera, en septembre pro-
chain, la Suisse à la Belgique.
«Je me réjouis de rejouer avec
l'équipe de Suisse avec une
bonne chance de réintégrer le
Groupe mondial», écrit le Bâ-
lois. Cette annonce n'a rien
d'un scoop. Avec l'assurance de
disputer ce barrage en Suisse, il
était acquis que Fédérer serait
de la partie, si
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Aarau - Neuchâtel Xamax 2-2
Zurich-Young Boys 1-2
St-Gall-Bâle 1-4
Sion - Luceme 0-0
Thoune - Grasshopper 0-2

Classement
1. Bâle 31 19 6 6 60-34 63
2. Young Boys 30 18 7 5 73-42 61
3. Zurich 31 13 9 9 54-37 48
4. Grasshopper 31 12 8 11 49-45 44
5. Aarau 31 10 12 9 43-39 42
6. Sion 31 9 9 13 39-45 36
7. Lucerne 30 7 14 9 33-44 35
8. Neuchâtel X. 31 8 9 14 39-48 33
9. St-Gall 31 9 5 17 37-64 32

10. Thoune 31 6 7 18 27-56 25

Bellinzone - Wohlen 4-4
Schaffhouse - Delémont 2-0
Wil-AC Lugano 5-2
Lausanne-Sport - Cham 1-0
Yverdon - Winterthour 2-2
Servette - Locarno 0-0
Vaduz - Concordia Bâle 5-1
Chiasso - Kriens 1-1

Tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de France:
Lyon (LI) - Sedan (L2)
Amiens (L2) - Paris Saint-Ger-
main (LI)
Les demi-finales auront lieu les
6 et 7 mai.

GSTAAD

Sans Roger
Malgré la concurrence, l'AI-
lianz Suisse Open de Gstaad est
riche de promesses. Le direc-
teur du tournoi Jean-François
Collet a annoncé la présence de
sept des trente meilleurs
joueurs du monde du 7 au 13
juillet prochain dans l'Ober-
land. Le récent Champion de
Miami Nikolay Davydenko
(ATP 4) sera la tête d'affiche du
tournoi. Pour le Russe, le dan-
ger viendra de Stanislas Waw-
rinka (ATP 30), qui reste sur
deux élirninations au premier
tour, du tenant du titre Paul-
Henri Mathieu (ATP 12), du
Russe Igor Andreev (ATP 22), fi-
naliste en 2004 devant Roger
Fédérer, et du Tchèque Radek
Stepanek (ATP 28), demi-fina-
liste l'an dernier. Les Argentins
Guillermo Canas (ATP 23) et
Juan-Ignacio Chela (ATP 35) se-
ront également de la partie au
même titre que l'Allemand Ni-
colas Kiefer (ATP 46). SI

SUPER LEAGUE

Xamax encaisse deux buts
après la 88e...
Au Briiggligeld, Neuchâtel
Xamax a perdu deux
points qui pourraient pe-
ser lourd à l'heure des
comptes. Les Neuchâtelois
ont, en effet, mené 2-0 de-
vant Aarau jusqu'à la... 88e
minute. Mais deux absen-
ces défensives ont permis
aux Argoviens de recoller
au score grâce à Biirki et à
Rogerio. Jusqu'à cette 88e
minute, la formation de
Nestor Clausen avait par-
faitement maîtrisé son su-
jet. Elle avait pris le large en
début de rencontre par
Rossi (9e) et Lang (12e) . En
ratant une occasion aussi
belle de reprendre ses dis-
tances sur St-Gall, Xamax
n'abordera pas le derby de
dimanche contre Sion avec
toute la sérénité voulue.

Zurich désolant. Cinq
jours après leur défaite 2-0
à St-Gall, les Young Boys
ont renoué avec la victoire.
Ils se sont imposés 2-1 au
Letzigrund devant un FC
Zurich désolant pour reve-
nir à deux points du FC
Bâle. Les Bejrnois comptent

toujours un match de re-
tard par rapport au leader.

Ce match s'est très
longtemps apoarenté à
une démonstration. Les
Bernois ont forcé la déci-
sion avec une très grande
aisance face à une équipe
qui ne cesse de décevoir
ses supporters. Le Cham-
pion de Suisse ne s'est ainsi
ménagé aucune véritable
occasion devant la cage de
Wôlfli avant un penalty -
généreux - accordé pour
une main de Zayate à la
80e. Les absences des Chi-
khaoui, Eudis et autres Vas-
quez n'expliquent pas tout.
Le FCZ est une équipe en
crise qui peut trembler
pour sa troisième place, sy-
nonyme de Coupe de
l'UEFA.

Sous les yeux de Kôbi
Kuhn, Hakan Yakin fut le
«match-winner» des Ber-
nois en marquant deux
coups-francs au même en-
droit, le premier grâce à la
complicité de rinfortuné
Leoni (5e), le second grâce
à celle du poteau (23e). Du

¦

FC SION

El-Hadary jouera-t-il
dimanche?
Comme annoncé hier, le com-
bat administratif a touché à sa
fin pour le FC Sion dans l'affaire
El-Hadary. Le portier interna-
tional égyptien a en effet reçu
de la FIFA sa qualification et
peut ainsi jouer dès à présent
pour le club valaisan, qui af-
frontera dimanche Neuchâtel
Xamax.

«Je ne sais pas s'iljoueura ce
week-end contre Xamax, mais il
est de toute manière à disposi-
tion de l'entraîneur», com-
mente sobrement Christian I JÊmmmm
Constantin. Il semble toutefois El-Hadary: jouera , jouera pas?
d'ores et déjà acquis que le HOFMANN
«Pharaon» défendra la cage sé-
dunoise à la Maladière, au dé-
triment de l'international M21
David Gonzalez, pourtant au-
teur d'un intérim prometteur.

Essam El-Hadary, véritable
icône dans son pays, évoluait
dans le prestigieux club égyp-
tien d'Al-Ahly, avec lequel il a
remporté plusieurs titres, dont
la Ligue des champions d'Afri-
que. Le «Pharaon» a également
triomphé lors des deux derniè-

tions avec sa sélection. En fé-
vrier, il avait signé un contrat
avec le FC Sion. Le club égyp-
tien s'était par la suite opposé à
son transfert, a expliqué l'avo-
cat du joueur. Sous la pression
de la population, El-Hadary
avait été contraint de retourner
en Egypte pour calmer les es-
prits, sa famille ayant été no-
tamment prise à partie par des
supporters mécontents, si

VERBIER

Coupe
du monde
sans
course
En plaine, le soleil était pré-
sent, en montagne, des rafales
de vent coiffaient le Mont-Fort.
Si bien que la demi-finale et la
finale de la course comptant
pour la finale de la coupe du
monde FIS ont dûs être annu-
lées. Les résultats enregistrés
mercredi lors du deuxième en-
traînement ont été pris en
considération. Par conséquent,
la victoire de cette ultime com-
pétition comptant pour la
coupe du monde FIS revient à
l'Italien Simone Origione, qui
avait chuté sur cette piste lors
de sa dernière descente l'année
passée. La deuxième place a été
décrochée par le Finlandais
Jukka Vitasaari devant le Ba-
gnard Philippe May. De son
côté, le Contheysan Ismaël De-
venes obtient pour la première
fois un cinquième rang. Quant
au vainqueur des cinq compéti-
tions précédentes l'Italien Ivan
Origone, il ne termine qu'au
huitième. Absent cette année
en coupe du monde, le Murian
Jonathan Moret a pris la
deuxième place dans la catégo-
rie production (habits de
skieur).

Duo italien. Suite à cette der-
nière course, le classement de
la coupe du monde est rem-
porté par l'Italien Ivan Origone
devant son frère Simone et le
Bagnard Philippe May qui ter-
mine une nouvelle fois sur le
podium du classement général
qui l'avait remporté en 2002.
Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, si les conditions mé-
téorologiques le permettent, les
kaélistes vont descendre le
Mont-Fort pour la compétition
Pro. Ce vendredi sera réservé
aux entraînements, JMF

BASKETBALL
I MAC. nu-mt-mû(.uni ¦ avantage

Neuchâtel
Championnat de LNA dames,
finale des play-off (best of 5):
Université Neuchâtel - Riva
64-51 (40-23)
Université Neuchâtel mène 1-0
dans la série.

BADMINTON

Cicognini
éliminée
Jeanine Cicognini et Christian
Bôsiger ont élé éliminés au
deuxième tour des champion-
nats d'Europe à Herning
(Dan). La Haut- Valaisanne (21
ans) s'est bien battue face à
l'Allemande Juliane Schenk,
classée tête de série no 3,
mais a finalement dû s'avouer
vaincue. Le Soleurois (24 ans)
est lui aussi sorti la tête haute
de sa défaite face à Eric Pang
(PB/no 5).

BASKETBALL

Chicago limoge
Jim Boylan
Jim Boylan n'est plus l'entraî-
neur des Chicago Bulls. L'an-
cien mentor de Vevey a été li-
mogé au lendemain du dernier
match de la saison, si



LA MAQUETTE

LA REALISATION Le gonflage de la voile au sol est un

Réalisée au Bouveret,
la maquette au l/10e
laisse à penser que
ce projet fou est réalisable
LDD
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* du projet chablaisien.

prélude nécessaire au vol. LDD

LES CONCEPTEURS 0livier Vietti (à droite) P'lotera ''engin
qu'il a conçu avec Patrick Guerne. LDD

Son côté tête brûlée, il l'assume et
le revendique même un peu. Car le
rêve d Icare, Olivier Vietti-Teppa le
décline sous plusieurs formes: pa-
rapente, parachute, wingsuit et
base-jump. Le 26 avril à Payerne,
c'est en se tournant vers le passé
que le jeune Chablaisien du Bou-
veret s'apprête à défier la gravité.
«Au XVe siècle, Léonard de Vinci a
dessiné le premier parachute», ex-
plique Olivier. «Ecrivant à l'envers,
comme il en avait l'habitude, il a
même précisé: pour peu que vous
ayez une toile de tente dont.toutes
les coutures ont été cousues et que
celle-ci mesure 7 mètres de côté sur 7
mètres de haut, vous pourrez vous
lancer de n'importe quelle hauteur
sans craindre de vous blesser.»

En quoi va consister exactement
votre tentative?
En se basant sur le croquis et les in-
dications de Léonard, nous avons
pu reconstituer son parachute. A
proprement parler, cet essai n'est
pas une première. En juin 2000, un
Anglais du nom d'Adrian Nicholas
avait voulu montrer la faisabilité
du concept. Il l'avait construit avec
des matériaux qu'on pouvait trou-
ver à la Renaissance: bois, tissus.
Au total, son engin pesait 85 kilos. A
600 mètres du sol, Nicholas l'avait
largué pour ouvrir une voile
conventionnelle. Notre idée est
d'atterrir avec le parachute de Léo-
nard. Pour mettre toutes les chan-
ces de mon côté, des matériaux
modernes ont été utilisés, tant au
niveau de la toile que des suspen-
tes. Des 85 kilos du prototype de
Nicholas, notre version a pu être
ramenée à 12 kilos.

Comment vous êtes-vous retrouvé
embarqué dans l'aventure?
L'idée est née dans l'esprit de mon
ancien instructeur, Pascal Balet. Il
est venu me trouver en 2007 pour
me parler du concept. En tant

que deux mètres. Il avait pensé à
une erreur d'échelle. De plus, il faut
savoir que la base de la pyramide
est obstruée par un tissu poreux
ressemblant à une moustiquaire. Il
nous en fallait près de 50 m2. Cela
représente le stock que les entre-
prises spécialisées prévoient pour
une année...

Adrian Nicholas s'était élancé d'une
montgolfière. Qu'en sera-t-il pour
vous?
Je vais sauter d'un hélicoptère sur-
volant l'aérodrome. Ce parachute
antique n'est pas dirigeable. Ce qui
présuppose des conditions de vent
optimales. L'ouverture est rendue
possible par une invention d'Eric
Viret, qui a conçu le sac permettant
aux parapentistes de s'élancer de-
puis un hélicoptère. Lors du saut,
les suspentes se dérouleront et la
voile se dépliera immédiatement.
La chute libre ne va durer que quel-
ques secondes. Une bonne image
est celle des paras de la Seconde
Guerre mondiale. Le largage est
prévu entre 500 et 600 mètres/sol.

Le taux de chute est estimé à
environ 3,8 mètres/seconde. En
comparaison, le taux est de 3,5 m/s
pour un parachute-aile. Je suis
donc persuadé qu'on peut se poser
avec.

Vous n'avez cependant pas pu effec-
tuer de vol d'essai...
Non, mais des calculs poussés ont
été effectués et un modèle réduit
de 70 cm de côté a permis de les va-
lider. La maquette a été lâchée de-
puis un hélicoptère téléguidé. En
outre, je vais emporter, comme
matériel de secours, un parachute
de base-jump pouvant s'ouvrir à
moins de 90 mètres du sol. Si les
choses ne se passent pas bien, je
larguerai le prototype etutiliseraile
système de secours. Ce ne sera pas
pire que de s'élancer d'un pont ou
d'une falaise.

Vos sensations ne seront guère dif-
férentes que celles d'un vol classi-
que. Pourquoi, dans ces conditions,
se lancer dans un telle aventure...
Pour montrer que Léonard avait
raison. Il faut savoir qu'il fut aussi le
premier à imaginer une combinai-
son-aile. Aujourd'hui, elle existe
sous le nom de wingsuit et je l'uti-
lise régulièrement pour m'élancer
du haut de falaises. Elle fait d'ail-
leurs référence à cet autre dessm
très connu du maître: celui de
l'homme de Vitruve. En fait, toute
cette tentative est un clin d'oeil à un
visionnaire de génie qui a fait
maints croquis destinés à réaliser
le rêve d'Icare.
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NICOLAS MAURY qu'ancien pilote d'usine, j'ai été
chargé d'étudier la faisabilité de la
chose. Rapidement, nous avons
conclu que c'était réalisable, à
condition d'utiliser les techniques
actuelles. Il a ensuite fallu trouver
le financement. C'est ainsi que j'ai
été mis en contact avec Patrick
Guerne de l'entreprise De Havil-
landWatches.

Passionné d'aviation et de
technique, il s'est mis en tête de fa-
briquer une montre destinée spé-
cifiquement aux pilotes. A l'ori-
gine, en collaboration avec le
groupe de vol à voile de Bex, l'idée
était de faire une démonstration
pour le récent meeting d'aviation.
Comme lé parachute n'a pu être
réalisé à temps, le premier saut se
déroulera lors de la présentation
officielle de la montre.

Quelles sont les spécificités techni-
ques de la voile?

C'est une pyramide de 7 mètres
de côté, conçue grâce au savoir-
faire d'Asagiri à Villy et d'une cou-
turière aux mains d'or, Catherine
Wharton. Sa fabrication a donné
lieu à quelques quiproquos. Ainsi,
nous avons commandé des sus-
pentes de plus de 20 mètres de
long. Celles que le fournisseur
nous a envoyées ne mesuraient

i PUBLICITÉ ! 
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Demain Charlotte fête ses

50 ans
Bon anniversaire

L Ĵ
Pour l a rencontrer aujourd 'hui

rend ez-vous à son lieu de travail!
Devine!

036-4S5284

ATTENTION!
Aujourd'hui c'est ton jour...

prépare-toi à vivre une journée d'enfer!
P.-S.: Encore une semaine et Emilie passe

devant l'autel...

f!â ffl \Jt î WM

fSf.i - JU

Des folles en vélo.
036-454862

Aujourd'hui mes bébés
ont déjà 3 ans;

vous faites la fierté
et le bonheur de maman.

¦IJHr . IbSr*^
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Je vous aime très fort.

036-455183

Délai pour
la transmission

du texte et des photos

à Publicitas *

* 4-
2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

1 La case Fr. 75.-

CltfLO(A*s\ \p UAA OJ\$M Ovir(iAÀ\
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Mondeo

Sponsor officie1
,-JQ j f~~ Feel the différence

Stéphane Q£j 
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Ce samedi 19.04.08 de 10 h à 12 h

Domicim Monthey organise des

portes ouvertes
concernant une

villa neuve de 4% pièces
de 137 m2

au prix de 690 000.-.
Elle se situe à Massongex

au chemin des Cimes 3.

Venez la visiter.

Monsieur Mathieu Kerneur se tiendra
à votre disposition sur place. m

a
Vous pouvez le contacter 7

au tél. 079 565 27 87. g

Situation uniqu e
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion

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

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

tout compris
Fr. 898 000.-. 03M50012

M!MM
www.sovalco.ch 

messageriesdurhône
mJ0Ê0L Avant

7 |4 l  le lever du jour
fl^P* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Vente - Recommandations

SUITE AU SUCCÈS
DE LA 1RE VENTE

Liquidation cause départ:
magnifique collection de tableaux et sculptures,

objets de Fr. 200 - à Fr. 20 000.-

Lieu de vente:
LENNART, les Arcades, 1972 Anzère

(au-dessus du magasin COOP)

SAMEDI 19.04.2008 de 14 h à 18 h
Tél. 079 220 48 41

036-455313

Piano à queue
Yamaha G3

186 cm, noir, splendide occasion,
parfait état, aussi location ou reprise.

Tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

130-218896

V\OAC\\OV\
Nous sommes une jeune cave dynamique
et pour poursuivre notre développement,

nous recherchons de nouveaux

Fournisseurs de vendange

Si vous êtes intéressé à devenir nos futurs
partenaires, n'hésitez-pas à nous demander

une offre

Cave des Cailles
Av. de la Gare 4, 1 955 St-Pierre-de-Clages

Tel. : 027/306.21.81 - email : info@flaction.ch

A vendre
à 5 min de Sion

appartement
272 pces neuf
Petite résidence
Minergie à Vétroz.
Buanderie privée et
compteurs indivi-
duels.
Chauffage pompe à
chaleur.
Choix des finitions,
livré 2009.
Fr. 234 000 -
Tél. 079 413 43 66.

036-455092

Martigny-ville
Nous vendons dans
immeuble résidentiel
magnifique
appartements
de Vh pces
Construction de
première qualité, s
très soignée. §
Fr. 440 000- + s
garage Fr. 20 000.-

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
directement
du propriétaire

terrain
à construire
à Diolly
Environ
800-1000 m2,
avec vue dégagée
au sud.
Tél. 079 471 85 60.

012-703426

Urgent! Achèterais
1 ancien
fourneau
en pierre
de Bagnes
non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-454753

5B£ TELEDIS
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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 :

SS£ TELSSIS
S*(V1M IMcUhpM intircommunn SA TélérWo* oortibA,A HU*AA»nxnltati *n

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-

timédi a
• 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'un 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

RENOVATION ^n^b^^l

BAIGNOIRE stss
• Dans toutes les teintes sanitaires

• Garantie 5 ans

• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch mw4i3M

OPÉRAS DE VÉRONE 2008
du mardi 19 août au vendredi 22 août 2008

«Roméo et Juliette» - «Rigoletto» - «Aida»
Visite guidée de Vérone - excursions - Garde - Sirmione
Valpolicella avec repas et dégustation en supplément

Hôtel*** à Vérone chambre double climatisée.
Billets: gradin Fr. 48.- gradins numérotés Fr. 130.- Fr. 165 -

Autres sur demande.
Prix Fr. 550 - par pers. billets en supplément.

Evasion Saint-Maurice S.A.
Tél. 024 485 28 33

www.evasion-stmaurice.ch
036-454327

http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fnx.ch
mailto:info@flaction.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.evasion-stmaurice.ch
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«NOUS ne couvrons pas
nos frais de production»
VIGNERONS ? La fédération valaisanne retrouve un nouveau souffle. Elu l'an dernier, le président
Eric Germanier veut que les producteurs de raisin puissent vivre décemment de leur métier.

PAULVETTER

Le président de. la Fédération valai-
sanne des vignerons (FW) Eric Ger-
manier aime les chiffres. Surtout
lorsqu'ils légitiment une améliora-
tion des revenus des producteurs de
raisin. «Les frais de production s'ins-
crivent dans une fourchette entre
43000 et 48000 francs à l 'hectare, en
fonction des parchets. Lan dernier, la

l'érosion de ses effectifs - en 20 ans,
Ils ont passé de 2000 à 600 - et redeve-
nir un interlocuteur fort au sein de
l'Interprofession. «Nous devons nous
mobiliser!» a lâché le président avec
toute l'énergie et le pouvoir de
conviction qui le caractérisent.
«Nous comptons beaucoup sur les
premiers chiffres que publiera l 'Ob-
servatoire du vin (voir encadré) pour

«Trois francs par kilo
de fendant,
c'est insuffisant!»
ERIC GERMANIER
PRÉSIDENT DE LA FW

production moyenne du chasselas a
p éniblement atteint 1,06 kg au mètre.
A trois francs le kilo, on dépasse tout
juste 30000 francs par hectare. Trois
francs par kilo défendant, c'est.insuf-
f isant!» a martelé avec conviction le
vigneron contheysan lors de l'assem-
blée générale de la FW. D'autant plus
qu'une bonne part des vignes de
chasselas a plus de 25 ans. C'est dire
que leur potentiel de production est
réduit. A cela s'ajoute une pression à
la baisse sur le. prix de certaines spé-
cialités. «Le produit brut de la viticul-
ture valaisanne est de 183 millions.
Toutes variétés confondues, cela ne re-
présente que 35000 francs à l'hec-
tare», a déploré le président.

