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TOUR DE ROMANDIE ? L'épreuve . »u„manjtA
cycliste débute aujourd'hui par Lnumanlie
le prologue genevois. Trois Valaisans SOUS le CnOC
- Tschopp, Morabito et Moos -
chercheront à animer la course.
Oui et auand? 13

Alors que le monde découvrait l'abjection
poussée à son comble, le père-violeur-geôlier
d'Amstetten, en Autriche, a passé hier aux
aveux. Il a reconnu avoir séquestré sa fille du-
rant 24 ans dans ce sordide appartement sou
terrain, où il lui a fait sept enfants. L'avis d'un
psychiatre, expert pénal, sur ce désastre...9
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ŒUVRE D'ALBERT CHAVAZ

Elle échappe
à la démolition

sauvée elle a été installée, hier, dans les

Ornant la salle des cuves de l'ancienne
cave Provins de Sion, cette mosaïque de
8 mètres carrés signée Albert Chavaz était
vouée à disparaître avec la bâtisse, livrée à
la pioche des démolisseurs. Finalement

jardins du Baladin, à Savièse...28
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La natura ion oar les urn
DROIT DE CITÉ ? La votation du 1er juin sur l'initiative de l'UDC met en évidence la diversité des procédu

Ci

Pour contrer le Tribunal fédéral, I UDC déposait son initiative «pour des naturalisations démocratiques» le 18 novembre 2005. KEYSTONE
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CHRISTIANE IMSAND

Depuis le film «Les fai-
seurs de Suisses», tout le
monde sait que la natura-
lisation relève du par-
cours du combattant. En
revanche, la diversité des
procédures est moins
connue.

En demandant le ré-
tablissement de la natu-
ralisation par les urnes,
interdite par le Tribunal
fédéral (TF) en 2003, l'ini-
tiative de l'UDC donne
l'impression qu'il s'agis-
sait d'une pratique cou-
rante. Ce n'est pas le cas.

Dans la jungle
des procédures

Cette procédure avait
un caractère très margi-
nal. Seule la médiatisa-
tion de certaines déci-
sions a pu faire croire le
contraire. Quand le TF est
intervenu pour y mettre
fin , cela a touché moins
de 5% des communes de
Suisse.

f̂ .aK*?**»*;
«VS ĵjj

Le problème est qu'il
y a presque autant de
procédures de naturalisa-
tion que de communes.
Et ce n'est pas peu dire
puisque notre pays en
compte quelque 2700.

Aux conditions fédé- blée communale (législa
raies de résidence impo-
sées par Berne s'ajoutent
des conditions cantona-
les et communales qui
sont déterminantes pour
le candidat au passeport
rouge à croix blanche.

Après l'arrêt du TF, un
raccourci un peu rapide
a fait dire que huit can-
tons, tous alémaniques,
devraient revoir leur pro-
cédure. Or toutes les
communes de ces can-
tons ne recouraient pas
au vote populaire pour
octroyer le droit de cité. A
Lucerne par exemple,
seules trois communes
étaient touchées, dont
celle d'Emmen, célèbre
pour avoir fermé la porte
à tous les candidats

v iati

d'origine balkanique en
l'an 2000. .

Depuis 2003, la plu-
part des communes mi-
ses en cause par l'arrêt du
TF se sont adaptées en
transférant à une assem-

.tif ) la compétence d oc-
troyer le droit de cité. Si
rinitiative est adoptée, el-
les auront la possibilité de
revenir en arrière. Le
corps électoral de chaque
commune sera appelé à
définir quel est l'organe
qui accorde le droit de
cité communal. Quel que
soit cet organe, ses dé-
cisions seront «définiti-
ves». Tout recours est
donc exclu.

La voie médiane
La suppression des

compétences cantonales
et surtout le risque d'arbi-
traire entraîné par cette
procédure ont entraîné
les Chambres à prévoir
une mesure médiane.
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Celle-ci entrera en vi-
gueur seulement en cas
de rejet de rinitiative,
sous réserve du délai ré-
férendaire usuel.

Ce projet ne prévoit
pas de naturalisation par
les urnes. Par contre, il
autorise la votation en as-
semblée communale à
condition que cette pro-
cédure soit prévue dans
la loi cantonale. Diffé-
rence essentielle par rap-
port à l'initiative: les déci-
sions négatives devront
être motivées et elles se-
ront assorties d'un droit
de recours.

En Suisse romande,
aucun canton ne
connaissait la naturalisa-
tion par les urnes avant
2003. On voit mal une
adoption de l'initiative
les conduire à adopter ce
système. La tendance est
plutôt à confier aux orga-
nes exécutifs la compé-
tence d'octroyer le droit
de cité.

pétence d'oct
cité. L'UDC a I
dum contre la
la loi. Les cito]
1er juin.

MONIKA DUSONG présidente de la FRC

Une hirondelle fait-elle le printemps?
Le climat est rude pour les
consommateurs de ce pays. Les
organisations qui défendent
leurs intérêts doivent déployer
une énergie considérable pour
chaque avancée législative.
Or, tout récemment et coup sur
coup, les associations des
consommateurs ont pu enregis-
trer avec beaucoup de satisfac-
tion des progrès significatifs:
d'abord la bonne nouvelle selon
laquelle les redevances pour les
lecteurs MP3 vont drastique-
ment diminuer; leur constante
pression a porté ses fruits!
Ensuite: trois initiatives parle-
mentaires ont été acceptées
par des commissions. La pre-
mière demande que la loi

tienne mieux compte des spé-
cificités du commerce électro-
nique en offrant un meilleur ni-
veau de protection aux
consommateurs. Ceci est fon-
damental pour gagner leur
confiance -et donc les inciter à
acheter sur la toile.
La deuxième réclame que le
consommateur dispose enfin
d'un droit de révocation de
sept jours lors d'un contrat
conclu par démarchage télé-
phonique. Une pétition à ce su-
jet , munie de 43 000 signatures
récoltées par la FRC notam-
ment, témoigne du ras-le-bol
de la population et de son at-
tente que le Parlement prenne
ses besoins en considération.

La troisième vise à améliorer la
protection des consommateurs
concernant les conditions gé-
nérales des contrats entre les
entreprises et les consomma-
teurs (ces textes écrits en petits
caractères en bas de page qui
contiennent trop souvent des
dispositions qui défavorisent la
partie «faible», c'est-à-dire le
consommateur).
Mais les bonnes nouvelles ne
s'arrêtent pas là: lors de sa réu-
nion du 15 avril, la Commission
de l'économie et des redevan-
ces du National a ouvert la voie
pour autoriser les importations
parallèles, y compris pour les
médicaments. C'est un signal
fort dans la bonne direction.

Après le principe du Cassis de
Dijon, la réflexion globale sur la
lutte contre l'îlot de cherté
prend donc une nouvelle di-
mension.
Il s'agit maintenant de tout en-
treprendre pour que ces déci-
sions prometteuses soient
confirmées lors du processus
parlementaire qui suivra. Elles
permettront une grande avan-
cée pour la protection des
consommateurs et de leur pou-
voir d'achat.
Une hirondelle ne fait pas le
printemps, mais l'espoir est au-
jourd 'hui permis que les inté-
rêts des consommateurs soient
à l'avenir mieux pris en
compte.

les religions, spécialiste Metrailler

Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal

avec Vincent maison
Pellegrini Paul Vetter

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

Mots d'elle Basket 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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une procédure marginale
uisse romande avait renoncé à la naturalisation par les urnes bien avant l'arrêt du TF.

Le passeport suisse ne doit pas s'attribuer «à la tête du cliento, comme à Emmen avant que le TF n'y mette de l'ordre, KEYSTONE

A Emmen, tout le monde est content...
ARIANNE GIGQN

C'est à Emmen, dans la ban-
lieue de Lucerne, que tout avait
commencé. De 1999 à 2003, le
peuple y a eu le dernier mot -
très souvent négatif - en ma-
tière de naturalisation. Le Tri-
bunal fédéral a cependant mis
le holà, suscitant rinitiative po-
pulaire de l'UDC sur laquelle
nous votons le 1 er juin.

Et il y a comme un malaise
dans l'air, à Emmen, lorsqu'on
parle de naturalisation avec des
politiciens de l'UDC. Le prési-
dent local Hans Schwegler
marche sur des œufs: «Nous
soutenons complètement l 'ini-
tiative fédérale de notre parti»,
insiste-t-il. «Mais il est vrai que
nous sommes aussi satisfaits de
la manière dont les choses fonc-
tionnent aujourd 'hui. Le travail
en commission permet de
mieux vérifier les dossiers de na-

PUBLICITÉ 

turalisation et de mieux
connaître les personnes qu'en
votation.»

Sollicités pendant plusieurs
jours, d'autres démocrates du
centre, membres de la commis-
sion de citoyenneté chargée de-
puis 2005 des dossiers de natu-
ralisation à Emmen, restent in-
joignables. Une élue, qui ne ré-
pond plus au téléphone, a ce-
pendant déclaré au «Beobach-
ter» qu'accepter l'initiative de
son parti serait «revenir en ar-
rière» et «reviendrait à décider à
la tête du client ou à la conso-
nance du nom».

La mairie ne veut plus
changer

Du côté de la mairie, la vo-
lonté de maintenir le système
actuel est clairement affichée.
«La création de la commission a
ramené le calme», indique le

maire démocrate-chrétien
Thomas Willi. «Une grande im-
portance est accordée aux
connaissances d'allemand et à
celles que la personne a de son
entourage, La population veut
des critères sévères, et c'est ainsi
que l'on a pu rétablir la
confiance. »

Avocat des personnes ayant
recouru jusqu'au TF, Peter Wicki
précise qu'un de ses clients a
quand même décidé de partir.
Les autres ont été naturalisés.
La mairie assure que ceux et
celles qui, parmi la centaine de
déboutés, ont refait une de-
mande par la suite ont été «ra-
pidement traités et qu'ils ont
reçu le passeport». Chez d'au-
tres, les blessures restent vives.
Les mêmes mots reviennent:
«Pourquoi pas nous, qui ne som-
mes pas criminels, qui parlons
allemand et sommes intégrés?»

Déboutée en mars 2000,
Marina Markovic parle de pé-
riode «très dure». Lorsqu'elle y
pense ça la «rend malade, en-
core, cette histoire». Blessée,
cette maman de deux petits en-
fants, n'a voulu ni faire recours
ni redéposer une demande.

«Je me suis fait avoir»
C'est ce qu'a fait en revan-

che Zoran Gajic , couturier, qui
a changé de commune et qui a
refait sa demande de naturali-
sation après le nombre d'an-
nées réglementaires passées
dans son nouveau village. «J 'at-
tends depuis une année des
nouvelles de mon dossier. Fran-
chement, j'ai l'impression de
m'être fait avoir», dit-il. Pour
lanko Cvitic et sa femme Mileva
en revanche, qui sont restés à
Emmen avec leurs deux fils , le
passeport suisse n'est plus si

urgent. «A l'époque, je n'avais
aucun passeport», dit le quin-
quagénaire qui est en Suisse
depuis trente ans. «Mais au-
jourd 'hui, j'ai le croate et le
serbe, j 'ai une maison là-bas et
j 'aimerais y retourner. Mais pas
mon épouse... »

Le gel des naturalisations
pendant deux ans a provoqué
un grand retard dans le traite-
ment des dossiers. «Au-
jourd 'hui, le délai est de cinq
ans, ce qui est trop long», admet
le maire Thomas Willi. «Nous
sommes en train de réfléchir à
des mesures pour diminuer ce
laps de temps.»

Pour autant que la commis-
sion de citoyenneté ne soit pas
remise en question. L'avocat
Peter Wicki ne le croit pas.
«Beaucoup de communes ont
remplacé la naturalisation en
assemblée communale - qu'el-

les auraient pu maintenir - par
des commissions spécialisées et
s'en trouvent fort bien, y com-
pris l'UDC La majorité ne veut
pas revenir en arrière.»

Membre de l'ancienne
commission de naturalisation
qui formulait des recomman-
dations avant les votations, le
socialiste Beat Marti se sou-
vient que les résultats des vota-
tions étaient prévisibles. «Le
climat était imprégné de préju-
gés contre les Balkans. Mais
j 'admets aussi que la gauche a
fait de grosses erreurs, en disant
qu 'il n'y avait pas de problèmes
d'immigration. Il y en a, et ilfaut
en parler, il faut travailler.»

N'empêche, pour Beat
Marti, «le mythe d'une société
multiculturelle est mort. Les
différentes communautés cul-
turelles vivent côte à côte, pas
ensemble».

http://www.bcvs.ch
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MODiiisanon contre
'initiative de I

NATURALISATION PAR LES URNES ?La gauche, les Verts,
les chrétiens sociaux et les syndicats montent au front contre
l'initiative UDC. Des libéraux et des radicaux également.
Les opposants à l'initiative UDC
sur les naturalisations ont lancé
hier à Berne la campagne pour les
votations fédérales du 1er juin
prochain. Le comité «Non aux na-
turalisations arbitraires», formé de
représentants de la gauche, des
Verts, des syndicats et des chré-
tiens-sociaux, ne veut pas que la
Suisse se dote d'une procédure de
«café du commerce». Un 2e comité
libéral-radical s'est formé dans le
même but.

«La naturalisation par les ur-
nes expose les candidats à l'arbi-
traire: le peup le juge souvent selon
des catégories et des préjugés
comme l'origine nationale ou la
couleur de peau, ceci est inaccepta-
ble», a plaidé Denis Torche de Tra-
vail.Suisse. Permettre au peuple
de décider de l'attribution du pas-
seport à croix blanche sans possi-
bilité de recours, c'est ouvrir la
porte à l'arbitraire et ce n'est pas
digne d'un Etat de droit , a-t-il sou-
ligné.

L'argument principal de l'UDC
sur la prévention des naturalisa-
tions en masse se base sur une in-
terprétation fallacieuse des chiffres,
a dénoncé Roberto Rodriguez de
«Seconds Plus». Citant l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), il a relevé
que la Suisse a naturalisé en 2005
2,4% de sa population étrangère.
Or, ce taux est de 5,7% en Italie et de
4,1% en Hollande. La Suisse a donc
un des taux de naturalisation les
plus bas d'Europe et il n'y a aucune
raison de «jeter par-dessus bord un
système qui a fait ses preuves dans
de nombreuses communes»,

Le cas dé Fribourg
Le chreUen-social Marius

Achermann a mis en évidence le
cas de Fribourg, dont les citoyens
devront également se prononcer
sur un référendum contre la loi

Roberto Rodriguez de «Seconds Plus», Manuela Bruderer, secrétaire centrale de l'USS, Ueli Leunberger, président
des Verts suisses, Andy Tschuemperli, conseiller national socialiste, et Denis Torche, secrétaire central de
Travail.Suisse. KEYSTONE

cantonale sur le droit de cité. S'ils n
ne veulent pas de la naturalisation t:
par les urnes, les pribourgeois de- c
vront voter oui sur le plan fédéral 1<
et non sur le plan cantonal. à

«Le passeport suisse ne se trouve c
pas sous les sabots d'un cheval», a a
dénoncé le Parti socialiste suisse d
(PS) dans une prise de position. Il a
rappelé que les «barrières à fran- C
chir pour obtenir le passeport suisse
sont très hautes». Les candidats t
doivent remplir des questionnai- n

res ardus, jouir d'une bonne répu-
tation et être auditionnés par des
commissions, a-t-il souligné. Pour
le parti, les candidats au passeport
à croix blanche ont droit à des pro-
cédures de.qualité, loin de toute
agitation xénophobe, et au respect
de leur sphère privée.

Comité libéral-radical
«L'initiative sur les naturalisa-

tions conduirait le peuple à natu-
raliser à l'aveugle sans une procé-

dure claire, équitable et sérieuse», a
renchéri un 2e comité libéral-radi-
cal, formé dans le même but. Il a
dénoncé une initiative qui n'ap-
portera pas une naturalisation de
moins, mais mettrait à mal la qua-
lité et le sérieux de la procédure.
En font notamment partie les
conseillères nationales Martine
Brunschwig-Graf et Christa Mark-
walder, ainsi que leur collègue
Christian Wasserfallen. AP
Lire également en pages 2 et 3.

CONTREBANDE DE MATÉRIEL NUCLÉAIRE VERS LA LIBYE

L'ingénieur saint-gallois
a été libéré
L'ingénieur saint-gallois soupçonné
d'être impliqué dans un trafic de ma-
tériel nucléaire à destination de la Li-
bye n'est plus en détention préven-
tive. L'Office des juges d'instruction
fédéraux a accepte sa libération à cer-
taines conditions. L'homme doit
payer une caution et ses papiers
d'identité ont été saisis, a déclaré hier
à l'ATS son avocat, Roman Bôgli, sans
donner plus de précisions.

L'avocat avait déposé une de-
mande de libération auprès du bu-
reau des juges d'instruction fédéraux
il y a dix jours. Il n'avait pas voulu
donner de détails sur les motifs de
cette requête, si ce n'est que «les cir-
constances ont changé» dans l'en-
quête concernant son client.

L'ingénieur était en détention pré-
ventive depuis trois ans et demi. Il
avait été arrêté en octobre 2004 en Al-
lemagne en compagnie de son père et
de son frère , puis extradé vers la Suisse
en mai 2005. Le père de l'ingénieur
avait été remis en liberté début 2006.

Contact avec Khan. Les trois hom-
mes sont accusés d'être impliqués
dans le développement d'un pro-
gramme d'armes nucléaires en Libye.
Ils auraient aidé Tripoli à développer
des centrifugeuses à gaz destinées à
l'enrichissement de l'uranium entre

2001 et 2003 et auraient notamment
été en contact avec le «père» de la
bombe nucléaire pakistanaise, Abdul
Qadeer Khan. L'ingénieur en déten-
tion était actif dans une société basée
en Malaisie, apparemment au centre
de ce trafic de centrifugeuses. Selon
des informations de presse, l'homme
aurait fourni des renseignements à la
CIA américaine sur les activités de
cette société. L'affaire a éclaté en
2004, lorsque la Libye a mis fin à son
programme d'armement nucléaire
sous la pression internationale, et
après les aveux d'Abdul Qadeer Khan
sur sa coopération illégale avec l'Iran,
la Lybie et la Corée du Nord.

Documents disparus en Suisse. La
coopération présumée entre l'ingé-
nieur et la CIA a soulevé une polémi-
que en Suisse. Apparemment, les
Etats-Unis ont ignoré en 2006 des de-
mandes d'entraide judiciaire adres-
sées par la Suisse. En outre, des docu-
ments ont disparu du dossier du
MPC, a confirmé il y a un mois le juge
d'instruction fédéral Andréas Millier.

Dans cette affaire, un Allemand et
un Suisse ont été condamnés en Afri-
que du Sud. A Mannheim, en Allema-
gne, un procès contre l'un des prota-
gonistes allemand a été suspendu en
raison de l'insuffisance du dossier. ATS

RÉFORME DE L'IMPOSITION DES ENTREPRISES

Des opposants tardifs
Les opposants à la réforme de
l'imposition des entreprises
ne se sont décidés en majorité
que deux semaines avant les
élections du 24 février dernier
et ont failli faire capoter le pro-
jet. C'est ce que montre l'ana-
lyse Vox des votations. Le rejet
de l'initiative contre le bruit des
avions de combat a été motivé
avant tout par le.soutien à l'ar-
mée suisse. Seule la moitié des
votants avait déjà pris sa déci-
sion deux semaines avant la vo-
tation sur la réforme de l'impo-
sition des entreprises; comme
le montrent les résultats de
1 analyse de 1 Institut de scien-
ces politiques de l'Université de
Berne et de l'Institut de recher-
che gfs.bern publiés hier. Ce re-
tard a failli être fatal aux parti-
sans de la réforme.

S'appuyant sur des sonda-
ges d'opinion, qui pronosti-
quaient une acceptation sans
équivoque de l'objet , les parti-
sans du projet ont pratique-
ment cessé leur publicité deux
semaines avant la votation.
L'analyse ultérieure a confirmé
la pr
rieur
leur c

>ortion nettement supé-
de personnes ayant pris
cision au moins deux se-
> avant la votation, avec
i oui, contre 43% de non.
moitié des votants hési-

tait encore: ils ont refuse la ré-
forme par 56% de non, contre
44% de oui. L'objet a finalement
été accepté de justesse, avec
50,5% de votes favorables.

Vote gauche-droite. Pour les
politologues, il s'agit claire-
ment d'un vote gauche-droite.
La gauche, qui avait lancé le ré-
férendum, a massivement re-
jeté la proposition, la gauche
modérée à 76%, et l'extrême
gauche à 87%. Le centre a ac-
cepté la réforme à 56% et la
droite aux deux tiers. Le princi-
pal argument des partisans
était qu'une baisse d'impôts
pour les entreprises aurait des
répercussions positives pour
les PME. Les opposants pen-
saient que la réforme ne profi-
terait qu'aux riches et jugeaient
injuste une baisse des impôts
limitée aux entreprises.

Gauche et droite se sont
aussi opposées sur l'initiative
populaire «Contre le bruit des
avions de combat à réaction
dans les zones touristiques», qui
a été rejetée à 68,1%. Bien que
Franz Weber ait constamment
répété que l'initiative n'était pas
dirigée contre l'armée, c'est la
position par rapport à l'armée
qui a le plus fortement déter-
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La Suisse n'a pas à choisir
entre deux libres circulations
CONSEIL DES ÉTATS ? Reconduire l'accord de libre circulation et rétendre à la Bulgarie et à la
Roumanie, c'est une seule et même perspective. Le Conseil des Etats propose donc une solution unique.

CDlMPniC MIICCRAIIMFRANÇOIS NUSSBAUM

Réuni hier en session extraordinaire, le Conseil des
fctats a approuve, a 34 conue d, un arrête sur la nore
circulation. Il s'agit, d'une part, de prolonger pour
une durée indéterminée l'accord entré en vigueur
en 2002 et, d'autre part, de l'étendre une nouvelle
fois à de nouveaux membres de l'UE (aujourd'hui
Roumanie et Bulgarie). Par 29 voix contre 13, les
deux volets ont été réunis en un seul.

L'essentiel du débat a d'ailleurs porté sur cette
question: fusionner les deux arrêtés ou les mainte-
nir séparés pour permettre, le cas échéant, de
contester par référendum un seul des deux? Dans
son message, le Conseil fédéral proposait la se-
conde solution. Elle correspond, disait-il, à une
pratique ouverte en matière de droits populaires, et
à la volonté d'éviter des amalgames parfois tacti-
ciens.

Une minorité a défendu cette position. C'est no-
tamment le cas des représentants UDC: leur parti
veut faire dépendre la décision sur la Bulgarie et la
Roumanie d'une «déclaration solennelle» de l'UE
qu'elle ne chicanera plus la Suisse sur des questions
fiscales. Pour cela, il faut séparer les deux volets: les
réunir serait une «saloperie», a même finement in-
diqué Christoph Blocher samedi.