Mobilisation
Face a cette situation toujours

difficile , les vignerons valaisans doi-
vent donc se serrer les coudes et se
montrer plus combatifs. Eric Germa-
nier veut redonner vie à un groupe-
ment qui a subi passablement de tur-
bulences l'an dernier. Après avoir
quitté la fédération suisse et changé
de président, la FW veut enrayer

démontrer que nos revendications
sont justif iées», a en outre relevé le
Contheysan.

Coup de jeune HL', • ;J
Dès leur entrée en fonction , Eric ËMft- 9̂ UÊLL̂ mm B ̂

Germanier, et son comité ont choisi Les vignes de chasselas sont âgées. Leur potentiel de production insuffisant inquiète les vignerons qui peinent à couvrir leurs frais
de donner un coup de j eune à leur fé- LE NOUVELLISTE
dération. En dépoussiérant le logo
d'abord, mais surtout en créant un
site internet conçu comme une monde viticole». Autre préoccupa-
source de documentation complète tion: l'amélioration des relations en-
et facilement accessible. «Nos mem- tre la FW et l'association faîtière na-
bres doivent y trouver les statistiques, tionale. «Les producteurs valaisans
les règlements ou toute autre Infor- ont quitté la Fédération suisse des vi-
mation dont ils pourraient avoir be- gnerons (FSV) en proclamant la dis-
soin», a expliqué le président. solution de leur organisation com-

Et la FW s'est donné les moyens mune. Ce n'était que l'épilogue d'un
de ses ambitions en engageant une dialogue de sourds lors des discus-
personne.chargée de mettre à jour le sions relatives à la politique agricoles
site. Dans un deuxième temps, une 2011», a rappelé Eric Germanier.
partie réservée aux membres leur «Nous avons renoué les contacts et un
permettra de suivre les travaux des retour du Valais n'est pas impossible, à
différentes commissions de Tinter- condition que la FSV tienne compte
profession presque en temps réel. des particularités des régions et soit

Parmi les projets chers au prési- davantage préocc upée par la recher-
dent de la FW, une nécessaire révi- che du consensus. Mais ce ne sera pas
sion des statuts qui ont, selon lui, be- avant 2009», a conclu le président
soin «d'être adaptés à l 'évolution du des vignerons valaisans.

- livrera prochainement ses premiè-
res constatations que certains annon-
cent explosives. «On saura qui achète
à quel prix, combien, et dans quels
magasins», a expliqué le chef d'office
qui a cependant refusé de donner des
exemples chiffrés. Certains ont tout
de même découvert que le marché de
la grande distribution et ses marges
limées ne représentait que 30% des
ventes de vins valaisans, bien loin des
chiffres (50 à 60%) articulés en d'au-
tres temps. La structure de la profes-
sion intéresse aussi les responsables
de Viti 2015. On a notamment appris
que la viticulture valaisanne n'est pas
aussi éclatée qu'elle en a l'air, 6% des
acteurs exploitant 70% du vignoble
cantonal, PV

DOMAINE AGRICOLE DE L'ÉTAT A VIÈGE

L'Etat répond au «Walliser Bote»

«En aucun cas,
nous ne pratiquons
du dumping salarial»
GÉRALD DAYER

VINCENT FRAGNIÈRE

Dans son édition d'hier, le
«Walliser Bote» consacrait sa
une et une grande partie de
sa page trois au «dumping
salarial à travers l'Etat» basé
sur une information concer-
nant le domaine agricole de
Viège et un salaire à l'heure
de 12,50 francs pratiqué
pour le poste d'auxiliaire.

19,42 francs de salaire
moyen pour les temporai-
res de Viège. Dans un com-
muniqué de presse envoyé
hier après-midi, l'Etat duVa-
lais a qualifié ces informa-
tions de «lacunaires et non
vérifiées. » Joint au télé-
phone, le rédacteur du «Wal-
liser Bote» Pius Rieder n'a
pas souhaité réagir suite à
cette appréciation. «Je n'ai
pas de commentaire à faire
là-dessus. Je vais simplement
diffuser le communiqué de
l'Etat sur le sujet.» Un com-
muniqué qui dévoile, dans
les détails, les salaires prati-
qués par le Service de l'agri-
culture pour ses quatre do-
maines dont celui de Viège
traité par le «Walliser Bote».

«Le salaire minimal destiné
aux personnes débutantes et
sans formation versé à Viège
pour le personnel temporaire
s'élève à 13,41 francs et le sa-
laire maximum à 23,06
francs. Le salaire moyen versé

CHEF DU SERVICE DE L'AGRICULTURE

pour le personnel temporaire
de Viège, employé sur le sec-
teur jardin soit dix-sept per-
sonnes, s'élève à 19,42
francs.» Le Service de l'agri-
culture réfute donc l'accusa-
tion de dumping salarial.
«Même le salaire le p lus bas
se situe deux francs p lus haut
que le salaire brut minima
pour des travailleurs non
qualifiés f ixés par la conven-
tion collective de travail de
l'agriculture du canton du 21
décembre 2004 et son ave-

nant signés entre la chambre personnel fixe sur le do-
valaisanne d'agriculture, les maine de Viège, le Service de
représentants des syndicats l'économie et du territoire
chrétiens interprofessionnels précise, dans son communi-
du Valais et du syndicat in- que, que «leur salaire annuel
terprofessionnel» , explique brut moyen s'élève à 78000
Gérald Dayer, chef du ser- francs.» Ils sont simplement

considérés comme des fonc-
tionnaires et reçoivent leur
salaire sur la base d'une
échelle des traitements fixée
pour tous les employés de la
fonction publique.

Un million de francs d'in-
vestissement au domaine
de Viège. Pour Gérard
Dayer, ce début de polémi-
que ne peut pas venir de l'in-
terne. «Je n'imagine pas un
employé du domaine de
Viège mettre ces éléments
dans la presse sans nous en
parler.» Surtout que ce week-
end, les nouveaux locaux du
domaine seront inaugurés.
«L'Etat y a injecté près d'un
million de francs pour dyna-
miser ce domaine. Cette polé-

vice de l'agriculture qui
poursuit. «A l 'interne, nous
avons effectivement eu une
réclamation pour un salaire
qualifié de trop bas, mais
nous avons répondu que le
traitement qui répond aux
exigences légales, était le
même pour l'ensemble de nos
quatre domaines.»

mique tombe donc au p lus
78000 francs de salaire mal, c'est pourquoi nous
moyen pour le personnel avons décidé d'y mettre f in en
fixe. Quant aux ouvriers diffusant un communiqué
agricoles engagés comme de presse.»

HISTOIRE DE CHIFFRES
En fin d assemblée, le chef de I Office
cantonal de la viticulture, Pierre-An-
dré Roduit, est venu présenter les tra-
vaux de Viti 2015, étude chargée de
définir l'avenir de la branche en Valais
à l'horizon 2015.
Dans son exposé, le fonctionnaire a
notamment rappelé l'importance des
chiffres dans ce processus de
conduite de la viticulture valaisanne:
«Une meilleure connaissance des
marchés doit nous permettre de
prendre des décisions assurant la pé-
rennité de votre secteur.» L'outil per-
mettant ce pilotage est déjà en place.
Cet «observatoire du vin» - centré
pour l'heure sur la grande distribution

ae canaïaats germanopnones pour cette association qui regroupe
en grande majorité des membres de langue française, ATS
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Jambes cassées
en augmentation
PORTES DU SOLEIL ? Air-Glaciers est intervenu près de 300 fois
cet hiver sur les pistes. Côté français, les chiffres sont aussi
impressionnants.
GILLES BERREAU

Nombre d'interventions en
hausse des hélicos d'Air-Gla-
ciers (298 contre 246 en 2006-
2007), mais dans la moyenne,
côté français , moins d'arrêts
cardiaques mais beaucoup de
fractures de jambes, de dos, de
fémurs, douze traumatismes
crâniens. Ce sont quelques-uns
des chiffres présentés ce mois à
Châtel à l'occasion d'un bilan
de la sécurité sur les pistes de
ski des Portes du Soleil. Y parti-
cipaient notamment les doua-
nes suisses et françaises , la po-
lice cantonale valaisanne et
Air-Glaciers. Sur France, les hé-
licoptères Mont-Blanc n'ont
pas eu plus de travail cette sai-
son, avec tout de même 850 se-
cours. Matelas coquilles qui se
dégonflent, pose des colliers
cervicaux souvent difficile dans
les conditions de secours sur le
terrain, les médecins ont pro-
fité de cette réunion pour évo-
quer certains problèmes ren-
contrés cette année.

Station par station
Parmi les nombreuses sta-

tistiques présentées au chalet
des Portes du Soleil à Châtel.
chaque service des pistes des Le nombre d'accidents, mais aussi les différents types de blessures sont analysés chaque année en fin de
stations y est allé de ses chiffres, saison, R . BOLOGNESI
Au niveau local, les données
transmises par les Français
sont éloquents. Morzme: qua-
rante secours héliportés, 442
secours barquettes. Châtel: 900
secours. «Petits soucis d'attente
avec Air-Glaciers. Une ambu-
lance suisse pourrait parfois être
affrétée pour un transport vers
l'hôpital de Monthey p lutôt que

x. ¦ 
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d'attendre l'hélicoptère. A voir
avec le 144», note le rapport.

A Avoriaz: 1128 secours ef-
fectués (52 de moins qu'en
2006-2007). La bonne commu-
nication avec les stations de
Châtel et Champéry est mise en
exergue. Les Gets annoncent

689 blessés. La séance a permis
de souligner le professionna-
lisme et l'excellent mode de
fonctionnement de la chaîne
des secours dans les Portes du
Soleil par rapport aux autres
domaines. Les chiffres des sta-
tions suisses n'ont pas été com-

* - (

iï:

muniqués, les responsables des
pistes valaisannes n'ayant pas
participé à cette séance.

Quant à la police cantonale
valaisanne, elle a été sollicitée
dix fois sur le domaine (cinq ac-
cidents légers, quatre graves et
une altercation) .

LEYSIN

On troque
Troc de printemps à la maison
de paroisse de Leysin, le sa-
medi 19 avril, de 13 h 30 à

DIX ANS DE THÉÂTRE D'IMPROVISATION À MONTHEY

Portrait d'un jouteur napolitain

LA TENDANCE
EST AU CONFORT!

Simone Moretto, de lé quipe
italienne napolitaine, participe
aux matches internationaux
organisés cette semaine à Mon-
they dans le cadre des dix ans
de l'ALIV (improvisation valai-
sanne). Un sport qui réunit des
comédiens menés par un en-
traîneur pour marquer des
points attribués par le public.

La jambe passée sur le mu-
ret, les cinq autres jouteurs et le
coach l'entourent pour les der-
niers conseils. Simone se lance.
L'objectif est, sans décor, sans
script si ce n'est le titre et la ca-
tégorie donnée par l'arbitre, de
placer un décor imaginaire,
créer un personnage et racon-
ter une histoire qui tienne la
route pour séduire le public à la
faveur de son équipe.

Simone raconte sa passion:
«Pour se lancer dans cette aven-
ture, on s'entraîne. Nous prati-
quons des exercices
qui stimulent l 'ima- 
gination, appre- ^Fnous à faire des ob-
jets que nous utilise- B
rons dans une im- mmami
pro. De p lus, nous j ||J!|
travaillons notre nom
corps au mime et à
l'expression. Nous
apprenons à donner la réplique
sur un conte qui s'in vente au fur
et à mesure. Depuis deux ans
que je fais ça, dit Simone, j'ai ex-
ploré p lein de théâtre (Shakes-

Léquipe italienne s'éclate! LDD

peare, moderne, absurde), des
musiques jazz, folk, cinéma.
Tout peut se mélanger et on ne
retrouve ça nulle part ailleurs.»

Et l'Italien d'ajou-
^̂ ^̂  

ter: «On développe
nWNm*. un esprit de groupe

fepS' qui est le moteur de
y  ; ', m notre troupe. En Ita-
- ^-Y lie, cette discipline

~ est bien répandue.
^-f :£f Dans le Nord. Même

avec notre français
limité nous visitons

régulièrement l'Hexagone , la
Belgique et la Suisse. Notre
écoute est très importante pour
nos impros. Avec la fantaisie,
c'est la clé.» GB/C

Prochaines rencontres à la salle de la
Gare: vendredi 19 heures Siphonés du
bocal contre sélection suisse. 21 heures
Z'Anonymes - Antibes. Prix par match:
adulte 15 frs. abonnement soirée 25 frs.

PUBLICITÉ 

SION
Rue des Cèdres 7 - 027 323 10 70

MONTHEY
Av. de la Gare 16 - 024 471 87 20

^vous relaxer...
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Le cure Henri Roduit est à Monthey depuis douze ans
^E NOUVELLISTE

MONTHEY ET COLLOMBEY-MURAZ

Le curé Riquet
quitte le Chablais
GILLES BERREAU

qu'elles manifes- I SION - MONTHEY
teront leur recon- I^^^^^^^ H^^BH

Le cure de Monthey, Choëx et Collombey-Muraz,
l'abbé Henri Roduit, a été appelé à d'autres tâches par
l'évêque de Sion. Celui que ses paroissiens surnom-
ment affectueusement Riquet sera remplacé dès sep-
tembre par l'abbé Jérôme Hauswirth, vicaire de ces
mêmes paroisses, et l'abbé Willy Kenda. Ce dernier est
aumônier au Service diocésain de la jeunesse à Sion
depuis six ans, originaire du Congo et âgé de 41 ans.
Quant à l'abbé François-Xavier Attinger, l'autre curé de
Monthey Collombey-Muraz, il est nommé modérateur
de la nouvelle équipe presbytérale.

Surprise. Ce remaniement a surpris plusieurs parois-
siens, Henri Roduit ayant été nommé curé de Collom-
bey, en plus de Monthey, il y a deux ans seulement,
avec le curé François-Xavier Attinger. Certains ont
pensé lancer une pétition réclamant le maintien du
cure au bord de la Vièze. Mais le principal intéressé n'a
pas souhaité créer des tensions, même si sa position
est claire: «Je suis passé à l'évêché, au début mars et Mgr
Brunner m'a dit qu 'ayant fait déjà douze ans àMonthey,
il ne souhaitait pas m'y laisser jusqu 'à 65 ans. Je lui ai dit
pourquoi j e  trouvais le dép lacement dommageable
pour la paroisse et le secteur. Avec 23 000 habitants entre
Monthey et Collombey et de nombreuses arrivées, un
gros travail d'accueil pastoral est nécessaire. Et face à
tant de nouveaux visages, celui, connu, des curés, est un
plus. Mais il a maintenu sa position.» L'évêque de Sion
explique que les nominations intervenues il y a deux
ans n 'impliquait pas de changement de paroisse. «Et à
l'époque, nous n 'avions pas voulu nommer tout de suite
curé le jeune prêtre Jérôme Hauswirth», indique Mgr
Norbert Brunner.

Paroisses reconnaissantes. Avant Monthey, Henri Ro-
duit fut en fonction à Vétroz (10 ans), Conthey (6 ans) ,
ainsi qu'à Savièse et Sion notamment. Les paroisses de
Monthey et de Choëx s'associeront pour exprimer leur
reconnaissance à son égard le jour de la Fête-Dieu, le
jeudi 22 mai. La fête commencera par la messe à
l'église de Monthey à 10h30, suivie de la procession
jusqu'au Théâtre du Crochetan. Après la bénédiction
du Saint-Sacrement, un repas sera servi au foyer du
Théâtre. En raison de cet événement exceptionnel, la
paroisse de Choëx renonce cette année à organiser la
Fête-Dieu à l'église de Choëx. Mais le dimanche 25
mai, après la messe de 9 h 15, tous les paroissiens et
amis sont invités à partager un apéritif en compagnie
d'Henri Roduit, sur le parvis de l'église de Choëx, pour
prendre fraternellement congé de leur curé. Quant aux
paroisses de Col-
lombey et Muraz, PUBLICIT é
c'est le week-end ^^^-^
des 14 et 15 juin

naissance. Avec I J» l*rnnnniinTfldes messes le 14 lll vJ|j|2olÉIIIOÉHIÉÊl3
juin à 18heures à I - www.laboutique-dudos.ch
Collombey et le 15 '' m̂mm
à 10h30 à Muraz, ; I siON
toutes deux sui- I Rue des Cèdres 7 - 027 323 10 70
vies del' apéro. MnwmFY

http://www.laboutique-dudos.ch
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^O L école professionnelle des arts contempo-
 ̂I rains (epac) , se distingue des autres écoles

*̂ dB d'art par sa section de Bande dessinée. Eta-

 ̂1 
blie dans le cadre d'une école tradition-

k|̂  nelle, l' epac se veut tout d'abord un labora-
toire d'expériences artistiques conduisant
au monde du travail. Elle propose à ses étu-
diants une pédagogie personnalisée déve-
loppant des compétences variées et sur-

!̂ <B tout créatrices.

|h3 L'étudiant entre dans un univers dans
lequel 0 bénéficie de l'expérience de pro-

<Y  ̂ fessionnels de la 
BD, des nouveaux médias ,

du dessin, de la peinture et du cinéma
^^H d' animation comme: Cuno Affolter , Ed-
|TB mond Baudoin , Philippe Caza, Albin Chris-
^l( ten , Cromwell, Edith, Roby Engler, Eric

Gratien, Kisler, Dominique Maes, Thomas
Ott, Pom, Eric Puech, Kati Rickenbach,

Gzergorz Rosinski, Ralph Schraivogel, Tom
Tirabosco...

L'epac a acquis par l'engagement de
nombreux artistes et personnalités une re-
connaissance de sa valeur artistique et pé-
dagogique. Elle a obtenu le label de qualité
Eduqua, ainsi qu'une accréditation de
l'E.A.B.H.E.S. (European Accréditation
Board of Higher Education Schools,
www.eabhes.org) qui lui permet de délivrer
des titres reconnus au niveau européen.
L'école propose cinq axes de formation
possibles:

Cours de loisirs et formation continue
Année d'orientation (10e année sco-

laire)
Diplôme d'Arts visuels - BD, Illustra-

tion, Peinture et Nouveaux médias
European bachelor of fine arts -Bande

dessinée, Illustration et Nouveaux médias

European master of fine arts - Art sé-
quentiel et diffusion internationale
Année d'orientation

Ce programme s'adresse aux élèves en
fin de scolarité qui n'ont pas encore trouvé
leur orientation professionnelle. Les ren-
contres avec des professionnels de la BD,
de l'illustration et de la peinture permet-
tent à l'étudiant de s'épanouir et d'acquérir
une maturité supplémentaire avant de
faire un choix vers une voie professionnali-
sante.
Diplôme d'Arts visuels - European
bachelor of arts

Cette formation de quatre ans, quelle
que soit la spécialisation choisie par l'étu-
diant, dispense des bases solides dans les
Arts plastiques, la Communication vi-
suelle, les Nouveaux médias et la Créati-

vité, afin de permettre l'intégration dans le
milieu professionnel. Une maturité, un
CFC ou équivalent est nécessaire pour
s'inscrire à l'European bachelor of arts.
European Master of fine arts

Le Master de l'epac repose sur un ensei-
gnement visant à perfectionner les
connaissances tant ao^ministratives, juridi-
ques, financières que les capacités artisti-
ques indispensables à un artiste auteur.
Cette formation d'une année mise autant
sur la théorie que sur la pratique, ciblée sur
la réalisation. Le but est de former des ar-
tistes aptes à affronter le monde de l'édi-
tion, des galeries, etc.
Renseignements et inscription:
epac, route du village 39, 1907 Saxon -
www.epac.ch - mail@epac.ch - tél. 027
744 31 26 - tél. 078 612 29 50.

32E E -S-L

LES ETUDIANTS COTOIENT DES LE DEBUT DE LEUR
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA BD, DU
SCENARIO ET DU CINEMA D'ANIMATION, COMME:
BAUDOIN, CAZA, CROMWELL, EDITH, ENGLER,
GRATIEN, KISLER, MAES, OU POM, ROSINSKI, ...

DiPLome

juu*j uj .i_/ C=r
PÉCIALISTE EN FORMAT

O.C

Vous désirez accompagner vos proches,
vos amis ou vos patients

Rosette Poletti
Organise un cours d'accompagnement de personne

en fin de vie à Orbe, près d'Yverdon
Ouvert à tous.

Un jour par mois sur un an.
Dès le 15 mai 2008

Programme et renseignements à:
IRFAP, CP 98, 1350 Orbe au 024/441.83.89

NOISSJdOUd MON NOIlVWUOd MOA

| Jf Institut de Formation Professionnelle
_pl- - Ecole Théier

/ ¦  1950 Sion - Amandiers 9 - 027 322 23 84 - www.ecolstheler.ch

I S

Préappronlissage © A plein temps
CFC d'employé de Commerce _
Maturité Professionnelle Commerciale, G9 * 'emPs P3™
Technique, Santé & Social. C En coins du soi»

ECOLE EUROPEENNE de ^

.î iH.'.iJAM.H'ffmg
TTlT ; X DESIGN
illMUtol GRAPHISME
DIPLOME PROFESSIONNEL
w"wH«nvas,ch Tél. 021 311 29 19

Rue Haldimand 12mrn i an^nno m ŜXXÏITItWaaammmm

Anglais • Allemand • Espagnol

Stages de langues intensifs
en immersion complète

pour adultes , étudiants et juniors

Tél. 022 787 05 40 - www.oise.ch

ofîjj tE

0v^g^ INTERNATyy KUy-:%
K^Î'QjP EXTERNAT

Cours d'été du 7 au 25 juillet 2008
• Rattrapages en math et français
• Cours intensif d'allemand et d'anglais
=* Trois heures de cours à choix chaque matin

de 9h à 12h
¦="> Repas dc midi, études surveillées
¦=*> Activités de vacances l'après-midi

Année scolaire 2008-2009
• Baccalauréat français "L, ES, S" en 4, 3

ou 2 ans
• Cycle d'orientation 7', 8', 9'
• Primaire 5e, 6'
"=* Enseignement personnalisé par des profes-

seurs disponibles et expérimentés
=> Encadrement chaleureux et efficace
*=*> Horaires continus et études surveillées

ECOLE TÔPFFER
Renseignements : Mme et M. Gabioud

21, Eugène-Pittard
1206 Genève

Tél : 022 703 51 20
Fax : 022 703 51 29
www.ecole-topffer.ch

BËË̂ BnjfciKl'̂ '̂ i «ôT

Une école qui se profile
Ouverture prochaine en Suisse romande

L'Ecole Internationale de Tourisme SA
lancera sa formation de Gestionnaire en
Tourisme ES dès le 15 septembre 2008 à
Lausanne, www.eit-lausanne.ch

Soirée d'information
Mardi, 6 mai, 19.00 h - ca. 20.30 h,
Hôtel du Parc, av. des Prés-Beudin 20,
1920 Martigny
Annonce de participation souhaitée à:
info@eit-lausanne.ch

Ecole Internationale de Tourisme SA ~|fV"p7£ 7
International School of Tourism Management J*L/J

Tél. 021 323 30 90, www.eiMausanne.ch 

http://www.eabhes.org
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.epac.ch
mailto:mall@epac.ch
http://www.esl.ch
http://www.ecolstheler.ch
http://www.canvas.ch
http://www.oise.ch
http://www.ecole-topffer.ch
http://www.eit-lausanne.ch
mailto:info@eit-lausanne.ch
http://www.eit-lausanne.ch
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021 963 49 35
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sf !  CFC d'Informaticien-ne
Rentrée, le lundi 18 août 2008 Fan

2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques
Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
Programme des cours au 021 311 09 69
www.arches-formations.ch EDUQUA
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Stage d'initiation Reiki Ushui niveau 1
Région Martigny - Vendredi 25 avril, dès 19 heures

Samedi - Dimanche 26-27 avril, 9 h à 18 h
Fr. 250 - (le week-end).

Stage d'initiation à la flamme violette
Samedi 10 mai, à Monthey - 9 h à 13 h - Fr. 150.-.

Renseignements et inscriptions:
Cédric Du pont, Espace Arc-En-Ciel

076 335 25 48
e-mail:coach@espacearcenciel.ch

www.espacearcenciel.ch

Bachelor of Science HES-SO d'ingénieur-e

Formation en cours d'emploi
: : en microtechniques,
: : en systèmes industriels,
: : en génie électrique,
: : en informatique,
: : en télécommunications,
: en géomatique

i ¦ i y^mmÈHÊmmmaa,
[ J0|P_VQ from knowledge to business

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion www.heig-vd.ch
du Canton de Vaud 024 / 557 76 07

Vivez les langues autrement, à travers la danse, la cuisine, la peinture ou le sport

L'Arabe en dansant!
Stage de danse orientale en

arabe: du 7 au 11 juillet, de 19 h
à 20 h, Fr. 91.-.

Bricoler dans la langue
de Goethe

Atelier d'activités créatrices
pour les enfants: les 23 et 25 juin,
les 18 et 20 août, de 9 h à 11 h,
Fr. 42.-/atelier à l'Ecole-club de
Sion.

Paint nature
Trois après-midi de peinture

dans la nature en anglais: du 24 au
26 juillet, de 13 h 30 à 16 h 30,
Fr. 90.-.

La cucina délia mamma!
Cinq menus italiens en italien:

le 26 juin, les 3, 8 et 29 juillet et
le 21 août, de 19 h à 22 h,
Fr. 55.-/menu.

Eins, zwei, drei, sculptez
votre corps en allemand!

Stage de Body Sculpt: du 7 au
11 juillet, de 19 h à 20 h, Fr. 91.-.

Découvrez nos ateliers créa-
tifs, meubles en carton, couture
d'un cerf-volant, céramique -
tournage et Raku, etc. Demandez
le programme complet dès la mi-
mai auprès de l'Ecole-club de
Martigny au tél. 027 720 41 71 ou
sur www.ecole-club.ch

m
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Voulez vous pouvoir

i

ALLEMAND-ANGLAI
en un temps record TV \

Cours intensifs de 2 semaines^
du lundi au vendredi (II1V2 à 2 h/jour)

• Niveaux débutants - intermédiaires- avancés
• Cours individuels ou par groupe de 2 ou 3 personnes
• Enseignement adapté aux besoins des participants
• Lieu des cours : Villeneuve, 9, route de la Rivaz

Informez-vous auprès de
Helga Wick

Professeur de langues- Suggestopédagogue
Tél. 021 960 47 55

EXPÉRIENCES aussi en ENTREPRISES

Cours intensif, cours avec diplômes, tours business, cours pour ados, cours de vacances

SÉJOURS LINGUISTIQUES
pÇ"" *:'Ŝ B Plus de 150 écoles dans 30 pays'- m .JlilL»

| PRO LINGUIS
JpT Numéro gratuit 0800 777 224

Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé

, „. www.prolinguis.ch/fr

rs hnquis

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais

Cours longue durée, d'été, examens, stages.

Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

/ISA-CENTRE SION
027 203 54 03 - Fax 027 203 54

visa.centre@vtx.ch

Séjours
Linguistique

Ecoliers
Etudiant
Jeunes
professii
Adultes

Yes, I speak English !

Wall Street Institute

Wall Street English...
Choix de formations:

• Anglais Général
• Business English

• VF - Personal coach
• Anglais spécialisé

• Cours en enter-prises

| Préparation aux diplômes:
• Cambridge

• TOEFL • TOEIC

Rue Igor Strairinsky 4
1820 Montreux

http://www.ecole-club.ch
http://www.arches-formations.ch
mailto:coach@espacearcenciel.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.ef.com
http://www.wsi.ch
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Année scolaire+Camp d'été
Cette école-internat, située à La Fouly, une qui renforcent le goût de l'effort et favori-
petite station au cœur des Alpes valaisan- sent une meilleure concentration,
nés, accueille 50 élèves en âge du cycle T . , . . ., , ,  . . ,
d'orientation simplicité de 1 orgarusaUon, le temps

disponible offrent ainsi de réelles chances
^^W 

Des 
classes à effectifs réduits , un enca-

drement pédagogique exigeant, une am-
^¦̂B biance chaleureuse 

et 
bienveillante encou-

ragent les élèves à donner le meilleur
^¦̂  d'eux-mêmes.

L'effort intellectuel est équilibré par la
•̂ .̂ B pratique quotidienne d'activités sportives,

de rattrapage et de promotion à des élèves
victimes d'une baisse passagère de rende-
ment ou d'un accident de parcours aux
causes multiples.

L'été Maya-Joie propose des cours de
vacances auxjeunes gens et jeunes filles de
10 à 16 ans. Ces séjours de 2, 3 ou 4 semai-

nes associent soutien scolaire et décou- En février 2007, Maya-Joie a obtenu le
verte des joies de la montagne. label Valais excellence (normes ISO 9000 et

Le matin est réservé aux cours, l'après- ISO 14001), gage d'une gestion d'entreprise
midi à des sports tels que VTT, football , de qualité et respectueuse de l'environne-
athlétisme, courses d'orientation, escalade ment.
sportive, etc., sous la responsabilité de La journée de clôture de l'année sco-
maîtres de sport et de guides. De plus, cha- laire, prévue le vendredi 20 juin prochain
que semaine est prévue une course en fêtera les quarante ans de l'école,
moyenne ou haute montagne. Ecole Privée: Maya-Joie

La possibilité est offerte à des enfants CH-1944 La Fouly
non francophones de suivre un enseigne- Tél. +41 27 7831130 - Fax: +41 27 783 3730
ment intensif de français. www.mayajoie.ch - info@mayajoie.ch

lacques Moriggi, directeur du Collège Mont-Oli- Nathalie Thinz, employée de commerce: «Trop de Victor Argand, maturant: «Le bon endroit au bon Jean-Marc Probst, chef d'entreprise: «J'y étais de
vet, Lausanne: «J'y étais de 1972 à 1975. Les trois bons souvenirs pour les résumer en si peu de mots!» moment!» 1969 à 1971, deux ans riches en expérience!»
plus belles années de toute ma scolarité!»

# 
UNIVERSITÉ IEP
DE GENÈVE lllll
FACULTÉ OES SCIENCES | || U G E H È V E
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Formation en emploi
your future votre avenir

¦ Gestion d'entreprise (Bachelor)
¦ Executive MBA / MBA en emploi
¦ 19 spécialisations Diplômes / Certificats

Contrôle de gestion
Management de projets
Gestion des risques d'entreprise
Gestion des ressources humaines
Gestion quantitative de portefeuille
Sécurité des systèmes d'information I ^!T§rcTÎWtT^T'TcTïrcT^M
Management des institutions sociales Ê ftt
Management des institutions de santé a r̂ Ĵ ^Wl
Management international des affaires
Enlrepreneurship & Business Development KllffT ^̂ I
Méthodologie, analyse de données et statistique
Stratégie marketing, communication & e-business Hfffl
Gestion et management dans les organismes à but non lucratif HW9MPPPi )WWHffl
Management stratégique achats, logistique et approvisionnements BMMINMNMÉMIMMM
Commodity Trading in English H|ijljjjJi||Ujl̂ j|ji||jj ĵlJ |̂Tj|M
International Organizations in English
Corporale Social Responsibility in English mH^̂ W#aM^̂ ^n^m
"2.0" Télécommunication and Internet in English

http://hec-executive.ch

Ç J) Buissonnets
y~̂ y école privée depuis I928

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

dccaïaureai Trançais iSeries L+bbj
CFC de commerce (art. 41.2)
Diplôme de commerce GEC

relie DUBS (Matu Pro - Université)

<$> U bow endroit
CM, bon wtovwewt! t>

Année scolaire
Pour filles et garçons de 12

à 17 ans. (6e primaire + CO)
Encadrement pédagogique

valorisant l'effort.
2 heures de sport quotidien.

Bo I Etudes et sports
-y j  Eloi Rossier

CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30

Cours de vacances
en juillet pour filles et garçons
de 11 à 17 ans.
Découverte de la montagne
et de ses attraits.
Cours de langues.
Rattrapage scolaire.
Alpinisme, sport, jeux.

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

Ecole de plantes médicinales
Formations tous publics
en plantes médicinales

Week-end à thèmes
Accréditation ASCA

Case postale 62 - 1983 Evolène
027 283 24 04

www.edpm.ch / infos@edpm.ch

DEVENEZ INFORMATICIEN

Formation initiale VA ans
Formation supérieure 2 à

51/z ans

www.e-i-a.ch 021 312 16 19

^̂ ^̂ ^uj'j '̂̂ ijS^̂ Ĥ

Décrochez votre bachelor
ou votre master HES-SO
à FribOUrg ! ArchitecturelGénie civil!Chimie (filière unique en

Suisse romande)! Informatique (Télécommunications

Les Masters sont offerts conjointement par les sites
de formation de la HES-SO.

Dans une cité universitaire, centre de culture et
d'échanges économiques, nous vous offrons:

Un encadrement personnalisé I Une architecture contempo-
raine I Des équipements de pointe I Une situation privilégiée
sur un grand axe de communication I La possibilité de suivre
une formation bilingue (français-allemand)

¦¦¦¦ ^̂ ¦1 Délai d'inscription : 30 mai 2008
Renseignements:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 111 info@eif.ch lwww.eia-fr.ch

JxzMl ) ^co'e c','ng'''!n'eurs et d'architectes de Fribourg
-Ĵ SL/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://hec-executive.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
http://www.e-i-a.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.eia-fr.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:info@mayajoie.ch
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Le 22 février dernier, le Collège de Naturo-
logie CNSA a donné une réception à l'occa-
sion de l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux situés à l'avenue delà Gare 16 àVevey.

Parmi les présents se trouvaient des
personnalités de la vie politique et finan-
cière, des commerçants de la région, des
connaissances, de nouveaux et d'anciens

*̂ H élèves.
Présent depuis de nombreuses années

"""•"«¦«̂  dans le domaine de la formation profes-
^1 sionnelle de médecines alternatives et
"«¦•.̂ H complémentaires, le Collège CNSA est Cer-

*̂ fl till e EduQua.
Les demandes toujours plus nombreu-

^¦̂ B 
ses 

afin 
de suivre 

des 
cours et formations

ont nécessité ce déménagement afin d'être
kî^ plus à l' aise dans des classes répondant aux

critères les plus exigeants que demande
^>»»̂ B cette spécialité.

 ̂
I 

Le Collège CNSA, s'est entouré de for-¦
^^

B mateurs de haut niveau dans les domaines

 ̂
¦ aussi variés que la 

médecine, la biochimie ,

^^
M la biologie , la kinésiologie , la pharmacolo-

gie, la naturopathie pour les différents
cours qui sont dispensés selon une formule

*̂ JI 
de cours à 

la carte et de formation perma-
nente.

Les contenus répondent aux exigences
des différentes associations professionnel-
les de la branche et des caisses maladie.

Les candidats peuvent choisir la théra-
pie qu'ils souhaitent exercer à la fin de leur
cursus d'apprentissage se déroulant de
deux à cinq ans, ponctués par des examens
qui les conduisent à la certification.

Des informations peuvent être obte-
nues auprès du secrétariat, par téléphone
021 921 77 70 ou sur le site internet:
http://www.naturopathie.ch

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif, cours d'été juillet j
i

Internat pour filles et garçons dès la 6e primaire (12 à 17 ans) |w| ÉCOLE MONTANI l
École Montani ¦ Saint-Guérin 24 -1950 Sion • tél. ++41 27 322 55 60 • fax ++41 27 322 49 10 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch X ĵp^

Ecole romande de musicothérapie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Agrégation ASCA

Pratiques complémentaires
Séance d'informations

Vendredi 16 mai 2008, de 19 à 21 heures

17, avenue de la Grenade- 1207 Genève
022 700 20 44

www.erm-musicotherapie.ch

19 h 30 -21  h 30, a Saxon

Etre,
c'est être en relation

Pour améliorer votre
communication, gérer les conflits,

apprendre à vous connaître
et à vous estimer,

8 mardis, dès le 28 avril

078 748 13 35 / 027 744 48 08

Romaine Délia Bianca-Décaillet
Analyste transactionnelle EATA

GIB
f o rmat ion  d' adu l tes

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

m̂ \̂. L̂r M f f i ?

*e Afcturol<>#

aruroioae

> assistante médicale CFC Em«=m.|i|̂ i
biologie, anawnte

. .... ... -..x.x physiologie et pathotoge
> délègues médicaux SHQA agréé ASCA

rentrée: 13 septembre 2008
... ... , management de Spas,

) secrétaire médicale „_•_. ,1 ,... «», , ,„ centre thermaux etrentrée: 13 septembre 2008
de bien-être

EDUOUA ECOLE -m Lou'?'y!% „... 3£ x^Êm ruo do la Tour 8 bis
k. «̂Illn 

021 3236907
Il 51 tl^̂  1*521 I mfo@ecolepanorama.ch
¦•• ¦¦¦ #̂i UlllVfl www.ecotepanorama.ch

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// PriATÏ* ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS //
\\ rEl VJ'.rl.V SCHULE FÛR GESTALTUNG WALLIS \\

(( Admissions ((
// Dates limites pour le dépôt des dossiers 2008 :
W • Designer/Mpa, 9 mai W
// • Propédeutique , 6 mai //
W • Bachelor en Arts Visuels, 25 avril ou 23 mai W
// • MAPS-Art in Public Sphère , 2 mai //
W Master HES-SO en Arts Visuels W
// ECAV-Sierre ,ECAL-Lausanne ,HEAD-Genève //
W W
// Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) . . //
W Rue Bonne-Eau 16,3960 Sierre HeS SO W
// Tél. 027 456 5511, www.ecav.ch "SÏSS: //

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

036-441447

Escale Santé Formation
FORMATION PROFESSIONNELLE

Agrégation ASCA
Pratiques complémentaires

Massothérapie
Massage-Réflexologie

Séances d'informations
Vendredi 23 mai et 27 juin 2008

de 19 à 21 heures
16, avenue de la Grenade - 1207 Genève

Tél. 022 735 03 67 www.escalesante.ch

NASCA FORMATION
Maurice Dirren et Anne-Laure losé, avenue Pratifori 15

1950 Sion, 027 322 48 74, www.nasca.ch
Votre activité professionnelle vous met en contact avec des publics
variés. Vous souhaitez trouver le ton juste,
vous affirmer, être reconnu-e...
Vous souhaitez améliorer l'entente au sein de votre équipe, dés-
amorcer des conflits latents ou trouver des solutions à des situa-
tions difficiles...
Vous désirez faire le point sur votre parcours et vos compétences
afin de clarifier vos projets et
de définir un plan d'action...
... NASCA FORMATION vous aide à prendre de l'altitude !

http://www.naturopathie.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemoncani.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
http://www.ecole-biUngue.ch
http://www.ecav.ch
mailto:axecib.formation@mycable.ch
http://www.axeclb-formatlon.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.escalesante.ch
http://www.nasca.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

nous vous mirons ie» pusie> suivant.».
• Dessinatrice-technicienne/Dessinateur-technicien

auprès du Service de la sécurité civile et militaire, Office cantonal de la protection civile (PCi)
à Grône.
Délai de remise: 25 avril 2008.

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

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

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

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

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

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

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

• Un-e Responsable de la "formation continue"
auprès du Service cantonal de la formation professionnelle, Centre de formation profession-

nelle à Sion.
Délai de remise: 2 mai 2008.

• Cheffe/Chef de la section technique / Cheffe-experte/Chef-
expert
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 2 mai 2008.

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

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

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

JÊÊ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
* 

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

CHRISTINA! - COURTINE
MAITRISE FEDERALE

_. B* m, itîn»
 ̂

CHAUFFAGE
¦ « "If f

'
.. "!PlHto| SANITAIRE

(E I HET t̂ P̂ ll̂ N 
POMPE 

A CHALEUR
"̂ Ula£*-F mL^mf^ '̂ ÉNERGIE SOLAIRE

TEI BUREAU 027 332 I? «J NATEl 079 628 U 59 CH. ST.HUBERT 33
TEL PRIVE 027 395 38 91 FAX 027 32219 86 1950 SION

mvr..r.rii'iitMl-çC!;>1ffir.[:!;

Nous engageons:

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires

Veuillez nous contacter par téléphone
au 027 322 17 82

036-455338

La Municipalité de Troistorrents
met au concours pour la

crèche-garderie «Le Parachute»

1 poste d'éducateur(trice) responsable
de notre structure à 100% voire à 75%

ainsi qu'

1 poste d'éducateur(trice) diplômé(e)
à 75% (à discuter)

Conditions d'engagement:
• Diplôme reconnu d'éducateur(trice) de la petite enfance ou formation équi-

valente.7
• Pour le poste de responsable, années d'expérience souhaitées.
• Sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'initiative, disponibilité

et flexibilité.
• Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
• Entrée en fonctions: août 2008 ou à convenir.
Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés à l'Administration
communale, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec mention précise
(Educateur(trice) Responsable de la structure» ou Educateur(trice) diplômé(e)
jusqu'au 2 mai 2008.