Alors que l'Office fédéral de la justice estime les
deux solutions juridiquement possibles, la majorité
a fondé son choix sur des réflexions mstitutionnel-
les. Le radical tessinois Dick Marty a rappelé qu'un
oui au premier arrêté (reconduction) et un non auuui au pituiA^i. aiitit vxtL

'ulluL *Vj,J*-'11J ^L i"1 11̂ 11 ci" ^— .̂ — 
second (extension) introduirait une discrimination Le Conseil fédéral a opté pour deux arrêtés fédéraux, mais on peut les réunir, a relevé la ministre de la Justice Eveline Widmer-Schlumpf. La «dissocia-
totalement contraire à l'un des fondements de l'UE. bilité est possible», mais approuver la reconduction et refuser l'extension serait «politiquement peu réaliste», selon Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

La libre circulation n'est pas «à la carte».

fus ïu^'la ta ï̂k Mg^SSrS '¦ PAS DE MESSE BASSE SUR économique ont fait leur effet. La Société en déposant à Berne une interpellation qui en

d'abordlarésiliation del'accorddelibre circulation : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
suisse des entrepreneurs devrait donner son gage le Conse, fédéral à reviser la lo, sur les

(pour discrimination ). Puis la dénonciation des au- \ 
L" mtûUKtû U «*WBirafarltMtri I aV;a| aujourd hui meme à un comprom.s. travailleurs détaches pour introduire le pnn-

tres accords du premier paquet bilatéral (dont ceux : Chaque.débat sur la libre circulation des per- «L absence de CCTdans la construction cipe de responsabilité solidaire du paiement

sur les transports, la recherche, l'agriculture), en ': sonnes a donné lieu à une polémique sur les mettait en cause la crédibili té des mesures des amendes entre employeur et maître d'où
application de la «clause guillotine» admise par : mesures d'accompagnement destinées à d'accompagnement car elles n étaient plus vrage. «Il faut que tout le monde soit traité de
l'UE et la Suisse. : éviter le dumping salarial. L'extension à la applicables avec la même efficacité» expli- la même façon, explique Gabriel Decaillet, di-

«C'esf une tromperie défaire croire qu'il est poli- ': Bulgarie et à la Roumanie ne déroge pas à la £
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tiquement possible de refuser un des deux arrêtés, \ règle. Cette fois pourtant, la pression syndi- Pasquier (PS/GE). régularité est constatée, l'entreprise etran-
car c'est parier sur une solution qui n'existe pas», : cale s'est exercée dans une double direction. p0ur la gauche, c'est un acquis essentiel qui &re esr reParr'e depuis longtemps dans son
conclut le député tessinois. Quant à lier le second : Les syndicats n'ont pas seulement cherché à y permet de se contenter d'améliorations P3*"5 et il est impossible de percevoir les
volet à la tranquillité fiscale helvétique, «ce serait [ renforcer le cadre légal; ils ont mis tout leur ponctuelles des mesures d'accompagné- amendes. Le système actuel de cautionne-
entraîner la Suisse dans une négociation qu'elle re- : poids dans la balance pour exiger l'adoption ment et d'éviter un affrontement avec eco- ment est insuffisant»,
fuse d'ouvrir, précisément au nom de sa souveraineté : d'une convention collective de travail dans la nomiesuisse qui refuse leur extension. «Ces La démarche reçoit l'appui des syndicats,
fiscale», note Micheline Calmy-Rey. : construction. Résultat: le Conseil fédéral mesures ont fait leurs preuves. Il faut faire sur ]e p|an |oca| et national L'interpellationEveline Widmer-Schlump f estime, comme sa : s'apprête à agir par voie d'ordonnance pour en sorte qu 'elles soient appliquées en ren- chevrier a été cosignée par le président decollègue, que le fait de lier ou non les deux volets est ; affiner les mesures d'accompagnement exis- forçant les contrôles», souligne la Gène- mss p t Rechsteiner et celui de Travailun choix politique: sur le plan juridique , un refus : tantes et un accord est sur le point d'être ra- voise. Le Conseil fédéral s'est engagé à les , H F , p Bertrand Zufferevpartiel ou global aurait les mêmes effets négatifs sur : tifié dans le domaine de la construction. porter de 22 500 à 27 000. «rmt.im ^néni H»* ,̂nd\r^ rhrptipn^
les relations Suisse-UE. Le vote final (34 à 3) montre : secrétaire général des Syndicats chrétiens

qu'on tient aux effets positifs de la libre circulation, : Après un premier clash qui a conduit les pe- Sur le plan local, cela ne suffit pas à calmer les valaisans, il faut que les règles du jeu soient
au-delà des querelles tacticiennes. Le Conseil na- : tifs entrepreneurs alémaniques à rejeter inquiétudes des milieux concernés. Le conseil- claires. C'est aussi l'objectif commun de la
tional se prononcera en juin. En cas de référendum, : l'accord négocié entre les partenaires so- 1er national Maurice Chevrier (PDC) s'est fait députation valaisanne qui a signé l'interpel-
le peuple votera en mai 2009. : ciaux, les pressions du monde politique et l'interprète des milieux patronaux valaisans lation in corpore. CHRISTIANE IMSAND

PUBLICITÉ 1 

SRG SSR IDÉE SUISSE

Toujours dans le rouge TM'JIK™ $̂^
La SRG SSR idée suisse a ré- Les 30 millions de francs chiffre d'affaires. La hausse des
duit en 2007 son déficit à 17,2 supplémentaires encaissés en charges de personnel, princi-
millions de francs, 8 mios de 2007 au titre de la redevance paiement due aux prestations
moins qu'en 2006. Elle déplore ont servi à financer les exigen- de prévoyance et aux nouvelles
une stagnation des recettes de ces des diffuseurs privés, dé- offres , a été largement contre-
la redevance ainsi que les res- plore la SSR. En outre, les limi- balancée par le recul des char-
trictions de publicité induites tations en matière de publicité ges de programme et de pro-
parla nouvelle loi sur la radio et et de sponsoring induites par la duction s'expliquant par un
télévision (LRTV). LRTV ont profité aux plates-for- nombre d'événements sportifs

En hausse de 1,5%, les pro- mes et aux fenêtres publicitai- moins important en 2007 qu'en
duits tf exploitation ont atteint res étrangères, et non aux télé- 2006. En 2008 par contre, avec
1,57 milliard de francs, ont in- visions privées suisses ni à SRG l'EURO de football et les JO de
diqué lundi les responsables de SSR, a ajouté M. Walpen. Pékin, un déficit de 50 millions
la SSR devant la presse à Berne. Ainsi, la publicité TV a crû est d'ores et déjà prévu, a an-
Par rapport à 2006, les recettes de 1,3% seulement à la SSR l'an nonce M. Jorio. Il devrait être
commerciales ont progressé de dernier, alors que le chiffre d'af- ramené à 10 millions en 2009.
7,3 millions de francs et les faites global de la publicité télé- La SSR ne pourra pas solliciter
contributions fédérales de 9,3 visée en Suisse affichait une une nouvelle hausse de la rede-
millions. Mais l'augmentation hausse de 19%. La SSR perd des vance avant 2010 «au p lus tôt»,
de la redevance au 1er avril parts de marché au profit des selon M. Walpen.
2007 a, selon la SSR, été «large- fenêtres publicitaires étrange- Pour le directeur général,
ment neutralisée» par la nou- res, «c'est préoccupant», a es- 2007 a néanmoins été une
velle répartition avec les diffu- timé le directeur Finances & «bonne année, positive», avec
seurs privés. En outre, la crois- Controlling Daniel Jorio. notamment le passage de la ré-
sance du nombre des foyers af- ception TV terrestre de l'analogi-
fiche des valeurs nettement in- Coûteux événements sportifs, que au numérique. Celui-ci s'est
férieures aux estimations du Les charges d'exploitation achevé en février 2008 avec la
Conseil fédéral, a relevé le di- (+0,6%) enregistrent une pro- désactivation du signal analogi-
recteur gérerai Armin Walpen. gression inférieure à celle du que dans le Haut-Valais. ATS
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Le Nouvelliste

sa fille durant 24 ans est passé
aux aveux.
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WILLIAM KOLE/AP

De 1 aveu même de la police, il s'agit
de «l'un des p ires crimes de l 'histoire
de l 'Autriche». L'homme accusé
d'avoir séquestré sa fille pendant 24
ans est passé hier aux aveux: il a re-
connu l'avoir enfermée contre son

sept enfants entre 1984 et 2008.
Lors d'une conférence de presse,

la police a officiellement dévoilé
l'identité et une photographie du
suspect. Il s'agit de Joseph Fritzl, au-
jourd'hui âgé de 73 ans. Le chef de la
brigade criminelle de Basse-Autri-
che, Franz Polzer, a expliqué qu'il
était passé à des aveux complets.

«Il a reconnu avoir enfermé sa
f ille, qui avait 18 ans à l'époque, avoir
eu des relations sexuelles répétées avec
elle, et être le père de ses sept enfants» ,
a déclaré Franz Polzer à l'Associated
Press. «Il a également reconnu avoir
brûlé un des enfants dans l 'incinéra-
teur de l'immeuble».

De plus, sur les six enfants qui ont
survécu, trois ont passé leur vie en-
tière dans la cave. Ils «n'ont jamais vu
le jour» et ont appris à parler par leur
mère, a précisé Franz Polzer. Les trois
autres, présentés par Joseph Fritzl 4
comme des enfants recueillis, vi-
vaient avec leurs grands-parents. Eli-
sabeth, ses six enfants et sa mère Ro- ' ^Hsemarie ont été admis en hôpital psy- IV
chiatrique: «,.i< .

Selon la police, le suspect était un I '. 
homme très autoritaire qui «a réussi à Un couloir étroit reliait une petite salle
tromper tout le monde» et qui ne lais- de bain à une chambre minuscule, KEY

sait personne approcher de l'endroit
où il retenait sa fille. Hans-Heinz
Lenze, un responsable de la police lo-
cale, a ainsi affirmé que son épouse
«n'avait aucune idée» de ce qui se
passait et était lundi totalement dé-
vastée par l'histoire. «Il faut imaginer

de la personnalité de cet homme qui a
fait qu'il a basculé dans cette folie, la
criminalité par l'incapacité de respec-
ter les lois sociales. Mais il ne faut pas
le placer comme bouc émissaire. Il
n'est pas venu de nulle part de la pla-
nète mars. Le côté monstrueux, n'im-
porte quel être humain peut l'avoir et
le développer. Pourquoi lui est-il passé
à l'acte? Il a certainement dû vivre des
choses au moment de sa construction
il a dû fa ire des choix, préférer déve-
lopper sa part d'inhumanité. Il faut
bien sûr les sanctionner: sanction ré

prévention.
Il y a tout un travail à faire avec les vii
times de Josef Fritzl, par exemple, pc
qu'elles ne deviennent pas un jour de
bourreaux et qu'elles ne reproduisen
pas ce qu'elles ont vécu... Souvent di
chaînes intergénérationnelles se for-
ment. Des gens abusifs ont été abus
par des parents eux-mêmes victime;
de parents abusifs, oc

L'Autriche était sous le choc hier
après la découverte dimanche d'Eli-
sabeth Fritzl, séquestrée depuis 24
ans dans la cave de son père Joseph
avec trois des sept enfants qu'elle
aurait eus de lui. Viols, incestes,
abus, séquestrations, cette nouvelle
affaire, hormis l'horreur qu'elle
soulève pose beaucoup de ques-
tions. Comment un être humain
peut-il arriver à de telles extrémités,
pourquoi les. .autorités autrichien-
nes sont restées aveugles sur de tels
agissement̂ Le docteur René Rag-
genbass, psychiatre expert pénal,
médecin chef à l'unité d'expertises
des Institutions psychiatriques du
Valais romand (IPVR), donne des
éléments de réponse.

Hier, la presse autrichienne n'avait
qu'une question, comment est-ce
possible que pendant vingt-quatre
ans les institutions sociales autri-
chiennes n'aient rien remarqué?
Le fait que ce drame a eu lieu mon-
tre que c'est possible. Même si vu de
l'extérieur cela paraît complète-
ment incompréhensible. On peut
imaginer que lorsque des gens vi-
vent dans un système de huis clos,
le rapport à l'autre est évité et le dé-
rapage devient possible. On peut
alors commencer à fonctionner
dans un système délirant.

Comment expliquer qu'un être
humain ait pu commettre de telles
atrocités alors qu'il donnait d'autre
part l'image d'une personne convi-
viale, amateur de pêche et convive
apprécié?
On peut être un personnage social
et être en parallèle dans un système
délirant dans son monde privé.
Landru par exemple, avait une vie
sociale tout à fait normale et à côté
brûlait des femmes. Nous sommes
dans une société du paraître, on
s'accroche à des apparences, cela
nous rassure. C'est structurel à no-
tre société.

Ce qui nous surprend toujours,
c'est que pour lui, vraisemblable-
ment tout ce qu'il faisait était logi-
que, son monde était formaté selon
ses propres règles. En psychiatrie
on parle de clivage, les gens peuvent
vivre deux mondes sans les mettre
en connexion.

On a vu le nord de la France et la
Belgique secoués par des affaires
pédophiles, l'Autriche avec le cas de
Natascha Kampusch et maintenant
d'Elisabeth Fritzl touchée par des
séquestrations, y a-t-il une géogra-
phie des actes criminels?
Il y a des codes sociaux particuliers
à chaque pays. Mais en dresser une
cartographie je ne m'y risquerais
pas. Un lien qui pourrait exister en

«Il faut
rompre
la chaîne»
IGOR SCHIMEK

MEDIATEUR SOCIAL.
SIERRE

Il est important de comprendre ce
qui a pu se passer dans la vie de Josef
Fritzl dans un souci de pouvoir interve
nir efficacement. C'est la construction

et un couloir étroit menant à une mi-
nuscule chambre. Un système élec-
tronique d'entrée sans clé empêchait
la captive de s'échapper de sa prison,
construite en béton renforcé. Quel-
ques décorations pour enfants or-
naient les lieux.

Joseph Fritzl risque jusqu'à 15 ans
de prison s'il est inculpé et reconnu
coupable de viols, le crime le plus
grave dont il est soupçonné. AP

«Possible en Valais?
Impossible de l'exclure»

Valais?

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

pratiquant naturellement une ana-
lyse beaucoup plus fine est l'isole-
ment des personnes dans ces situa-
tions. Car le regard de l'autre pose
déjà des limites.

Est-ce qu'un tel cas serait possible en

Il est impossible de l'exclure. On est
surpris d'entendre des gens de
60 ans parler de comportements
équivoques ou déplacés subis du-
rant leur jeunesse. A Lausanne il y a
quelques années, il y a eu le cas
d'une mère qui, avec l'aide de sa
sœur, avait séquestré sa fille, morte
ensuite de maltraitance... Donc
bien entendu, dans toute société,
dans toute ville, tout village il y a
des non-dits. Quelqu'un qui vou-
drait cacher la naissance d'un en-
fant pourrait toujours le faire. La
Suisse n'est pas un îlot dans le
monde.

Comment expliquer alors que la
femme de Joseph Frizl n'ai rien dit?
En 24 ans n'a-t-elle pas eu le moindre
soupçon?
Le seul responsable est l'homme
qui commet l'acte, il n'y a pas d'ex-
cuse à cela, mais tous nous avons
été, un jour ou l'autre, dans une lâ-
cheté ordinaire, vis-à-vis de nous-
même en nous disant: «Il vaut
mieux ne pas s'en mêler». La seule
qui peut répondre à cette question
est cette femme, face à elle-même.
C'est peu probable qu'elle ne se soit
jamais posé de questions. Mais elle
seule a la réponse.

Elisabeth a été pendant 24 ans
séquestrée, trois de ses enfants n'ont
pas vu la lumière du jour... Peut-on
s'en sortir après une telle épreuve? Y
a-t-il une résilience possible pour elle
et ses enfants?
Il est difficile d'établir un pronostic.
Il y a des gens qui se sont sortis du
cauchemar des camps de concen-
tration. La résilience n'est jamais
impossible, mais les thérapeutes
auront à faire, connaître la structure
de cette fille et de ses enfants, com-
ment elle se situe, comment elle
aura subjectivisé son histoire...

Est-ce qu'il y a une différence
majeure quand un tel drame se passe
dans le milieu familial ou que le
séquestre soit perpétré par un indi-
vidu hors du cercle familial?
Au sein d'une famille, il y a toujours
l'idée de loyauté, d'ascendance, de
crainte aussi qui entre en ligne de
compte. On ne sait pas comment
cette famille fonctionne. Tenter de
l'expliquer n'excuse en rien le geste.
Je reste quand même perplexe avec
beaucoup de questions. Dans une
affaire comme celle-là on ne peut
pas avoir des convictions basées sur
de simples impressions.

avcv.
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L'accident serait dû à une erreur humaine, KEYSTONE

chinois évoque une négligence, sans
fournir plus de détails.

Selon la télévision d'Etat, le prési-
dent Hu Jintao et le premier ministre
Wen Jiabao suivaient personnelle-
ment la situation. Le vice-premier mi-
nistre Zhang Dejiang ainsi que le mi-
nistre des Chemins de fer Liu Zhijun
étaient attendus sur place pour super-
viser les opérations de secours, selon
le site internet du gouvernement de
Shandong.

En janvier, dix-huit personnes
avaient trouvé la mort lorsqu'un train
filant de nuit à plus de 120 kilomètres à
l'heure avait foncé dans un groupe
d'une centaine d'ouvriers effectuant
des travaux de maintenance près de la
ville d'Anqiu, dans la. province de
Shandong.

Selon le site internet, il s'agit du
pire accident depuis 1997, et la mort
de 126 personnes dans une collision
entre deux trains, AP

u moins
D morts

CHINE ? Une collision entre deux
trains dans Test du pays a fait
au moins 70 morts et 420 blessés,
parmi lesquels quatre Français.

Un train à grande vitesse a déraillé
hier avant d'entrer en collision avec un
autre train dans l'est de la Chine, fai-
sant au moins 70 morts et 420 blessés,
dont 70 sont dans un état grave, a rap-
porté l'agence officielle Chine Nou-
velle sur son site internet. Il s'agit du
plus grave accident ferroviaire en
Chine depuis plus de dix ans.

Parmi les blessés se trouvent qua-
tre Français hospitalisés pour des frac-
tures. A Paris, le Quai d'Orsay a précisé
hier que trois d'entre eux n'étaient que
«légèrement» touchés. «Les jours du
quatrième, p lus gravement atteint, ne
paraissent pas en danger», a indiqué
Pascale Andreani, la porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

Selon Chine Nouvelle, les quatre
ressortissants français sont trois
membres d'une même famille et un
ami. Il s'agit de Pascal Boisson, 54 ans,
de ses enfants Joanne, 22 ans, et
Pierre-Emmanuel, 14 ans, et d'un ami,
Robin Naurence, 42 ans.

Joanne et Pascal Boisson ont été
admis à l'hôpital de médecine tradi-
tionnelle de Zibo, a indiqué la ressor-
tissante française à Chine Nouvelle.
Elle souffre du dos, et lui de multiples
fractures aux côtes, selon Zhang Jun,
directeur du département orthopédi-
que de l'hôpital. Ce dernier a précisé
que Joanne pouvait marcher, mais que
son père «pourrait avoir une autre
fracture à la poitrine ». «Nous allons de-
voir voir ça grâce à une IRM (imagerie
à résonance magnétique)» , a-t-il expli-
qué à Chine Nouvelle.

Pierre-Emmanuel Boisson a, lui,
été blessé aux épaules et hospitalisé
avec Robin Naurence dans un autre
hôpital de Zibo. «Je suis inquiète au su-
jet de mon f r ère et de Robin Naurence»,
a déclaré Joanne Boisson à Chine Nou-
velle.

Selon l'agence officielle chinoise,
la collision s'est produite hier matin
vers 4h40 locales, à hauteur de Zibo,
dans la province de Shandong, à quel-

PUBLICITE

ques jours du long week-end du 1er
mai. Au moment du déraillement, une
dizaine de voitures du premier convoi
ont versé sur le ballast. Selon des té-
moins, le train de passagers reliant Pé-
kin à la ville côtière de Qingdao a dé-
raillé avant de percuter un autre train,
qui reliait Yantai à Xuzhou. Lui aussi a
déraillé mais sans se renverser.

Dans sa version anglaise, Chine
Nouvelle impute l'accident à une er-
reur humaine, alors que son service en

Le Tigre celtique
donne des sueurs
froides à l'Union
RÉFÉRENDUM ? Un référendum sera
organisé le 12 juin en Irlande sur le nou-
veau traité européen de Lisbonne. Un son
dage alarmant a été publié dimanche.
TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
Et si l'Irlande rejetait par réfé-
rendum le nouveau traité euro-
péen de Lisbonne, le 12 juin?
«Ce serait un désastre», a pré-
venu le premier ministre irlan-
dais démissionnaire, Bertie
Ahern, alarmé par les résultats
d'un sondage publiés diman-
che. A Bruxelles, l'inquiétude
croît également.

L'Irlande sera le seul des
Etats membres de l'Union à or-
ganiser un référendum sur le
Traité de Lisbonne, qui se subs-
tituera à la Constitution euro-
péenne mort-née et a déjà été
approuvé par voie parlemen-
taire dans onze pays. Il aura lieu
le 12 juin et on craint de plus en
plus que se répète le scénario de
juin 2001, quand les Irlandais
avaient voté contre le Traité de
Nice, destiné à permettre l'élar-
gissement de l'UE vers l'Est et le
sud du Vieux-Continent. Us
l'avaient finalement avalisé un
an plus tard, au cours d'un se-
cond référendum.

Un vent de panique com-
mence en tout cas à souffler à
Dublin, après que le quotidien
«Sunday Business Post» eut pu-
blié, dimanche, les résultats peu
enthousiasmants d'un sondage.
Us indiquent que 35% des Irlan-
dais sont en faveur du traité et
31% contre, tandis que 34% de
la population demeure indé-
cise. Le camp du «oui» a ré-
gressé de 8% par rapport à un
précédent sondage, réalisé en
mars, et celui du «non» a pro-
gressé de 7%.

Dimanche soir, le premier
ministre irlandais, Bertie Ahern,

d'aUégations de corruption,
démissionnera le 8 mai au pro-
fit de l'actuel ministre des Fi-
nances, Brian Cowen, a an-
noncé qu'un vote négatif le 12
juin représenterait un «désas-
tre» pour son pays.

Il risque d'être provoqué
par les agriculteurs, qui redou-
tent d'être sacrifiés sur l'autel
de la libéraUsation du com-
merce mondial. La Commis-
sion européenne s'est en effet
déclarée prête à faire certaines
concessions dans le domaine
de l'agriculture afin de sortir
les "négociations dites du Cycle
de Doha de l'ornière, à l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC).

Le président de l'Associa-
tion des agriculteurs irlandais,
Padraig Walshe, a toujours Hé les
deux sujets et plus de 10 000 ma-
nifestants lui ont donné raison,
le 17 avril, lors d'une visite du
président de la Commission eu-
ropéenne à Dublin.

Quelques jours après la
chanceUère aUemande, Angela
Merkel, José Manuel Durâo Bar-
roso était venu vanter les méri-
tes du nouveau traité européen
dans la capitale irlandaise.

«La Commission ne fait pas
campagne» en Irlande, a répété
hier le porte-parole de l'exécutif
communautaire, Johannes Lai-
tenberger, mais «elle continue
de penser que le Traité de Lis-
bonne est un bon traité, néces-
saire de surcroît» - ù vise à sim-
plifier et démocratiser le fonc-
tionnement des institutions eu-
ropéennes. Bref, «il est impor-
tant que le débat (référendaire)
se concentre sur des sujets qu'il

plus facUe à dire qu'à faire. Le
débat sur la neutralité, soi-di-
sant menacée, de l'Irlande, qui
avait provoqué l'échec de 2001,
a également refait surface et
l'essoufflement perceptible du
«tigre celtique» pourrait inciter
les votants à sanctionner le gou-
vernement et l'Europe, le 12
juin. Hier, la Commission euro-
péenne a en effet revu à la baisse
toutes ses prévisions économi-
ques -eUe estime notamment
que la croissance devrait pla-
fonner à 2% en 2008 et 1,8% en
2009 dans l'UE.

L'Irlande est mieux lotie que
la plupart de ses partenaires,
mais sa situation se dégrade for-
tement et rapidement.

Ainsi, BruxeUes estime
qu'en raison notamment d'une
«sévère correction» dans le sec-
teur du bâtiment, le chômage
augmentera (5,6% en 2008 et
5,9% en 2009, contre 4,5% en
2007), tandis que l'évolution du
Produit intérieur brut du pays
ralentira (2,3% en 2008 et 3,2%
en 2009, contre 5,3% en 2007 et
9% en moyenne annuelle entre

JO 2008

En Corée du Nord,
relais sans heurts pour
la flamme olympique
Après un périple mondial
émaUlé d'incidents, le relais de
la torche olympique des Jeux de
Pékin s'est parfaitement dé-
roulé hier à Pyongyang, capi-
tale de la Corée du Nord. Des
centaines de milliers de specta-
teurs ont assisté à l'événement.
Pour cette première dans l'his-
toire du régime communiste,
proche allié de Pékin, les ima-
ges, de télévision montraient
des hommes en costume noir
et des femmes en habit tradi-
tionnel agitant des bouquets
artificiels de kimjongnia, la
fleur nationale baptisée du
nom du «cher leader» Kim
Jong-U.

La 18e étape de ce parcours
mondial de la flamme s'est ef-
fectuée devant des centaines de
milUers de personnes, selon
l'agence Chine NouveUe, l'un
des rares médias étrangers au-
torisés en Corée du Nord .

En l'absence de Kim Jong-U,
c'est Kim Yong-Nam, chef
d'Etat de facto, qui a remis la
torche au premier relayeur.
Malgré son absence, Kim Jong-
II «attache un grand intérêt à la
réussite du relais de la torche
olympique », a déclaré Pak hak-
Son, président du Comité
olympique nord-coréen. Qua-

tre-vingts personnes avaient
été sélectionnées pour porter la
torche, selon les médias offi-
ciels nord-coréens. La flamme
était arrivée dans la nuit de di-
manche à lundi à l'aéroport de
la viUe, accueillie par un millier
d'étudiants nord-coréens et
chinois.

«Stupéfier le monde». Après
les étapes précédentes particu-
lièrement mouvementées, en
particuUer en Occident, le vice-
président du comité organisa-
teur nord-coréen, Li Chong-
Sok, avait déclaré à l'avance
que la Corée du Nord aUait «stu-
péf ier le monde» par sa gestion
du passage de la flamme.

Pyongyang a sévèrement
critiqué les nombreuses mani-
festations pro-tibétaines qui
ont marqué plusieurs étapes du
périple de la flamme, en signe
de protestation après la répres-
sion par les autorités chinoises
des émeutes qui ont secoué le
Tibet à la mi-mars.

En Corée du Nord , les mani-
festations non autorisées par
les autorités sont strictement
interdites. La flamme devait
poursuivre son périple mardi
au Vietnam, puis à Hong Kong
et Macao. ATS/REUTERS

LES TIBETAINS AUTORISES À MANIFESTER À KATMANDOU
Les exilés tibétains qui manifestent quasi quotidiennement à Kat-
mandou contre la répression chinoise au Tibet ont pu protester hier
sans en être empêchés par la police et ce pour la première fois dans
la capitale népalaise. Environ 3000 Tibétains, dont une majorité de
moines et de nonnes, ont défilé jusqu'au bureau des droits de
l'homme de l'ONU pour appeler l'organisation internationale à en-
quêter sur la répression chinoise au Tibet. Selon un membre des
forces de l'ordre, la police a reçu l'ordre de l'autoriser dans la me-
sure où les protestataires restaient à l'écart du centre-ville et ne
scandaient pas de slogans anti-chinois. La police népalaise avait
jusqu'ici toujours dispersé les manifestations des exilés tibétains,
qui ont commencé le 10 mars. Le Népal a été accusé par les Na-
tions Unies et des organisations de défense des droits de l'homme
de faire un usage excessif de la force pour arrêter ces manifs. AP
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Indicateurs sensibles
NADIA TRAVELLETTI mier trimestre. Des achats de couverture mais aussi

des prises de positions spéculatives dans le but d'anti-
ciper les résultats sont à l'ordre du jour. L'activité sur
les options est aussi importante.