Administation communale Troistorrents
036-455314

Piscine
dans camping
Valais central
cherche

étudiante
(dès 18 ans)
avec brevet de
sauvetage, du 1.7.
au 31.7.2008.
Bon salaire.
Tél. 079 301 37 34.

036-455041

Avant-Garde
Coiffure
Centre commercial
Manor, Noës
cherche

coiffeur(euse)
50 ou 100%.
Entrée immédiate.
Tél. 027 456 50 01.

036-455431

Employée
de commerce
cherche place de
secrétaire à temps
partiel, soit en entre-
prise, soit à domicile.
Effectue remplace-
ments de votre per-
sonnel absent.
Connaissances Winbiz.
Maîtrise des outils
Office. Connaissances
allemand et anglais.
Conctact:
tél. 078 768 03 09.

012-703240

Café station
cherche

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

036-454483 Demandes
d'emploi

Ferblantier-
couvreur
qualifié
Régie sous-traitance

Tél. 079 594 99 68.
036-455348

Commerçante,
la cinquantaine,
excellente présenta-
tion, très bonnes
références, parlant
couramment alle-
mand, notions d'ita-
lien et pratiquant
cours d anglais
cherche
pour début juillet
poste 40%
+ remp lacements
vacances et maladie.
Réception, anima-
tion, dégustation,
vente.
Faire offre sous chif-
fre T 036-454962
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-454962

Vous avez une petite entreprise et
vous avez besoin d'un coup de main
pour votre facturation, votre compta-

bilité ou votre secrétariat...
Annick Mathieu

Secrétariat - Comptabilité
Active depuis plusieurs années dans
le domaine du secrétariat et de la

comptabilité, je mettrais avec plaisir
mes compétences et mon dynamisme
à votre service pour vous décharger

de vos tâches administratives.
Tél. 078 828 21 76

annick.mathieu@netplus.ch
036-454379

ÉDUCATEUR/TRICE
pour suivre dans famille

des adolescents à Crans
mandat temporaire - temps partiel

ogiomo@vtx.ch
028-597754

Suite à la démission du titulaire,
la fanfare Union de Venthône
met au concours le poste de

directeur/directrice
Formation brass band de 3e catégorie
2 soirs de répétition par semaine.

Entrée en fonctions le 1"' octobre 2008.

Envoyez votre candidature
avant le 31 mai prochain à:
Fanfare Union, M. Olivier Amoos,
La Place 3, 3973 Venthône.

Renseignements complémentaires:
M. olivier Amoos,
natel 079 436 93 65,
info@sigmacom.ch • 036-455329

http://www.vs.ch
mailto:genevieve.rouiller@implenia.com
mailto:ogiomo@vtx.ch
http://www.implenia.com
http://www.kovive.ch
mailto:info@sigmacom.ch
mailto:david.gilbert@biel-bienne.ch
http://www.biel-bienne.ch
mailto:annick.mathieu@netplus.ch


xrM MARTIGNY vendredi is avril 2008 Le Nouvelliste
«i • pr

25 000 kilomètres pour
combattre la maladie
VERBIER ? Michel Stuckelberger, atteint de mucoviscidose,
et Vincent Bircher s'envoleront le 1er mai prochain pour l'Alaska.
En deux ans, ils espèrent rejoindre Ushuaia, au travers d'un périple
à vélo. Rencontre à l'heure des derniers préparatifs.

UN VOYAGE EN SEPT ETAPES

OLIVIER RAUSIS

uOn ne guérit pas de la mucoviscidose, on la combat!»
Ayant fait sienne cette maxime, Michel Stiickelberger
de Verbier, atteint de cette maladie depuis sa nais-
sance, 0 y a 25 ans, se lance dans une nouvelle aventure
avec Vincent Bircher, son ami de toujours: «Ce projet
est peut-être fou mais ses bases sont solides. Afin de sen-
sibiliser un large public et de récolter des fonds en faveur
de la lutte contre cette grave maladie, nous allons rallier
à vélo l'Alaska , depuis l'extrême nord de l'Amérique, à
Ushuaia, au sud de l'Amérique du Sud. Un périp le de
25000 km qui nous prendra deux ans.»

Si Michel n'a pas trop souffert de cette maladie
jusqu'à l'âge de 20 ans, la situation s'est compliquée
depuis: «Le traitement est désormais lourd, avecdes mé-
dicaments à prendre tous les jours et de la physiothéra-
pie respiratoire. Mais je ne me p lains pas. Je suis en
bonne forme p hysique et je tiens, à l'image de ce voyage
en vélo, à réaliser mes rêves.»

Le virus de l'aventure
Michel et Vincent, qui se connaissent depuis 1 école

enfantine, n'en sont pas à leur première aventure. En
1999, à l'âge de 17 ans, ils relient Verbier à Paris, à deux
sur un scooter de 50 cm3! En l'an 2000, ils rejoignent
Moscou à moto 125 cm3. Ils récoltent alors 10000
francs en faveur du Groupement valaisan romand
pour la mucoviscidose (GVRM). En 2002, c'est à vélo
qu'ils relient Verbier au Cap Nord, en passant par Athè- lis ¦ \ f̂ ^
nés. En quatre mois, ils parcourent 7000 km et réunis- B r'̂Êm eÈ  ̂ '- Jm1 *"*~"= *T^sent 25 000 francs pour le GVRM. Ih-xSBmmmWy '-^WËWlW.,.. ¦ ^̂ ^M^̂ gSiiMâJMIwBMK i v.--<*.» >£,

Cette année toutefois, ils passent au stade supé- Michel Stiickelberger (à droite) et Vincent Bircher emporteront chacun plusieurs
rieur: «Depuis quatre ans, nous nous serrons la ceinture dizaines de kilos de matériel sur leurs vélos pour leur périple de 25'000 km entre
pour financer notre nouveau projet. Aujourd'hui, nous l'Alaska et Ushuaia. LE NOUVELLISTE
sommes prêts. Nos économies sont suffisantes pour tenir
le coup pendant deux ans. Ce qui signifie que l'argent
que nous récolterons pendant notre périp le, par le biais
de l'association muco-vélo, sera intégralement reversé
au GVRM.»

Le 1er mai, jour de l'Ascension, Michel et Vincent
s'envoleront donc pour l'Alaska. A quelques jours du
départ, l'appréhension fait son apparition: «Nous som-
mes prêts, mais il y a encore une foule de détails à régler.
Quoi qu'il en soit, nous ne partons pas pour battre des
records, mais pour partager une aventure hors du com-
mun. Nous ne roulerons pas la tête dans le guidon et dé-
montrerons qu'il est possible, pour une personne at-
teinte de mucoviscidose, de vivre normalement. Nous
serons tributaires de certaines contraintes, liées au trai-
tement médical de Michel, mais nous avons bien l 'in-
tention de vivre à fond chaque instant.»

Les personnes désireuses de soutenir l'action de Michel Stiickelber-
ger et Vincent Bircher, peuvent verser des dons à l'Association Mucô
Vélo, 1939 Verbier, CCP 17-771621-7. Infos sur www.muco-velo.ch

Michel Stùckelberger et Vincent Bir-
cher s'envoleront le 1er mai prochain
pour Anchorage, en Alaska. Ils pren-
dront le temps de s'acclimater avant
de s'élancer, en principe autour du 10
mai, de Prudhoe Bay, la ville la plus
septentrionale accessible par la
route du continent américain.
Le voyage sera ensuite divisé en sept
étapes : Prudhoe Bay - Vancouver
(3700 km), Vancouver - San Diego
(2500 km), Tijuana - San Cristobal
(2000 km), l'Amérique centrale
(3200 km), de la Colombie à l'Equa-
teur (2000 km), du Pérou à la Bolivie
(5200 km) et du Chili à la pointe de
l'Argentine (6200 km).

Vingt-cinq mille kilomètres au total
que les deux aventuriers se propo-
sent de parcourir en deux ans, ce qui
représente une moyenne de 30 à 40
km par jour: «Nous allons vivre hors
du temps pendant deux ans, en pro-
fitant au maximum de cette expé-
rience de vie. Si nous avons défini
des étapes, c 'est surtout pour don-
ner un cadre à notre voyage et pour
tenir compte des possibilités d'accès
aux soins, en cas de besoin, pour Mi-
chel. Si l'envie nous prend de nous
arrêter deux ou trois jours dans un
endroit, nous le ferons.
Mais nous savons aussi qu 'au bout
de ces deux ans, nous reviendrons
ici, à Verbier , pour poursuivre notre
vie.»OK

MATCH DE REINES DU CHABLE CE WEEK-END

Plus de 300 lutteuses dans l'arène
CHRISTIAN CARRON

Si tous les projecteurs sont bra-
qués ce week-end sur Verbier et
la Patrouille des glaciers, d'au-
tres sportifs, en l'occurrence
des sportives, assureront le
spectacle ce week-end à l'en-
trée du val de Bagnes. Organisé
pour la première fois par l'en-
semble des syndicats de la
commune (Verbier, Versegères-
Champsec, Le Châble et Sar-
reyer), le match de reines du
Châble réunira plus de 300 lut-
teuses de la race d'Hérens dans
l'arène de Probe, à proximité de
la gare du Châble. Dans le dé-
tail, cent génisses, réparties en
deux groupes, ainsi que qua- L'arène de Probe à proximité de la gare du Châble, un site idéal pour
rante-cinq primipares d'affron- accueillir éleveurs et spectateurs dans d'excellentes conditions, LDD
teront le samedi. Un deuxième
groupe de «premier veau»
comptant également quarante-
cinq têtes et 130 vaches croise-
ront les cornes le dimanche.
«Les meilleures bêtes de la ré-
gion seront présentes», assure
Jean-Pierre Besse, président du
comité d'organisation, sans
pour autant se risquer au jeu
des pronostics...

5000 spectateurs attendus, mande pour intégrer l organisâ-
mes syndicats bagnards organi- tion, les trois autres syndicats
sent le match de l'Entremont ont accepté sans problème», ex-
tous les quatre ans, selon un plique Jean-Pierre Besse. «Ça
tournus qui comprend dans nous a permis de redistribuer les
l'ordre Vollèges, Orsières et rôles, avec Verbier qui s'occupe
Sembrancher. «C'est une année de la cantine et les autres des in-
particulière. C'est la première frastructures et de l'engagement
f ols que Sarreyer fait la de- du bétail.»

Au total, ce sont près de 200
personnes qui vont œuvrer à la
bonne marche de cette mani-
festation, dont le budget avoi-
sine les 60000 francs, et pour
accueillir dans les meilleures
conditions possibles les quel-
que 5000 spectateurs attendus.

Une rentrée financière appré-
ciable. Un engagement impor-
tant qui répond à un double
objectif: permettre à un maxi-
mum d'éleveurs de venir pré-
senter leurs bêtes et assurer des
rentrées financières toujours
appréciables.

«Les bénéfices, environ
50000 francs, sont pa rtagés en-
tre les syndicats pour leur mé-
nage courant», indique Thierry
de Salvador, membre du CO.
«Une partie est également affec-
tée à un fonds de réserve au cas
où une édition serait déficitaire.
Ce qui n'a encore jamais été le
cas!»

Infos sur www.combatsdereines.ch et
sur le blog «reines» du «Nouvelliste»
www.lenouvelliste.ch

FULLY DÉTERMINÉ DANS LE DOSSIER DU CO

La voie solitaire
«Ce n'est pas une surprise.» Le ministre de l'Ensei-
gnement Claude Roch ainsi que ses collègues du gou-
vernement ont reçu en début de semaine la demande
de principe de Fully visant la construction, par la voie
solitaire, d'un cycle d'orientation d'une capacité de
300 élèves. «Nous allons prendre contact avec le préfet
de Martigny Bernard Monnet, qui a réalisé un travail
important, afin de ne pas court-circuiter le question-
naire qu 'il vient d'envoyer aux communes de l 'associa-
tion. Nous agirons sur cette base.» Claude Roch promet
une réponse prochaine aux autorités fulliéraînes.
«Nous allons certainement confirmer ce que nous avons
toujours dit: que la clause du besoin se justifie pour
Fully et que des travaux de remise en conformité des bâ-
timents sur Martigny doivent être entrepris. Mais notre
réponse n'apportera pas de solution toute faite. Il faudra
discuter avec tous les partenaires pour permettre à ce
dossier d'aboutir, pour le bien des élèves.»

Dix ans d'échecs. Dans son message au gouverne-
ment, le président Bernard Troillet souligne notam-
ment que les différentes démarches et négociations
entreprises depuis dix ans se sont toutes soldées par un
échec.

En dépit du fait que tous les partenaires s accordent
sur la vétusté et la non-conformité des locaux des bâti-
ments de Martigny (Sainte-Jeanne-Antide et Sainte-
Marie) . «La seule possibilité que nous voyons désormais
pour sortir d'une impasse qui n'a que trop duré est la
voie solitaire, sans pour autant fermer la porte à toute
autre solution régionale permettant d'éviter l'éclate-
ment de l'association.» ce

MARTIGNY
Cnm^fîtnîric

La section des samaritains de Martigny organise un
cours CPR complet du 21 au 23 avril.
Renseignements et inscriptions au 0277220789.

CHARRAT

Marche des sentiers de Vison
La 8e marche des Sentiers de Vison aura lieu ce pro-
chain dimanche 20 avril selon le programme suivant:
? Accueil, café et tartines dès 9 n devant la chapelle
de Vison.
? Marche à la découverte des adonis, puis apéro et re
pas dès llh30 au Mayen Moret.
? Ambiance musicale et production du chœur d'en-
fants L'Adonis.
Navette pour les non-marcheurs. En cas de mauvais
temps, report au 27 avril (tél. 1600).

Cette semaine
 ̂I I l * r* ]L w- mm r̂*"**̂ ?1 'n6lg
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-10 pages spéciales &™W Jy

de Marie-Thérèse U

L'humoriste présente
son nouveau spectacle.
JJ3, l'ours en sursis 
L'animal a été très mal éduqué
par sa mère. Les spécialistes livrent
les scénarios d'une exécution annoncée.
Reportage.
La riposte de Micheline Calmy-Rey
La ministre répond sans détour
aux attaques. Rencontre avec
une femme qui aime l'adversité.

http://www.combatsdereines.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.muco-velo.ch
http://www.illustre.ch
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«L'arabe? Pas si difficile...»
LANGUES ÉTRANGÈRES ? Un symposium à la HES-SO fait le point sur les techniques
d'apprentissage. Exemple avec l'exotique arabe enseigné par le très sierrois Jean Zuber.

PASCAL FAUCHERE j
Fortes différences entre le parler 1
et l'écrit, nombreux dialectes,
grande richesse du vocabulaire:
rien n'est épargné à qui veut en-
seigner ou apprendre la langue
arabe. Les spécialistes ont des
stratégies diverses pour éviter les
écueils. Le premier symposium
des langues vivantes qui aura
lieu ce week-end à la HES-SO Va-
lais de Sierre fait le point sur ces
questions. Et le principal inter-
venant de cet atelier sur la langue
arabe est sierrois. Professeur en

communicaudh, jeSn'z.UD^rs'est
spécialisé dans ce domaine
grâce à un master en arabe et à
un séjour d'un an à l'Institut
français d'Etudes arabes de Da-
mas «par intérêt pour le Moyen-
Orient et par volonté d'expéri-
menter un système linguistique
radicalement différent». Ahlan
wa-sahlan dans le monde
arabe...

Commençons par les bonnes nou-
velles. Qu'est-ce qui est facile
dans l'apprentissage de la langue
arabe?
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la lecture et
l'écriture ne sont pas si difficiles.
L'alphabet ne comporte que 28
lettres. La grammaire est assez
simple. La réplique des temps in-
dique une action terminée ou en
train de se faire. Il n'y a pas de
temps verbal pour le futur, sim-
plement une particule pour l'in-
diquer.

Et les principales difficultés?
C est un peu comme le Suisse al-
lemand et l'allemand, mais à une
échelle mondiale. Il existe de
grandes différences entre la lan
gue littéraire utilisée dans les of
Gcialités ou les médias et la lan

Vendredi 18 avril 2008 VA L,

gue orale que l'on pratique dans
la rue. A cela, il faut ajouter de
nombreux dialectes et de multi-
ples prononciations parmi les
quelque 300 millions d'arabo-
phones. Ce qui implique une
grande richesse -souvent 3 ou 4
mots pour une seule chose-
même si les médias ont tendance
à lisser le tout en utilisant un vo-
cabulaire commun. Disons que
l'on entre dans un univers très
différent , dans une autre ma-
nière de comprendre le monde.

"¦̂ lftneiim'N(ocnffhieirfftJlie:
i Près de 90% des méthodes ap-
i préhendent la langue par l'écrit.

J'ai privilégié un autre choix avec
un oral de forme syrienne ou pa-
lestinienne plus proche du type
littéraire.

Pour quels résultats?
A l'Ecole suisse de tourisme où
l'arabe est en option depuis
2004, on table sur 120 heures
pour tenir une petite conversa-
tion. A durée d'apprentissage
égale, les progrès en espagnol
sont bien plus conséquents!
Mais l'avantage est indéniable au
niveau de l'accueil lorsque l'on
peut dire quelques mots à des
clients arabes en visite à Genève
ou Montana, même si l'on est sûr
de leur parfaite maîtrise de l'an-
glais...

Les Valaisans sont-ils pétris de
préjugés sur le monde arabe?
Oui. Les étudiants reviennent si-
dérés de nos séjours en Syrie. Il
n'y a évidemment pas 300 mil-
lions d'imbéciles méchants. La
réalité du monde arabe est com-
plexe tout comme celle du
monde occidental. Il faudra faire
la part des choses si l'on veut évi-
ter de graves problèmes...

A

Le professeur Jean Zuber lit un journal arabe. Le dépaysement linguistique est garanti! LE NOUVELLISTE

VETROZ

Bibliothèque
accessible
Le catalogue de la bibliothè-
que de Vétroz-Magnot est ac-
cessible depuis lundi via le ca
talogue de la bibliothèque vir-
tuelle de la région de Sion-Hé
rens-Conthey. Cette dernière

PUBLICITÉ 

regroupe déjà les bibliothè-
ques d'Ardon, Ayent, Grimi-
suat . Savièse, Sion, Vex et celle
du CO. de Saint-Guérin ainsi
que la Médiathèque Valais et
les bibliothèques spécialisées
de l'IUKB et de de la HES-SO,
sciences de l'ingénieur. Plus
de 70 000 documents sont
ainsi disponibles.

http://brv.bms.sierre.ch/sion-brv/

j fMfii J'accueille un enfant
n̂ttïkM Séjour:

/ & r^l (.̂' £- de préférence:
yrfen e1 } "¦, 1 semaines du 6 juillet au 22 août 2008

V* Possible:
4 semaines du 6 juillet au 4 août 2008

Une expérience
enrichissante!

L'association franco-suisse FEU ET JOIE vous invite à partager un geste
de solidarité en accueillant chez vous un enfant de 3 à 8 ans issu des
milieux défavorisés de Paris et de sa région.

Les séjours de 4 ou 7 semaines, suivant vos disponibilités, seront source
de joie pour ces enfants et pour votre famille.

Nous lançons un appel pressant afin de trouver de nouvelles familles
d'accueil.

Merci de nous appeler:

Valais romand + Chablais vaudois jusqu'à Aigle,
Les Diablerets compris:

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.
Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@freesurf.ch www.feuetjoie.org

Sérieux et ludique
Ce premier symposium, organise sa-
medi 19 et dimanche 20 avril à la HES-
SO Valais de Sierre sous la houlette de
Barbara Bréchet-Mottier, s'adresse à
tous les enseignants de Suisse en lan-
gues étrangères. Du français à l'anglais
en passant par le russe, le chinois ou
l'arabe. Les conférences et ateliers

porteront sur des techniques éprou-
vées d'apprentissage. Enseigner
l'arabe à un public au temps limité et
aux attentes communicatives fortes,
sans négliger les exigences théoriques
de la langue, en est un exemple.

L'importance de la cohésion du groupe
pour les cours de langue sera aussi
évoquée. Citons également la place de
l'internet, de la peinture, de la BD, de la

chanson ou de l'humour en classe de
langue. L'écriture chinoise sera présen-
tée comme «une marche de mille lys
commençant sous les premiers pas».