L'action Straumann reste très demandée malgré des
chiffres en dessous des attentes et une révision à la
baisse de ses objectifs pour 2008. Le groupe enregistre
un chiffre d'affaires de 200,5 mios CHF, contre 178,7
mios CHF un an plus tôt. Cela correspond à une hausse
de 12%. Près de 3% de la croissance reviennent aux
acquisitions. Les analystes, qui craignaient un recul du
chiffre d'affaires comparable à celui de Nobel Biocare,
semblent rassurés.

Etant donné le ralentissement de l'économie
américaine, les analystes s'intéressent
particulièrement à cette région. C'est d'autant plus
réjouissant que Nobel Biocare a dû réduire ses
prévisions de croissance de moitié sur ce marché. Les
analystes ne sont pas impressionnés par la baisse des
objectifs 2008, les taux de change pesant sur les mar-
ges. Le taux de croissance aux Etats-Unis indique que
Straumann est sur le bon chemin. La société a pris les
mesures nécessaires ces trois derniers mois.

Nobel Biocare révise ses prévisions annuelles à la
baisse et publie des chiffres trimestriels inférieurs aux

plus faibles attentes des analystes. Cela fait
maintenant trois trimestres que le fabricant d'im-

I 

plants dentaires affiche un taux de croissance
inférieur à celui du marché et cela serait suscep-
tible de continuer selon la presse du week-end.

Le groupe Bâloise a distribué 617 millions de
francs à ses actionnaires par le biais de rachats
d'actions au cours des deux dernières années.

La forte capacité bénéficiaire du groupe et les
conditions de marché favorables permirent d'ac-
célérer le rachat des actions et de clôturer le pro-
gramme le 25 avril 2008, soit plus qu'un an avant
la date prévue.

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1557.55
Swisscanto (CH) PFValca 306.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 284.71
Swisscanto (LU) PF Income A 110.15
Swisscanto (LU) PF Income B 122.05
Swisscanto (LU) PFYield A 139.89
Swisscanto (LU) PFYield B 151.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.92
Swisscanto (LU) PFBalanced A 172.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.41
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.17
Swisscanto (LU) PF Growth B 234.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.53
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 197,91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.18
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.73
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.5
Swisscanto (LU)MMFundGBP 125.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.42
Swisscanto (CH)BF CHF 85.65
Swisscanto (CH)BF Convint] A 113.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.1
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 94.25
Swisscanto (CH) BF International 83.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 115.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.04
Swisscanto Continent EFAsia 97.45
Swisscanto Continent EF Europe 142.5
Swisscanto Continent EF N.America 245.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 272.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.45
Swisscanto (CH)EFGold 1026.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 138
Swisscanto (CH) EF Japan 7176
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 400.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 309.05
Swisscanto (CH) EFTiger 103.4
Swisscanto (LU) EF Energy 744.23
Swisscanto (LU) EF Health 320.94
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.5
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16088
Swisscanto (LU) EF Technology 144.46
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 181.54
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.66
CS PF (Lux) Growth CHF 175.6
CSBF(Lux) EuroAEUR 111.49
CSBF(Lux) CHFACHF 268.31
CSBF(Lux) USDAUSD 1173.31
CS EF (Lux) USA B USD 716.17
CSEFSwiss BIue Chips CHF 212.36
CS REF Interswiss CHF 194

Indices

467.84

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapour ST

25.4
7509.48
1168.29
6247.41
6896.58
4978,21
6091,37

13772.8
3210.45
3794.39

12891.86
1397.B4
2422.93

13863.47
25516.78

3189,2

28.4
7550.14
1174.83
6305.16
6925.33
5012.75
6090.36

472.2
13877.8
3229.19
3814.76

12871.75
1396.37
2426.67

13894.37
25666.29
3201.63

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.82

Abbot 51.28
Aetna inc. 43.91

B010 Alcoa 35.72
8154 Altria Group 21.7

Am Intl Grp 47.53
8013 Amexco 47.77
8157 Amgen 42.25

AMR Corp 7.43
Anheuser-Bush 47.15

8156 Apple Computer 169.73
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & 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.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
3112 Intel
8111 Inter. Paper

in indus 60.81
8121 Johns. & Johns. 67.31
B120 JP Morgan Chase 47.79

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
<ing Pharma
Lilly (Eli)
VicGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch 49.64
MettlerToledo 102.97
Microsoft corp 29.83
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

13,09
38.58
40.16

38,3
44 .37
39.67
61.99
67.58
84.34
22. 15
99. 75
82.25
22.25
92.69

25.6
26.6

59.33
76.1

44 .25
83.57
25.92
61.94
78.93
40.86
49.83
18.51
15.54

113.21
92.46
94.46

161.47
12.08

7.5
71.97
90.92
33.33
60.9

21.38
192

28.91
544.06
46.91
46.75
47.45
29.78
60.49
44.88

123.08
22.56
28.17

51.37
30.6

63.77
9.17

49.36
40.04
49.42
40.72

9.24
50.65
67.62
20.43
66.55
14,07

102.74
99.75

114.76
29.56
15.26
5.04

72.68
37.04
38.7

57.65
32.36
35.46
65.97
14.02

77.13
51.61
43.96
35.74
21.29
47.04
47.89
41.85
7.74

48.63
172.24

13.6
38.3

40.08
38.18
44.41
39.04
62.63
68.66
84.98
22.16

101.12
83.03
22.54
92.5

25.35
0

58.98
76.03
44.23
84.44
25.68
62.08
79.41
40.16
49.18
18.55
15.75

112.54
92.45
95.56

158.84
12.24
8.21

73.16
90.23
33.17
61.25
21.94

190.24
27.17

552.12
46.8

46.83
47.59
29.73
60.46
46.38

121.69
22.71
27.25
62.04
67.32
47.34
51.17
30.37
63.91
9.33

49.36
40.39
50.34
41.44
49.8

102.01
28.97
9.46

49.91
68.16
20.23
66.21
14.12

102.36
101.24
115.57
29.36
15.11
4.97

73.04
37.95
38.57
57.35
32.43
35.37
65.76
14.02

Blue Chips SBBHBI
SMS 25.4
5063 ABBLtd n 30.9
5014 Adecco n 60.25
5052 Bâloise n 110.5
5103 Clariantn 9.68
5102 CS Group n 56.1
5286 Holcim n 106.1
5059 Julius Bârn 76
5520 Nestlé n 491
5966 Nobel Biocare n 38.5
5528 Novartisn 52.4
5681 Richement p 62.1
5688 Roche BJ 175.5
5754 Swatch Group p 278.25
5970 Swiss Life n 302.5
5739 Swiss Re n 86.8
5760 Swisscom n 362.5
5784 Syngenta n 314.5
6294 Synthesn 143
5802 UBSAG n 35.22
5948 Zurich F.S.n 312

28.4
31.5
60.8

111.2
9.95
57.6

106.7
76.9
492

38
52.25
62.25

177
279.75
308.5

87.5
363.75

319
143.3
36.34
315.5

LONDRES (£STG)
Amglo American

7306 AstraZeneca

7494 Rolis Royce

Aviva
BP PIc
British Telecom
Cable SWireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTinto PIc

Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (I.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

3381 3341
2119 2121
628.5 634.5

580 578.5
220.5 219.5
155.2 152.1
1027 1022
1134 1130

859.5 865
298.75 304.5
442.25 447.25

432 437.75
6270 6226

450.25 446
349 354.5
205 201.25

392.75 384
159.2 157.5
4005 4094

Small and mid caps

Invenda n

SMS 25.4
5140 Actelion n 53.8
5018 Affichage n 228
5026 Ascom n 11.35
5040 Bachemn-B- 95.5
5041 Barry Callebaut n 744
5064 Basilea Pharma n 151.9
5061 BB Biotechn 79
5068 BB Medtech n 50
5851 BCVsp 485
5082 BelimoHold.n 1026
5136 Bellevue Group p 65.5
6291 BioMarin Pharma 35.3
5072 BobstGroup n 84
5073 Bossard Hold.p 81.4
5077 Bûcher lndust.n 297
5076 BVZ Holding n 430
6292 CardGuard n 7.24
5094 CibaSC n 34.34
5150 Crealogixn 72.5
5958 CrelnvestUSD 260.5
5142 Day Software n 32.4
5170 Edipressep 355
5171 EFGIntl n 33.75
5173 Elma Electre, n 625
5176 EMS Chemie n 154.9
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res

Hiestand n
Huber & Suhner r

saoa Moroing n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n

5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCHProp n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5956 Scorn
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5979 Ypsomed n

25.4
BCVs aqua prot. 11 95.4

561
531
324

141.6
1037

3.9
1929
49.1
2.8
325

15.44
107.1
597.5

33960
31.74
141.2

325
8

364.5
124,1
115.8
65.5
63.6

302.25
386

192.2
82.15
16.4
40.1
1734
87.5

70
264.25
1333
1471
52.8

50.55
63.25
84.95

9.07
97.55

28.4
53.7
228 d

11.15
95.35
747.5
152.8
79.4
51.5
474

995.5
65.75
36.4

84
82.5

300.75
427.5 d

7.01
35.92

72.5
261.75

32.4
355

33.45
600 d

157.1
563

528.5
324.5

147
1044
3.88
1923
49.7
2.8
327

16.05
108
610

33885
31.78
141.6

329
7.9

366.25
126.9
117.6
66.65
64.8
309

387.5
191.6
82.5
16.1

1798
85.7

67.55
283

136.5
1466
53.6

50.45
65.55
83.95

9.32
98

AMSTERDAM Euro
8951 Aegon NV 9.965
8952 Akzo Nobel NV 53.67
8953 Ahoid NV 9.33
8954 Bolswessanen NV 8.42
8955 Fortis Bank 17.17
8956 ING Groep NV 23.915
8957 KPN NV 12.015
8958 Philips Electr.NV 24.335
8959 Reed Elsevier 12.24
8960 Royal Dutch Sh.A 24.63

TomTom NV 23.26
TNT NV 24.98

8962 UnileverNV 21.215
8963 Vedior NV 17.96

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.75
7010 Allianz AG 129.69
7022 BASFAG 90.2
7023 Bay.HypoSrVerbk 40
7020 Bayer AG 55.71
7220 Bayer Schering 106.5
7024 BMWAG 35.12
7040 CommerzbankAG 23.11
7066 Daimler AG 50.34
7063 Deutsche Bank AG 76.55
7013 Deutsche Bôrse 93.9
7014 Deutsche Post 20.1
7065 Deutsche Telekom 11.42
7270v E.onAG 128.45
7015 EpcosAG 9.93
7140 LindeAG 94.21
7150 ManAG 94.9
7016 Métro AG 49.25
7017 MLP 10.7
7153 MiinchnerROckver. 123.13

Qiagen NV 14.16
7223 SAPAG 33.02
7221 Siemens AG 74.7
7240 Thyssen-KruppAG 39.48
7272 VW 184.2

10.29
54

9.47
8.4

17.31
24.3S
11.89
24.2S

11.8
24.73
23.71
25.16
21.41
18.13

42.04
129.78

90.2
40.2

54.43
106.8
35.32
23.82
51.14
77.31
92.3

20.18
11.56

128.46
9.99

94.62
93.6

48.72
10.7

123.13
14.29
32.72
74.93
40.15
184.1

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

112.57
11695

367.68
113.56

6.92

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

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

78.33
1620.24
1939.87
1740.92
1054.78
119.62
111.03
175.12

100
5077.31

125.72
142.53
143.32

139.66
150.36

331

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

-27.04
-5.38
-4.92
-4.10
-4.01

12 MOIS

3.21
4.91
3.39

COS P
Phoenix Mécano P
VP Vaduz P

7.09
6.43
6.34
6.05

Adval Tech N
redITAG
Also Hold N
Spirt Avert I
Baumgartner N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS

2.57

6 MOIS

2.88
4.66
3.10
5.76
1.05

6 MOIS

2

1 MOIS 3 MOIS

2.75

2.882.86
5.48
0.67

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

93
83
04
87

83
84

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2

5
0 70

2 MOIS

2.68

2.83
5.33
0.66

¦i
1 MOIS

2.45

79
06
62
92

3
5
0

3 MOIS

2

56
92

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Rec
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA
8339 Vivendi

53.1
4.32
5.95

23.285
69.185
49.66
45.07

57.5
15.32
65.45
93.28
20.03

2.62
84.04

118
74.33
72.44
84.1

52.79
50.62
7.46

45.67
43

52.49
25.925

53.2
4.385

5.75
23.76
69.76
48.76
45.33

57.6
15.69
66.96
92.15
20.11

2.65
87.88

121.18
75.15
72.0E
82.9S
53.05
50.12

7.4
46.17
38.5

52.715
25.98

www.bcvs.ch

La semaine sera marquée par d'importants
événements. La décision de la FED sur les taux d'inté-
rêts; elle devrait, selon les attentes, encore les baisser
atin de contrer la récession. Certains analystes
entrevoient la dernière baisse compte tenu des
pressions inflationnistes. Les investisseurs seront éga-
lement soumis à un flot d'indicateurs très sensibles. La
combinaison des publications du PIB (mercredi), de
l'indice iSM d'activité industrielle (jeudi) et du rapport
mensuel sur l'emploi (vendredi). Ces chiffres macro-
économiques apporteront une idée de la direction vers
laquelle se dirige l'économie pour les six prochains
mois.
En Suisse, du côté des sociétés
L'action ABB continue sur sa lancée. Elle profite de ses
excellents résultats trimestriels. La grande majorité des
analystes relèvent leurs estimations. Ils estiment
qu'ABB fait partie du groupe d'entreprises ayant la pos-
sibilité de répercuter aisément les coûts de production
sur les prix. De plus, ABB va sans aucun doute profiter
du boom actuel dans le secteur de l'électricité des pays
émergents surtout du côté de l'Asie.
L'action Geberit est bien entourée d'ordres d'achats
avant la publication aujourd'hui de ses résultats du pre-

Straumann Hold. N
Walter Mêler N

1.32

12 MOIS

3.11
4.96
3.17
5.83
1.100.8 1 91

4.58
4.74
3.19
1.67
4.20

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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guana le valais
manquait de bras...
DÉPART ? Le chef du Service de l'industrie, du commerce et
du travail Marco Dini prend sa retraite à la fin de ce mois. L'occasion
de se retourner sur 34 ans d'histoire économique valaisanne.

«La libre circulation représente
un avantage pour notre économie,
à condition qu'elle soit bien
encadrée par les mesures
d'accompagnement»
MARCO DINI CHEF DU SERVICE DE L'INDUSTRIE. COMMERCE ETTRAVAIL

ira ¦ gt

Le chef du Service de l'industrie, du commerce et du travail Marco Dini prend sa retraite, LDD

PASCAL CLAIVAZ

Marco Dini, chef du Service de
l'industrie, du commerce et du
travail est lui-même une insti-
tution. Il est entré au service du
conseiller d'Etat Guy Genoud
en 1974, comme délégué aux
questions économiques. Trente
quatre ans le séparent de ses
débuts. Marco Dini prendra sa
retraite à la fin de ce mois
d'avril. Il nous a accordé une in-
terview qui éclaire bien le der- Al'époque, le service comp-
nier quart du XXe siècle valai- tait 14 employés. Actuellement,
san et la première décennie du nous sommes plus de 150 per-
XXIe. sonnes dont une cinquantaine

au service et une centaine dans
Marco Dini , vous avez commencé les cinq offices régionaux de
comme délégué aux questions placement (ORP) .
économiques de l'ancien conseil-
ler d'Etat Guy Genoud. Qu'est-ce
qui était important en économie,
à l'époque?
C'était les débuts de la politi-
que régionale. J'avais fait ma
thèse sur les huit régions socio-
économiques du Valais, qui ont
été créées depuis. Ces régions
socio-économiques mar-
quaient la volonté de la Confé-
dération d'aider directement
les régions périphériques.
Avant, il n'y avait que la péré-
quation financière.

Que pensez-vous des projets de En 1986, notre principal souci
réduction à trois régions socio- était d'obtenir de Berne suffi-
économiques? samment de contingents de
Je pense que c'est une bonne travailleurs saisonniers pour
solution. A l'époque, j'étais soutenir un secteur de la
plutôt en faveur de deux ré- construction en plein boom et
gions socio-économiques dans pour couvrir les deux saisons
le Haut-Valais, au lieu de qua-
tre, ceci aurait été plus logique
par rapport aux quatre du Va-
lais romand.

En trente-quatre ans, combien
de conseillers d'Etat avez-vous
connus?
Cinq. Guy Genoud, comme
déjà mentionné, Raymond De-
ferr, Wilhelm Schnyder, Jean-
René Fournier et fean-Michel
Cina. J'ai connu également

deux récessions, celle des an-
nées 1970 et celle des années
1990 et j'ai participé à la pre-
mière loi sur la promotion éco-
nomique en tant que président
de la commission extra-parle-
mentaire.

Quand avez-vous pris la tête de
votre service?
C'était en 1986 sous Raymond
Deferr.

Quelles étaient vos tâches prin
cipales, à l'époque?

touristiques dans les stations.

C'était très différent d'au-
jourd'hui...
Aujourd'hui , nous avons la libre
circulation des personnes pour
les citoyens de l'UE. En revan-
che, nous sommes devenus
plus stricts pour les pays tiers.
Cette libre circulation repré-
sente un avantage pour notre
économie, à condition qu'elle
soit bien encadrée par les me-

sures d'accompagnement, ce
qui est le cas en Valais.

Quelles sont vos tâches principa-
les actuellement?
Le Service de l'industrie, du
commerce et du travail (SICT)
gère principalement le marché
du travail. En effet, suite à la ré-
cession des années 1990, les of-
fices régionaux de placement
(ORP) ont été créés. Nous assu-
rons l'encadrement et le suivi
des demandeurs d'emploi et
mettons à disposition toute
une palette de cours de forma-
tions et de mesures permettant
la réinsertion des demandeurs
d'emploi en collaboration avec
les entreprises.

Je précise que les ORP valai-
sans obtiennent régulièrement

des résultats qui les propulsent
en tête de la comparaison inter-
cantonale. De plus, le SICT dé-
livre les autorisations relatives
en matière de main-d'œuvre
étrangère et les autorisations
dans le cadre de la police du
commerce et de l'hébergement
et de la restauration. Nous som-
mes également l'autorité de
conciliation en matière de bail
à loyer.

Quelle est la situation du marché
de l'emploi en Valais?
Nous n'avons pas de signes de
récession, du moins jusqu'à
l'été. On refera le point à l'au-
tomne. Je pense que le taux de

er

moyenne annuelle 2008, après
3,2% en 2007. En 2009, il se sta-
bilisera au niveau de 2008. C'est
la saisonnalité du chômage qui
nous cause le plus de soucis. Le
chômage de longue durée
reste, lui, peu important en Va-
lais. Quant au chômage des jeu-
nes, il a baissé de 16% l'année
passée.

Quelle est la période qui vous a
le plus marqué?
Les douze premières années.
J'ai l'impression que la politi-
que avait des objectifs et des
priorités plus clairs. A l'époque,
nous voulions mettre l'accent
sur la jeunesse et sa formation,
l'autre axe étant l'amélioration
des voies de communication.
Un troisième axe concernait,
par exemple, l'agriculture de
montagne, avec la création des
100 étables communautaires
en Valais.

Un souhait?
Que les offices régionaux de
placement (ORP) deviennent
de vrais centres de compéten-
ces des ressources humaines et
qu'ils renforcent le service aux
entreprises.

J'appelle également de mes
vœux une intensification de la
collaboration interinstitution-
nelle entre les ORP, l'Ai et les
centres médico-sociaux. Le po-
tentiel de développement des
instruments adéquats est
énorme.

Pas d'angoisse devant la
retraite?
Aucune. Je pourrai enfin voya-
ger, découvrir le Valais en le
parcourant au travers de ses
sentiers que je ne connais pas
encore, m'investir dans le
chant. J'ai également, pour
mon plaisir, l'intention de sui-
vre des cours de philosophie,
d'histoire et d'histoire de l'art à

CRISE FINANCIERE

La confiance
de la BNS
Robuste, l'économie helvétique brave la crise finan-
cière. Bien que la dynamique de croissance s'affaiblit,
les perspectives demeurent positives, estime Thomas
Jordan, membre du directoire de la Banque nationale
suisse (BNS). L'évolution de la conjoncture euro-
péenne, dont la Suisse dépend, est décisive, relève-t-il
selon le texte d'un discours prononcé lundi à Zoug de-
vant la Chambre économique cantonale. Il ne s'attend
pas à une récession brutale, mais à un ralentissement
graduel que la Suisse pourrait surmonter.

Depuis le début de la crise immobilière, le franc
s'est valorisé face au dollar et à la livre, mais pas face à
l'euro. Comme plus de 60% des exportations vont vers
l'Europe, cette situation doit être relativisée. Un franc
fort contre l'euro freine les exportations, alors qu'une
valeur élevée par rapport au dollar amortit le prix des
matières premières, souvent facturées en billets verts.

De plus, des conditions plus restrictives sur les at-
tributions de crédit n'auraient que des conséquences
limitées, ajoute M. Jordan. Les entreprises et les ména-
ges helvétiques sont solidement financés. Leur niveau
d'endettement est faible comparé aux pays anglo-
saxons.

Malgré tous les facteurs négatifs, les perspectives
demeurent favorables. La BNS s'attend à une crois-
sance du produit intérieur brut (PIB) de 1,5% à 2% en
2008, rappelle M. Jordan. Dans ces circonstances, un
Libor à trois mois, taux de référence de la BNS, entre
2,25% et 3,25% est «raisonnable», selon lui. ATS

PUBLICITÉ
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THOMAS DEKKER

Pour
un doublé?

n leur ^ouvre
la route
TOUR DE ROMANDIE ? Georgy
Debons, entraîneur et directeur
sportif, livre ses pronostics sur
les chances des trois coureurs
valaisans et commente
les diverses étapes. Le prologue
se déroule aujourd'hui à Genève.

CHRISTOPHE SPAHR

Il est une certitude déjà ac-
quise: ce sont les routes valai-
sannes qui sacreront le vain-
queur du Tour de Romanche.
Entre Sion, lors du chrono, et
Zinal, pour l'étape-reine, les
difficultés seront concentrées
sur deux jours.

Autre assurance: les trois
coureurs valaisans - Alexandre
Moos, Johann Tschopp et Steve
Morabito - auront à cœur
d'animer les étapes. Les deux
Miégeois seront libres de leur
mouvement au sein de leur
équipe respective, jeune et dé-
nuée d'autres leaders. Le Chor-
gue, lui, sera probablement af-
fecté au service d'Andréas Klô-
den, le leader du groupe As-
tana. Il aura moins de liberté.
«Alexandre Moos peut en visager
une bonne p lace au général»,, se
réjouit Georgy Debons. «Il peut
aussi jouer les étapes. Johann
Tschopp aura la même liberté
au sein de l'équipe Bouygues Te-
lecom. Quant à Steve Morabito,
il devra probablement protéger
ses leaders. Astana est là pour
gagner le général.»

L'entraîneur des deux Mié-
geois, directeur sportif de
l'équipe élites BMC et respon-
sable technique du Cyclophile
Sédunois, se projette dans les
six étapes du Tour de Roman-
die. Il en profite pour évaluer
les chances des trois Valaisans.
"le préfère cette configuration
avec un contre-la-montre avant
la grosse étape de montagne. Le
Tour est p lus ouvert. En 2007, la
montée sur Morgins n'avait pas
donné grand-chose. »

D a quitté la vieille ville pour les
quais au bord du lac Léman. Du
coup, la topographie change du
tout au tout. Autant Alexandre
Moos s'était éclaté dans les pe-
tites rues techniques, entre re-
lances et virages serrés, autant

mais avantagés. «Le Miégeois
est assez explosif, il peut donc
quand même faire quelque
chose», estime Georgy Debons.
«Mais il ne pourra pas jouer les
premiers rôles comme ces an-
nées passées. Là-dessus, c'est
Steve Morabito qui apparaît le
plus à Taise.»
Johann Tschopp n'est pas avan- ser du temps sur le p lat. Steve
tagé du tout sur cette longue li-
gne droite.
? Le Valaisan à suivre: Steve
Morabito.

L'étape dans le Jura est casse-
pattes. La petite côte de Saulcy,
à 20 kilomètres de l'arrivée,
pourrait faire mal aux jambes.
«C'est un f inal nerveux pour un
puncheur comme Alexandre
Moos. A moins que les équipes
de leaders se regardent et qu'un
coup parte avant. Sinon, il sera
sur son terrain. Par contre, ce
n'est pas assez montagneux
pour Johann Tschopp.»
? Le Valaisan à suivre: Alexan-
dre Moos.

A priori , 1 arrivée est promise
aux sprinters. «Je ne sais pas s'ils
seront nombreux dans le pelo-
ton», avance Georgy Debons.
«Mais si p lusieurs équipes ont
de bons f inisseurs, ils rouleront
pour les amener au sp rint dans
les meilleures conditions. Steve
Morabito peut être à l'aise. Cela
dépendra évidemment de son
rôle dans l'équipe. Sinon,
Alexandre Moos a ses chances si
un petit groupe se présente pour
le sprint. Ce n'est toujours pas
une étape pour Johann
Tschopp.»
? Les Valaisans à suivre:
Alexandre Moos et Steve Mora-
bito.

rn a »-ïiA^^^^^^^^ m̂ ie coi des Mosses intervient
Le contre-la-montre dans la trop vite pour offrir un terrain
ville de Sion favorise les rou- d'attaque. Le peloton le grim-

droite longeant l'autoroute
avec probablement un vent de
face. Il s'équilibre ensuite avec
un tracé pour les grimpeurs,
dans les vignes pour monter à
Savièse. «La difficulté arrive
p lus vite que lors du chrono à
Lausanne, ces dernières années.
Les grimpeurs risquent de lais-

Morabito sera à l'aise dans cette
première partie. Par contre, il
sera p lus en difficulté dans la
bosse. Johann Tschopp, lui, c'est
l'inverse. Il rattrapera dans les
vignes ce qu'il a perdu au p lat.
Enfin, Alexandre Moos s'est
beaucoup amélioré dans cet
exercice. Il est assez complet.
Comme il jouera le général, il
sera à bloc dans cette étape.»
? Le Valaisan à suivre: Alexan-
dre Moos.

L'étape-reine, courte et ner-
veuse, n'offre aucun répit. Les
grimpeurs devront aller cher-
cher les secondes, voire les mi-
nutes perdues la veille. «C'est
une étape pour Johann
Tschopp, un pur grimpeur. En
outre, il aura le statut de leader
dans son équipe. Alexandre
Moos a également p lusieurs cas-
quettes: capitaine de route, lea-
der, coureur d'étape. S 'il est pré-
sent dans le f inal, avec son expé-
rience, ça peut faire mal. Il faut
voir l'attitude des leaders jus-
que-là. De toute façon, il y a de
quoi faire sur ce parcours pour
que la situation au général se
décante.»
Par contre, les difficultés de-
vraient avoir raison de la vo-
lonté de Steve Morabito.
? Les Valaisans à suivre: Jo-
hann Tschopp et Alexandre
Moos.

n'est toutefois pas exclu qu'une
échappée avec des coureurs
largués au général se dessine.
«Steve Morabito peut nous re-
faire le coup de Loèche, en 2006,
en sortant très vite. Pour lui,
tout dépendra de la situation de
ses leaders, Klôden en particu-
lier, au général. Je crains qu'il
soit contraint de l'entourer. Les
derniers vingt-cinq kilomètres
sont nerveux et vallonnés. Ils
pourraient favoriser un guerrier
comme Alexandre Moos. Mais
pour qu'on le laisse partir, il faut
qu'il soit largué au général»,
conclut Georgy Debons.
? Le Valaisan à suivre: Alexan-
dre Moos.

«Moos peut jouer un rôle
intéressant au général»

MAMIK

«Zinal est une étape
pour purs grimpeurs
comme Tschopp»rr MAMIN

«A Lausanne, Morabito
peut nous refaire le coup
de Loèche en 2006...»
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Le 62e Tour de Romandie n'a
pas de quoi séduire... les sprin-
ters. Ce n'est d'ailleurs pas le
but de la boucle romande, qui
laisse cet honneur aux Quatre
jours de Dunkerque. Si l'on en-
trevoit une ouverture possible
pour l'une des fusées du pelo-
ton lors de la deuxième étape à
Fribourg - et encore le final est
très exigeant sur le plan athléti-
que - le reste du parcours
s'adresse en priorité aux rou-
leurs et aux grimpeurs.

La 62e édition débutera par
un prologue de retour à Genève
après une année d'escapade à
Fribourg. Pour son deuxième
mandat à la tête du Tour de Ro-
mandie, Richard Chassot et son
fidèle traceur de parcours Jean
Voellmy ont pu déplacer le
tracé du prologue, qui quitte la
Vieille Ville pour rejoindre les
quais du lac. Cette fois-ci , la vic-
toire est promise à une «bête»
athlétique plutôt qu'à un tech-
nicien. L'Allemand Fothen (Ge-
rolsteiner) et le Britannique
Wiggins (High Road) se profile-
raient bien comme premier
maillot jaune au terme du pro-
logue.

Les Suisses à l'exemple d'Alba-
sini. Le Néerlandais Thomas
Dekker, vainqueur sortant, et
récent 5e de la Flèche Wallonne
et 6e de Liège - Bastogne - Liège
dimanche, vient sur les terres
romandes pour défendre son ti-
tre. H bénéficiera à ses côtés
d'une forte équipe Rabobank
avec le Colombien Mauricio Ar-
dila et le Russe Denis Menchov.
Le Batave s'est plaint d'avoir ,
souffert de maux d'estomac
pendant la «Doyenne». «Je n'ai
pas pu bien m'alimenter», pré-
cise-t-il sur le site rabobank.nl.
Mais il entend bien être au dé-
part à Genève malgré cet incon-
vénient. Il cherchera à rejoindre
le groupe de neuf coureurs qui
ont déjà remporté à deux repri-
ses le Tour de Romandie. L'Ir-
landais Stephen Roche est tou-
jours détenteur du record avec
trois succès.

Dix-neuf équipes - les 18 du
Pro Tour et BMC formation in-
vitée - seront au départ. Dekker
devrait retrouver sur sa route
Klôden, leader d'une équipe
Astana, qui a besoin de s'illuster
là où on la laisse courir et Voigt,
infatigable travailleur, qui vient
de remporter le Critérium In-
ternational, format réduit du
Tour de Romandie. En l'abs-
cence du Russe Vladimir Kar-
pets, Oscar Pereiro pourra ef-
fectuer un premier test gran-
deur nature. L'Espagnol de la
Caisse d'Epargne est à la re-
cherche d'une forme qui lui
avait permis de remporter le
Tour de France 2006 après le
déclassement de Floyd Landis.

L'armada étrangère devra
s'attendre à trouver des Suisses
ambitieux comme Steve Mora-
bito (Astana) , Johann Tschopp
(Bouygues) et Alexandre Moos
(BMC). Toutefois le plus dange-
reux sur une étape sera sans au-
cun doute l'infatigable atta-
quant qu'est Michael Albasini,
brillant lors du Tour du Pays
basque et 2e du GP Indurain.
Les coureurs helvétiques ne se
sont plus adjugés de succès
d'étape depuis Fabian Jeker en
2005.

Pour le classement général ,
il faut remonter à 1998 avec

Georgy Debons connaît bien
les trois coureurs valaisans.
Il estime qu'Alexandre
Moos, Johann Tschopp et
Steve Morabito ont les
moyens de se mettre en
évidence tous les jours.
GIBUS
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Fin du match Sion - Young Boys: René Rogalla quitte la pelouse sédunoise, bien entouré. Autrement dit, protégé. Et la conscience tranquille? HOFMANN

L

«Je prendrais la même décision»
RENE ROGALLA ? L'arbitre du match Sion - Young Boys a visionne la rencontre
à la vidéo. Il confirme la justesse de sa décision. «J'ai jugé ce geste antisportif.»

«Ce fut l'un
des matches
les plus
difficiles de
ma carrière»

I-— hx mf t - tet #J#\  fstft* im l  ponsabilités. L'arbitre de là ren-
Ull Dl ClO Q6 Tel , Unï  contre Sion - Young Boys af-

: fronte les questions au lende-
Christian Constantin n'en (ndlr: 1-1), contrairement à : majn de sa performance
démord pas et a confirmé,
au lendemain de la défaite
du FC Sion contre Young
Boys, le protêt qu'il a dé-
posé à la mi-temps pour ce
qu'il estime être une faute
technique de l'arbitre René
Rogalla. Le président du
club valaisan entend d'ail-
leurs également jouer la
prochaine partie, samedi à
Saint-Gall, sous protêt.

«Pourquoi devrais-je me
passer de Vanczak contre
Saint-Gall?», demande
Christian Constantin. Le
Hongrois, expulsé après
avoir écopé d'un second
carton jaune sur une simu-
lation de Xavier Hochstras
ser, sera en effet suspendu
de facto lors de la pro-
chaine journée. «Je veux
que le match soit rejoué.
Et, si l'ASF est intelligente,
elle ira dans ce sens en
fixant la partie juste après
le dernier match de cham-
pionnat (ndlr: le 10 mai);;,
poursuit le président.

Influence indirecte. S'ap-
puyant sur l'affaire Reset -
suspendu sur la base
d'images vidéo pour avoir
simulé un penalty contre
Lucerne en mars -, le boss
du FC Sion veut que des
sanctions soient prises. «Si
la Ligue décide de lutter
contre les tricheurs , elle a
là une occasion en or de. le
faire.»

«La décision de la Commis
sion de discipline devrait
tomber en début de se-
maine prochaine», se
contente de déclarer Ed-
mond Isoz. «Mais il y très
peu de chance pour que la
décision de l'arbitre soit re
mise en cause. D'ailleurs,
dans l'affaire Reset, la déci
sion de l'arbitre avait in-
fluencé de manière directe
l'issue de la rencontre

ce qui s 'est passé diman-
che à Tourbillon. Le fait de
jouer à dix est certes handi-
capant, mais ne modifie
pas directement le résultat
d'un match.»

Christian Constantin, qui
crie à la «faute technique»
de M. Rogalla, est prêt à
porter l'affa ire aussi loin
qu'il le peut. «Si nous som-
mes déboutés en Ire et 2e
instance par la Ligue, il
nous reste le TAS, puis le
Tribunal cantonal vaudois
et enfin le Tribunal fédé-
ral.» Un cas de figure qui ne
semble pas inquiéter Ed-
mond Isoz outre mesure.
«Jamais le TAS n 'a remis
en question les décisions
d'un arbitre», rappelle-t-il.

Hochstrasser entre les
gouttes. Il n'existe ainsi
pratiquement aucune
chance de voir la rencontre
se rejouer. Ni de voir une
procédure ouverte sponta-
nément- comme dans le
cas Reset - à rencontre de
Xavier Hochstrasser, ce qui
serait du fait d'Urs Studer,
juge de l'ordonnance disci-
plinaire en matière de com-
pétition de la SFL. «Pour
ouvrir une enquête, il fau-
drait clairement avoir la
preuve qu 'il n 'y avait rien
de répréhensible de la part
de M. Vanczak», explique-t-
il. «En visionnant les ima-
ges, je n 'ai pas vu grand-
chose. Je ne donnerai donc
pas suite.»

Reste maintenant à savoir
si les diverses commissions
et tribunaux seront assez
rapides à statuer pour que
la fin de saison de Super
League ne ressemble pas à
un grand capharnaum. Im-
possibilité d'attribuer le ti-
tre, l'équipe qualifiée en Li-
gue des champions, celles
retenues pour l'UEFA... si

STÉPHANE FOURNIER
René Rogalla ne fuit pas ses res

main de sa performance
contestée à Tourbillon. Vingt-
quatre heures après les événe-
ments tumultueux du match et
très loin du climat passionnel
de cette confrontation, son
analyse de l'expulsion contes-
tée de Vilmos Vanczak ne
change pas. «J 'ai revu les images
de cette scène à la télévision et je
maintiens ma décision à cent
pour cent», confie le directeur
de jeu. La voix est calme, posée.
Elle décortique l'action liti-
gieuse qui a mis un terme pré-
maturé au match de l'interna-
tional hongrois. «Vanczak effec-
tue un mouvement du bras
comme pour f r apper son adver-
saire. Qu'il touche Hochstrasser
ou non ne joue aucun rôle dans

\ ¦ ma décision. J 'ai jugé ce geste
antisportif et je maintiens cette
appréciation aujourd 'hui. Le
carton jaune se justif ie. Vanczak
savait qu'il était déjà puni d'un
avertissement. Je prendrais la
même décision aujourd 'hui. Si
son bras ou sa main avait at-
teint Hochstrasser, le geste au
mit dû être puni d'une expul
sion directe.»

• >

L'arbitre assistant n est pas in-
tervenu. «Nous n'avons pas
communiqué entre nous. J 'étais
proche de la scène, je l'ai bien
vue. La décision m'incombe to-
talement, je l'assume.» Son as-
sistant ne lui a pas mentionné
la simulation impunie du théâ-
tral Xavier Hochstrasser. Les di-
rigeants du FC Sion ont fait ir-
ruption dans son vestiaire à la
mi-temps pour déposer protêt.
«Cette démarche m'a totale-
ment surpris. C'est leur déci-
sion. Une m'appartient pas de la
juger. J 'ai transmis les docu-
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M VAN CZAK

Un second carton jaune se transforme en rouge. René Rogalla expulse
le Hongrois Vanczak. «Son geste est antisportif.» KEYSTONE

ments relatifs à cette démarche l'un des p lus difficiles à diriger
à la ligue.» de ma carrière, je m'y étais

Disputée dans un climat bien préparé. Quel que soit
délétère, la rencontre aurait pu le jugement des différentes pa r-
engendrer des prolongations ties, je suis content de ma
houleuses dans les couloirs du performance », conclut René

Wawrinka pass<
Stanislas Wawrinka (ATP 27
remporté son premier mate
de l'année sur terre battue.
Battu la semaine passée d'e
trée à Monte-Carlo, le Vaudi

.1 I. I CLC UC 3CI IC

logne, Wawrinka

/icky battu
ar Beckham
essé au dos depuis le dét
i mois, Raphaël Wicky a f;
m retour sur les pelouses
Major League Soccer. Le
san est entré à la 81e mir
i derby de la 5e journée o
isant ses Chivas au Los A
îles Galaxy de David Beck
im, auteur d'un passe dé(

FOOTBALL

raient être disputa
23 juin et le 3 juill*

Mercredi 20h45:
Chelsea - Liverpool (1-1).
COUPE DE L'UEFA
Demi-finales retour
Jeudi: 18h30: Zénit Saint-Pt
Bayem Munich (1-1). 20 h 45
- Glasgow Rangers (0-0).

FOOTBALL

Servette ba
Lausanm
Servette a rempo
de haute lutte coi
sanne devant 20(
teurs du Stade de
(4-2). Les buts so
rapidement. Apre
les locaux menais
à Kusunga etVitk
que le LS avait m:
gnard.A la Sle, M
lisait de la tête. M
nutes plus tard, fv
mettait à Servetti
devant. Joueur le
culaire sur le tern
Yoda (19 ans) ass
toire aux siens à I;



jouer les premiers roies
TEAM TEXNER BMC ? Trois coureurs sont partis, deux sont arrivés. Cela
n'empêchera pas l'équipe d'Alain Glassey de lorgner, cette année encore, vers le haut
des classements.
GÉRARD JORIS

Après sept ans de loyaux servi-
ces, Joris Boillat a quitté les
rangs du Team Texner BMC
pour rejoindre ceux du Team
Frenetic. Arnaud Clément
courra pour sa part comme
coureur individuel pour un ma-
gasin fribourgeois. Jonas Vuille
enfin a mis un terme à sa car-
rière élite. Pour les remplacer,
Alain Glassey, directeur et ma-
nager de l'équipe, a fait les yeux
doux à deux talentueux cou-
reurs haut-valaisans, Patricia
Doglione (25 ans) de Naters et
Ivan Schalbetter (27 ans) de
Grengiols.

Spaeth et Saugy
en leaders

Comme l'année dernière, le
team sera emmené par le Bâlois
Sandro Spaeth et la nouvelle
Valaisanne, Myriam Saugy. Em-
ployée à temps partiel par son
équipementier en qualité de
comptable, cette dernière s'est
établie à Fully au mois de fé-
vrier dernier et s'entraîne es-
sentiellement sur les routes et
chemins de la région. Membre
du cadre national de marathon,
le premier aura comme princi-
paux objectifs la Swiss Bike
Master et le Grand Raid, qu'il
aimerait bien gagner une fois.
12e de la course de coupe du
monde de marathon qui a eu
lieu au mois de mars en Tur-
quie, puis 12e encore de la
Swiss Power Cup de Winter-
thour, Myriam Saugy cherchera
de son côté un billet pour les
championnats du monde de
marathon, qui auront lieu au
mois de juillet dans les Dolomi-
tes. Elle visera également une

j 'étais intéressé à rejoindre son
équipe. J 'ai trouvé une super
équipe. Ici, on est comme une
grande famille.»

Des places sur le podium
Chez les dames, Patricia

Doglione et Darlène Glassey
lutteront pour des places sur le
podium dans leur catégorie
respective. Victorieuse du Raid
Hérémence-Verbier en 2007,
l'athlète de Naters s'alignera au
départ des courses KS mara-
thon et des principales courses
valaisannes. Avec des ambi-
tions légitimes. «Dans cette
équipe, je prof ite beaucoup de
l'expérience de Myriam et de
Sandro. J 'ai beaucoup de p lai-
sir» lâche la Haut-Valaisanne.
Habituée aux podiums ces der-
nières années, Darlène Glassey
visera toujours le haut du clas-
sement. «Je veux gagner les
courses du Papival Bike Tour
dans ma catégorie, mais aussi
chez les dames dans les courses
du Rhône Trophy» confie
l'athlète d'Isérables qui s'ali-
gnera également, de temps à
autre, au départ de courses de
la Swiss Power Cup et de la Ju-
ralp'cup.

Sur la bonne voie
Victimes de deux graves ac-

cidents de la circulation au
printemps et en automne 2007,
Matteo Sudan et Yannick Mi-
chellod se sont bien remis.
Brûlé sur 65% de son corps au
2e et 3e degrés, le Fribourgeois
est encore en traitement mais il
a repris l'entraînement plus ou
moins normalement, ce prin-
temps. C'est également le cas
du Verbiérin Yannick Michel-
lod, qui a souffert d'une perfo-
ration des intestins, de fractu-
res du sternum, de la clavicule
et des côtes ainsi que de plu-
sieurs infections. Tous les deux
ne seront toutefois compétitifs
que plus tard dans la saison.

Le Team Texner, saison 2008
(manque Philippe Wullioud).
Derrière, de gauche à droite.
Patricia Doglione, Patrice
Aubry, Alain Glassey (direc-
teur sportif), Vincent Bader,
Florian Peiry, Sandro Spaeth
Matteo Sudan, Yannick
Michellod, Darlène Glassey.
Devant: Ivan Schalbetter,
Myriam Saugy. GIBUS

i

2007, elle participe également à
des courses de longues distan-
ces. Elle aura à cœur de mon-
trer son nouveau maillot cette
saison.

? Darlène Glassey (VS). En
2007, Darlène a gagné quelques
courses VTT au scratch, ce qui
représente un exploit
puisqu'elle était en première an-
née junior. Cette saison elle
aura à cœur de confirmer ses
résultats et sera présente en
Valais et en Suisse romande.

? Patrice Aubry (VS). Patrice a
fait d'excellents résultats sur le
Papival Bike Tour et les courses
du Rhône Trophy. Il est passé à
côté de son Grand Raid mais il
aura à cœur de montrer sa vraie
valeur cette année.

? Matteo Sudan (FR). Victime
d'un grave accident en début de
saison passée (brûlé à 70%), il a
bien récupéré et espère déjà
courir à la fin mai ses premières
courses. L'objectif étant de rou-
ler à nouveau, il est déjà atteint.
Le reste n'est que du bonus
pour lui.

? Yannick Michellod (VS). Vie
time, comme Matteo Sudan,
d'un grave accident de la circu-
lation en fin de saison dernière
(plusieurs fractures et infec-
tions), Yannick a récupéré éga-
lement très vite. Il devra éviter
de se griller en début de saison
pour progresser. Il sera certai-
nement très en vue durant la

«J'aimerais bien
passer aussi
sous la barre
des 8 heures
au Grand Raid»
MYRIAM SAUGY

place dans le top 10 lors des
championnats d'Europe du
mois de juin en Allemagne et,
bien sûr, des victoires et des po-
diums dans les courses natio-
nales et valaisannes auxquelles
elle participera. «J 'ai bien roulé,
mais je ne suis pas encore au
top» affirme la Fulliéràine. «En
Suisse, j' espère faire quelques
podiums. J 'aimerais bien passer
aussi sous la barre des 8 heures
au Grand Raid.»

Les huit autres seront sur-
tout alignés dans les courses ré-
gionales. Vincent Bader, Phi-
lippe Vuilloud, Florian Peiry,
Ivan Schalbetter, Patrice Aubry,
Matteo Sudan et Yannick Mi-
chellod porteront les espoirs de
l'équipe chez les messieurs.
«J 'ai fait beaucoup de peau de
phoque cet hiver. L'endurance
est là, mais il faudra voir si je
tiens le rythme dans les courses»
confie Patrice Aubry, qui ne ca-
che pas vouloir mener la vie
dure à Pascal Corti dans les
courses valaisannes. «J 'aime-
rais bien le battre une fois»
clame-t-il. Nouvel arrivé dans
l'équipe, Ivan Schalbetter lor-
gnera pour sa part du côté des
courses IXS Marathon et des
courses valaisannes. «Mon
équipe (réd. Kona Verbier à Win-
terthour) a été dissoute» expli-
que le coureur de Grengiols.
«Alain Glassey m'a demandé si

Les 11 coureurs vus
par Alain Glassey

PROFESSIONNEL

Onze athlètes forment le groupe
Texner BMC Acqiris 2008.
Parmi eux, trois filles, Myriam
Saugy, Patricia Doglione et Dar-
lène Glassey. Directeur et ma-
nager de l'équipe, Alain Glassey
analyse les objectifs de chacun.

? Sandro Spaeth (BL). Cou-
reur élite, Sandro est membre
du cadre national marathon et
N° 8 mondial. Il a comme princi
paux objectifs la Swiss Bike
Master, le Grand Raid et les
championnats du monde. Déjà
en forme, il sera à nouveau le
leader du groupe sur les épreu-
ves marathon en Suisse et à
l'étranger.

? Philippe Vullioud (VD). Ma-
lade l'an passé, Philippe aura à
cœur de montrer ce qu'il vaut
réellement. En 2006, il a fait une
belle saison. 2e à Estavayer der-
rière Sauser et 8e sur Verbier-
Grimentz, il a démontré des
qualités physiques exception-
nelles. C'est un Vullioud tout
neuf qu'on retrouvera sur les
chemins valaisans également.

? Vincent Bader (VD). Après
une saison en demi-teinte l'an
passé, Vincent a tiré les leçons
d'un emploi à plein temps et le
VTT. Il sera plus que jamais mo-
tivé cette saison car il possède
un moteur bien au-dessus de la
moyenne. Il participera aux ma-
rathons et également à quel-
ques courses moyennes distan-
ces en Romandie.

? Florian Peiry (FR). En termi-
nant trois fois dans les 10 en
coupe de Suisse, Florian a
réussi un très bon début de sai-
son. Ceci lui a valu d'être sélec-
tionné pour les championnats
du monde universitaires avec
l'équipe de Suisse. J'attends de
lui une belle présence dans les
courses de la Juralp et les Swiss
Power Cup.

GROUPE ÉLITE
? Myriam Saugy (GE). C'est la
féminine élite du team. L'année
dernière, elle a terminé à un ex-
cellent 2e rang sur Verbier-Gri-
mentz. Ile des championnats
d'Europe de marathon et 2e de
la course du Cap Epie (Afrique
du Sud), Myriam a mis tous les
atouts de son côté. Collabora-
trice à 40% chez Texner, elle se
concentrera sur le VTT cette
saison.

? Ivan Schalbetter (VS). Spé-
cialiste du cross-country (po-
dium en coupe suisse), Ivan dé-
sire s'orienter sur le marathon.
Il a terminé lie du Grand Raid
en 6 h 40 l'an passé. Un poten-
tiel à exploiter pour 2008.

GROUPE AMATEURS ̂
ET JUNIORS LICENCIES
? Patricia Doglione (VS). Avec
Ivan Schalbetter, Patricia repré-
sente la partie germanique du
Valais. 2e du classement géné-
ral final du Papival Bike Tour

;¦¦! '/¦¦

LES 2 JOURS DU PERCHE
Une équipe
valaisanne
placée
CHRISTOPHE SPAHR

L'équipe valaisanne BMC-Sep-
pey-Teker-Hottinger a joué les
premiers rôles lors des 2 Jours
cyclistes du Perche, au nord de
Paris. Elle a constamment été
aux avant-postes lors de cette
course de première catégorie
en France qui alignait plusieurs
anciens professionnels fran-
çais, des coureurs qui avaient
disputé le Tour de France avec
Cofidis. Elle a même flirté avec
la victoire lors de la dernière
étape.

Trois coureurs - Jonathan Fu-
meaux, Andréas Anderegg et
Guillaume Dessibourg- étaient
en effet dans l'échappée qui
comptait sept coureurs. Autre-
ment écrit, ils avaient toutes les
cartes en main pour jouer la
victoire d'étape. «Nous avons
constamment contré les atta-
ques», expliquent Georgy De-
bons et Grégoire Crettaz, les
deux directeurs sportifs. «Mal-
heureusement, le futur vain-
queur a pu sortir du groupe. Il
n'avait pas roulé jusque-là; il
était donc p lus frais. De notre
côté, nous avions misé sur An-
dréas Anderegg. C'est dommage
d'avoir laissé échapper ce suc-
cès.» Jonathan Fumeaux a tout
de même remporté le sprint
pour la deuxième place.