Déchiffrer en cyrillique une carte des
boissons et commander, en russe, un
verre à la fin de l'atelier fait aussi partie
du programme à choix... Un tout qui
fait bel et bien partie de la formation
continue des enseignants.

Finances ensoleillées
SIERRE ? Le budget prévoyait 75 millions de revenus
Ils s'élèvent finalement à 86.3 millions.
JEAN-YVES GABBUD

16,6 millions

Le budget de la Ville de Sierre prévoyait
une perte de 2,6 millions pour l'exercice
2007. Le résultat final, présenté hier à la
presse, se solde par un bénéfice de 9,2
millions. C'est donc 11,8 millions de
mieux que prévu... De nombreux élé-
ments favorables expliquent cette situa-
tion réjouissante.

Tout d'abord, les recettes fiscales ont
augmenté de 4,8 millions. En ce qui
concerne les personnes physiques, la
bonne conjoncture a permis de compen-
ser les pertes prévues (6%) suite à la dimi-
nution de la pression fiscale décidée par
le Grand Conseil, ce qui se traduit par un
boni de 1,9 million par rapport au budget.
Pour ce qui est des personnes morales, le
boom économique a permis d'engranger
3,3 millions de recettes fiscales de plus
que ce qui avait été prévu.

Le deuxième élément d'explication
tient dans l'accroissement des recettes
enregistrées auprès des entreprises de
production électrique avec lesquelles la
Ville a conclu des partenariats. La hausse
est significative, puisqu'elle se monte à
5,2 millions. Cette augmentation des re-
cettes résulte, en grande partie, de l'adap-
tation des tarifs électriques.

Bonne surprise également en ce qui
concerne la vente de l'hôpital au RSV. La
modification de la décision de l'Etat du
Valais sur cette question s'est soldée par
un gain de 837 556 francs pour la caisse
communale.

En ce qui concerne les investisse-
ments, le budget prévoyait un montant
brut de 28,5 millions. Finalement, 18,3
millions ont été engagés, ce qui constitue
tout de même un record pour la Cité du
soleil. La différence entre les deux chiffres

86,3 millions:
Revenus de fonctionnement

68 millions:
Dépenses de fonctionnement

Marge d'autofinancement

17,8 millions:
Investissements nets

s'explique par le manque de disponibilité
des entreprises du bâtiment et par le be-
soin de peaufiner certaines études. Parmi
les investissements réalisés durant l'exer-
cice 2007, il y a notamment le parking de
la place de l'Europe (4 millions), la crèche
communale (2 ,3 millions) et la réfection
de la piscine de Guillamo (1 million).

Dans son rapport au Conseil général,
l'Exécutif souligne un élément important:
«En l'espace de dix ans, la Municipalité a
investi 85,2 millions. Ces investissements
ont été payés par les marges d'autofinan-
cement successives qui s'élèvent au total à
105,2 millions.» On rappellera encore que
la Ville a remboursé ses derniers em-
prunts en 2002, à l'exception des crédits
LIM (2,8 millions) qui ne portent pas d'in-
térêt.

A la fin 2007, Sierre disposait d une
fortune nette de 3013 francs par habitant.

ALEM
ne -yx

SION

One-man-show
au Carnotset des Artistes
L'humoriste et comédien Jacques Bonvin
présentera son spectacle «Y me va que bien»
ce soir et demain 19 avril à 20 h 30 au Carnot-
set des Artistes, rue du Grand-Pont 11, à Sion.
Réservations au 0764890826.

SION RÉGION

Les aînés en marche
Dans le cadre de la reprise des activités du
groupe de marche L'Ecureuil, une séance
d'information est organisée le mardi 22 avril
dès 15 h au Restaurant de l'Aéroport à Sion.
A noter qu'une sortie à l'intention des seniors
est prévue tous les mardis dès le 6 mai. Infos
au 0794332282 ou 0792534404. ,

CHAMOSON
Donac rio l'amitié
au royer nerre-uimer

HISTOIRE NATURELLE

i™ w%m /\i*

Le repas de l'amitié organisé par l'Association
des bénévoles de Chamoson aura lieu le jeudi
24 avril dès 12 h 15 au Foyer Pierre-Olivier. Ins-
criptions au 0273051510 lundi 21 et mardi
22 avril. Pour les personnes sans moyen de
locomotion, tél. 027 30616 26.

Virée dans les Grisons
L'Association des Amis du Musée cantonal
d'histoire naturelle organise un voyage du
jeudi 1er mai au samedi 3 mai dans les Gri-
sons. Inscriptions jusqu'à mardi soir 22 avril
au musée au 0276064730 ou au
0273227183.

http://brv.bms.sierre.ch/sion-brv/
mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org
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BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La «RhoneZeitung» a de quoi jubiler... L'hebdoma-
daire du Haut a en effet pu souffler cette semaine
ses dix bougies. Deux lustres d'existence, une aven-
ture médiatique placée sous le signe du plein suc-
cès.
AJxZLXXO x À L X L x  L J X L x X X X x Z  pûgC pUUUCC UCJ CUU1, X x Z  1CUCICLCUI

en chef German Escher se livre à un exercice qui ne
lui est pas familier: l'introspection historique. Cette
fine plume rappelle avoir écrit dans le numéro un,
celui du 17 avril 1998, que la «RhoneZeitung» se do-
tait d'un but ambitieux. Celui de combler une la-
cune dans le paysage éditorial haut-valaisan, en
étant bien davantage qu'un simple journal gratuit.
«Notre équipe s'est fixé pour objectif d'être proche de
ses lecteurs, défaire sens, de divertir. Nous ne pour-
rons p leinement satisfaire celles et ceux qui atten-
dent un hebdomadaire débordant de révélations
fracassantes ou concurrençant sans merci les publi-
cations existantes. En revanche, nous nous réserve-
rons le droit de poser des questions dérangeantes, de
décrypter les coulisses décisionnelles, voire de tison-
ner au besoin les notables. Notre but principal de-
meurera pourtant une information suivie sur la vie
de notre région.»
Cette mission, German Escher l'estime remplie.
Tant du point de vue du contenu rédactionnel, ri-
che, avec des interviews et des articles de fond par-
fois largement repris par les grands médias écrits et
plprtrnnirmps nnp c'acrissant ripe HiifFrec ÇnrlpcX . X X . X . X X  X , X X X X ^ X X X . X , ,  X ^X X X X  XX X X XJ X X . X . X X X X X  X̂ X X X ,  X . X X X X X X X .X , .  X J X X X  x x x x ,

fonts baptismaux, la «RhoneZeitung» comptait trois
collaborateurs et diffusait 15000 exemplaires dans
la zone Brigue-Naters-Viège. Aujourd'hui, il occupe
dix-sept personnes et diffuse quelque 36 000 exem-
plaires dans l'ensemble du Valais germanophone.
Pour faire face à cette belle hausse de la produc-
tion, l'hebdomadaire a dû s'appuyer sur des capa-
cités d'impression extérieures, aujourd'hui le Cen-
tre d'impression des Ronquoz, Sion. Depuis deux
ans, un tiers des actions de la «RhoneZeitung» sont
en main de RhôneMédia S.A., la société faîtière du
«Nouvelliste». «Deux tiers de la société demeurent
toutefois une propriété familiale, ce qui garantit no-
tre indépendance et notre capacité d'innovation»,
note German Escher.
L'avenir? Le rédacteur en chef est formel: «Nous
continuerons à nous développer, en tant que journal
comme en tant que site internet. Et nous ne man-
querons pas de vous surprendre encore et encore.»
Dont acte. Et bon anniversaire!

uap sur spiez
EFFET TUNNEL ? Pour la première fois, l'hôte d'honneur
du Comptoir de Viège ne sera pas une localité valaisanne.

«Il s'agit d'explorer
des marchés et de
nouer des contacts»
BEA ZENHAUSERN

Du 18 au 23 avril , le 29e Comp-
toir de printemps de Viège (Vi-
tra) entend surfer sur la vague
Lôtschberg. Pour la première
fois de son histoire, il misera sur
un hôte d'honneur «hors sol».
Sans aller bien loin pour au-
tant. Puisque ledit hôte d'hon-
neur ne sera autre que Spiez.
Une localité qui, nouveau tun-
nel de base oblige, n'est plus
qu'à un saut de puce temporel
de Viège.

Cette année, le comptoir re-
groupera quelque huitante ex-
posants. Détail piquant: 57%
viennent du Haut-Valais, 39%
du reste de la Suisse et 4% seu-
lement du Bas! Mutine, Bea
Zenhaûsern, directrice de la Vi-
tra, se refuse à voir dans la cru-
dité de ces chiffres l'existence
d'une sorte de mur de sépara-
tion s'élevant entre les deux
parties de notre canton. Après
tout, souligne-t-elle, la Vifra, à
l'instar de Sion-Expo, a d'abord
une vocation de proximité.

La carte de I ouverture
C'est dans cette ligne que le HB f-ffife™ E^BlUl

comptoir de Viège a décidé Spiez, grâce au Lôtschberg, n'est plus qu'à un saut de puce de Viège. LDD
d'inviter Spiez. Bea Zenhaû-
sern: «Du poin t de vue écono-
mique et touristique, le nou-
veau tunnel de base rapproche
depuis peu nos deux régions.
Des marchés s'ouvrent, il s'agit
maintenant de les explorer, de
tisser des contacts. La Vifra per-
mettra d'en nouer. Et il y aura
une contre partie: en automne,
ce sera Viège qui sera l 'hôte
d'honneur de la Foire de Spiez.»
Coïncidence, incidence ou ca-
talyseur naturel, la localité ber-
noise et ses douze mille habi-
tants sont aujourd'hui présidés
par... le Haut-Valaisan Franz
Arnold. Qui a décidé que sa
commune serait présente en
force à Viège. Mot d'ordre:
«Nous voulons appo rter le lac de
Thoune en Valais.»

DIRECTRICE DE LA VIFRA

Gros budget
A cette fin , l'hôte d'honneur

a dégagé un budget de plus de
cent mille francs. Ce qui permet

breux palmiers le restaurant
Chuchi Chastli qui servira no-
tamment des spécialités issues
en droite ligne de la région du
lac de Thoune, comme les
croustillants de poisson et plu-
sieurs sortes de saucisse.

Spiez a aussi prévu de s'ex-
primer sur le plan musical, en
délégant à Viège son Mânner-

entre autres de monter une
sorte de panorama géant de la
baie de Spiez - l'une des plus
belles criques d'Europe -, de re-
constituer en 3D son célèbre
château, de ponctuer de nom-

chor, les Swiss Mountain Sin-
gers, le Steelband Oeelwechsel,
les Joy Singers, ainsi que sa so-

x ciété de costumes et coutumes.

Offre spéciale
«Last but not least» Spiez

Tourisme entend faire profiter
celles et ceux qui visiteront son
stand d'un ticket «Lac de
Thoune» d'une valeur de 102
francs aux prix défiant toute
concurrence de 24 francs. Il
s'agit d'un multipack compre-
nant un abonnement d'un jour
sur les bateaux du BLS, l'entrée
au château de Spiez, au Musée
de la vigne, à la plage, au ci-
néma plein air, ainsi qu'un tour
en pédalo, BOS

Chamonix: un festival qui nous interpelle!
WWW.ALP-INFO.CH ? Le 18e Festival des sciences de Chamonix-Mont-Blanc au Majestic.

MARCO PATRUNQ

La manifestation aura lieu dans la cité au
pied du Mont-Blanc du 30 avril au 3 mai
2008. Depuis 1991, la ville de Chamonix-
Mont-Blanc - entourée d'une équipe ac-
tive de scientifiques et de journalistes -
organise, avec le soutien de nombreux
partenaires, le Festival des sciences.
L'ambition? «Faire se rencontrer des gens
curieux des savoirs des autres», se-
lon la jolie formule de Mo- sionnant qui devrait poser
nette Vacquin , psychana- âSSmX au Public en général une
lyste, intervenante d'un « , „¦£= question fondamentale,
précédent festival. Favori- «Identité, qui êtes-vous
ser la rencontre entre scienti- vraiment?» Etre confronté à
tiques de toutes disciplines, philo-
sophes, inventeurs, artistes (mais aussi
aventuriers, chefs d'entreprise et res-
ponsables associatifs) et grand public
dans un environnement privilégié et une
ambiance de fête.

Le festival est soutenu et financé par
l'Etat (Ministère de la recherche), les col-
lectivités locales (Conseil général de la
Haute-Savoie, ville de Chamonix-Mont-
Blanc) et de grandes institutions scienti-
fiques (CNRS, CEA, IRD...). «Une fois par
an, les chercheurs et le public débattent à
Chamonix-Mont-Blanc librement, joyeu-
sement et sans barrière», déclare Etienne
Klein, physicien et philosophe, interve-
nant fidèle du festival. «Nul doute que
cette occasion donnée aux scientifiques de
communiquer leurs réflexions et leur sa-
voir (et aussi leurs ignorances) est le meil-
leur antidote au triomphe des jargons et
des dogmatismes, et peut-être même le
seul gage de l 'humanisme.» «C'est une
manifestation qui me réconcilie avec

moi-même et la société», poursuit Jac-
ques Ninio, spécialiste de la perception
et des illusions à l'Ecole normale supé-
rieure. «J 'ai le sentiment que c'est une des
rares périodes où ma vie de chercheur se
déroule exactement comme elle le de-
vrait.»

Identités: thème phare de 2008. C'est
certainement un thème pas-

une telle problématique est pri-
mordial pour la nature humaine qui se
voit tout à coup mise à nu face à la com-
plexité d'y répondre de manière cohé-
rente. Peut-on définir l'identité? Est-elle
un principe, un caractère ou un senti-
ment? Un processus, une construction
ou un projet? «L'identité est le caractère
de ce qui est identique... de ce qui de-
meure identique à soi-même...» «Le ca-
ractère de ce qui, dans un être fonde son
individualité», «Le fait d'être, ce que l 'on
estet rien d'autre que ce que l'on est.»

Si l'on quitte les dictionnaires, pour
se faire de l'identité une définition plus
sensible, on dira que c'est l'idée que l'on
se fait de soi-même, le regard et la parole
des autres sur soi... les caractéristiques
propres à un individu ou à un groupe. On
appartient à une espèce, à un sexe, à plu-
sieurs groupes ou communautés... No-
tre identité est à la fois génétique, biolo-
gique, culturelle, sociale, psychologi-
que... à la fois donnée et construite...

i rVf*  ^̂ ^̂ m^m^̂ m**.—̂ mm. : 1 : giement communautaire
Identité: de l'ADN à la psyché, qui sommes-nous vraiment? LDD : relatif au Groupement euro-

: péen de coopération terri -
; toriale. Le président ex-

elle est multiforme. C'est un fait, nous tourmenter (...)» , écrit Fernand Braudel : prime sa préoccupation au
avons des appartenances multiples, par- dans «L'identité de la France». «Manifeste j sujet de la situation côté
fois concurrentes, et nous traversons au est son ambiguïté: il est une série d'inter- : italien car le texte n 'a pas
cours de notre existence des contextes rogations: vous répondez à l'une, la sui- : trouvé l' accord de la Confé-
variés qui impriment des traces en nous, vante se présente aussitôt, et il n'y a pas de ' rence unifiée et a obtenu un
La gestion complexe de ces identités plu- fin.» : avis négatif de la part du
rielles rend tantôt l'existence passion- Voilà donc l'occasion, grâce au Festi- \ Conseil d'Etat,
nante, tantôt très fatigante. Mais ren- val des sciences, d'approfondir cette :
dons-nous à l'évidence et avouons que question existentielle. Une manifesta- : Vous pouvez , en consultant notre
«l'identité, cette catégorie qui tient de tion à laquelle il faut absolument partici- ' site web www.alp-info.ch , avoir ac-
l 'évidence, est pourtant impossible à cer- per vu l'importance du sujet traité. Ré- : cès à l'intégralité des articles pu-
ner», comme l'écrit Tobie Nathan dans servation conseillée auprès de l'Office du : bliés ci-dessus dans leur version
«A qui j 'appartiens?» «Le mot m'a séduit, tourisme de Chamonix ou sur le site : originale et également à des infor-

. ', v , , , , ^ , I.AA- ê m AI -I—L.  • x ui c * mations à caractère commercial.mais na cesse, des années durant, de me http://fesUval.chamonrx-mont-blanc.fr. :
I

COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
La France adapte
son Droit
Le président de la région
autonome Vallée d'Aoste,
Luciano Caveri, exprime sa
satisfaction pour l'approba-
tion de la part du Sénat
français de la loi visant à
renforcer la coopération
transfrontalière, transnatio-
nale et interrégionale par la
mise en conformité du
Code général des collectivi
tés territoriales avec le rè-

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alp-info.ch


FESTIVAL Le 42e Festival de jazz de Montreux verra défiler Quincy Jones,
Deep Purple, Paul Simon, Gnarls Barkley, Léonard Cohen, Gilberto Gil,
Lenny Kravitz, Nazareth, Alicia Keys ou les Babyshambles du 4 au 19 juillet

PHILIPPE TRIVERIQ

Même s'il faudra payer le prix
fort , l'affiche de cette 42e édition
ressemble à un casting de stars:
Quincy Jones, Deep Purple, Paul
Simon, Gnarls Barkley, Léonard
Cohen, Gilberto Gil, Lenny Kra-
vitz, Nazareth, Alicia Keys ou les
Babyshambles.

Les deux scènes verront défi-
ler près de 90 groupes. Une tren-
taine de concerts sont des exclu-
sivités suisses, dont ceux d'Ery-
kah Badu le 4 juillet, Sheryl Crow
(5), Joan Baez et Ld.lang (6), The
Raconteurs (7) Léonard Cohen et
Madness (8), Gnarls Barkley et
Travis (10), Etta James (11) et les
Babyshambles de Pete Doherty le
15 juillet.

Pour les applaudir, il faudra
parfois ouvrir très largement son
porte-monnaie. Pour la salle
principale, le prix des billets dé-
marre à 80 francs et s'envole
jusqu'à 380 francs. Pour l'autre
salle, les prix s'échelonnent entre
65 et 180 francs.

Cela représente une hausse
parfois forte par rapport aux ta-
rifs de l'édition précédente. «Elle
reflète l'augmentation substan-
tielle des cachets et découle de la

capacité limitée des salles», expli-
que Alexandre Edelmann, res-
ponsable de la communication.
«Nous ne voulions pas non p lus
brader la qualité de ces soirées.»

Haut de gamme
Pour le patron du festival

Claude Nobs, ces prix sont «com-
parables à ceux de spectacles haut
de gamme». S'exprimant face à la
presse, il a rappelé que le visiteur
payant va aussi profiter de toutes
les animations et concerts gra-
tuits.

Léonard Cohen a choisi Mon-
treux pour l'unique escale suisse
de sa tournée européenne. Le
concert du barde canadien est
l'un des plus chers du prochain
festival. Pour y assister il faut
payer 140 francs (debout) , 280 ou
350 francs (assis).

Gala Quincy Jones
Ces tarifs ne sont devancés

que par ceux exigés pour le gala
du 14 juillet pour les 75 ans de
Quincy Jones. L'accès à la soirée
coûte 160, 300 ou 380 francs.

Un prestigieux plateau d'ar-
tistes est annoncé pour cet hom-
mage. Dans la vingtaine d'invités

figurent Patti Austin, Petula
Clark, Herbie Hancock, Al Jar-
reau, Nana Mouskouri, Nils
Landgren et le trompettiste tessi-
nois ' Franco Ambrosetti. Le
Suisse Pepe Lienhard dirigera un
big band ce soir-là.

Groupes coqueluches
Un survol du programme té-

moigne d'un souci de plaire à un
large public. Il réunit des vété-
rans du show business et des
groupes coqueluches du mo-
ment. Il assortit comme de cou-
tume rock, pop, blues, chanson,
electro, reggae, bossa nova, hard
rock et... du jazz.

Salle principale, l'auditorium
Stravinski accueillera notam-
ment Joe Jackson le 5, Gary
Moore, Buddy Guy et John Mayall
(le 7), Paul Simon (9), Herbie
Hancock et Chaka Khan (13), les
Crusaders (15), Lenny Kravitz
(16), Alicia Keys (17),) Marcus
Miller et Chick Corea (18). Deep
Purple enflammera la soirée de
clôture.

Le rock prédomine dans la se-
conde salle, le Miles Davis Hall,
indique sa programmatrice Lori
Immi. Le groupe brésilien CSS

(Cansei de Ser Sexy) ouvrira le dé-
filé le 4 juillet. Cette scène recevra
Camille et Yael Naim le 6, Buddy
Guy et Robert Cray (9), The Kijls
et The Gossip (10). Le groupe Na-
zareth y fêtera ses 40 ans le 14,
alors que Katie Melua est atten-
due le 17.