La veille, lors du contre-la-
montre, le Genevois Andréas
Anderegg bénéficiait du meil-
leur matériel. Il est aussi le
meilleur rouleur de l'équipe.
Dixième, il a concédé moins
d'une minute au vainqueur sur
treize kilomètres.

Enfin, lors de la première
étape, Raphaël Faiss et David
Locher ont effectué 100 kilomè-
tres d'échappée dans un
groupe qui était sorti très rapi-
dement. Mais il a été repris par
le peloton à trois kilomètres de
l'arrivée. Au général, deux cou-
reurs finissent dans le top 10.
«Andréas Anderegg n'était pas
loin du podium. Par équipes,
nous avons gagné la troisième
étape et terminé troisième du
général. C'est un très bon résul-
tat», concluent les deux direc-
teurs sportifs.

Enfin, au classement espoirs,
Guillaume Dessibourg finit
troisième et Jonathan Fumeaux
huitième. Ces bonnes perfor-
mances ont d'ailleurs d'ores et
déjà valu à l'équipe valaisanne
d'être invitée pour la 17e édi-
tion, en 2009.
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Avec l'US Ayent-Arba;
Fabien Aymon a trouv
le chemin des filets
à cinq reprises cette
saison, GIBUS

Lens: Etique; Montani, Bonvin, A. Emery,
M. Rey; D. Rey (81e Moura), La Spina (74e
Moura), L. Rey, T..Emery; N. Emery (46e
Briguer); A. Gouveia. Entraîneur: Emery.
Bagnes: Maret; Biollaz (68e Pasche),
Micheli, Fellay, Th. Vaudan; Fallet, Tb.
Terrettaz (85e Favre), G. Vaudan, Valgaire
(62e Cerdeira); Benlahcene; Rossier.
Entraîneur: Alain Gaspoz.
Buts: 33e D. Rey 1-0; 58e A. Gouveia 2-0;
61e D. Rey 3-0; 69e Briquet 4-0.

Rarogne: Summermatter; Eberhardt,
Imseng, Kuonen, Lienhard; Spahijaj,
Mathieu, Amacker, Bellwald (78e Schmid);
Kenzelmann (54e Von Dâniken), Tscherrig
(72e Brigger). Entraîneur: Martin Schmidt.
Vernayaz: Monnet; Gaillard, Pinho, R.
Teixeira; Martignoni, Ribeiro (46e Chebly),
llidjo, Cavada, Blanchut; -Revaz (70e
Martins), Derivaz (10e Tolaj). Entraîneur-
joueur: James Derivaz; assistant: Riccardo
Valcarcel.
Buts: 10e Kenzelmann 1 -0; 12e Amacker 2-
0; 38e Kenzelmann 3-0; 47e Mathieu 4-0;
58e Mathieu 5-0; 70e Tscherrig 6-0; 88e
Amacker 7-0.

Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon,
Dumont, Saviez (75e Torrent), R. Cotter; T.
Cotter (74e Reynard), Grapin, Bonvin (66e
Gordio), Luyet; F. Aymon, Beney.
Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin; assis-

Orsières: Fellay; T. Tornay, A. Tornay, S.
Duay; Fusay (75e D. Tornay), Ribordy,
Marques, Richard, Maillard (46e Lattion);
Michellod, Veuthey. Entraîneur: Fabrice
Duay.
Buts: 9e F. Aymon 1-0; 11e Beney 2-0; 62e
T. Cotter 3-0; 91e Beney 4-0.
Notes: expulsion de Michellod (77e,
deuxième avertissement).

Saxon: Pilar; Forre, C. Roduit, Bollin; H. Da
Silva (75e Sulja), Bontempelli, Rial (79e
Domitrovic), Rittmann, Dorsaz (71e C. Da
Silva); Loureiro, Dupuy. Entraîneur: Samy
Roserens.
Conthey: Loesch; Rezaie; Putallaz,
Kolinski, Lugon; Vergères (65e Manilha),
Petoud, Faisca (70e Santo), Shabani;
Michel, Toufik. Entraîneur-joueur: Thierry
Petoud; assistant: Raphaël Alfieri.
Buts: 56e Loureiro 1-0; 61e Rittmann 2-0;
66e Lugon 2-1; 71e Faisca (penalty) 2-2;
74e Dupuy 3-2.

Brigue: Hàsler; F. Lochmatter, Zenklusen,
Imesch, Leiggener; Jenelten, M.
Lochmatter, Perren, Imhof; Willa, Dujkic
(58e Walpen). Entraîneur: Arnold
Cicognini.
Saint-Léonard: Bruchez; Favre; Mathys,
Studer, Salamin; Marty (50e Feliciano),
Delalay, Gillioz, Valiquer; L. Obrist (65e
Constantin), Pralong (75e Pellet).
Entraîneur. Filippo Petrella.
But: 21e Mathys 0-1.

Bramois: Coppex; Patino, Vidal,
Charbonnet, Alvarez; Martins, Muschella,
Richard, Bico; Bektovic, Oggier (76e
Batista). Entraîneur: Jean-Daniel Riccioz.

Saint-Maurice: Privet; Michel, Frossard,
Diabira (87e Marcos); Da Conceicao,
Dubois, Solioz, Moreira, Hajdari;
Memedovski (60e Tille), Moix (75e Fatos).
Entraîneur: Edouard léger.
Buts: 25e Da Conceicao (penalty) 0-1; 28e
Vidal M.

¦\W&LJl *M' W^M ^ K̂wJÏS'JïïïlXW ^^^ M <i'à'i 'J 'i 'n *J I

Aujourd'hui à Chantilly Prix cl'Ecouen £•£ig, : ;
(plat, reunion I, course 1, 1600 mètres , départ a 13h50) coup de poker: 1
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2. Carlior 57,5 C. Soumillon JC Rouget 4/1 4p1p4p 3 - 1 2 - 1 0 - 5 - 8 - 1 - 1 3 - 2
3 Galixi 57 W. Mongil JP Roman 12/1 1p4p2p Les rapports
4 Szerelem 57 I. Mendïzabal F. Chevigny 31/1 0p3p0p Hier à Maisons-Laffitte,
5 Chelsea Hôtel 56 ,5 T. Jarnet SV Tarrou 18/1 0pDp2p Prix des Ecuries du Château
6 Doctor 55,5 J. Victoire L. Urbano 19/1 5p4p2p J'erJf.: 3;15.c 12

15
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Z ffl" Tiercé dans l'ordre: Fr
~
. V975,0 Maille Le Nelo.s 54.5 S. Ru,s V Gréco 20 6p4p2p pans un ordre différent Fr. 395.-11 Panichop 54,5 J. Auge JF Bernard 21/1 4p1p4p n .. . „ .„ . .,,.., ..

12 French Rocket 54,5 S. Pasquier F. Rohàut 8/1 2 2  1 S ? -•« ,% ?̂ n13 Bestofthem 54,5 D. Bonilla R. Pritchard 11/1 4p3p2p Dans un ordre différent: Fr. 1 773.40
14 Equinoreva 54 R. Campos JP Pelât 25/1 0p9p7p Rapport p̂ r 2 50 francs-15 Voitudon 54 T. Thulliez D. Prodhomme 23/1 7p6p4p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 219'881.50
16 BestSong 54 A. Cardine D. Prodhomme 17/1 0p4p2p Dans un ordre différent: Fr. 2'885.25
Notre opinion: 3 - Il peut faire coup double. 12-11 sait viser juste. 13 - Il finira par s'impo- Bonus 4: Fr. 387.-
ser. 2 - Un Rouget pour la gloire. 7 - Il est l'objet d'une bataille. 16 - Quel bel engagement! Bonus 4 sur 5: Fr. 78-
8 - Partira en toute confiance. 1 - Elle peut encore briller. Bonus 3: Fr. 52-
Remplaçants: 10-11 est en constants progrès. 5 - Il a une revanche à prendre. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 160.50
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Entre études
e DU
FABIEN AYMON ? Durant sa carrière, ce buteur
patenté a commis une seule infidélité à Ayent:
trois saisons et demie passées à Savièse. Puis il
est rentré au bercail pour raisons d'études.
En automne 2002, aux côtés
d'Oezer et consorts, un jeune
attaquant de 19 ans se faisait re-
marquer sous ses nouvelles
couleurs saviésannes, Fabien
Aymon. Auteur de trois buts en
2002, il quadruplait son score
au printemps 2004 en appor-
tant ainsi son aide aux hommes
du duo Grichting-Pantucci qui
retrouvaient leur place en
deuxième ligue interrégionale.
Du coup, en seize mois, Fabien
Aymon gravissait trois ligues
passant de la quatrième ligue
avec Ayent à la deuxième ligue
interrégionale avec Savièse. «Je
m'en souviens très bien. J 'avais
la chance de jouer avec des
Melly, Oezer, Petrella, etc, sous les
ordres du duo Grichting-Pan-

. tucci. Bien entouré et conseillé,
j 'évoluais dans un contexte ap-
proprié à ma réussite» précise-
t-il. Cependant, en ligue supé-
rieure, Aymon rencontrait des
problèmes lors du 1er tour où il

' effectuait son école de recrue.
Il revint plus fort le prin-

temps et put prouver qu'il avait
les qualités requises pour ce ni-
veau. Cependant, sa satisfac-
tion était autre. «NOMS nous
sommes frot tés  à des adversaires
de la trempe de Lausanne ou
UGS (2 victoires). Je n'aurais ja-
mais osé imaginer pareil scéna-
rio.» Au printemps 2005, en
deuxième ligue inter, l'Ayen-
taux réussissait un deuxième
tour digne d'éloges en inscri-
vant onze buts.

Retour au FC Ayent
La saison suivante qui coïn-

cidait avec le retour de Grich-

Marques (Orsières). (Vernayaz).
6 buts: Pasche (Bagnes) - Gorrilhas 3 buts: Bektovic, Vidal (Bramois) - F.
(Lens) - Bellwald (Rarogne) - Feliciano Lochmatter, Penen, Willa (Brigue) -
(Saint-Léonard) - Dupuy (Saxon), Fumeaux (Conthey) - Th. Emery, D. Rey
5 buts: F. Aymon, Bonvin (Ayent- ' (Lens) - Veuthey (Oreières) - Delalay,
Arbaz) - S. Tornay (Orsières) - Valiquer Pralong, Romeira (Saint-Léonard) -
(Saint-Léonard) - M. Tscherrig Stoiljkovic (Saint-Maurice) -A. Da Silva,
(Rarogne) - C. Da Silva (Saxon) Neto (Saxon) - Décaillet (Vernayaz).

ting, en remplacement de Dany
Payot, Aymon, qui étudiait les
sciences du sport à l'université
de Lausanne, se questionnait
au sujet de son avenir sportif.
«Je me voyais mal rentrer pour
les trois entraînements et ne
jouer que quelques minutes le
week-end car la concurrence
était rude. Durant la pause hi-
vernale, je décidais de revenir à
Ayent. D 'autres clubs m'avaient
sollicité. Mais, je ne me voyais
pas quitter Savièse pour un au-
tre club qu'Ayent. »

Qui plus est, six mois après
son retour dans son club d'ori-
gine, il décrochait la promotion
en deuxième ligue. Pour sa pre-
mière saison à ce niveau, Ayent-
Arbaz obtenait le septième rang
avec trois réussites de son atta-
quant. Cette saison, après dix-
sept matches, la bande à Cédric
Bonvin occupe le quatrième
rang et Fabien Aymon a trouvé
le chemin des filets à cinq repri-
ses. «Nous allons tenter de nous
accrocher à ce rang même si une
p lace sur le podium serait fan-
tastique. Cependant, avec le
maintien en poche, tout le reste
estdu bonus.»

Terminer ses études
Pour cette année 2008, mal-

gré l'Euro, ce chasseur der buts
a d'autres priorités. «Je termine
l'université si tout se passe bien
lors des examens», avant de re-
venir sur le football. «Mon p lai-
sir est toujours intact de prati-
quer ce sport même si je ne pense
plus avoir la même audace qu'à
20 ans.» En passe d'obtenir sa li-
cence universitaire, TAyentaux

envisage une carrière profes-
sionnelle dans le management
sportif. «Je verrai où je travaille-
rai avant de songer à mon ave-
nir sportif) conclut-il avant de
se remémorer avec un brin
d'amertume que certains de ses
anciens coéquipiers saviésans
ont pu toucher à la première li-
gue. .. au contraire de lui qui ne
saura peut-être jamais s'il avait
l'envergure pour cette ligue.
JEAN-MARCEL FOLI

Lens - Bagnes 4-0
Rarogne-Vemayaz 7-0
Ayent-Arbaz - Orsières 4-0
Saxon - Conthey 3-2
Brigue - Saint-Léonard 0-1
Bramois - Saint-Maurice 1-1

Classement
1. Rarogne 17 12 4 1 54-24 40
2. Saint-Léonard 17 11 5 1 34-16 38
3. Saxon 17 10 4 3 47-26 34
4. Ayent-Arbaz 17 10 2 5 40-30 32
5. Bagnes 17 7 4 6 23-30 25
6. Orsières 17 7 3 7 26-32 24
7. Saint-Maurice 17 6 3 8 23-26 21
8. Bramois 17 5 4 8 27-26 19
9. Brigue 17 6 0 11 16-22 18
10. Conthey 17 5 2 10 32-37 11
11. Vemayaz 16 3 1 13 22-51 10
12. Lens 16 3 0 13 26-50 9
Prochaines rencontres
Samedi
17.15 Conthey - Lens
19.30 Saint-Léonard - Bramois

Saint-Maurice - Ayent-Arbaz
20.00 Vemayaz - Brigue
Dimanche

16.00 Bagnes - Rarogne

le la liste officielle des résultai
le la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
X22 12X X1X211 1
Gagnants Francs

1 avec 13 45 459.20
34 avec 12 534.80

437 avec 11 31.20
2 960 avec 10 4.60

Au premier rang

1 733 avec 3
Pas de 6.
Au premier rang

http://www.pmur
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Jenter
cninois
IRONMAN DE CHINE ?
Pascal Fumeaux a puisé dans
ses réserves pour venir à bout
de répreuve asiatique.
Conditions extrêmes.
Dimanche 20 avril avait lieu
à Haikou/Chine le premier
Ironman de Chine. Le Valai-
san Pascal Fumeaux s'y est
rendu afin d'y courir les 3 ki-
lomètres 800 de natation, les
180 km de vélo et le mara-
thon qui étaient proposés par
l'organisation. «En me ren-
dant à cette course, je ne pen-
sais pas que ce serait si diffi-
cile», commentait le Sédu-
nois. C'était sans compter sur
la météo chinoise. Dès les
premiers mouvements de
crawl, tous les concurrents
ressentirent les courants ma-
rins qui les déportaient de
gauche et de droite. «Après
15' de course, j'avais déjà des
nausées et j 'ai continué ma
natation avec le mal de mer»,
enchaîne Pascal Fumeaux.
Finalement, le Sédunois sor-
tira de l'eau après lhl8' d'ef-
forts intenses.

Pascal Fumeaux entame
le parcours vélo avec l'ambi-
tion, malgré ce début péni-
ble, d'approcher des 5 heu-

res. Malheureusement à la
moitié du parcours vélo, un
vilain coup de fatigue lui
tombe dessus. «La chaleur et
le vent étant déments», expli-
que le Valaisan qui boucle le
parcours vélo en 5 heures 59.

Chaleur étouffante
Pascal Fumeaux espérait

boucler le marathon en 3h30.
Il devra vite déchanter, en
raison des conditions météo-
rologiques extrêmes à Hai-
kou. La chaleur était étouf-
fante, avec quelque 38 degrés
sous un soleil de plomb et au-
cune zone d'ombre sur le
parcours. «C'était l'enfer, tout
le monde marchait et j 'ai
même croisé des profession-
nels qui le faisaient. Je n'avais
jamais vu cela», raconte le
triathlète. Après 5 heures 24
de course à pieds, Pascal Fu-
meaux bouclait son ironman
de Chine en 12 heures 52'45.
«Je suis content d'avoir réussi
à f inir cette course, c'était
vraiment la plus dure que

j 'aie vécue. Quand on voit
qu'il n'y a qu'un seul concur-
rent qui descend au dessous
des 9 h. et qu'il y a eu p lus de
100 abandons sur 400 par-
tants, je ne peux qu'être heu-

120 pilotes étaient au départ, LDD

reux d'être arrivé à la f in»,
conclut le Valaisan qui se
classe 24ème en groupe
d'âge 40-44 sur 82 partants et
72 finishers et 140ème au
classement général sur 330. c

I PUBLICITÉ 

MEETING IAAF DE MARCHE À PÉKIN

Un Valaisan prêt pour les JO
Le Montheysan Frédéric Blan-
chi était à Pékin ces derniers
jours. Juge international de
marche, il était convoqué pour
l'IAAF Race Walking Challenge
qui servait de grande répétition
générale avant les Jeux olympi-
ques. «Sur p lace on sent déjà
bien les Jeux. Tout était bien or-
ganisé», raconte avec enthou-
siasme Frédéric Bianchi. «Le
stade olympique est magnifique
et impressionnant. Il ne manque
que la pelouse '.»

Les sportifs, en majorité des
Chinois, ont souffert sur les 20
et 50 km marche disputés sur du

béton et du granit autour du fa-
meux Nid d'oiseau. Et la pollu-
tion? «En plus du trafic , de nom-
breux travaux génèrent de la
poussière dans la ville. Les athlè-
tes se sont p lus plaints du par-
cours que de la pollution.»

20000 à 30000 spectateurs.
Un nombreux public et des cu-
rieux ont assisté à ces épreuves
inaugurales avec arrivées dans
le nouveau stade national. La
présence militaire était aussi
marquée. «Tout au long du par-
cours, de nombreux soldats em-
pêchaient que le public ne tou-

che les barrières. Mais aucune
allusion politique durant notre
séjour en Chine.»

Dans une centaine de jours,
le Valaisan retrouvera ses palet-
tes d'avertissement pour vivre
ses premiers Jeux. «Sur le plan
personnel, je suis content de ma
performance. J 'ai apprécié d'al-
ler à l'avance sur p lace. Je me
sens plus à l'aise pour juger les
JO en août», conclut l'ancien
marcheur de Monthey. D'autres
compétitions internationales
l'attendent avant les Jeux JG

Plus d'infos sur: www.iaaf.org

Résultats et
Saint-Gall-Winterthour 1-2
Bâle 1893-Sion 3-2
Winterthour - Luceme-Kriens 2-1
Thoune ob. bern. - Saint-Gall 2-2
Vaud - Servette 2-1
Young Boys - Zurich 3-2
Tessin - Argovie 2-0
Classement
1. Young Boys 20 15 3 2 42-20 48
2. Bâle 19 10 6 3 51-22 36
3. Vaud 20 11 3 6 36-26 36
4. Zurich 19 11 1 7 43-28 34
5. Winterthur 19 10 2 7 35-35 32
6. Luceme-Kriens 19 7 5 7 33-20 26
7. Saint-Gall 20 6 6 8 32-41 24
8. Servette 19 6 5 8 25-24 23
9. Tessin 19 6 4 9 25-35 22

10. Thoune ob. bem. 19 6 4 9 35-54 22
11. Grasshopper 19 6 3 10 29-36 21
12. Sion 19 5 2 12 28-44 17
13. Argovie 19 3 2 14 21-50 11

Sion-Thoune ob. bern.
Neuchâtel Xamax .-Soleure

classements juniors
Servette - Nord vaudois et Broyé 5-2
Etoile-Carouge - Jura 2-0
Young Boys - Fribourg-AFF 0-0
Classement
1. Bâle 19 19 0 0 107-13 57
2. Young Boys 20 11 4 5 37-31 37
3. Lausanne 18 11 3 4 57-26 36
4. Etoile-Carouge 20 10 4 6 46-52 34
5. Sion 19 10 1 8 53-49 31
6. NEXamax 19 7 4 8 37-41 25
7. Fribourg-AFF 18 7 3 8 36-34 24
8. Jura 18 7 3 8 26-30 24
9. Nord vd/Broye 19 6 5 8 23-31 23

10. Servette 19 6 2 11 4042 20
11. Biel/BienneSeel. 18 4 5 9 18-46 17
12. Thoune ob. bern. 20 4 3 13 35-69 15
13. Soleure 19 1 3 15 20-71 6

Groupe 2
Berne-West - Biel/Bienne Seeland 1 -3
Classement
1. Concordia 14 11 1 2 47-19 34

6-3 2. Etoile-Carouge 14 8 4 2 44-22 28 10. Beme-West 15
5-4 3. Chaux-de-Fonds 12 8 2 2 43-22 26 11. Chaux-de-Fonds 14

4. Biel/Bienne Seel
5. Thoune ob. bem
6. Beme-West
7. NEXamax
8. Valais/Wallis
9. Nord vd/Broye

10. Wohlen
11. Riviera-Vaud

Groupe 2
Nord vd et Broyé - La Chaux-de-Fonds 2-0
Classement
1. Biel/Bienne Seel. 15 10 1 4 48-33 31
2. NE Xamax 15 8 4 3 39-24 28
3. Valais/Wallis 13
4. Concordia 15
5. Riviera-Vaud 15
6. Nord vd/Broye 16
7. Etoile-Carouge 14
8. Wohlen 14
9. Thoune ob. bem. 14

2 6 32-29 23
1 6 36-31 22
3 6 32-27 21
6 5 18-25 18
1 7 23-30 16
3 8 20-30 15
2 8 25-47 14
1 13 12-50 4

6 0 35-17 27
3 4 47-29 27
2 5 43-30 26
4 5 29-22 25
1 6 42-29 22
2 7 26-37 17
5 7 36-56 11
3 10 19-47 9
1 13 14-54 1

jm-yx

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Débuts à Parme

llCinO, 14 41 /bl

Berner KRC, 14'4
KC Thoune Oberl

La première manche du cham- dromo de Parme. Plus de 120
pionnat suisse de karting s'est pilotes répartis en 6 catégories
déroulée les 19 et 20 avril en ont offert aux nombreux spec-
terre italienne et plus précisé- tateurs un spectacle de haute
ment sur le magnifique kart- qualité, c

Team, 14'44"; 2.

http://www.iaaf.org


Réussite
sur toute la ligne
FINALE DU PRÉCHAMPIONNAT ? Les 4 districts du centre
se sont affrontés ce week-end au stand de Sion. Savièse titré
en catégorie A, devant Saint-Léonard et Saint-Martin.
La finale du prechampion-
nat du groupement des 4
Districts du Centre qui asso-
cie à sa manifestation les so-
ciétés du district de Sierre a
tenu toutes ses promesses
ce week-end au stand de
Sion. D'excellentes condi-
tions météo, des installa-
tions impeccables, une ex-
cellente organisation du co-
mité des 4 Districts, magni-
fiquement épaulé par MM.
Bittel et Emery, ont permis
la réussite de la manifesta-
tion.

Dès 9 heures, les huit
groupes D qualifiés présents
étaient dans les starting-
blocks. Les sous-officiers de
Sion ont pris un départ en
fanfare pour virer en tête au
premier round avec 649 pts,
deux unités devant Lens,
puis Martigny et Vex.
Deuxième descente excep-
PUBLICITÉ

tionnelle des jeunes d'Evo- let 1 avec le scratch du
lène qui, avec une ardoise de deuxième tour et ses 944
661pts (134-136-135-125- points ainsi que les Carabi-
131), réalisent le scratch du niers de Savièse font du
j our et arrachent leur place coude-à-coude à lajour et arrachent leur place
en finale aux dépens de Vex,
régulier mais un poil court.
En finale, Sion sous-officiers
résiste aux jeunes d'Evolène
qui s'inclinent finalement
pour deux points.

Des conditions
excellentes

A 13 h 30, toujours dans
les mêmes excellentes
conditions, les huit groupes
A qualifiés commencèrent
les éliminatoires. Grâce à un
excellent départ , Miège im-
pose son rythme avec un
premier tour à 946, talonné
par Savièse, Saint-Martin.
Les deux groupes de Saint-
Léonard Le Beulet demeu-
rent en embuscade. Le Beu-

deuxième place derrière
Miège qui survole le
concours et semble au-des-
sus du lot. Saint-Martin 1 ar-
rache aussi sa qualification
aux dépens de la deuxième
garniture de Saint-Léonard.
Lors de la finale , Miège, sur
deux coups malheureux,
abandonne toutes ses chan-
ces de podium, alors que Sa-
vièse, régulier, confirme sa
forme actuelle et domine
nettement la finale.

La bonne humeur, la
concentration, le fair-play
dans les moments plus déli-
cats et l'absence de tout pro-
blème sérieux ont permis un
excellent déroulement de la
manifestation. Un merci aux

responsables du stand de
Sion qui ont participé acti-
vement à la réussite du jour
et, aussi, merci à l'ingré-
dient majeur que sont les ti-
reurs présents.

Cette finale était par ail-
leurs une importante com-
pétition de mise en condi-
tion pour la suite du cham-
pionnat suisse de groupes
qui aura lieu le week-end
prochain, JDT

Fumée

AstraZeneca

la santé?
particules fines, quel danger pour

Réponses et conseils en compagnie du Prof. Jean-Marie TSCHOPP,
médecin intemiste, spécialiste en Pneumologie,
agréé au Centre hospitalier du Centre du Valais à Montana
en collaboration avec la Ligue Valaisanne
contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention à Sion

Mercredi 30 avril 2008 à 19 heures - Entrée libre

Aula F.-X. Bagnoud HES-SO Valais, rte du Rawyl 47, Sion
(sommet de la ville), parking gratuit

di 29 avril 2008 Le NOUVell ÎStG

PREMIÈRE LIGUE

Une victoire pour
l'EJ. Collombey-Muraz
Le mercredi 23 avril , 1 école de
Judo Collombey-Muraz se dé-
plaçait à Gland afin d'affronter
le J.C. Bulle néopromu et La
Côte vaudoise lors de la 3e soi-
rée du 1er tour du champion-
nat suisse de judo par équipes
Ire ligue. Le scénario de la Ire
soirée se répétait pour les Cha-
blaisiens qui n'alignaient que 3
combattants, ce qui assurait
déjà deux victoires à ses adver-
saires.
Entamant la soirée face à Bulle;
les choses se passaient plutôt
bien, vu que par 3 fois les Valai-
sans s'imposaient, remportant
ainsi la victoire par 6:4.

Pour leur 2e rencontre, les
Bas-Valaisans essayaient de
changer de stratégie; profitant

du retour d Ouly en -90 kg; en
tentant de faire combattre
Brice en plus de 90 kg (lui qui
est en -81); cela faillit marcher
vu qu'il ne s'inclinait que d'un
avantage technique dans les
dernières secondes. L'EJCM
s'inclinait donc sur le score de
6:4.

Ce résultat devrait permettre
aux Chablaisiens de se situer
toujours dans le milieu du clas-
sement. L'équipe était compo-
sée de Maël Chatagny en
-66 kg; Brice Piquet en -81kg;
Ouly Reymond en -90 kg. Pour
la 4e soirée, les Valaisans se dé-
placeront à Bernex afin d'y af-
fronter l'équipe locale située
juste devant au classement, c
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COUPE DE SUISSE

Jean-François Weber
troisième à Zoug
Le Montheysan Jean-Fran- gorie dans le temps de
çois Weber a pris le départ à lhl0'06", avec une moyenne
Zoug de la première manche de 45 km/h. En général ces
de la coupe de Suisse de roller courses sont très nerveuses et
inline. Un bon millier de pati- très irrégulières avec beau-
neurs étaient présents au dé- coup de changements de
part de l'épreuve. Sur un par- rythme. La prochaine épreuve
cours très roulant d'une dis- aura lieu dans quelques jours
tance de 40 km, le Chablaisien à Sursee sur une distance de
se classe troisième de sa caté- 42 km. c

PETANQUE

Concours
de la Boule
saviesanne
Samedi, le club La Boule savie-
sanne organisait le 4e concours
de la saison plein air; 147
joueurs ont fait le déplacement
à Binii. Le prochain concours
est organisé par le club Ver-
nayaz devant le boulodrome. Le
samedi 3 mai, championnat va-
laisan triplettes seniors à
13 h 45. Le dimanche 4 suite du
championnat seniors à 8 h 30 et
à 9 h début du championnat va-
laisan féminin en triplette. PIEFEL

Résultats - Samedi triplettes
1. Cuquemelle Didier, Vouillamoz Jérôme,
Carruzzo Bernard, mitigé; 2. Le Bérigaud André,
Bossetti François, Di Lallo Michel, mitigé; 3. Pont
Frédéric, Colombari Afro, Colombari Mario,
Verbier et Léger Roland, Duc Spéranza,
Mattuzzi Fabrice, Boule saviesanne.

GOLF-CLUB DE SIERRE

Charity Day
Les résultats du Charity Day en
faveur de Sport Handicap sont
les suivants:

Brut: 1. Michellod Pascal, Michellod Adrien, 42,
Net: 1. Imseng Silvio, Imseng Eveline, 55; 2.
Emery André, Crans-sur-Sierre, Fartaria Gabriel,
50; 3. Moll Beat Clavien Gérard-Victor, Crans-
sur-Sierre, 49.



Validez votre expérience
Val-Form propose aux adultes un bilan de compétences et des
formations complémentaires en vue de l'obtention d'un CFC.

oj ? Vous avez appris votre métier
d) sur le tas. Vous disposez de capa-
g. cités professionnelles dans votre
ro domaine. Mais aucun diplôme
{j ne témoigne de vos compéten-
# ces. L'Office d'orientation pro-

|PB | fessionnelle du canton du Valais,
¦¦¦ ¦ en collaboration avec les associa-

tions patronales et les syndicats
^̂ Ê 

vous propose de combler ce
manque à travers le programme

^J Val-Form. Celui-ci fonctionne
^̂ B autour de trois axes dans le but

final de décerner un CFC aux
adultes qui le suivent. Tout

? JE d'abord, on procède à un bilan
¦¦¦ fl de compétences. Suit une éva-

luation-validation de l'expé-
wm rience et une mise en correspon-

dance des compétences indivi-
duelles avec les objectifs d'ap-

¦gJ prentissage. Enfin, des forma-
tions complémentaires sont pro-
posées pour acquérir les connais-

i—J sances manquantes en vue de

^-j l'obtention du certificat de capa-
cité. Une telle démarche coûte
entre 1200 et 1500 francs selon
les formations complémentaires
suivies. L'Etat octroie des bourses

fondées sur le barème de l'assu-
rance maladie, au maximum
1000 francs ou 80% du coût
total.

Spécialiste en restauration
Depuis 2003, Val-Form a permis

l'obtention du CFC dans de nom-
breux métiers comme aide fami-
liale, informaticien ou construc-
teur métallique. Une nouvelle
profession vient étoffer sa
palette, spécialiste en restaura-
tion, c'est-à-dire la personne qui
s'occupe de tout ce qui touche
au service dans les restaurants, à
l'accueil et au conseil des clients.
Cette formation est soutenue
par l'Etat du Valais, l'organisa-
tion du monde du travail Hôtel
& Gastro formation Weggis,
l'association Gastro-Valais et
HôtellerieValais, le syndicat Hôtel
& Gastro Union.

Les bilans de compétences et
les cours mis sur pied en collabo-
ration avec l'Office d'orientation
professionnelle du Valais et le
centre de formation profession-

Un CFC dans les métiers de la restauration, une voie d'avenir dans un canton touristique comme le Valais. Hofmann

nelle de Sion, s'adressent aux
personnes qui peuvent justifier
d'une expérience professionnelle
de cinq ans au moins, qui s'enga-
gent à faire leur bilan de compé-
tences et à suivre les complé-
ments de formation nécessaires
et qui ont une bonne connais-
sance du français.

Les candidats qui souhaitent
s'engager dans une procédure de

validation d'acquis doivent assis-
ter à une séance d'information
organisée tous les premiers lun-
dis du mois au CIO de Sion ave-
nue de France 23, remplir et ren-
voyer le formulaire remis lors de
ces séances, passer un entretien
d'indication et confirmer leur
préinscription. A l'issue de leur
parcours, entre validation et
cours complémentaires, les can-

didats reçoivent le certificat
fédéral de capacité de spécialiste
en restauration. pierre Mayoraz

Informations complémentaires:
Office d'orientation scolaire
et professionnelle
du Valais romand,
avenue de France 23, 1950 Sion.
Tél. 027 606 45 00
Fax 027 606 45 04
val-form@admin.vs.ch

STITUT
-D. DE LOURDES

RTE DU SIMPL0N 13
CH-3960 SIERRE

Das Institut Notre-Dame de Lourdes in Siders
Sonderschule sucht fur August 2008

Sonderschullehrer(in)
90%

(Teilzeitstellen moglich)

Sozialpâdagoge(in)
fur Stellvertretungen

Wir bieten Ihnen:
• Eine weitgehend selbstandige Tâtigkeit
• Ein vielseitiges und intéressantes

Arbeitsfeld
• Zusammenarbeit und Unterstûtzung in

einem engagierten Team.

Unsere Erwartungen an Sie:
• Diplom im jeweiligen Bereich
• Belastbare Persônlichkeit mit

Fachkompetenz
• Offenheit fur die Zusammenarbeit in einem

interdisziplinâren Team
• Freude an der Arbeit mit Kinder und

Jugendlichen, die aus pàdagogischen
und/oder sozialen Grûnden im Institut sind

und

Praktikanten(innen)
fur eine Tâtigkeit im Schul-

oder Wohnbereich

Falls Sie sich angesprochen fûhlen und Sie
gerne in einem aufgeschlossenen Team arbei-
ten môchten, richten Sie Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen bis 9. Mai 2008 an
institut Notre-Dame de Lourdes,
Daniela Biner, Direktorin, route du
Simplon 13, 3960 Siders.

036-«56910

La Maison de la Providence
EMS de 103 lits
à Montagnier/Le Châble
cherche, pour un remplacement
d'une durée de 4 mois environ,
à partir du début juillet 2008
une infirmière à 80%
Expérience de la personne âgée
souhaitée.
Salaire selon la grille de l'AVALEMS.
Faire offre écrite avec CV
jusqu'au 10 mai 2008:
Maison de la Providence, service
du personnel, ch. de Pierra-Barna 18,
1934 Montagnier. 036-456106

TAMOIL.

La raffinerie de Collombey est l'une des deux raffineries de Suisse située à
l'extrémité Est du Lac Léman avec un effectif de 230 personnes. Notre site
de production inclut une unité de craquage catalytique qui convertit les
résidus atmosphériques en produits à haute valeur ajoutée. La gamme des
tensions sur la raffinerie est : 20kV, 11 kV, 6kV, 400V, 230V. La consommation
est d'environ 17MW.

Notre chef de service « électricité » ayant fait valoir son droit à la retraite,
nous cherchons pour lui succéder, à partir du 1er septembre 2008, un

Ingénieur en électricité
vous serez a la tête d'une équipe de 6 personnes
(1 contremaître, 5 électriciens).

Vos tâches principales seront:
• Assurer le reporting mensuel.
• Garantir le respect des plans (préventifs, curatifs et fiabilisation)

de maintenance électrique.
• Veiller à la pertinence et à la mise à jour de la documentation technique.
• Coordonner l'élaboration du cahier des charges technique des arrêts

programmés et des grosses opérations spécifiques.
• Veiller à l'optimisation de la gestion des pièces de rechange critiques.
• Lister les « bad actors » et établir un plan d'actions associé.
• Participer activement à la définition d'un plan d'entretien préventif et

de suivi en marche des machines.
• Rédiger et s'assurer de la prise en compte des «bonnes pratiques»

sur moteurs, transformateurs, tableaux, disjoncteurs...
• Maintenir des contacts techniques avec les constructeurs.
• Participer à l'élaboration des budgets de maintenance et investissements

à 10 ans.

Pour ce poste, une formation d'ingénieur spécialisé en électricité ayant au
minimum 5 ans d'expérience en usine «à feu continu» (type usine chimique,
sidérurgie, papeterie, raffinerie) est requise. Vous devrez également avoir
une expérience dans l'industrie lourde et savoir vous exprimer couramment
en anglais. Dynamique, meneur d'hommes, vous avez des qualités de chef et
un jugement solide et rapide. Age idéal : 35-40 ans.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service
complètes à:

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
A l'attention de M. P.Meyer
CH-1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas iTAMOÈÙ
à contacter M. Pascal Pennée (Tél. +41 24 475 62 52). '"̂ ^̂ B̂ "'

La balle est dans notre camp
En tant qu 'un dés plus grands assureurs-maladie et accidents de Suisse,
CONCORDIA définit toujours de nouveaux standards sur le marché de la
santé par sa grande proximité avec la clientèle , ses services pratiques
et ses prestations de qualité. Nos collaborateurs œuvrent tous ensem-
ble dans le but de proposer une couverture d'assurance optimale à nos
674'000 clients.

En vue de renforcer nos équipes de vente dans le Bas Valais nous sommes
à la recherche pour entrée de suite, ou date à convenir , d'un/e

Conseiller/-ere a la clientèle
(service externe), 100%
Ayant le sens de l'initiative, de la facilite dans les contacts et excellente
organisation.

Vos tâches
Développement du portefeuille dans le Valais romand
Fidélisation de la clientèle existante

* Entretiens de vente et conseils personnalisés

Vos points forts
• Vous êtes un/une vendeur/euse de première force

Vous avez de solides connaissances du marché de l'assurance en Valais
Vous avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des objectifs
Vous avez quelques années d'expérience dans la vente et la représen-
tation, si possible dans le domaine des assurances

« Vous êtes âgé/e entre 25 et 40 ans et disposez d'une formation com-
merciale
Vous avez des connaissances d'allemand

Nous vous offrons
Une mission diversifiée et intéressante au sein d'une petite équipe
Un salaire fixe et des primes basées sur les résultats

- D'excellentes prestations sociales

Et ensuite?
Monsieur Hugo Ulrich, Ressources Humaines , se tient à votre disposition
pour tout complément d'information, 026 492 55 16 / 079 698 44 45.

Nous attendons volontiers votre lettre de motivation , accompagnée d'un
curriculum et des documents usuels , sous la réf 78100-7da3:

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA , Agence
Dudingen, Hugo Ulrich, Duensstrasse 1, 3186 Dûdingen, www.concordia.ch

CONCORDIA

mailto:val-form@admin.vs.ch
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
http://www.concordia.ch
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Job d'été
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute personne
intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été 2008, habitant
les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Sion secteur 2, du 21 juillet au 02 août y compris, avec voiture
Sion secteur 5, du 24 juillet au 11 août y compris, à pieds
Sion secteur 6, du 16 au 28 juin y compris, à pieds
Sion secteur 13, du 23 juin au 15 juillet y compris, à pieds
Vex secteur 22, du 19 juillet au 2 août y compris, avec voiture
Vex secteur 83, du 20 juin au 3 juillet y compris, avec voiture
Conthey secteur 37, 14 au 31 juillet y compris, avec voiture ou scooter
Conthey secteur 38, du 18 août au 6 septembre y compris, avec voiture
Ardon secteur 47, 12 juillet au 2 août y compris, avec voiture ou scooter
Saint-Pierre-de-Clages secteur 48, du 23 juin au 12 juillet y compris, avec voiture
ou scooter
Aven secteur 63, du 9 au 23 août y compris, avec voiture
Fortunau secteur 64, du 23 juin au 19 juillet y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 65, du 26 juillet au 16 août y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 67, du 14 juillet au 2 août y compris, avec voiture
Saint-Séverin secteur 82, 18 au 30 août y compris, avec voiture
Savièse secteur 93, du 28 août au 30 septembre y compris, avec voiture
Savièse secteur 95, du 9 au 30 août y compris, avec voiture
Savièse secteur 96, du 19 juillet au 23 août y compris, avec voiture
Sion secteurs 23/87, du 23 juin au 12 juillet y compris, avec voiture ou scooter
Pont-de-la-fvlorge secteur 31/86, du 21 juillet au 16 août y compris, avec voiture
Ayent, secteurs 72-74-76, du 26 juillet au 16 août y compris, avec voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante,
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A., rue de l'Industrie 13, case postale 941,
1951 Sion, fax 027 329 75 99. E-mail bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

. — - -^,

J Nom: Prénom: |

[ Adresse: !

[ No téléphone: Date de naissance: |

J Je suis disponible pendant la période suivante: !

| Du au y compris [

! sur le secteur moyen de locomotion !

! Date: Signature: !
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — .. .. .. .. .. .a .*

polyright 0*
polyright SA est une société commune des Groupes Kudelski et Securitas. Nous
occupons une position de leader du marché des systèmes multifonctions par cartes
à puce. Notre clientèle est répartie dans les segments de l'éducation (universités,
écoles), de la santé et des entreprises.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre bureau de
Lausanne un(e) :

Secrétaire bilingue
Allemand / Français

Le titulaire de ce poste renforcera le service administratif de polyright et apportera
son support aux différents départements de la société en participant aux tâches de
secrétariat et d'accueil.
Il sera plus spécifiquement responsable du courrier, de l'économat, de la gestion
administrative de nos véhicules et apportera un soutien administratif dans le cadre
des ressources humaines et participera à la permanence téléphonique.
Le titulaire sera en contact avec nos clients et partenaires dans toute la Suisse. Il est
indispensable que le titulaire soit de langue maternelle allemande et qu'il ait de la
facilité à rédiger dans cette langue.

Profil souhaité:
• CFC Employé de commerce ou équivalent
• Parfaitement bilingue Allemand-Français parlé/écrit

(langue maternelle allemande indispensable)
• Maîtrisant les outils informatiques de bureautique
• Organisé, fiable, rigoureux, capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle
• Disposé à suivre la formation pratique requise pour acquérir l'autonomie nécessaire
• Pouvant s'intégrer dans une équipe tout en travaillant de manière indépendante

Le descriptif précis du poste est disponible sur www.polyright.com/fr/job.html

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant
le curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire par mail
(job@polyright.com) ou par courrier à :
polyright SA, Ressources Humaines, Rue de l'Industrie 10 - CP 1146, 1951 SION

jM-*?!*A <5> SECURITASKUDELSKI GROUP

EJ/^ /  Conseil en personnel
rl\J/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une société active dans la construction en Valais,
/  secteur bâtiment gros œuvre, nous recherchons une personnalité
' dynamique pour occuper

un poste cadre

technicien,
conducteur de travaux

Votre mission
- Direction et gestion des collaborateurs
- Organisation et surveillance des chantiers
- Métrés, devis, calculation
- Suivi administratif

Votre profil
Vous avez au minimum 3 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la construc-
tion. Vous avez une formation de conducteur de travaux-technicien ET ou
diplôme fédéral d'entrepreneur.
Expérimenté, dynamique, consciencieux, vous pouvez témoigner d'une expé-
rience réussie dans un poste similaire. Indépendant, visionnaire, vous contri-
buerez de manière efficace au développement de l'entreprise.

Nous vous proposons
Un poste cadre, en lien étroit avec la direction stratégique et technique de
l'entreprise, une rémunération d'excellent niveau, ainsi qu'un intéressement
aux résultats.

Intéressé? Envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz.

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

036-4S6981

BÎ _M^̂ B_j_Fî ^rjL-*y__K--nDlcl-*t*l--H

Atfas Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire
Opel, Volvo, Chevrolet, Isuzu, engage pour son garage de
Sion un

§ mécanicien en automobile
titulaire du CFC de mécanicien en automobile ou du brevet
d'électromécanicien en automobile et motivé par la forma-
tion continue

ainsi qu'un

§ ( laveur / préparateur véhicules
Ces deux postes requièrent des candidats un sens avéré
des responsabilités, une aptitude à travailler de manière
autonome, d'être au bénéfice d'un minimum de 2 ans d'ex-
périence dans le secteur automobile, titulaire du permis de
conduire, de nationalité suisse ou permis C au minimum.

Début d'engagement: de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 9 mai 2008 en
nous envoyant votre candidature munie des documents
usuels à:

Atlas Automobiles SA
Direction
Rue de Lausanne 84-86
1950 Sion

MOULINS DE SION SA

Nous sommes à la recherche pour août 2008,d'un(e)

apprenti(e) meunîer(ère)
L'apprentissage se déroulera sur nos sites de Sion ,(VS) et de
Granges-Marnand (VD).

Le domaine de la meunerie vous intéresse et vous souhaitez
acquérir votre futur métier au sein d'une société dotée des
technologies les plus modernes ?

Alors nous attendons votre dossier de candidature,accompagné
de vos derniers bulletins scolaires , à l'adresse suivante :

Moulins de Sion SA
p.a. Groupe Minoteries SA
Ressources Humaines _ / . _ _ .
case postale 68 Groupe Minoteries
1523 Granges-Marnand I*W _ O»A»IO_ . WTM r.Aomo-

rh@minoteries.ch - www.minoteries.ch

_L.JL J__Jr_t-_^__<'S_l̂ _____r_l___________*^./J 
entreprise chimique du Chablais vaudois est à la
recherche d'un

mécanicien d'entretien
pour installations de génie chimique
Votre profil
• Titulaire d'un CFC de mécanicien
• Connaissances en soudure sur aciers inox
• Connaissances en électricité et informatique

seraient un atout supplémentaire
• Domicile dans le Chablais ou la région
• Age 25-40 ans.
Vos tâches
• Entretien de machines et équipements

de génie chimique
• Poste comportant un service d'astreinte.
Langue: française (parlé/écrit)
Entrée: immédiate ou à convenir
Faites-nous part de votre dossier de candidature com-
plet avec lettre de motivation à l'adresse suivante:
FEBEX S.A.
A l'art, de M. Charles Marquis
Case postale 189
1880 Bex
WWW.febeX.ch 156-779469

d2
ARCHITECTES

Bureau d'architecture, recherche
pour projets d'envergure :
urbanisme, logement, tertiaire,
industrie et hôtellerie

Un-e Dessinateur-trice
avec CFC
min. 3 à 5 ans d'expérience
construction et réalisation
maîtrise dAutocad

Un-e Directeur-trice
de travaux
min. 5 à 10 ans d'expérience
autonomie et sens des responsabilités

Nous offrons :
des conditions de travail intéressantes

25 Rte des Acacias
1227 Genève-Acacias
info@d2architectes.ch
www.d2architectes.ch 

Boulangerie - Confiserie - Restaurant
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cherche

une responsable
magasin 80-100%

Personne motivée, dynamique,
positive et créative.

Formation dans l'alimentation
serait un atout.

Capacité à gérer une équipe.
Aimer le contact avec la clientèle.

Age idéal 30-45 ans.
Dossier de candidature avec une lettre de
motivation et une photo à
Zenhâusern Frères S.A. .
Place du Midi 33
1950 Sion 036-456346

Pour compléter notre équipe —***—.
en place, nous cherchons, ' .A
tout de suite ou date ®Kï_)
à convenir pour la [NU-Û J
B-_ _._.__,-__ .__ __; GRAND HôTEL
Réception DEs BAINS

Un(e) réceptionniste confirmé(e)
• Expérience dans un poste similaire

indispensable
• Connaissance du système informatique

Fidélio
• Allemand, français, anglais courant
Veuillez faire parvenir vos offres de service
avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à l'adresse suivante:
Grand Hôtel des Bains
1892 Lavey-les-Bains
Tél. 024 486 15 15 - Fax 024 486 15 17. S
E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch s

Station-Service BP Ronquoz
cherche tout de suite

jeune caissière dynamique
Horaire alterné matin midi, taux 60%.

Intéressée? Tél. 079 220 34 08
ou nous écrire:

BP Ronquoz,
rue Traversière 2, 1950 Sion.

036-456941

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.polyright.com/fr/job.html
mailto:job@polyright.com
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:rh@minoteries.ch
http://www.minoteries.ch
http://www.febex.ch
http://www.d2architectes.ch
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\V\ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.
/ // A SION

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 40 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Pour notre centrale de Fionriay, nous recherchons un

chef de centrale
afin d'assurer la maintenance, la sécurité, la fiabilité et une disponibilité optimale de nos
installations situées dans le Val de Bagnes.

Le management de 20 collaborateurs et le suivi des nombreuses installations exigent du
titulaire du poste de hautes compétences techniques et sociales.

Vous êtes ingénieur HES en mécanique ou en électrotechnique ou vous pouvez justifier d'une
expérience appropriée dans la gestion d'une centrale électrique. Une formation complémentaire
en gestion serait souhaitable. Autonome, capable de travailler en coopération avec différents
partenaires internes et externes, vous possédez également de bonnes connaissances en
allemand.

Le lieu de travail est Fionnay. Il est souhaitable d'habiter à proximité des aménagements et
d'être prêt à assurer un service de piquet.

Nous offrons une activité riche et variée dans un environnement dynamique, une formation
complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée ainsi que les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter ! Kurt Seiler, chef d'exploitation
des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (027 324 08 00).

Faites-nous également parvenir votre dossier de candidature avant le 30 mai 2008 à l'adresse
suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler,
rue de l'Industrie 43, 1950 Sion -

TEKHNE
Spécialisés dans le management de projet , le management
de la construction et la maîtrise d'ouvrage déléguée,
nous agissons dans la préoccupation d'une architecture
de qualité avec le souci permanent du meilleur rapport
qualité/coût, et avec une attention particulière envers le
développement durable.

Avec plus de 25 collaborateurs notre société est impliquée
dans d'importants projets publics, administratifs, indus-
triels, culturels, en Suisse romande.

Afin de renforcer nos effectifs à Genève, Lausanne et
Fribourg, nous recherchons des

Managers de la construction
Vous assumerez de manière autonome la direction
des travaux et serez assisté par une équipe motivée et
dynamique.

Votre profil :
¦ architecte HES ou formation équivalente orientée vers

la réalisation
¦ bonne expérience dans la coordination et la conduite de

chantier
¦ maîtrise de la gestion des coûts et des délais
¦ esprit d'équipe, d'ouverture et d'engagement

L'aptitude à élaborer des soumissions (Messerli / CAN) est
un atout clef.

Nous offrons une activité dans des projets d'envergure
où vous aurez la possibilité de mettre en valeur vos
compétences et une rémunération attractive associée au
succès de la société.