95 OOO billets
Chaude ambiance en pers-

pective pour les soirées brésilien-
nes des 11, 12 et 13 juillet. La liste
des artistes comprend: Gilberto

. Gil, Chico César, Joao Bosco et
Milton Nascimento. Une soirée
sera dédiée au forrd avec entre
autres interprètes Richard Gal-
liano, Chico César, Hamilton de
Holanda et le trio Tamandua.

Maintes animations complè-
tent la programmation, dont 250
concerts et DJ's gratuits, des croi-
sières sur le Léman et des voyages
musicaux en train. Les organisa-
teurs disposent d'un budget de
18 millions. Quelque 95000 bil-
lets sont en vente. L'édition pré-
cédente avait attiré 220000 per-
sonnes. ATS

Informations et réservations:
www.montreuxjazz.com

PUBLICITÉ 

Equilibre financier retrouvé
Le Festival de jazz de Mon-
treux a retrouvé son équilibre
financier en 2007, a indiqué son
secrétaire général face à la
presse hier à Berne.
Pour assurer cet équilibre et la
pérennité de la manifestation
des améliorations sont prévues
«Des efforts seront menés sur
l'accueil et l'esthétisme», a ex-
pliqué Mathieu Jaton. Le hall
prinî oal d'accès sera réamé-

nagé. Désormais baptisé «Mon-
treux Jazz hub», il offrira davan-
tage de places assises, en parti-
culier un bar et un restaurant.
Le public pourra y visionner des
projections en haute définition
d'archives du festival.
A l'extérieur, des places assises
couvertes seront installées dans
le parc Verney qui accueille cer-
tains des concerts gratuits. Les
terrasses offriront aussi un

nombre important de places as-
sises «pour se restaurer dans de
bonnes conditions».
L'édition 2007 avait attiré
220000 personnes, dont
95000 pour les concerts
payants.
Les trois précédentes éditions
avaient été déficitaires. L'édition
2008 dispose d'un budget
de 18 millions de francs.
ATS >

Une soirée
avec Planète Enfants

Le danseur Sathya (au centre de l'image) revient danser
en Valais pour Planète Enfants avec deux autres artistes,
Surya et Sweekruth. LDD

Planète Enfants, association caritative en faveur des
enfants du nord de l'Inde, propose une soirée de danses
indiennes classiques à l'aula du collège des Creusets à
Sion, vendredi 18 avril à 20 h30, ouverture des portes à
19 h (entrée payante).
Trois danseurs dans la tradition de l'Inde du Sud expli-
queront et présenteront quelques-unes des danses ti-
rées de l'immense et très ancien répertoire du ballet
classique indien. Cet engagement bénévole permet de
reverser la totalité de l'argent récolté pour le dévelop-
pement du plus récent projet de Planète Enfants , le re-
logement d'une communauté d'un millier de personnes
issues d'un bidonville du district de Jalandhar au Pen-
jab.
L'association projette de construire des maisons en dur
sur un terrain de 8000 m2, acquis récemment grâce
aux précédents dons recueillis en Valais , où Planète En-
fants a son siège. «Pour le prix d'une villa en Suisse,
nous pouvons construire un village en Inde», affirme
Chander, installé en Valais depuis 1985 et fondateur de
Planète Enfants en Valais en mai 1998.
L'association possède désormais son site internet
(www.planeteenfants.org) qui présente, chiffres et vi-
déos à l'appui, l'action de cette petite ONG au Penjab.
La soirée promet d'autres surprises, comme de la per-
cussion africaine (ou quand l'Afrique rencontre l'Asie).
VR

Une Suisse rebelle
Le Musée historique de Lausanne revient sur les
mouvements contestataires qui ont suivi mai 1968 en
Suisse avec une exposition, «Une Suisse rebelle 1968-
2008», jusqu'au 10 août, et une série de débats. Samedi
19 avril à 12 h, «Qu'avons-nous fait de la révolution
sexuelle?», débat animé par la journaliste Anna Lietti,
avec Mary Anna Barbey, Adriana Bouchât, Christian
Verdôn, Eliane Perrin. Dimanche 18 mai à 13 h, Fémi-
nisme, avec l'historienne Nadia Lamamra, Julie de Dar-
del, Doudou Denisart, Françoise Messant-Laurent,
Diane Gilliard, Yvette Théraulaz, Stéphanie Apothéloz,
Sylvie Durrer. Jeudi 22 mai, Arts Visuels à 19 h, avec la
journaliste Françoise Jaunin, Bernard Fibicher et les ar-
tistes Henri Barbier, Jean-Claude Schauenberg, Jean
Scheurer, François Kohler, David Hominal. Dimanche 8
juin à 13 h, Militantisme politique, avec l'historienne Ja-
nick M. Schaufelbuehl, Michel Thévoz, Pierre Zwahlen,
etc. Jeudi 12 juin à la cinémathèque de Montbenon, «Ci-
néma engagé», avec l'historienne Marthe Porret, Jac-
queline Veuve, Frédéric Gonseth, Francis Reusser, Alex
Mayenfisch. VR

http://www.planeteenfants.org
http://www.emilemoret.ch
http://www.montreuxjazz.com
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JEU N0 951
Horizontalement: 1. Un titre d'Alain Souchon. (quatre mots) 2. Pot en-
tre potes. 3. Barbouillée. En Egypte autrefois, en Grèce de nos jours. 4.
Grande salle universitaire en Suisse. Mangent de petits bouts. 5. L'ar-
gent du peuple. Passe. 6. Largeur d'étoffe. Mélange de seigle et de blé.
7. Mère de Titans. Trop long en court. 8. Empereur romain. Dialecte gaé-
lique. 9. Petite compagnie. A sec. 10. Des hommes d'expérience. Cours
littéraire.

Verticalement: 1. Ville africaine, titre d'Alain Souchon. 2. Elle se dénude
en été. Unique en Suisse allemande. 3. Prépare la monture. Enfant du Pi-
rée. 4. S'occupa du cheni. L'homme au petit livre rouge. 5. Drômoise
connue par sa clairette. Ruse. 6. Conjonction. Ville du Japon. Balai. 7.
Thème musical entendu dans la pub. Aliment à la ferme. 8. A plus forte
raison, (deux mots) 9. Colins, chez le poissonnier. 10. Placée en zone
inondable. Très fin

SOLUTION S DUN 0 950
Horizontalement: 1. Brouillard. 2. Eu. Blair. 3. Gigue. Bave. 4. Ane. Scènes. 5. léna. Il
Né. 6. Orgelet. 7. Moule. Etoc. 8. Et. Encreur. 9. Nausée. Tsu. 10. Tir. Tétées.
Verticalement: 1. Bégaiement. 2. Ruine. Otai. 3. Genou. UR. 4. Ubu. Arles. 5. Iles. Ge
net. 6. La. Cie. CEE. 7. Libeller. 8. Aran. Etêté. 9. Ventouse. 10. Dièse. Crus.

LITTERATURE
Le poète
des Antilles
françaises
Aimé Césaire
est mort hier
en Martinique
à l'âge de 94 ans,

Adieu au cnantre
Aimé Césaire fut l'un des fondateurs du mouvement littéraire
«la négritude», LDD

ae ia «nesnuiae»
Le poète Aimé Césaire, origi-
naire des Antilles françaises et
l'un des chantres de la «négri-
tude», est décédé hier à Fort-de-
France, où il était hospitalisé. Il
avait 94 ans. Les hommages se
sont succédé.

Aimé Césaire est mort à
5h20, a précisé une source hos-
pitalière à Fort-de-France. Il
avait été hospitalisé le 9 avril
pour des affections «de nature
cardiologique».

Le président Nicolas Sarkozy
a salué la mémoire du poète,
«symbole d'espoir pour tous les
peup les opprimés» à travers son
combat «pour la reconnaissance
de son identité et la richesse de
ses racines africaines» .

Le secrétaire général de la
Francophonie, le Sénégalais Ab-

dou Diouf, a quant à lui exprimé
la «très grande émotion» de toute
la «famille francophone».

Aimé Césaire fut, avec le Sé-
négalais Léopold Sédar Senghor
et le Guyanais Léon-Gontran
Damas, l'un des chantres du
courant littéraire francophone
de la «négritude», qui a exprimé
la fierté de l'identité noire.

Maire de Fort-de-France
L'auteur du «Cahier d'un re-

tour au pays natal» avait consa-
cré sa vie à la poésie et à la poli-
tique. Figure des Antilles fran-
çaises, il fut depuis les années
1930 de tous les combats contre
le colonialisme et le racisme.

Maire de Fort-de-France
pendant 56 ans, de 1945 à 2001,
il avait fondé en 1957 le Parti

progressiste martiniquais (PPM)
qui revendique l'existence d'une
communauté historique marti-
niquaise et veut jouer le jeu de la
décenualisation. Il l'avait pré-
sidé jusqu'en 2005.

Aimé Césaire est l'auteur de
pièces comme «La Tragédie du
roi Christophe» (1963, sur la dé-
colonisation) ou «Une saison au
Congo» (1966, sur Patrice Lu-
mumba). En poésie, il a signé
«Les Armes miraculeuses», «So-
leil cou coupé» ou «Corps
perdu», «Ferrements».

Il a aussi été essayiste et po-
lémiste avec son «Discours sur le
colonialisme», cri de révolte
contre l'Occident, juché sur «le
p lus haut tas de cadavres de l 'hu-
manité» ou «Lettre à Maurice
Thorez». ATS

UR GENCE S V ITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion.
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

0244665555

027 9231160.

Centrale cantonale des appels.
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, avenue
Max-Hubert 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
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, pi. de Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, r. du Rhône 21,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 2312

I I I II  I I I I I  mmWmmm
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-

i

«On n 'est pas sorti de l'hiver
qu 'avril n'ait montré son derrière, x

lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le comique
de situation s'v déploie allègrement.

Bienvenue chez les Cl
Aujourd'hui vendredi à

Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 Mans
V. fr. Drame américain de Marc Forster
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et SaïdTaghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
P.S.: I love you
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Richard LaGravenese
avec Hilary Swank, Gérard Butler et Lisa Kudrow.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale auquel
on peut difficilement résister.

Disco
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visi-
blement rien d'autre!

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. f r. 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. Un scénario malin qui joue avec les clichés pour mieux les
ridiculiser, des comédiens épatants, des répliques ciselées,
un rythme sans temps mort et un sens aigu de la situation...

Les cerfs-volants de Kaboul
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
V. f r. De Marc Forster. Après avoir quitté son pays, enfant, lors
de l'invasion soviétique, un Afghan revient pour se racheter
d'une amitié trahie.
Disco
Aujourd'hui vendredi à 21 h 10 ans
V. fr. De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart, Samuel Le Bihan, Gérard Depardieu.
Didier Travolta, chômeur attachant, veut gagner le grand
concours de disco pour pouvoir emmener son fils en vacan-
ces...
Une comédie simple, populaire, un poil nostalgique, une pluie
de gags et de bons sentiments, bref, on rit beaucoup dans le
nouveau film du réalisateur de «Camping».

¦ r t__iï J.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Deux heures de bonne humeur et de rires.
Un succès phénoménal pour la dernière comédie
de Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad, Line Renaud
et Michel Galabru.

Disco
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Vous les avez laissés dans un «Camping».
Ils reviennent dans «Disco». Franck Dubosc vous fera rire
aux larmes. Accompagné par Emmanuelle Béart, Gérard De-
pardieu, Isabelle Nanti et Annie Cordy. Ils vous donneront à
coup sûr l'éclat de rire du samedi soir!

IHJE9HIHHBBBBHMHBHB

Lorpneimai
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Juan Antonio Bayona, avec Belèn Rueda, Fernando
Cayo. Roger Princep, Mabel Rivera, Géraldine Chaplin.

http://www.lenouvelliste.ch
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viens cnez moi
IMMOBILIER La Quinzaine de rarchitecture contemporaine
permettra de visiter dix réalisations valaisannes, dont la villa DS
a Bramois.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
La villa DS à Bramois est un monoli-
the à ouvertures comme la définit
son architecte David Clavien qui a
collaboré avec Grégoire Corninapour
la direction des travaux. Les deux
professionnels sont les gagnants de la
future halle polyvalente qui sera
construite aux Iles à Sion.

Depuis un peu plus d'une année,
un couplé et son enfant vivent dans
cette demeure encore située dans
une zone bucolique. La famille a
donné carte blanche au concepteur,
une liberté qu'il a appréciée à sa juste
valeur et qui surtout «a permis une
cohérence» de l'ensemble. Il est vrai
que la griffe de l'architecte s'impose
dès que l'on passe le seuil de cette ha-
bitation. Des atmosphères ont été
créées notamment par le jeu des vo-
lumes. La hauteur de la cuisine-salle
à manger culmine à 4 mètres.

De là, on découvre le salon situé à
1 m 20 de hauteur et protégé par un
garde-fou faisant office de bibliothè-
que.

Des pierres et des arbres
Un paUo de plain pied sert de re-

fuge mais aussi presque d'espace de
décoration avec ses pierres et son ar-
bre. A l'étage, au niveau du bureau,
s'ouvre un deuxième patio, rempla-
çant avantageusement un tradition-
nel balcon. Les très larges vitres sur
mesure laissent entrer toute la lu-
mière. Un bar en béton, un garde-fou
en verre dans la suite parentale et
d'autres interventions apportent une
valeur ajoutée à la construction.

S'articulant sur plusieurs demi-
niveaux, elle paraît plus spacieuse
que sur les plans affichant quelque
200 m2. Sa hauteur évidemment dans
les normes a surpris des personnes
du voisinage mais son but est évi-
dent. Comme la parcelle est petite,
environ 650 m2, David Clavien a pu
ainsi préserver le maximum de sur-
face verte.

S inspirant d'expériences con- I 
duites avec succès dans divers pays Dans la villa DS de Bramois, les
d'Europe, la SIA, Société suisse des volumes étonnent et séduisent, LDD- r*

ingénieurs et architectes, offre la pos-
sibilité de découvrir une centaine de
bâtiments dans les cantons de Suisse
romande. Cette opportunité donne
l'occasion d'appréhender les problé-
matiques architecturales, les enjeux
du développement urbain et de com-
prendre le rôle des professionnels
dans l'amélioration de notre cadre de
vie.

Cette année, ce sont dix habita-
tions et édifications qui pourront être
visitées dans notre canton grâce à la
bonne volonté des propriétaires. Le
choix est large puisqu'il va de mai-
sons familiales à des constructions
de vacances en passant par l'aména-
gement d'une installation de loisirs.

Le public est attendu sans réser-
vation durant cette Quinzaine de l'ar-
chitecture contemporaine qui débu-
tera samedi pour se terminer le 27
avril. Sur le site www.15n.ch, des ré-
sumés sont affichés. L'occasion
d'agender tout un programme cultu-
rel ces prochains jours.

D'EAU
. n MONTHEY -
Aquaparc, Route de la .
Plage. Architecte: MAISON RITZ

à 17 h.
VENTHÔNE -

GRANGE - SARREYER MAISON FAMILIALE
Aux Chavannes, Route de Buiron 4,
ancienne route entre Venthône. Actes
Lourtier et Sarreyer. architectes sàrl , C. Bonvin
Architectes: ar.id_Vincent &T. Friberg.
Rapin Maria Saiz. Visité le Visite le mardi 22 avril
samedi 26 avril dès 10 h. de 13 à 15 h.

LA VIDONDÉE - RIDDES

Un langage
de géometries

Heidi et René Probst pour une rétrospective a la Vidondée.
LE NOUVELLISTE

La Vidondée à Riddes un espace culturel lumineux,
ouvert, transparent avec une architecture de bois appa-
rents monumentale qui offre aux artistes mille et une
façons de mettre en valeur leurs tableaux, comme le
font actuellement les époux Heidi et René Probst.

«Mes collages sont réalisés à partir de tissus diffé-
rents», dit Heidi Probst, «du lin, du coton, de la soie, des
morceaux de jeans, mille et un matériaux qui me per-
mettent de construire des compositions originales. Je
n 'essaie pas de retranscrire la réalité mais plutôt de
suggérer une émotion, de rappeler un sentiment, d'évo-
quer un souvenir. Par exemple je suis fascinée par les
blancs neigeux de l'hiver , leurs nuances, ce silence
blanc que j ' essaie d'«enfermer» , cette douceur hiver-
nale. Les enfants me touchent également beaucoup, ce
qui m 'a conduite vers des tableaux stylisés. Je pars di-
rectement à l'instinct sans faire de dessin avant; ily a
également des périodes durant lesquelles je me consa-
cre à l'abstrait avec des réalisations dépouillées...», dit
Heidi Probs. Des collages en petits formats qui déga-
gent une belle unité et proposent un style travaillé.

René Probst présente lui plusieurs dizaines d'acryls qui
permettent un voyage rythmé dans l'univers de la cou-
leur avec des compositions aux géometries très bien
construites dans leurs parallélismes, leurs oppositions,
leurs rencontres fortuites de lignes et de formes bri-
sées: une forme de musique fraîche et douce, tendre et
suave naît de leur confrontation et peuvent par mo-
ments nous faire penser aux travaux de recherche me-
nés par Paul Klee sur la couleur et les formes.
Les assemblages de bleus myosotis, de rouges terreux,
de verts poudreux créent des cadences nourries de pré
sences et de vibrantes énergies. «J'ai bien connu Léo
Andenmatten, déclare René Probst, et ai admiré son
travail très fini et sobre.» René Probst montre une
septantaine de tableaux. Une rétrospective qui couvre
trente ans de peinture, un cheminement pictural fidèle
à lui-même, riche et fructueux.
JEAN-MARC THEYTAZ

Heidi et René Probst à La Vidondée, à Riddes, jusqu'au 20 avril,
ouvert de 14 h à 19 h.

TOKIO HOTEL

Bill Kaulitz est guéri
Le chanteur du groupe de rock allemand Tokio Hô-
tel est guéri. Deux semaines après une opération sur
les cordes vocales, et après dix jours de silence forcé,
Bill Kaulitz commence sa rééducation vocale. Les
concerts de cet été sont maintenus.
Il est notamment prévu que le groupe enflamme le Parc
des Princes à Paris le 21 juin et le Stade de Genève le 12
juillet. Bill a remercié ses fans pour leur soutien, ATS

Bruxelles fête
les 50 ans de FAtomium
La Belgique a célébré hier les 50 ans de l'Atomium,
structure de sphères et de tubes d'une centaine de mè-
tres de haut construite en 1958 à Bruxelles. Comme la
tour Eiffel à Paris, ce monument d'architecture mo-
derne initialement destiné à être démonté après l'Expo
sition universelle est devenu une attraction touristique
emblématique de la ville. Tout en tubes d'acier géants
et en sphères plaquées d'aluminium, l'Atomium conçu
par l'ingénieur André Waterkeyn représente une molé-
cule cristalline de fer agrandie 165 milliards de fois. De-
puis la boule supérieure, à 102 mètres du sol, le visiteur
peut contempler les plus beaux panoramas de Bruxel-
les et du Brabant. AP
www.atomium.be

http://www.15n.ch
http://www.atomium.be
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Bateau de
rêve. Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Michael Steinke. 1 h30.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Le Destin de
Bruno. 12.15 La Guerre à la maison.
Sales gosses. 12.45 Lejournal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
Mauvais esprits.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Le jour sans.
20.10 Têtes en i'air

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1999.
Réal.: Patrick McGoohan.
1h30.VM.
Meurtre en musique.
Avec : Peter Falk, Billy Connolly,
ChadWillet, Hillary Danner.
Un célèbre compositeur de
musiques de films élimine son
assistant.
23.55 Le journal. 0.10 Le Cercle
Film. 2.00 Lejournal.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Infrarouge. 10.40 Plans-Fixes.
Alfred Berchtold, historien et écri-
vain. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fa it-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Invitée: Eveline Widmer-Schlumpf,
nouvelle conseillère fédérale.
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Smallville
A cran.
18.05 Malcolm
Sois belle et tais-toi.
18.30 Dr House
Retour en force.
19.15 Kaamelott
L'Ankou.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Faune d'Europe
Le vison, trésor des marais.

22.38 Banco Jass. 22.40 Le court
du jour. 22.50 Sport dernière.
23.15 Michael Moore :

polémique système
Film. Documentaire. Can. 2007.
RéaL: Rick Caine et Debbie
Melnyk. 1 h15.
Deux documentaristes se sont
intéressés aux méthodes de
travail de Michael Moore.
0.30 Têtes en l'air. 0.55 Grand
Angle. 1.05 Lejournal.