Nous attendons avec intérêt votre candidature accom-
pagnée de votre curriculum vitae à :

Gérard Voeffray S.A. ^rafllfif-ll 1891 Vérossaz

Nous recherchons tout de suite ou à convenir

- CHARPENTIER qualifié CFC avec expérience

- TECHNICIEN charpentier
brevet ou en formation pour bureau et atelier

Postes à long terme, salaire intéressant.
Envoyez-nous votre dossier avec documents usuels
à l'adresse suivante:
Charpente
Gérard Voeffray S.A.
M. Christian Voeffray
1891 Vérossaz
024 485 26 12 036-455046

SACCO S.A.
INDUSTRIE ET BÂTIMENT
cherche pour travaux d'atelier
et de chantier:

UN FERBLANTIER AVEC CFC
Tâches
- Chef d'équipe
- Prises de mesures sur chantier
- Montage sur chantier et pliage

en atelier
- Etablir offre et commande

de matériel
- Etablir des métrés
- Facturation
Exigences
- Sens des responsabilités
- Précis et soigné
- Souple et bon esprit de collaboration
- Bon formateur
Entrée en fonctions
-Tout de suite ou à convenir

Veuillez transmettre vos offres à:
Sacco S.A.
A l'att. de M. B. Cheseaux,
Route de Chalais,
3965 Chippis. 036-455433

EROLET SION S.A
Industrie-Camion-Chantier-Auto

Route des Ronquoz 51, 1950 Sion
cherche

pour notre atelier de freins

réparateur & vendeur
Vélo
avec

connaissance hydraulique, mécanique
pouvant aider à l'atelier.

Flexible, responsable dans son travail.
Sachant accueillir, conseiller le client.
Bonne présentation et dynamique.

Faire offre écrite
Pour Jean-Maurice Vérolet

www.verolet.ch
036-456733

Bureau d'ingénieurs
travaillant pour l'industrie chimique

cherche

ingénieur mécanicien
dessinateur de machines

Expérience de l'engineering et
CAD/DAO souhaitée.

Faire offre avec lettre manuscrite,
curriculum vitae, certificat, notes, à

Chappaz Ingénieurs Conseils
20, av. Général-Guisan

3960 Sierre

e-mail: blaise.chappaz@bluewin.ch

Tél. 027 456 54 40
Fax 027 456 15 92.

036-456200

Les intérêts de la clientèle sont vos priorités et vous avez la faculté de cerner ses besoins.

Pas n'importe quel travail: Pour nos marques déjà bien implantées, vous prendrez en
charge les tâches suivantes pour les cantons de Vaud et de Valais:
• acquisition et encadrement des points de vente du commerce de détail
• responsabilité de la distribution des produits et organisation des activités promotionnelles

selon les directives du Key Account Manager
• mise en pratique des mesures de marketing relatives à la visibilité et à la disponibilité des

marques
• mise en place de layouts ainsi que planification
• conseil et suivi individuel, professionnel et ciblé des clients existants

Pas n'importe qui: Vous êtes une personne autonome, dynamique, orientée vers la produc-
tivité et dotée d'un bon savoir-vivre. Votre profil :
• formation professionnelle complète validée par un diplôme
• première expérience réussie dans la vente, idéalement dans l'industrie des produits de grande

consommation
• la connaissance du marché suisse (food, produits de grande consommation, commerce de

détail etc.) serait un atout
• langue maternelle française ou allemande ainsi que de très bonnes connaissances de l'autre

langue, idéalement bilingue F/A
• âge idéal entre 28 et 40 ans
Si vous aimez vous investir, si vous savez vous imposer avec le tact nécessaire et si vous possédez
un bon esprit d'équipe, nous aimerions faire votre connaissance.

Nous vous offrons une activité indépendante, diversifiée et évolutive au sein d'un rayon de
vente attractif. Articles de marque bien implantés, support marketing et publicitaire efficace
ainsi que des conditions d'engagement attrayantes vous sont offerts.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à

et réalisation des ventes promotionnelles

Unilever Schweiz GmbH
Morgane Lagattu, Human Resources
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen
morgane.lagattu@unilever.com
www.unilever.ch
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150 millions de fois par jour dans plus de 150
pays, les consommateurs optent pour les pro-
duits Unilever - pour une plus grande vitalité
et une meilleure qualité de vie. Nous répon-
dons aux besoins quotidiens en matière d'ali-
mentation, d'hygiène et de soins corporels
avec des marques qui aident à se sentir bien
et beau dans sa tête et dans sa peau.

Entreprise Dupasquier & Ruga S.A
à Monthey engage

1 apprenti ferblantier

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'Orientation de Troistorrents met au concours
pour l'année scolaire 2008-2009 les postes suivants:

Postes à temps partiel
- branche principale allemand 10 heures
- branche éducative et culturelle 3 heures

Entrée en fonctions: le 21 août 2008.
¦ Conditions d'engagement:
• Titres et diplômes requis pour enseigner au cycle

d'orientation.
• Formation pédagogique souhaitée.
Traitement:
• Selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adres-
sées, jusqu'au lundi 12 mai 2008, à la Direction du C.O.
de Troistorrents, case postale 42, 1872 Troistorrents.

Administration communale
036-456694 Troistorrents

Avez-vous de l'initiative et du plaisir au contact? C'est exac-
tement vous que nous cherchons pour assurer le suivi de
notre clientèle privée de la région Sierre (100%) comme

«conseillère ou conseiller à domicile»
Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez orga-
niser votre journée ou votre soirée de travail. Pour vous,
manger sainement et équilibré c'est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:

/ Une formation de base approfondie
/ De bonnes prestations sociales
/ Un soutien permanent dans votre activité
/ De bonnes possibilités de revenu avec un système de

commissionnement attractif
/ Un secteur de travail exclusif

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production
de masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à:
Walter Bertoletti Wê m / * '
Chef de vente 11 f̂l 1*111 / ^Case postale 128 ¦ ¦*¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ *
1807 Blonay Pour être bien, mangez bien.

156-779665

1 apprenti
monteur-sanitaire
Conditions d'engagement:
• entrée indispensable le 1.7.2008
• test d'aptitude à nous présenter

avec réussite de 60 points minimum.
Si ces conditions sont remplies, veuil-
lez téléphoner au tél. 024 471 22 20.

036-456052

Dixence 21 - 1951 Sion
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

cherche

une gestionnaire de
vente responsable

Votre profil:
• Vendeuse expérimentée en

papeterie avec CFC;
• Personne motivée et accueillante;
• Sens de l'organisation et

de la gestion du personnel;
• La connaissance de l'allemand

serait un atout supplémentaire.
Poste à 100%.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier de
candidature avec une lettre de moti-
vation et une photo.
Nous traiterons vos données confi-
dentiellement.

036-456922

On cherche Recherche

boulanger chauffeurs
avec CFC de taxi pro

Faire offre f eSSIOnnelS
avec curriculum

vitae et documents avec permis B121
usuels à la sur région Montreux

Boulangerie pour la nuit
Croset, (auxiliaire et fixe).

Rue Coppet 4,
1870 Monthey. Tél. 079 623 10 01.

036-456431 ,^ ,-,„,„

mailto:eliane.ottolini@kellyservices.ch
http://www.verolet.ch
mailto:blaise.chappaz@bluewin.ch
mailto:morgane.lagattu@unilever.com
http://www.unilever.ch


Le sounie
et la bous
STOCKHOLM ? Peu dévelop-
pée en Romandie mais très
populaire en Suisse alémanique
la course d'orientation est une
véritable institution en Scandi-
navie. Alors que quatre rendez-
vous se préparent autour du
Léman, reportage au cœur
de la fameuse 10 Mila.
TEXTES:
EMMANUELLE ES-BORRAT
PHOTOS: FRED MOIX

Il y avait Borg, Stenmark, Fifi
Brindacier, et Abba. Voilà pour
les références suédoises com-
munes au plus grand nombre.
Appréciée par un public da-
vantage averti, il y a encore la
course d'orientation. Chaque
année depuis 1945, Stockholm
accueille ses adeptes à l'occa-
sion de la fameuse 10 Mila.
Considérée comme la
deuxième plus grande course
du pays après la Vasaloppet de
ski de fond, l'épreuve a ras-
semblé quelque 8000 partici-
pants et plus d'une dizaine de
milliers de spectateurs samedi
et dimanche dans les alen-
tours d'un château au nord de
la capitale. Plusieurs concur-
rents suisses étaient de la par-
tie, parmi lesquels Simone
Niggli-Luder, multiple cham-
pionne du monde. Echos.

Un monde en soi
Tout commence au bord

de l'eau, non loin d'une rési-
dence royale. Sur le site de 10
Mila, Paléo de la course
d'orientation, on a fait le dé-
placement en famille. Au cam-
ping, le barbecue, la poussette
du petit dernier, le chien et
une grand-maman qui tricote
des chaussettes en laine. Un
monde en soi, une institution.
La preuve? Son Altesse le roi
de Suède en personne est
venu remettre les prix aux plus
jeunes compétiteurs, sous les
applaudissements de la foule.

Dans 1 après-midi, c est au
tour des dames de traverser la
forêt avoisinante. Tous âges
confondus, signe encore de la
popularité de la discipline, el-
les se relaient à cinq. Une carte
à la main, la boussole vissée à
un pouce, elles contrôlent
tout: les points cardinaux, les
balises et les aspérités du ter-
rain. Sans jamais s'arrêter.
«Oui, la course d'orientation
exige beaucoup de qualités»,
explique l'un des organisa-
teurs. «II faut  être capable de
lire des symboles, d'être endu-
rant, de prendre rapidement
les bonnes décisions, et de sa-

voir improviser.» Un sport tant
pour le corps que pour la tête,
en somme. Car la stratégie est
elle aussi du jeu. Pour rejoin-
dre les points de contrôle
qu'elles auront repérés sur le
papier, les sportives doivent
trouver le chemin le plus ra-
pide. Quitte à bluffer les autres
concurrentes.

Des lucioles
dans la nuit

La danse dans les bois se
répète le soir tombé. Sur la li-
gne de départ, ce sont les pre-
miers d'un relais de dix hom-
mes qui maintenant s élan-
cent, une indispensable
lampe fixée sur le front.
D'abord gerbe bondissante, la
lumière s'effiloche peu à peu
au gré des rythmes et des che-
mins choisis. Les heures pas-
sant, il reste comme des lucio-
les sautillant dans le noir, une
image proche de celle des des-
centes aux flambeaux, davan-
tage connues dans nos
contrées. Ceux qui ne sont pas
en train de courir dorment
probablement sous les tentes
où les familles sont réunies.

ÉVÉNEMENT: Alors que le roi de Suède remet les prix aux juniors, la foule des spectateurs s'est massée sur le site de la 10 Mila.

«La course
d'orientation
exige beaucoup
de qualités»
UN ORGANISATEUR

Les derniers coureurs passe-
ront la ligne d'arrivée qua-
torze heures plus tard, assu-
rant en passant un véritable
spectacle aux noctambules
qui, probablement, revien-
dront l'année prochaine.

Fidèle à sa réputation de
course mythique, la 10 Mila
dévoile d'ores et déjà son
agenda. Pour la première fois
en 2009, le rendez-vous des
clubs d'orientation se déplace
des environs de Stockholm en
Scanie, à la frontière du Dane-
mark. Ce sera les 18 et 19 avril.

Plus d'infos sur www.10mila.se NOCTURNE: Une spécialité de l'épreuve suédoise, la course nocturne.

Mardi _ ._» avril _.uu» i__c iiuuvciiioïc
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I NIGGLI-
I LUDER
¦ QUATORZE FOIS

W î^M I CHAMPIONNE
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Quatorze fois championne du
monde, la Bernoise Simone
Niggli-Luder a concouru le
week-end dernier au sein d'une
équipe suédoise. «10 Mila est la
grande course de relais en
Suède et un événement fort
pour les clubs. Pour moi, c 'est
toujours un grand moment de
pouvoir y participer, de faire un
bon parcours et de me trouver
avec le public. Etant enceinte,
je n'ai pas couru aussi vite que
d'habitude. Et nous avons
aussi du composer avec des
problèmes de blessures au
sein de l'équipe. En fonction de
tous ces paramètres, je pense
que nous pouvons tout de
même être satisfaites de notre
22e place (ndlr: sur près de
4-uu;. j e vais maintenant me
concentrer sur la naissance de
mon enfant un nouveau nrnipf
passionnant. Je pense revenir
ensuite à la course d'orienta-
tion au niveau international.
Certains disent que les ma-
mans courent plus vite, je l'es-
père!»

GUIDE
DE MONTAGNE
\ / A I  A ICAM

Guide de montagne valaisan et
conseiller technique pour du

;̂ .;.N. . ~t. r—-j o„i : —

ORIENTATION
Cherchant le chemin le
plus rapide pour rallier
les points de contrôle,
les jeunes dames arpen
tent la forêt suédoise à
vive allure.
WWW.BOULDERING.INFO

CONTRÔLE
Une puce fixée au bout
du doigt permet aux
concurrents d'enregis-
trer leur présence aux
différents points de la
course.

Quatre courses
dans la région et en Valais
Un club de course d'orienta-
tion existe depuis 1995 dans
notre canton. S'il compte une
trentaine de membres, moins
de dix d'entre eux sont réelle-
ment actifs. «L'activité pro -
gresse gentiment», explique
Philippe Ballif, collaborateur
du CO Valais. «Comme peu de
courses sont organisées dans
la région, il faut souvent faire _^ 
de grands déplacements pour Philippe Ballif, collaborateur du
participer à un rendez-vous.» QQ Valais LDD

Les Quatre jours du Léman or-
ganisés cette semaine en
Suisse romande constituent
dès lors une bonne occasion
d'en connaître un peu plus sur
la course d'orientation. «D'au-
tant que Lausanne est bien
placée pour accueillir les
Championnats du monde en
2012», poursuit Philippe Ballif.

Pour en savoir plus: www.covalais.ch

http://www.10mila.se
http://WWW.BOULDERING.INFO
http://www.covalais.ch
http://www.swiss-orienteering.ch


Deux logos distincts:
l'Association marque
«Valais» a satisfait
à la principale demande de
la minorité linguistique, LDD

COMPROMIS ?
«Wall is» pourra
être utilisé dans la
communication en
allemand. La mar-
que cède un peu de
son unité pour que
le canton retrouve
la sienne après
une pétition et un
postulat au Grand
Conseil.

La maraue «Valais» tend
a main aux eermanoDhones

«Ils se sont
mis d'accord,
c'est l'essentiel»

^̂ ^^^^

PAULVETTER d'utilisation des logos
«Valais» et «Wallis» sur les
marchés ont été édictées.

Le psychodrame de la
marque «Valais» en est-il à
son épilogue ? Il est peut-
être un peu tôt pour le
dire. Mais en autorisant
l'utilisation du logo «Wal-
lis» pour les produits et
services haut-valaisans
ainsi que pour les sup-
ports de communication
en allemand, les membres
de l'Association de la mar-
que (AMVs) ont fait un
gros geste d'apaisement à
l'occasion de son assem-
blée géné-
rale ordi- i

Soutien marqué
Sans trop entrer dans

les détails, on peut dire
que les supports de com-
munication des entrepri-
ses du Haut-Valais pour-
ront choisir le mot «Va-
lais» ou le mot «Wallis»
dans toutes les situations.
Les entreprises franco-
phones disposeront des
deux options uniquement

//r_.ttû fr\\c ' '̂est un Pas en avant et d°nc un
«wCttC TOIS, : bon signe. Nous demandions que
le SOUtien eSt • 'a versi°na Hemande fasse foi dans

: les marchés germanophones. Le
DeaUCOUp : fait que la décision a été prise à la
nlnr fnrfw • quasi-unanimité est un très bon si-

narre qui
s'est
déroulée
hier
matin.
«Après I p|US fort» ^nf^ n̂n'nl'̂ ïv^HrJ 

Mais nous prenons acte 
du 

fait 
que i du Grand Conseil. 

^SïïgSSS^JISSti,r . !*¦•_ •*¦ «w. w# . gne. Je savais qu on ne reviendrait ,,. • _ ¦ _ , ,  ,, , . unique. J utiliserai donc seulement
Plmwms 

[ vuAKi Aviini. : plus sur le problème du logo. I Association de la marque «Valais» : Certains ont déploré qu'on renonce |a marque «Valais».semaines ™™—¦—J YVAN AYMON : r a rediscute du problème et reconsi- : aj nsi a |'unicité de la marque. Cela
d'analyse PRéSIDENT DE LAMVS : Je continue à penser que c'est très déré sa position. Nous en sommes : ne facilitera pas la communication. Pour moi, l'essentiel est que le Gér-
er rfe : dommage pour le monde touristi- bien sûr satisfaits. C'est un signe de : p0ur les milieux agricoles il était vin reste sur le logo. C'est lui qui
concertation avec les orga- pour les marchés germa- : que. On nous l'enviait. J'ai pu le la volonté de prendre au sérieux les : surtout important de ne pas chan- est connu, bien plus que les termes
nisationsconcernées, le co- nophones. Elles utilise- '¦ constater dans les Grisons où je voix critiques qui se sont élevées : ger le logo et les éléments forts du Valais ou Wallis. Il faut aussi relever
mite de l'AMVsa présenteà ront le logo «Valais» dans : m'occupe de sociétés de remon- dans le Haut-Valais. : graphisme Quelques entreprises que toutes les voitures du canton
l'assemblée générale une tous les autres cas de fi- : tées mécaniques. Mais on peut vi- ,, . .„ • , ,.,.,, : „̂r u^m,i„„^,f„ ,:̂ „t um] portent un VS 

sans 
que personne

solution qui puisse satis- gure, même lorsque la : vre avec ça. Mais si Ion n a pas modifié le gra- . dans le 
 ̂

n'ait jamais protesté
faire à tous les critères re- communication sera mul- ï ç., '

+ 
' . : „ 

phisme du Cervin qu on ne recon- : mes essentiellement, ont déjà ut,- ' . . . ., , „
quis par le Gouvernement tilingue. Les règles sont les : & les groupements membres de naît pas, je peux dire que quelques . lise la marque. Il aurart ete dom- Et on mange partou de la fondue

etleParlementvalaisans», mêmes pour leléoquettes i I Association Marque Valais se sont questions restent ouvertes. Nous : mage de changer le graphisme. ou de la raclette. Cette polémique
expliquent les responsa- de produits valaisans en : m,s accord sur ' utilisation des allons prendre connaissance du re- : Nous ne voulions pas d un logo en vient d une désinformation due à
blés dans un commun! fonction de leur rééion '"• termes <<Valais>> et «Wallis» qui a glement et nous déciderons alors : quadrichromie, surtout pour des certains rédacteurs du «Walliser-
qué. Et pour eux, cette d'origine. Concernant la ! divisé le canton' c'est ''essentiel- de la suite à donne a ce dossier- = questions de coûts d'impression. bote».
proposition respecte le communication institu- 
principe d'égalité de trai- tionnelle, le règlement est
tement entre les deux lan- clair: ce sera «Wallis» pour finitivement le problème qui I , 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —gués officielles du canton les marchés germanopho- divise le canton depuis plu- Nouvelle Impreza STi avec 300 ch. WW BU H! - *zr̂tout en maintenant des nés et «Valais» dans tous sieurs mois. «Cette fois, le sou- Prête à essayer; si vous osez... j L!-© [jlÇLlflS? LPJSWMJ
conditions de réalisation les autres cas. tien est beaucoup p lus fort. Les sZÊÊÊÊÊÊÊÈËè^^m>d'une marque unique. «Toutes les associa- associations faîtières et l'Etat j > 4 m  fif\ • Reptiles

Pour parvenir à résou- lions faîtières membres de du Valais sont entièrement fa- _^__flMJ __T____L
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PETER
FURGER
CONSULTANT

EN TOURISME
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GRAZIELLA
WALKER-
SALZMANN

DÛ CSPO (JAUNES)

«Des questions
restent
ouvertes»
J'ai appris qu'une décision avait
été prise par l'assemblée, mais je
n'ai pas encore pu prendre connais
sance des détails du règlement
d'utilisation.

PIERRE-YVES
FELLEY
DIRECTEUR

DE LA CHAMBRE

VALAISANNE

D'AGRICULTURE

ANDREAS
WEISSEN
TENANCIER DU

CAMPING-RESTAU

RANTBELLA-TOLA

SUSTEN

«Cela ne facilitera «Les voitures
pas la valaisannes ont
communication» toutes un VS»

C'est une décision politique pour
réussir à se mettre d'accord avec
le Haut-Valais. Personnellement,
j'ai entendu les explications des
responsables. Ils m'ont convaincu.

L'assemblée a été sereine. Mais
celle de décembre où la décision
initiale avait été prise l'avait aussi
été. Nous avons apporté une ré-
ponse satisfaisante à la demande

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch


Liquidation înconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Sion VS (mo) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastem
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Miiller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail , même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : mardi de 12 à 18h et mercredi de 10 à 18h. Un
appel pressant est lancé instamment au citoyen : le droit
d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'opportu-
nité de se procurer à bon compte un exemplaire exception-
nel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans les halles
de la société de transports Planzer à Siort.

Lieu de la liquidation EKOCM directement à:
PLANZER SA Cargo Domicile

ch. St-Hubert 2, 1950 Sion
Curateur désigné: AMSF AQ 041 729 72 57

Vendredi 2 mai 14 h à 20 h - Samedi 3 mai 10 h à 20 h
Dimanche 4 mai 10 h à 18 h

Patinoire de Monthey

T FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

036-456449

CU^ue, <f ov\ otis son * OàO
U> i  ̂rxsang

#___ NniMmIIScêa Tirage contrôlé et audience
_LCr f YCrlr -fCrlf f*>#€r 42 671 exemplaires , certifié REMP FRP 2007.

112 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2007-2.
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Nos occasions ^P̂ P̂The Power of Dreams

S2000 6.2005 10*000 km gris Fr. 39 900.-

Gvic 1.3 iDSi IHA 10.2007 3'000 km bleu Fr. 32 900.-

FR-V l.8i Swiss 8.2007 I9'900 km noir Fr. 29 900.-

Civic I.8Ï Type-S Plus 2.2008 3*000 km noir Fr. 28 900.-

CR-V 2.0 4WD ES 3.2004 50*000 km bleu Fr. 25*900.-

CR-Y 2.0 4WD ES 6.2003 75*000 km bleu Fr. 21*300.-

Ci vic i.6i LS 6.2005 40'000 km gris Fr. 18*900.-

Stream 2.0i ES (Spor t) 6.2003 73'500 km gris Fr. 18*900.-

J azz 1.4 i LS 4.2005 73*000 km noir Fr. 14*900.-

CRX I.6i-I6 V-TEC VTi 3.1995 127*000 km vert Fr. 9*300.-

Civic l.4i LS 4.1998 89*000 km bleu Fr. 8*900.-
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1er-6 mai 2008
Semaine russe

Tous les jours:
menu traditionnel russe

Dimanche à midi:
buffet russe.

Fr. 35.-
Sur réservation:

Sacha et Raymond s
Gay-Kravtsova $

Tél. 027 722 25 29 S

ttRMNO
VOYANT DE

QUALITE
Des solutions pour

votre avenir
0901 115111
Fr. 2.70/min. 7/7

329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel- c colonnes réclames de 44 mm de largeur.

peuvent être transmis directement à la rédaction du Corps fondamental: 9/10 (petit).
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des Abonnement: 351 francs,
i annonces paraissant dans ce titre par des tiers non

autorisés, notamment dans des services en ligne, est Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 32 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 62 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.

ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Consultations
Soins

Massages
relaxants
Institut Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.
A. Mona, mass. dipl.
Tél. 077 465 16 25.

036-456747

Samaritains

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

036-453031

Véhicules

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

036-45686B

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-456901

Nissan Sunny
1.6 4WD

1.2i

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

Subaru Justy

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

Véhicules expertisés.

Tél. 079 628 22 24.
036-456753

http://WWW.tanguy.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.honda.ch
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«Non au diktat des caisses-maladie»
VOTATIONS FÉDÉRALES ? Un comité valaisan s'est constitué afin de combattre l'article
constitutionnel relatif à l'assurance maladie soumis au peuple le 1er juin.
CHARLES MÉROZ

Le choix d'un home pour personnes
âgées n'avait rien d'anodin. Pour le co-
mité de soutien valaisan contre l'arti-
cle constitutionnel relatif à l'assurance
maladie qui avait décidé de recevoir la
presse dans un EMS hier matin, l'ac-
ceptation de cet objet le 1er juin par le
peuple serait une remise en cause pure
et simple des acquis de la LAMal. «Les
vieux seront pénalisés, il faut le savoir.
Un «oui» aurait pour conséquence
d'anéantir le principe de solidarité en-
tre personnes jeunes et personnes âgées
au prof it du pouvoir des assureurs», a
martelé le conseiller national Sté-
phane Rossini.

«Le domaine de la santé est un for-
midable enjeu économique. Dans notre
pays, ce secteur pèse -50 milliards de
f rancs. Certains milieux ne mettent pas
au cœur de leurs préoccupations les
personnes qui souffrent. » Le vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse (PSS) n'a
pas mâché ses mots pour situer le
contexte de cette votation. Un «oui»,
selon Stéphane Rossini, serait syno-
nyme de réduction des prestations de
l'assurance de base au seul profit des
assurances privées, source de «juteux
bénéfices sur le dos de la population» .

Le parlementaire n'a pas hésité à par-
ler de «médecine à deux vitesses, de pri-
vatisation du système de santé ou en-
core de transfert du pouvoir aux cais-
ses-maladie, car les cantons qui f inan-
ceront les soins n'auront p lus de possi-
bilité de contrôle. C'est parfaitement
antidémocratique.»