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.15 Melrose
Place. A malin, malin et demi. 10.00
Le Destin de Bruno. 2 épisodes.
11.00 Sous le soleil. L'héritage.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Mari volage
FilmTV. Drame. Can. 1996. RéaL:
Alan Metzger. 1 h 35. Avec Jack
Wagner, Shelley Hack, Nicole
Eggert, Joan Severance.
Un pilote de ligne mène une triple
vie conjugale jusqu'au jour où l'une
de ses épouses commence à avoir
des soupçons et engage un détec-
tive privé.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Las Vegas
Tout peut arriver.
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.20 C est quoi l amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h40.
Les uns rencontrent des diffi-
cultés atypiques, les autres sont
plus simplement à un tournant
de leur vie, les autres enfin doi-
vent faire un choix délicat. Ils
témoignent.
1.00 50mn Inside. 1.55 Watcast .
2.20 Le droit de savoir.
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6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
10.55 Motus. 11.30 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Tous pour un.
Bracko est ce que l'on peut appeler
un homme viril. La stature impo-
sante, cet aventurier a fait ses
armes en Afrique et en Bosnie. Cou-
reur de jupons devenu alcoolique, il
connaît actuellement de graves
problèmes financiers. - Meurtres en
duo. (2/2).
17.15 P.J.
Faux semblants.
Des agents arrêtent une adoles-
cente rebelle qui vient de crever les
pneus d'une voiture de police et
s'aperçoivent qu'il s'agit en fait
d'une récidiviste.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

22.50 Musiques au coeur
cinq étoiles

Magazine. Musique. Présenta-
tion: Eve Ruggieri. 1 h 30.
La voix dans tous ses états.
Invités: Lambert Wilson, comé-
dien; Sophie Koch, mezzo-
soprano; Maria Bayo, soprano;
Sylvie Valayre, soprano; Marie
Ka linine, mezzo-soprano...
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Pour
vos yeux. 1.15 Envoyé spécial.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.30 Toowam vacances. 10.45 Plus réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
belle la vie. 11.15 Côté cuisine, continue.... 8.20 Kidipâques. 9.25
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit, M6 boutique. 10.20 Star6 music.
bien sûr. Carpaccio de boeuf. 11.05 Ally McBeal. Cherchez la
13.05 30 millions d'amis femme. 12.05 Un dîner presque

collector parfait. 12.50 Le 12.50/Meteo.

13.45 Inspecteur Derrick ]M° F
an
l
ér?"fé 
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Une visite de New York. ".30 Les Enfants perdus
-.„ .  fnmto Film TV Drama EU- 1996' Real"

j  ï* * r ¦ * 
Mark Jean-2 heures.Avec :Anne

de Monte-Cristo Bancroft.Kimberlee Peterson.Tre-
Film. Aventure. Fra - Ita. 1954. vor 0.Brieni Hanna R HaN
RéaL: RobertVernay l h30. La ven- 15 30 Roman „„;,geance. Avec : Jean Marais, Roger , , EU 20Q6 R- a| .
Pigaut, Lisa Amanda, Daniel Iver- 

David s Cass Sr , h3Q chasse a(j
' trésor. Avec : Kellie Martin, Clarence

16.25 La Panthère rose Williams III, Nina Siemaszko, David
4 épisodes. Lascher.
16.55 C'est pas sorcier 17.00 Le Rêve de Diana
Les canaux. 2 épisodes.
17.30 Des chiffres 18.05 Un dîner presque

et des lettres parfait
18.05 Questions 18.50 100% Mag

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.15 Californication
23.25 Pièces à conviction Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Magazine. Reportage. Présen- Tucker Gates. 30 minutes. 7/12.
tation: Elise Lucet. 1 h 50. Inédit.
Universités: l'état d'urgence. Il n'y a pas de fin heureuse.
L'Université française est en Hank et Rebecca ont une dis-
crise. Un an après leur diplôme, cussion qui mène la jeune fille
plus de la moitié des bacs+4 à confier qu'elle déteste les
cherchent un emploi. Quelles «happy ends»,
sont les raisons de cet échec? 23.45 Sex and the City. 0.20 Earl.
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3. 0.45 Club. 2.20 M6 Music/Les nuits
2.05 La traque d'Arce Montes. de M6.

6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les cancres» .
10.10 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: vivre avec un(e) artiste».
11.10 Les éléphants du désert.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Vache / Poule / Taupe.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 14.55 Empreintes. Henri
Leclerc. 15.00 Fourchette et sac à
dos. La Grèce (2/2). 15.40 Super-
science. Glaciers en péril. 16.35
Planète insolite. Les Alpes. 17.30 C
à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Opération

Okéanos
Le plus grand aquarium du monde.

22.40 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Caboclos, des
Indiens dans la ville». - «Jump-
style (1)». - «Foals, le quinte
gagnant».
23.35 La Montagne sacrée. Film.
1.25 Moebius redux. 2.35 La
Lampe au chapeau. Film. 3.00 Mars
à table !. Film. Science-fiction. Can.
1999. 4.30 Vodka.

TV5MONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 Les
visites d'intérieur. 11.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Gris blanc. Film TV. 15.45
Intérieurs d'ailleurs. 16.00 Côté jar-
dins. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les héros de la
nature. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 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
Journal (France 2). 21.00 La carte
aux trésors. 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal (TSR). 23.35
Le journal de l'éco. 23.40 On n'est
pas couché. 1.40 TV5MONDE, le
journal Afrique. 1.55 Balapan, les
ailes de l'Altaï.

Ev\mspmt
10.30 75 kg dames. Sport. Haltéro-
philie. Championnats d'Europe
2008. 12.00 69 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats d'Eu-
rope 2008. 13.30 Open de Chine.
Sport. Snooker. Finale. 14.45 Auto .
15.00 Tournoi ATP d'Estoril (Portu-
gal). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 16.45 69 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2008. 17.30 +75 kg
dames. Sport. Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En direct.
18.00 Eurogoals week-end. 18.15
+75 kg dames. Sport. Haltérophilie.
Championnats d'Europe 2008. En
direct. 19.00 Tournoi ATP d'Estoril
(Portugal). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 20.00 77 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2008. En direct. 22.00 En
route pour l'Euro 2008. 22.30
22:30, C l'heure du foot. 23.30

•mm
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L'essentiel des autres programmes
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8.40 Ghost Rider. Film. 10.25 Sur-
prises. 10.55 Le Direktor. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 Côté cou-
lisses(C). 13.55 Chouette. Film.
15.25 Jeudi investigation. 16.25
Click. Film. 18.20 Philadelphia(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Arthur et
les Minimoys. Film. 22.35 North
American Poker Championship.
0.05 Scorpion. Film. 1.40 Angel.
Film.

potame. 19.45 Hôtels : les perles de
l'Asie. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 20.45 Mon voyage
en Chine. 21.35 Le grand raid des
gnous. 22.30 Jean Moulin. Film TV.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co. 16.45 Der Rabbi-
ner Henry Brandt. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor 8.
19.50 DasWetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Schwarzwaldhof. Film TV. Senti-
mental. Ail. 2008. Réal.: Matthias
Tiefenbacher. 1h30. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Charlotte und
ihre Mânner. Film TV. 1.00 Nacht-
magazin. 1.20 Fruhstuck mit dem
Killer. Film.

un 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Bons Baisers
d'Athènes. Film. 15.45 C'est ouf!.
16.10 Supercopter. 17.05 AH
Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Les Têtes Brûlées. 20.05
Papa Schultz. 20.45 Fortress. Film.
22.30 Emmanuelle à Venise. Film
TV. 0.05 Poker After Dark. 0.50
Marivaudages.

TMC
10.10 La Rivière du danger. Film TV.
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
New York police judiciaire. 3 épi-
sodes. 23.05 Preuve à l'appui. 2
épisodes.

Planète
12.20 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 2 volets. 13.15 Sous
toutes les coutures. 2 volets. 13.50
Comme une traînée de poudre.
14.50 Adoption : la filière de l'Inde.
15.45 Voyage de luxe en Inde.
16.10 Maisons du Maroc. 16.35
Maisons de Tunisie. 17.05 Hérode.
18.00 Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 18.55 Sa maiesté l'hippo-

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 Les
supers nanas. 12.35 Floricienta.
13.25 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Barcelona.
Film. 22.30 Trainspotting. Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti à quei
due. 21.00 Patti chiari. 22.05
MicroMacro. 22.40 CSI : Miami.
23.25 Telegiornale notte. 23.40
Cursed: il maleficio. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Unsere
kleine Moschee. 16.05 Doktor Ste-
fan Frank, Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 SF bi de Liit.
20.50 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel.. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Musical-
Showstar 2008 : Das Finale. 22.45
Heute-journal. 23.10 Politbarome-
ter. 23.20 Aspekte. 23.50 Heute
nacht. 0.00 Ein Fall fur zwei. 1.15
Ein Fall fur zwei.

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 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Alltag. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Zimmer frei !.

RTL D
15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaubl. 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 mento al cinéma. 1.50 Rainotte.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer 1.55 TG2-Costume e Société,
wird Millionâr?. 21.15 Die 'ultima- MëZZO
tive Chart Show. Die erfolgreichsten „ R 
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Ritas Welt. 1.00 Ritas Welt. 1.30 ^egal. 20.05 Variation sur «La Ci

Ailes Atze Darem la Mano» de Chopin.
_.._ Concert. 20.30 Partitas pour violon
r"ç solo de Bach. Concert. 21.50 Les

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 p|ajsj rs du Parnasse. Concert. 22.50
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Les Quatre Saisons. Concert. Clas-
16.35 Bloque infantil. 17.30 Erase s jque. 45 minutes. Direction musi-
una vez la vida. 18.00 Noticias 24H ca|e: Gidon Kremer 23.35 Quatuor
Telediario internacional. 18.30 en ré ma,eur ,je Hayrjn concert.
Espafia directo. 20.00 Gente. 21.00 0.00 John Zorn E|ectric Massada.
Telediario 2a Edicion 2 .45 El Concert , 00 Divertimezzo.
tiempo. 21.50 Ya te vale!!. 22.50 _ ._ ,.
Noche de séries. 5AI *»

PTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
*i. nn r, n "'* j  T - 16-00 Richter Alexander Hold.5.00 O Processo .dos Tavoras. 1? 00 Niedrj und Kuh Kommis.
16.00 So visto e amigos I 18.15 A ermitte|n

y 
vo|ets ,8 „„ Lens.

TMTJ Âfnn Pn ,™l'I' sen & Partner' 18-30 K11. Kommis-da Madeira. 19.00 Portugal em „ -,_ «_.„,«_ -, „„i„,, ,0 ,„ n„
directo. 20.00 Olhos de Agua. f 
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Cantares do Mondego. 0.30 Brasil J
n
anej* .»-* VVeibsbrlder. 22 15

contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. *?'e *el5
T
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KAI 1 Comedy. 23.15 Die Niels Ruf Show.
15.50 Festa italiana. 16.35 TG Par- o.15 Ich hab' s gleich !. 1.15
lamenta 16.40 Che tempo fa. Mensch Markus.
16.45 Visita di Benedetto XVI aile
Nazioni Unité e discorso dell'As-
semblea Généra le. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 1 Rac-
comandati. 23.15 TG1. 23.20 TV 7. ...... Q
0.20 Appuntamento. 0.50 TG1- LAN AL b)
Notte 1.20 Che tempo fa. 1.25 

u nn . „ „„ Nouve||e diffusion
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce. des émissions du jeudi soir 18.00

RAI 2 Le journal et la météo 18.20
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X Météo magazine 18.25 Emis-
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai sion éda|e patrouj||e des G|a.
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa- r
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2'35 émissions du soir. Plus de détails
TG2. 22.50 Premio David di Dona-
tello. 1.00 TG Parlamento. 1.10 X sur câblotexte, télétexte ou

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graffhit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'esMe week-enp*
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Centre d'Exposillons et de Réunions. Martigny

NEW ALTEAXU
LE BREAK FAMILIAL VERSION XL.

HHUfe

Jf-H*
Quladit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir avec un

break familial? Pour le contredire, voici la nouvelle Altea XL, un
break qui a autant de style que de générosité. En plus d'offrir un
intérieur hyperspacieux, elle est un régal pour les yeux. Capable
d'emmener 635 litres à l'arrière, elle offre le plus grand volume de
coffre de sa catégorie. Et sous ses dehors élégants, elle abrite une
intelligence hors pair: châssis agile révolutionnaire, systèmes 
DSR et ESP, et d'excellentes notes au test EuroNCAP. Éa

New SEAT Altea XL 1.6 MPI 102 ch à partir de Fr. 26'300.- QUto emociôr

I s e a t . c h

(^pk fp k r tç. Nos prestataires de service:

, . , _ Garage du Nord Martigny Sàrl
QU Léman SA Lovey Alexandre, av. de Fully 22,

Route d'Aproz 4 1920 Martigny' TéL 027 723 20 60

1950 Sion Garage La Dellege, Mabillard
TAI r»->-7 DTD ne n Jean-Louis, 3963 Crans-Montana,Tel. 027 323 75 12 

Tél. 027 483 27 37
d ?_ J .t
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La nouvelle BMW R1200 GS
Adventure ABS safetyedition
à tester sans tarder chez

BMWR1200GS r̂rmx.
Urfer Motosports
1950 Sion
Chemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch, info@urfersa.chLo plaisir da conduire

Guta Nettoyages S.à r.L
Nettoyage général.

Surface antidérapante.
Entretien + jardinage, pavés - clôtures

Petits travaux de maçonnerie.
Tél. 079 238 87 81.

036-452748

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

La mode en cuir
Garantie et i
véritablement i
DCUSm

euenschwander

Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
Stark ln Ledermode / Mode en cuir

i
/" Votre AVENIR grâce 

^à l'étude avec DOMI
l'école romande par

correspondance
pour étudier à domicile

ou à l'étranger

C'est le bon moment
pour vous inscrire

Vous préparez avec succès et
plaisir sans quitter vos occupations

maturité (2 ans)
commerce (1 an)
langues - diplômes

Libre de votre temps
avec les meilleurs
professeurs

Aidé par téléphone
par poste et fax
par e-mail

possibilité de suivre des séminaires
et passer des examens blancs

&d  ̂ ÛL_**7 ôomi /
50 ans d'expérience

Ch. de Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Tél. 021/652 33 23 - Fax. 021/652 33 90

E-mail : insfitutdomi@vtx.ch
l www.institut-domi.ch 

^
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027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines H
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoilcli

Samaritains

PROMOTION»
chez votre partenaire

_ _̂  ̂ \H js
(;> BU1VZ.OS * "V  ̂ j

195/65 RI 5 dès fr. 105.-
205/55 R16 dès h. 135.-
225/45 RI 7 dès f r. 173.-
225/40 RI 8 dès h, 185.-
225/35 RI9 dès fr. 278.-

Découvrez nos nouveautés de 

Conseil compétent - Travail performant

^ y\̂ 
www.roduitpneus.ch

wilifil ii ̂
^¦̂ ĵ MARTIGNY • Rue du 

Léman 
41 Bellevue

027 722 17 83 027 455 40 24
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\J CARAVANES - REMORQUES

H Î L dès 800.-
M "̂ '̂ IMP»-- 1  ̂¦ Gran-

mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.instilut-domi.ch
http://www.roduitpneus.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
mailto:Architectes8@gmail.com
http://www.moipourtoii.ch
http://www.carrebleu.ch
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L'orgueil de la Chine
fait son déshonneur
Si le parcours de la flamme
olympique avait été projeté en
suivant la route traditionnelle
de la soie, rien ne se serait pro-
duit!

Mais il x\ fallu que la Chine
saisisse l'occasion pour affir-
mer son pouvoir sans partage
sur le Tibet et le Mont-Everest.
Voilà qui est intéressant et révé-
lateur d'une vision. Or, cette vi-

sion n'est pas partagée. La
Chine prend conscience d'être
un partenaire 'mondial impor-
tant. Mais la première occasion
populaire qui lui donne l'op-
portunité de l'affirmer est mal
utilisée.

La diplomatie chinoise
nous avait habitués à mieux.
WOLFGANG GUERRATY.
Sion

ipr - sv - pi y.

Le déclin du PDC
Il était une fois le Parti conser-
vateur catholique qui marqua
de son empreinte l'histoire poli-
tique de notre pays, par la va-
leur de ses chefs et sa volonté de
«maintenir intactes la doctrine
et les institutions de l'Eglise ca-
tholique, la subordination du
temporel au spirituel» (Sauser-
Hall, «Guide politique suisse»,
pp. 181-182). Mais en 1971, les
dirigeants de ce parti ont décidé
de sa mue en Parti démocrate-
chrétien (PDC), dans le souci
d'améliorer son image. Mais
dès lors, les dérives de ce PDC se
sont succédé.

Avortement, union homo
sexuelle, dissolution de la fa
mille authentique par des réfor
mes systématiques du Code ci
vil suisse sous l'égide de conseil

lers fédéraux d.c, démantèle-
ment de l'instruction publique
par les carences des membres
d.c. du Conseil d'Etat, abdica-
tion face aux pressions des lob-
bies qui tendent peu à peu à
abolir notre souveraineté natio-
nale, organismes dits culturels
qui favorisent la modernité ar-
tistique et idéologique aux dé-
pens de la tradition. Cette orien-
tation nouvelle du PDC guidée
par une stratégie électoraliste se
révèle un échec comme l'attes-
tent ses récentes défaites dans
les cantons de Saint-Gall et de
Schwytz ainsi que le recul de ce
parti dans les autres cantons de
tradition catholique.
Mouvement chrétien conservateur valaisan:
ANDRÉ FRANZÉ , président
M.-J. DE RIEDMATTEN. secrétaire

Exclusion légitime
L'indignation de la coalition gou-
vernementale emmenée par le PS
et le PDC semble totale à la suite
de V appel à la démission lancé par
l'UDC à Evelyne Widmer-
Schlumpf. Après s'être moqués du
peuple ainsi que du résultat sorti
des urnes le 21 octobre dernier en
excluant la politique UDC du gou-
vernement par des méthodes
sournoises, les comploteurs du 12
décembre croient pouvoir dire qui
est UDC ou qui ne l'est pas.

De notre côté, nous ne faisons
que tenir la promesse faite à la
suite de notre victoire lors des
élections fédérales, à savoir l'op-
position si nos deux représentants
en place ne devaient pas être re-
conduits.

Le but du PS et du PDC était
clair: affaiblir la politique de la
droite conservatrice au sein du
Conseil fédéral en destituant
Christoph Blocher pour le rem-

placer par une personne docile.
Mme Schlumpf a dit vouloir «dé-
fendre les valeurs de l'UDC» et
continuer à le faire au Conseil fé-
déral. Or, elle n'incarne justement
pas les valeurs de l'UDC. Elle s'est
régulièrement distancée de déci-
sions prises démocratiquement
par le parti pour défendre avec
force des positions contraires {sur
l'ONU, la libre circulation des per-
sonnes, les naturalisations). Elle
est même opposée à notre initia-
tive pour le renvoi des étrangers
criminels.

Dans ces conditions, le pro-
cessus en vue de son exclusion du
parti est plus que légitime. Nous '
n'avons pas à assumer les consé-
quences de sa politique qui est
contraire à la défense d'une Suisse
indépendante, prospère et sûre.
Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN, président
ALEXANDRE CIPOLLA, secrétaire
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Vingt ans
de Lex Koller
Le Conseil national a rejeté
par 115 voix contre 67 le projet
du Conseil fédéral tendant à
l'abolition totale de l'antique
foi fédérale de 1983 sur l'acqui-
sition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.

Il est à craindre d'ailleurs
que le résultat très net de la dé-
cision de la majorité de la
Chambre du peuple - qui a re-
cueilli conjointement les voix
de la gauche, des verts et de
l'UDC dans une sorte d'alliance
contre nature - donne à cette
législation, aujourd'hui obso-
lète, un regain de vitalité qui
doit hélas lui permettre de sévir
encore longtemps, particuliè-
rement envers les cantons de
montagne à vocation touristi-
que.

En effet , depuis que cer-
tains ont entendu donner à l'in-
terdiction du «bradage du sol
national», divers accents ten-
dant à l'aménagement du terri-
toire, le sort négatif réservé à la
proposition du Conseil fédéral
ne faisait plus de doutes.

En effet, malgré les timides
assouplissements apportés au
texte de 1983, certains ont
brandi, avec plus ou moins de
bonne foi - les menaces que
l'abrogation faisait peser sur
les loyers, engendrant des ris-
ques de spéculations immobi-
lières.

D'autres ont dénoncé le dé-
veloppement des lits froids,
ignorant superbement que plus
de 80% des propriétaires de ré-
sidences secondaires sont suis-
ses. Enfin , d'aucuns ont plaidé
l'introduction d'un contingent
de la construction de résiden-
ces secondaires au niveau na-
tional!

C'est dire que l'on n'est pas
encore sortis de l'auberge ' et
que l'antique texte réprimant la
vente de résidences secondai-
res aux étrangers a encore de
beaux jours devant lui tant
qu'on lui reconnaîtra des vertus
polyvalentes qu'il n'a pas!

PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

Où sont passés
les libéraux
de la capitale?
L'actualité politique sédunoise
semble aujourd'hui se focaliser
sur le nombre de membres du
Conseil municipal. L'alliance concourir admirablement à la
de gauche propose en effet de grandeur passagère d'un
réduire ceux-ci au chiffre de homme, non poin t à la prospé-
neuf. rite durable d 'un peup le.» il

Plus radicale encore est la ajoute qu'au cas où la loi de-
proposition libérale. En propo-
sant de passer à cinq représen-
tants, ceux-ci souhaitent la
professionnaiisation de notre
exécutif communal. On reste
coi. N'était-ce pas Tocqueville
qui relevait, à juste titre,
qu'éparpiller la puissance per-
mettait d'intéresser plus, de
monde à la chose publique?
Pour lui, une telle centralisa-
tion «n'est propre qu'à énerver
les peup les qui s'y soumettent
parce qu 'elle tend sans cesse à
diminuer parmi eux l'esprit de
la cité. La centralisation admi-
nistrative parvient, il est vrai, à
réunir à une époque donnée, et
dans un certain lieu, toutes les
forces disponiblesC), mais elle
nuit à la reproduction des for-

ces. Elle la fait triompher le jour
du combat et diminue à la lon-
gue sa puissance. Elle peut donc

viendrait oppressive, le fait
d'éparpiller un peu plus les res-
ponsabilités permet à la liberté
de trouver encore un abri dans
la manière dont serait exécutée
la loi, chaque élément décen-
tralisé pouvant fonctionner
comme un écueil caché propre
à retarder ou diviser le flot op-
pressif existant.

Consciente de la nécessité
de rationnaliser un tant soi peu
le fonctionnement de notre
exécutif, l'UDC sédunoise ac-
cepte toutefois une légère res-
triction du nombre de ces
membres. 11 pourrait être un
excellent compromis pour ac-
corder liberté et efficacité.
STEVAN MILJ EVIC.
Sion

Randonnée d'entraînement

Le bisse de Salins fut construit en 1435. LDD

Nous partons de 1 église
de Vex pour traverser une
paisible forêt et arrivons
au village de la Vernaz
(commune des Agettes).
De là, nous prenons le
bisse de Salins qui
conduit jusqu 'à Plan-Dé-
sert, au-dessus de Beuson
(commune de Nendaz)
Le bisse de Salins fut
construit en 14915. Sa lon-

gueur est de 12 km. Sa :
prise d'eau se situe au- ;
dessus du terrain de foot- :
bail de Beuson. Il est en- :
core en eau et irrigue les •
prés, vergers et cultures :
de Beuson, Biolley et Sa- j
lins. C'est le major de Bri- '
gnon, au nom du duc de :
Savoie, qui autorisa la •
construction de ce bisse. :

Les Jeux de la honte
N'est-il en effet pas honteux de
constater que pour des raisons
économiques, les Vingt-Sept de
la soi-disant Union européenne
- dans ce cas division euro-
péenne - n'arrivent pas à se
mettre d'accord pour donner la
priorité aux droits de l'homme?
Chapeau aux chefs d'Etat qui
ont le courage de défendre ces
droits et de condamner les mas-
sacres au Tibet et même en
Chine.

Faut-il être naïf pour préten-
dre que des Jeux auront un effet
positif sur cette misérable dicta-
ture! La question économique
est du pur chantage, car la Chine
ne peut se passer de l'Europe.

Etant moi-même un fervent
sportif, même à mon âge (91

ans), je me permets de m'adres-
ser à vous, chers athlètes: pour-
riez-vous dans un climat dra-
matique vous concentrer sur ces
Jeux? Comment sera composé le
jury? Pourriez-vous accepter
avec plaisir un prix de la part
d'un responsable chinois? Triste
souvenir.

Pour moi, ces Jeux n'ont au-
cune valeur, au contraire. Ils me
révoltent étant donné toutes les
victimes de cette dictature. Je ne
suivrai aucune retransmission,
que ce soit par télévision ou par
radio.

Du reste, dans ces situations,
les Jeux ont-ils encore un sens?

Pour l'argent, tout est per-
mis!
LÉON ZINGG , Sion

La Suisse discréditée
La campagne internationale
dans la presse «mondiale» par
l'organisation juive-américaine
www.adl.org, pour discréditer la
Suisse et Mme Micheline Calmy-
Rey mondialement, est tout sim-
plement inacceptable.

Les citoyens suisses et du
monde ne savent pas encore que
le vice-président des Etats-Unis,
Dick Cheney, lui-même juif, est
propriétaire... à titre privé,
comme disent les politiciens au-
tour du président, de la société
Halliburton Ltd, New York.

Cette entreprise possède un
bureau à Téhéran, avec filiales à
Dubaï et Paris, notamment ex-
ploitées par des personnes pro-

ches du vice-président Cheney.
Et chaque fois que le président
George Bush lève sa ,voix contie
l'Etat d'Iran, les prix du pétrole
augmentent mondialement. Ce-
lui que cela réjouit énormé-
ment, c'est bel et bien le vice-
président Cheney car chaque
jour qui passe... il devient plus ri-
che. Et le monde regarde «ail-
leurs». (...)

Je souhaite inviter des entre-
prises suisses qui s'intéressent à
défendre la vérité d'intervenir en
justice auxEtats-Unis pour diffa-
mation grave contre l'Org. ADL
en demandant naturellement
des dommages et intérêts.
ROGER MANSER . Grône

ue
nous fait la leçon
En politique étrangère, la
grande Amérique garante des li-
bertés individuelles veut donner
à la petite Suisse des leçons de
démocratie et de morale. Ajoutez
à cela l'Anti Defamation League,
puissant lobby défendant les in-
térêts juifs dans le monde, qui
veut s'en prendre à la Suisse via
notre conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey. Peut-être que le
contrat avec l'Iran leur est tout
simplement passé sous le nez?
Car ne me dites pas que ces pau-
vres Américains, qui ont défoncé
l'Irak, entre autres, pour que
leurs sociétés immaculées puis-
sent mieux piller le pétrole, sont

tout à coup devenus les garants
de la sainte paix... Les Etats-Unis
se donnent le sacro-saint droit
d'étudier le dossier incriminé
comme pour mieux ensuite tor-
piller l'économie suisse. Tou-
jours ces pauvres Américains,
avec leur «subprime» (crédit à
risque) ont réussi à berner le
grand Ospel. Bientôt, des avocats
attaqueront UBS afin de récla-
mer quelques milliards pour tort
causé par nos institutions qui
ont acheté des titres pourris...
chez des pourris. Car, pour eux,
le scandale est bien suisse, mais
pas américain. (...)
CHRISTIAN MÉTRAILLER , Basse-Nendaz

VEX - LA VERNAZ Ar
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Delphine DUC
née FUMEAUX

2007 -18 avril - 2008

Déjà un an que tu es partie,
mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux,
tes enfants

et tes petites-filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le
samedi 19 avril 2008, à
17 h 30.

ç>
En pensées avec

Madame

Hélène
ZERMATTEN

en ce jour du 18 avril 2008
Tes enfants

et petits-enfants.

Une messe pour le 1" anni-
versaire de son départ sera
célébrée à la cathédrale
de Sion, ce soir vendredi
18 avril2008. à 18 h 10.

COMMUNICATION
IMPORTANTE

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note
que lundi prochain,

le 21 avril,
le délai pour la réception

J utrrr AirnTiiTTTATnTr

au plus tard.

r.p .cÀ en raison

En souvenir de

Pietro SOLDATI

2007 -18 avril - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés. Une pensée particu-
lière s'envole vers toi
aujourd'hui comme chaque
jour.

Ton épouse et ta famille.

En souvenir de

René MICHAUD

2006 -18 avril - 2008

Il y a déjà deux ans...

Le temps est passé, douce-
ment s'est écoulé, 2 ans déjà
loin de nous...
Tu es parti nous laissant si
démunis, mais ta présence
est là dans nos mots, dans
nos gestes.
Difficile de comprendre la
douleur de celui qui perd un
être cher tant qu'on n'a pas
encore bu à ce breuvage, ô
combien amer.
Ton départ pour l'éternité
est la destruction d'une par-
tie de nos vies. Nos cœurs ne
sont plus les mêmes... Ton
souvenir nous fait souffrir,
de la mémoire nous sommes
martyrs. Mais les répits de
certains matins nous font
soupçonner un ange gar-
dien.

Ton épouse, tes enfants
et tes 4 petites-filles chéries.

%¦%

En souvenu* de

Marc GARD

1988 - 20 avril - 2008

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille qui t 'aime.

Une messe sera célébrée
pour Marc et tous les mem-
bres de sa famille, à l'église
du Châble, le dimanche 20
avril 2008, à 10 h 30.

ŝ ^M» // restera de toi ce que tu as donné...

DAYER-CLAVIEN
Sa famille remercie cordiale-
ment toutes les personnes
qui, à cette occasion, lui ont ' ! 
témoigné leur sympathie.

Un merci particulier:
à M. le curé Michel Massy;

- à la chorale;
- à l'organiste;
- à M. le Dr Martin Schneller; .
- au personnel soignant du home Beaulieu et de l'hôpital

' de Sierre;
- à la Fédération valaisanne des retraités;
- à l'Association des vétérans Alusuisse-Alcan-Novelis;
- aux chorales: Echo, Miège, Muzot, Veyras, Fougères,

Châteauneuf;
- aux amis de la Chanson du Rhône;
- aux amis du tennis;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, avril 2008.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

BORNAND wÊÊÊÈ^
sa famille vous remercie du 2 
réconfort et de la gentillesse
que vous avez eus à son -%f -

Par ces mots nous vous expri-
mons notre reconnaissance. .éÊÊàv.
Sierre, Erde, avril 2008. kmm W - < ' ' mm

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame i ^i
Rose

MORAND *̂E|
la famille remercie tous ceux
qui ont pris part à son deuil.
Elle adresse un merci tout
particulier à la direction et à
tout le personnel du home .̂ J» m
des Tilleuls à Monthey, ainsi
qu'à M. le curé Mabillard. 1

Monthey, avril 2008.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor ROUX
beau-père de M""' Huguette Roux, collaboratrice auprès de la
succursale de Sion.
La messe d'ensevelissement est célébrée aujourd'hui, à 16
heures, à l'église de Grimisuat.

1 ~
La société de Gym Bayart à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline BUCHARD
maman, grand-maman et arrière-grand-maman de Viviane,
Josiane, Magali, Albin, Laurence, Françoise, Olivier, Lois,
Bhaskar, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Nous a quittés paisiblement le mercredi 16 avril 2008, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

Jean KOZUCHOWSKI
1923

LS ¦ ' Â ^

Font part de leur peine:
Son fils:
Nicolas Kozuchowski et son amie Rosa, à Genève;
Sa compagne:
Georgette Chesaux, ses filles et familles, à Lavey;
Son frère, sa sœur, ses neveux et ses nièces:
Charles Kozuchowski et familles, à Genève;
Marie-Thérèse Meylan-Kozuchowski et familles, au Sentier
(VD);
La famille de feu Francis Kozuchowski, à Genève;
La famille de feu Hermann Tornay, en Valais;
Ses cousins:
Monique et Arthur Vonlanthen-Jordan, à Lausanne;
Sa belle-famille en Italie;
Ses amis des Tèches, à Lavey-Village;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Jean repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de
Lavey-Village, le lundi 21 avril 2008, à 14 h 30.
Adresse de la famille:
Nicolas Kozuchowski et Georgette Chesaux
Les Tèches, 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur
Henri FAVRE

la famille vous remercie de _^ / *j*'*|̂vos marques d'attention et ÀM
vous exprime sa profonde ¦¦̂ É& Àmreconnaissance. ~ à M

Un merci tout particulier:
- aux infirmières du centre médico-social subrégional de

Conthey-Vétroz;
- au docteur Claude Bayard;
- au centre hospitalier de Sion et à son aumônier;
- à l' abbé Bernard Métry, curé de la paroisse de Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à M. Claude Fontannaz des pompes funèbres.

Avril 2008.

Remerciements

Profondément touchées par BHFEJÏ8IBHiles témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors

Madame

AMBORD -
SEEMATTER | .. 

' -
les familles Heini, Vuissoz, Planchamp remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leurs prières, leur message, leur envoi de fleurs , de
dons, et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Massongex, Collombey, avril 2008.
» ï: £__



¦̂ tO Ç On ne iw'f bien qu 'avec le cœur.
<pA L'essentiel est invisible pour les yeux
<-̂ ^r Antoine de Saint-Exupéry

Le mercredi 16 avril 2008, est
décédé à l'hôpital de Marti-
gny, suite à une longue mala-
die

Monsieur

Kurt
MEYER

1951
ancien ingénieur aéronef

Sont dans la peine:
Son fils:
Didier Meyer et Kathryn Sueur, à Zurich;
Sa fille:
Christelle et Sébastien Baillif-Meyer, à Conthey;
ainsi que leur maman Gisèle Charmillot et Christian
Delaloye, à Conthey;
Sa maman:
Marguerite Meyer, à Sion;
Son frère:
Erick et Astrid Meyer-Gigy, et leurs enfants, à Rôschenz;
Ses amis:
Patrick Dumoulin, Daniella Saccozzi et son fils , à Conthey;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 19 avril 2008, à 10 h 30.
Kurt repose à l'église de Conthey, visites vendredi 18 avril
2008, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rue des Champs-du-Mouliri 11A
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son frère Steve Kohli et son amie Sandrine, à Lavey-Village;
Ses grands-parents:
Arianne Blatter, à Bex;
Roger et Danielle Genêt, à Bex;
ainsi que les parents, amis et connaissances,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Joël KOHLI
survenu dans sa 25° année.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Bex, le mardi
22 avril 2008, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures, à l'intérieur de l'église.

Je suis juste à côté du chemin,
j 'ai rejoint ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dominique et Marlène Baladier-Roduit, Cloé, Yolaine, Maio
et toutes leurs familles

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SALADIER
à 1 âge de 82 ans.

Les obsèques ont eu lieu à Aies (France) , le 9 avril 2008.

Une messe en sa mémoire et celle de son épouse Josette
Baladier décédée le 24 juillet 2007 sera célébrée le dimanche
20 avril 2008, à 10 h 30, à Chalais.

La direction et le personnel
du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LONFAT
papa de Georgette Lonfat , collaboratrice et collègue de
travail .

f<K J Dieu nous garde chaque jour
\$̂ &v[ comme une étoile dans la 

nuit.

^^ Enlevé subitement à notre
affection , le jeudi 17 avril
2008, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Charly
Y_ L CRITTIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Crittin-Biollaz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Jean-Michel Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages;
Hervé et Nacima Crittin-Gamache, à Chamoson;
Nadine Crittin et son ami Raphaël, à Chamoson;
Françoise et Alain Degoumois-Crittin, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleuls et sa filleule;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses nièces,
neveux, ses cousines, ses cousins ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 19 avril 2008, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Chamoson , où les visites
sont libres de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Juliette Crittin-Biollaz

C.P. 1009
1911 Mayens-de-Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les chasseurs du groupe du permis B

et de la cabane d'Isières
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly CRITTIN
membre actif, aîné et ami du groupe.

t
Le bureau technique Stéphane Bessero S.A.

à Fully et Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly CRITTIN
papa de Jean-Michel, collaborateur et ami.

REMERCIEMENTS

Ici, la vie est comme toutes les autres vies,
une sensation franche, cette lumière blanche.
J 'ai enfin trouvé la paix que je cherchais.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

'mmm ''r̂ ^K.

m
^ 

Bk vous remercie du réconfort
que vous lui avez apporté par
votre présence, vos prières,
vos messages, vos envois de

*
^M fleurs , vos dons et vos offran-

tàmmmx. ÊË des de messes.

La famille remercie également toutes les personnes qui ont
soutenu Janine durant sa maladie.
¦M>'''«>>'^nHirHMMMilHMiaHiHBM«iHiii îlH

Ton amour, ta sincérité, ton énergie,
ta disponibilité ont illuminé nos vies.
La force que tu as toujours voulu nous transmettre
nous aidera à continuer sans toi.

Madame

Andrée
AMEZ-DROZ
CHAMBOVEY

née MORET

1927

Notre très chère maman, grand-maman et granny s en est
allée le dimanche 13 avril 2008.

Sont dans la tristesse:
Ses chers enfants:
Serge Chambovey, sa compagne Marie-Ange Delaloye, ses
enfants et sa petite-fille, à Martigny;
Pierrette et David Ruddock-Chambovey, à Manchester,
Angleterre;
Ses très chers petits-enfants:
Anouk et Sam Pellaud-Chambovey, à Orsières;
Kilian et Evelyne Chambovey-Sarrasin, à Orsières;

et leur maman Rose-Marie Chambovey-Copt, à Orsières;
Johanna et Christophe Ruddock-Loobuyck, en France;
Audrey et Vincent Jacquemettaz-Ruddock, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants adorés:
Virgile Pellaud, à Orsières, né la veille de son départ;
Lisa et Jess Chambovey, à Orsières;
Mélissa et Brian Mota, en France;
Chloé Ruddock-Antunes, en France, et son papa Carlos
Antunes en Angleterre;
Benjamin, Mathis et Logan Jacquemettaz, à Martigny;
Sa sœur, ses frères , sa belle-sœur et son beau-frère:
Louise Huguenin, à Martigny, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Unteriberg et Lausanne;
Riquet et Carmen Moret, à Martigny, leurs enfants et petite-
fille, à Saint-Pierre-de-Clages et Levis, Canada;
Guy Moret et ses enfants, à Martigny;
Walti Rubin-Amez-Droz et famille, à Wilderswil.
Ses filleul(e)s;
Sylviane Luchnitzki, à Unteriberg;
Eric Moret, à Levis, Canada;
Amy Bourgeois, à Dûsseldorf, Allemagne;
Ses amis de toujours:
Berthe Duay et famille;
Jean-Pierre et Hélène Casolo;
ainsi que toutes les personnes qui ont eu le bonheur de la
connaître.

Un merci particulier à son médecin, le docteur Marcel
Moillen, à Martigny.

Granny, nous avons respecté tes volontés. Il n'y a eu aucune
cérémonie, nous t'avons dit «Au Revoir» dans l'intimité.

t
La direction et le personnel de la S.A.

pour la Fabrication du Magnésium à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée AMEZ-DROZ
leur fidèle collaboratrice et amie.

Nous garderons d'Andrée le meilleur des souvenirs

Le Ski-Club Ardévaz Le FC Orsières
à Chamoson & k regret de faire part du

a la tristesse de faire part du
décès de Madame

Monsieur Andrée
Charly CRITTIN AMEZ-DROZ

membre fondateur. maman de Serge Chambo-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vey, membre du comité du
Ballon d'Or, et grand-

^^^^ 
maman de Kilian Chambo-

*JCS'̂ ^J^^*̂ ^~~*'"̂ ~^^ vey, membre du comité du
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Le drame
de la faim
JEAN-MARC THEYTAZ
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Haïti, Egypte, Soudan, régions. d'Asie,
d'Afrique... dans de nombreux pays de
la planète le problème de la faim resur-
git actuellement dans toute son am-
pleur. En effet l'explosion des prix des
denrées alimentaires, des produits de
première nécessité a entraîné un regain
de tension auprès des couches les plus
fragiles et les plus pauvres de la popula-
tion qui n'arrivent plus à subvenir à
leurs besoins les plus élémentaires.
Ainsi les manifestations se multiplient
en de nombreuses régions du globe, gé-
nérant des affrontements avec les forces
de l'ordre.
On dénombre déjà des dizaines de
morts et cela ne fait peut-être malheu-
reusement que commencer.
La flambée des prix des matières pre-
mières, l'expansion des bio-carburants,
les déséquilibres grandissants entre
couches sociales, autant de paramètres
qui peuvent faire déraper le système
dans sa globalité.
En effet si des «réglages» économiques
n'interviennent pas bientôt entre le
Nord et le Sud, entre les riches et les
pauvres, ces derniers risquent bien de
devenir lorsqu'ils n'auront plus rien à
perdre et plus rien dans l'estomac une
force sur laquelle même les armées et
les forces de l'ordre ne pourront pas
grand-chose. Ne reste maintenant,
semble-t-il, qu'un partage plus équita-
ble des ressources et des richesses pour
éviter le pire...
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Solution
de la grille No 711
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique
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