Les assurés «fragilisés»
Stéphane Rossini n'a pas été le seul

à tirer à boulets rouges, hier, contre
l'article constitutionnel relatif à l'assu-
rance maladie. Au nom de la gauche
valaisanne alternative (GVA), la dépu-
tée Véronique Barras a aussi fait
preuve de virulence: «Nous refusons le
diktat des caisses-maladie.» Plus loin:
«Si le «oui» l'emporte, les caisses-mala-
die pourront choisir qui peut aller chez
tel ou tel médecin, dans tel ou tel hôpi-
tal, et quelle thérapie il s'agira de sui-
vre.» Président du Parti chrétien-social
du Valais romand, Robert Métrailler a
exprimé une forte méfiance vis-à-vis
de cet article qui «va dans le sens d'une
privatisation du système de santé, f r a-
gilise de façon inadmissible la position
des assurés et des patients, et contre-
vient aux principes de solidarité et
d'égalité en offrant la possibilité d'ex-

i PUBLICITÉ 

Robert Métrailler, Stéphane Rossini, Véronique Barras, et Françoise Hochreutiner (de
droite à gauche), LE NOUVELLISTE

dure des prestations de soins de l'assu- des pans entiers de l'assurance de base
rance de base.» Enfin, au nom de la Fé- et introduit un transfert massif du pou-
dération romande des consomma- voir sur le système de la santé aux assu-
teurs (FRC), Françoise Hochreutiner a reurs au détriment des patients, des
qualifié l'article constitutionnel de thérapeutes et des cantons. Il s'en prend
«projet trompeur ». Et d'ajouter aussi- au pouvoir d'achat des consommateurs
tôt: «Il recèle de graves attaques contre età leur liberté de choix.»

LAC DE TOTEN

Algues «tueuses»

Après l'hécatombe de 2006, le lac de Toten, au Grimsel
hébergera de nouvelles colonies de salmonidés, LDD

MICHEL GRATZL

On connaît désormais la cause vraisemblable de la mor-
talité massive des poissons qui peuplaient le lac de Toten,
au col du Grimsel. L'origine de cette hécatombe de salmo-
nidés constatée en novembre 2006 est à porter au passif
d'algues «mangeuses d'oxygène». C'est en tout cas la
thèse retenue, après expertise, par le Service cantonal de
la chasse, de la pêche et de la faune qui a prévu un rem-
poissonnement adapté du plan d'eau situé au sommet de
la vallée de Conches.

Adapté? «Comprenez que nous n'allons pas déverser
des truites massivement dans les eaux du Toten», explique
le biologiste Yvon Crettenand. «Nous y mettrons quelques
dizaines d'«arc-en-ciel» et de cristivomers, les deux espèces
décimées voici dix-huit mois. Nous observerons alors leur
comportement, avant de poursuivre le repeuplement de
cette retenue ouverte à la pêche.»

Le vairon résiste. S'il n'exclut pas absolument une récur-
rence d'un phénomène qui a conduit à la mort de plu-
sieurs centaines de salmonidés, le serviteur de l'Etat le
juge hautement improbable. Le rapport établi à la de-
mande du canton souligne des conditions météorologi-
ques exceptionnelles — une période de forte chaleur à
l'été 2006, suivie d'une chute brutale des températures.
Commentaire du scientifique: «La chaleur a provoqué une
grosse production d'algues; puis leur décomposition a in-
duit une prolifération d'organismes aérobies avec pour co-
rollaire la disparition de l'oxygène en eau profonde.»

A l'époque des faits, seules quelques espèces de pois-
sons comme le vairon, peu gourmandes en oxygène, ont
survécu. Ce qui par ailleurs a sans doute permis de
conforter la thèse établie par l'Office bernois de la protec-
tion des eaux et de la gestion des déchets en collaboration
avec le bureau d'étude Aquatica.

Traitement des eaux usées. On ne saurait cependant ex-
clure toute récidive, quand bien même le risque demeure
potentiellement très faible. Un seul cas a été constaté de-
puis 1948, date du premier empoissonnement du lac du
Grimsel. De surcroît , dès la fin 2008, suite à une décision
de l'Etat du Valais, les eaux usées qui étaient jus qu'ici dé-
versées dans la retenue seront préalablement traitées,
puis infiltrées.

Conséquence immédiate: la réduction des matières
nutritives favorisant la multiplication des algues, celles-là
même qui sont responsables des dommages que l'on sait.
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22.30 Infrarouge. 23.35 Le journal. 22.45 Le court du jour 22.48
23.50 Noi Albinoi Banco Jass. 22.50 Sport dernière.
Film. Drame. Isl - AH. 2002. 23.00 Toute une histoire
Real.: Dagur Kari. 1 h30. VOS! Magazine. Société. Présenta-
Avec Tomas Lemarquis. tion: Jean-Luc Delarue. 55
En Islande. Un adolescent albi- minutes,
nos, cancre de génie, reclus Tous les jours, l'animateur pro-
dans son refuge souterrain, pose de dialoguer avec
échappe à l'ennui et rêve quelques invités autour d'un
d'ailleurs en regardant des thème de société précis,
photos. 23.55 A bon entendeur. 0.25 Infra-
1.20 Le journal. rouge.

22.45 Pascal, le grand
frère

Magazine. Société. 1 h 55.
Flora.
Flora vit une adolescence
rebelle. Ni son père, ni sa mère,
ni sa soeur aînée n'arrivent à
lui faire entendre raison.
0.40 Diagnostics. 2 épisodes. 2.20
50mn Inside. 3.20 Reportages. 3.50
Histoires naturelles. 4.35 Musique.
4.55 Très chasse, très pêche.

22.25 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société.
Khaled Kelkal, ennemi public
n°1.
25 juillet 1995: l'attentat du
RER St-Michel à Paris fait huit
morts et 250 blessés. Sept
autres attentats plongent la
France dans la terreur.
23.55 Journal de la nuit. 0.20 L'En
fance nue. Film.

22.55 Soir 3.
23.25 Les grands du rire
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Yves Lecoq. 1 h75.
Invités: Philippe Chevallier,
Régis Laspalès, Robert Mat-
thieu, Elisabeth Bourgine,
David Brécourt, Henry-Jean Ser-
val, Isabelle Morizet.
0.35 NYPD Blue. 2 épisodes. 2.00
Plus belle la vie. 2.25 Soir 3.

6.00 . M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.00 Ally McBeal. Sexe, men-
songes et réflexions. 12.00 Un dîner
presque parfait. 12.50 Le 12.50.
13.10 Touche pas à mes

filles
Le mur de la honte.
13.35 Victimes du destin
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
Real.: Stefan Bartmann. 1 h 55. Iné-
dit.
15.30 Le Droit d'être

mère
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Michael Scott. 1 h 45.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner presque

parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les fauves sont lâchés.
20.40 Six'infos

Iocales/Kaamelott

21.55 66 Minutes, l'enquête.
22.35 T'empêches tout le

monde de dormir
Talk-show.
Invités: Albert Dupontel, Pau-
line Delpech, Gonzales, Aida
Touihri , Estelle Denis, Mélissa
Theuriau, Soukaïna Oufkir.
1.10 Capital. Salaires, profits, licen-
ciements: enquête sur les secrets
des entreprises. 3.00 M6 Music l'al-
ternative.

8.45 Avis de sorties. 8.55 Les
maternelles. Invités: Philippe Jeam-
met, psychologue; Myriam Costa,
pédiatre; Joëlle Janse Marec, gyné-
cologue. 10.10 On n'est pas que
des parents. Invité: Jean-Michel
Klein, psychiatre. 11.05 Créatures
venimeuses. 11.55 La Vie des ani-
maux selon les hommes. Lapins /
Pélicans / Elans. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Les oubliés du désert. 15.35 La der-
nière plongée. 16.30 Au coeur des
tribus. Peuples d'Anuta. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 La terre dans
tous ses éclats

Le cuivre du Chili.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Le petit monde

du martin-pêcheur

23.00 La cigogne et
l'éprouvette

Documentaire. Sciences.
Appuyée sur les progrès de la
science, la demande de couples
en mal d'enfant progresse de
façon exponentielle.
0.20 Die Nacht/La nuit. 1.05 Mou-
rir à 30 ans. Film. 3.00 Patti Smith :
Dream of Life. Film. 5.00 Un jour
mon prince viendra. 5.50 Le journal
de la culture.

I

tfri tir 2 t -_ .il
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno. 10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 11.30 Les Zozios.
Que justice soit faite. 10.00 11.55 Zavévu
Magnum. Meurtre 101. 10.45 Euro- 1 -,

'-,« tcr :nf _
News. 11.10 Les Feux de l'amour. "••'*£ " , °
11.55 Le Destin de Bruno. 12.20 La 12.45 Quel temps fait-il?
Guerre à la maison. Pimente-moi. 13.00 Un p'tit tour
12.45 Le journal. 13.25 Toute une chez VOUS
histoire. 14.25 La Vie avant tout. . Présentation de l'étape du jour du
Affaires de famille. 15.10 Reba.Tra- lourde Romandie
vaux collectifs 15 35 7à la maison. 1330 Le journa|
Reunion de famille. 16.20 Provi- .... . ' .. .
dence. Indépendance. 17.05 Le Des- 1<i ub orana An9le

tin de Bruno. 14.15tsrinfo
17.30 Dolce vita 15.30 Nouvo
18.00 Le court du jour 16.00 Zavévu
Les sens du luxe... créer. 17.20 Malco lm
18.10 Top Models Tu seras un homme, mon fils.
18.35 Tapis rouge 17.45 Tour de
18.55 Le journal Romandie 2008
19.30 Le journal sPort Cyclisme. Prologue (1,9 km).

20.05 La Minute kiosque En direct. A Genève. Commentaires:

Saint-Jacques de Compostelle. Joël Grivel. ,

20.10 A bon entendeur 19-30 Le J0""13'
Des jeans sous toutes les coutures: 20.05 Ligue des
Made in mondialisation! champions UEFA

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Alliances & tra-
hisons. 10.10 Melrose Place. Cau-
chemar bénéfique. 11.05 Le Destin
de Bruno, 11.55 Julie chez vous.
12.00 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Danger à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2000. Real.:
Paul Lynch. 1 h35. Avec : Bo Derek,
Stephen Shellen, Wayne Rogers,
Peggy Gedeon.
16.15 Que du bonheur
La rupture.
16.20 Le Destin de Bruno
16.45 Le Destin de Bruno
17.10 Las Vegas
Un pardon difficile.
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
Le chaperon.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
iVbIVI'JNL/b V.ANAL+ TCMS ARD

8.00 Savoureuses escapades loin- 8.38 S.A.V des émissions. 8.40 Ima-
taines. 8.30 Télétourisme. 9.00 gine Me & You. Film. 10.10 Le
TV5M0NDE l'info. 9.05 Les esca- globe-cooker. 11.05 Concert privé
pades de Petitrenaud. 9.30 Une R.E.M.. Concert. 12.30 Les Gui-
brique dans le ventre. 10.00 gnols(C). 12.40 L'édition spé-
TV5M0NDE, le journal. 10.25 ciale(C). 13.45 La grande course(C).
Temps présent. 11.20 Les visites 13.55 Le Pacte du sang. Film,
d'intérieur. 11.30 Escapade gour- 15.30 Albert Dupontel, la ren-
mande. 12.05 On n'a pas tout dit. contre. 16.00 Raines. 16.40 Je crois
13.00 Des chiffres et des lettres, que je l'aime. Film. 18.20 30
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La Rock(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
Belle et le Sauvage. Film TV. 15.45 19-10 Le grand journal de
Leçons de style. 16.00 Côté maison. Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
16.30 Questions pour un champion. 20-10 Le grand journal, la suite(C).
17.00 360°, le reportage GEO. 20-50 Très bien, merci (OU
18.00 TV5M0NDE, le journal. Football : Ligue des champions).
18.25 Châteaux de France. 18.40 Film' 22-35 Golden °oor. Film.
Un gars, une fille. 19.05 Une brique RTL 9
dans le ventre. 19.35 Tout le monde 12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
veut prendre sa place. 20.25 La divorce. 12.45 Extrême Makeover
25ème image. 20.30 Journal Home Edition. 13.35 Jury en otage.
(France 2). 21.00 Destination réus- Film TV. 15.15 Peter Strohm. 16.15
site. 21.50 Catherine. 22.10 Cathe- Supercopter. 17.05 AH Saints. 18.00
rine. 2 épisodes. 22.55 TV5MONDE, Top Mûdels. 18.20 Extrême Makeo-
le journal. 23.05 Journal (TSR). ver Home Edition. 19.05 Un tandem
23.35 Le journal de l'éco. de choc. 20.10 Papa Schultz. 20.45

EurosDort Luc '<y Lu'<e' • 22 - 30 ciné 9-
8.30 Eurogoals. «US Coupe de 22M Darkman. FHm.

l'UEFA. Sport. Football. Demi-finale TMC
aller. 10.30 En route pour l'Euro 10.00 Résumé de l'étape du jour.
2008. 11.00 Championnat du Sport. Rallye. 10.10 Libre d'aimer,
monde. Sport. Snooker. Quarts de Film TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épi-
finale. En direct. 14.00 Ligue des sodés. 13.35 Hercule Poirot.
champions. Sport. Football. Demi- Mystère en mer. 14.25 Hercule Poi-
finale aller. 15.30 Championnat du rot. Film TV. 16.25 Rick Hunter. 2
monde. Sport. Snooker. Quarts de épisodes. 18.05 Alerte Cobra.
f: l. r-_ J: <n <.#. r l_ 1 Q DO Inwicîhln M.n 1Q AK I a murtinaie. tn airect. IB.UU turogoais «»•«» »ivi_i-ie M-H. ¦ _-.-» _c mm 14 45 Der Bergdoktor 15.50 Glanz
Flash. Toute l'actualité du football infernal..20.45 Preuve à l'appui. 2 & G|oria 1605 Dr stefan Frank:
européen. 18.15 Championnat du épisodes. 22.20 Meurtre au Presi- Der Artzt, dem die Frauen vertrauen.
monde. Sport. Snooker. Quarts de dio. Film TV. Bis ans Ende der Nacht 1655
finale. En direct. 18.45 Watts. Planète Wegezum Gluck. 17.45 Telesguard.
19.15 Eurogoals. 20.00 Champion- 14.30 Dubaï vertigo. 15.25 Jean 18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
nat du monde. Sport. Snooker. Moulin. Film TV. 17.15 Les bâtis- 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Quarts de finale. En direct. 23.00 seurs d'empires. 18.45 Devenir Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
Rallye de Jordanie. Sport. Rallye, femme au Zanskar. 19.45 Dans les 19.30 Tagesschau. 20.05 Der Aile.
Championnat du monde 2008. 5e coulisses du British Muséum. 20.15 Die Nacht kommt schneller, als du
manche. Les temps forts. 0.00 Les Chroniques de l'Amazonie sauvage, denkst. 21.05 Kassensturz. Die Sen-
1000 km de Monza (Italie). Sport. 20.45 Dans le secret des pierres, dung ûber Konsum, Geld und Arbeit.
Automobile. Le Mans Séries 2008. 22.35 Sur les traces des paresseux 21.50 10 vor 10.22.20 Club. 23.45
2e manche. 2.00 Télé-achat. géants. Tagesschau. 23.55 Meteo.

2,

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm. Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50
Ben 10. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Parade de printemps. Film.
22.25 «Plan's) rapproché(s)» .
22.40 Hollywood interdite, l'ère du
Pré-Code. 23.50 A Lady's Morais.
Film.

TS1
14.25 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiomale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiomale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home : Guistizia
ad ogni costo. 22.40 The Closer.
23.25 Telegiomale notte. 23.40
Meteo. 23.45 Hero. Film.

SF1

16.00 Tagesschau. 16.10 Eisbâr,
Affe & Co. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.55 Berlin, Ber-
lin. Malente, Malente. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tierarztin
Dr. Mertens. Der Kuss des Krokodils.
21.05 In aller Freundschaft.
Schreckliche Gewissheit. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bel Maischberger.
0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. Gestrandet. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
20.15 Sehnsuchtsrouten, Kreuz-
fahrt um Kap Hoorn. Auf nach
Feuerland. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Neues aus der
Anstalt.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Von Waldmenschen und ihren Vers-
tecken: Der Soonwald im Hunsrùck.
22.30 Schlaglicht. Stars auf vier
Beinen: DieTierschule fur Film und
Fernsehen.

RTL D
15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub 1.17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,

Miami. Von Natur aus bôse? 21.15
Dr House. Es nerven Gross und
Klein. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Monk.

f rance -C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 8.50
Dans quelle éta-gère. 9.20 Amour,
gloire et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Lotophone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
La deuxième mort.
16.15 Un cas pour deux
Erreur médicale.
17.10 Sudokooo
17.15 P.J.
Menteuses.
Une militante féministe a été
agressée. Tout porte à croire que ce
crime est lié à ses activités; mais
comme souvent, les apparences
sont trompeuses.
18.15 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 10.45 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Gérard Lenorman: la ballade des
chats heureux.
13.45 Inspecteur Derrick
Une très vieille chanson.
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Enfants de Mayotte.
16.30 La Panthère rose
Le chevalier rose. - Rose, ruse, rage.
16.55 C'est pas sorcier
Poulpe Fiction.
17.25 Un livre, un jour
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Sudokooo
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.30 Bloque infantil. 17.30 Léo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espana directe. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Herederos.
23.15 Rutas por Espana. 0.10
Repor. 1.00 La mandrégora. 1.30
Especial.

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

RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Ho sposato uno sbirro.
Film TV. Policier. Ita. 2007. Real.:
Carminé Elia. 2 h 5. 4. Avec : Flavio
Insinna, Christiane Filangieri, Anto-
nio Catania, Barbara Bouchet.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.25 Che tempo
fa. 1.30 Appuntamento al cinéma.
1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meleo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 X Fac-
tor. 23.45 Martedi' Champions.

Mezza
17.00 Waldbûhne 2006. Concert.
18.55 Le Concert d'Ernest Chaus-
son. Concert. 19.40 Quintette de
César Frank par l'ensemble Ader.
Concert. 20.30 Le spectre ou les
manèges du ciel. 21.20 Le verbe et
le temps, portrait de Karine Saporta.
21.50 Les guerriers de la brume ou
le désir électronique de Karine
Saporta. 22.35 Wild de Karine
Saporta. Spectacle. 23.10 Sonate
de Franck Bridge. Concert. 23.40
Quatuor Keller. Concert. «L'Oiseau»,
quatuor en ut majeur de Haydn.
0.00 New Sound Collective.
Concert. Live au New Morning
2003.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
Unter Mordverdacht: Ich kâmpfe
um uns. Film TV. Suspense. Ail. 2007.
Real.: Jorgo Papavassiliou. 2 heures.
Avec: Bettina Zimmermann, Kai
Wiesinger, Quila Maass, Connor
Mills. 22.15 Akte 08/18.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.30 L'entretien avec Georges-
Albert Héritier, président de la
FMVs. Son actu: la Fédération mo-
torisée valaisanne 18.50 Passé,
présent La vigne et le vin 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

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 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 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 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 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
L'échappée belle 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 Concert du
mardi soir 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 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S
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 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00. 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 Les
secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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MUSIQUE DE CUIVRES ?Le bugliste
de Chermignon a remporté pour la 3e
fois le titre de champion suisse soliste,
toutes catégories confondues. Au total,
les Valaisans ont décroché 16 titres.
OLIVIER RAUSIS

Dans le domaine de la musique de
cuivres, l'hégémonie valaisanne s'est
confirmée ce dernier week-end à Egli-
sau (ZH), à l'occasion du 34e
Concours national des solistes et qua-
tuors (CNSQ). Les musiciennes et
musiciens de notre canton ont ainsi
remporté 16 titres, sur les 21 mis en
jeu.

Le trophée le plus prestigieux, à
savoir celui de champion suisse so-
liste, toutes catégories confondues, a
été remporté, pour la 3e fois après
2003 et 2005, pai Claude Romailler de
Chermignon. Avec son bugle, il a
réussi une véritable démonstration en
interprétant à la perfection une pièce
inédite, «Two Faces», composée pour
lui et pour l'occasion par Gavin Wes-
terwyk, alias Gilles Rocha: «Gilles
connaît bien ma façon dé jouer et il a
écrit une partition qui m'a convenu à
merveille. C'est une immense satisfac-
tion d'avoir remporté ce titre pour ma
dernière participation à un cham-
pionnat suisse, d'autant p lus que j 'ai
aussi remporté le titre dans la catégo-
rie bugle-cornet, le 2e après 1999.»

Véritable routinier du CNSQ - il en
était à sa 15e participation de suite -
Claude Romailler a en effet décidé de
laisser sa place à la nouvelle généra-
tion: «Je suis toujours autant motivé
(ndlr. il s'est entraîné entre 2 et 3 heu-
res par jour pour préparer ce
concours) , mais à 28 ans, il est temps
de se retirer. Je crois qu'avec trois titres

PUBLICITÉ 

de champion suisse toutes catégories et
deux titres dans ma catégorie d 'instru-
ment, je n'ai p lus rien à prouver. Je suis
très content d'être resté au sommet
pendant p lusieurs années, malgré le
niveau toujours p lus élevé de la
concurrence.»

La nouvelle
génération

Parmi les autres résultats des par-
ticipants valaisans, on relèvera les ex-
ploits à répétitions de deux représen-
tants de la nouvelle génération, Vin-
cent Bearpark de Chermignon et
Kathleen Gaspoz de Vex, tous deux
nés en 1993. Vincent a ainsi réussi le
tour de force de se qualifier pour les
trois finales du concours, avec à cha-
que fois un podium à la clef. Au final,
il rentre d'Eglisau avec six podiums,
soit un titre de champion suisse cadet
(cat. bugle-cornet) , quatre 2e place et
une 3e place. Pour sa part, Kathleen
est montée à quatre reprises sur le po-
dium, avec un titre de championne
suisse junior (cat. bugle-cornet) , une
2e place et deux 3e place.

Enfin, on signalera les remarqua-
bles performances de Kevin Buchard
de Leytron à l'alto (deux titres de
champion suisse et une 2e place), de
Valentin Duc de Chermignon à l'eu-
phonium (deux titres, dont celui de
champion suisse cadet toutes catégo-
ries) et de Grégoire Sauthier de Grône
au trombone (champion suisse junior
toutes catégories et deux 2e place) .

SION-LES RONQUOZ

Entrecôte de bœuf
frais du pays, morceau

m
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Pour la 3e fois après 2003 et 2005 (photo), Claude Romailler de Chermignon a remporté le titre de champion suisse
des solistes, toutes catégories confondues, LE NOUVELLISTE/A
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SAVIESE ? Appelée à disparaître, tout comme l'ancienne cave
Provins de Sion qui l'abritait, une céramique signée Chavaz
a aujourd'hui trouvé un nouvel écrin dans les jardins du Baladin.

CHRISTINE SCHMIDT

«Les caves de la maison Provins,
situées à l'avenue de Tourbillon
à Sion, sont aujourd 'hui partiel-
lement détruites, et la cérami-
que d'Albert Chavaz, installée
dans la salle des cuves, est appe-
lée à disparaître...»

Voilà ce que rapportait Ma-
rie-Claude Morand, la direc-
trice des Musées cantonaux du
Valais, dans un' ouvrage intitulé
«L'œuvre d'Albert Chavaz dans
le paysage artistique romand,
1907-1990». Ouvrage sorti de
presse en 1994 à l'occasion
d'une double exposition consa-
crée à l'artiste, entre novembre
1994 et janvier 1995, au Musée
cantonal des beaux-arts à Sion,
ainsi qu'à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny.

Datée de 1949

Reconnue pourtant comme «une
œuvre majeure», la céramique
avait été laissée à l'abandon, DR

tés et l'urbanisation des villes
pour se p longer et s'inspirer de
la vie rurale du Valais.»

Cette céramique de 3 m 80 Un retraite
sur 2 m 10, fut réalisée en 1949. à la rescousse
Elle représente «des scènes du Le sauvetage de cette céra-
travail de la vigne. Elle est com- mique d'Albert Chavaz ne s'est
posée de tons bleus, violets et toutefois pas réalisé en un tour
verts, avec une touche expressive de main. «Il a été rendu possible
très apparente», relevait encore grâce, entre autres, à Germain
Marie-Claude Morand. Héritier, un Saviésan retraité de

Quatorze ans se sont écou- la cave Provins qui avait no-
lés depuis la publication de cet tamment pour mission de net-
ouvrage et, contrairement à ce foyer cette céramique», explique
que présageait alors la direc- le conseiller communal de Sa-
trice des Musées cantonaux du vièse, ci Grégoire Luyet. «Ger-
Valais, cette céramique n'a pas main Héritier a approché à
disparu. Au contraire, elle a été maintes reprises de nombreuses
sauvée de l'oubli, démontée personnes, dont les autorités sa-
minutieusement et réinstallée viésannes et la famille du pein-
récemment dans les jardins du . tre, en insistant pour que cette
théâtre Le Baladin à Savièse, céramique ne soit pas démolie
commune d'adoption d'Albert avec les bâtiments qui l'abri-
Chavaz, lui qui en était par ail- talent.»
leurs bourgeois d'honneur. Lui
qui a aussi précédé le mouve- «Un témoin
ment de rassemblement de de la vie saviesanne»
plusieurs peintres à Savièse dès v Après avoir demandé un
la moitié du XXe siècle. Mouve- avis sur la valeur artistique de
ment que l'on a faussement cette céramique à l'historien de
baptisé plus tard «Ecole de Sa- l'art Bernard Wyder, qui a re-
vièse». «Il n'y a en fait jamais eu connu qu'elle constituait «une
d'Ecole de Savièse», note à ce œuvre majeure», les élus du
sujet Denis Chavaz, le fils de Conseil communal saviésan se
l'artiste. «Cette appellation a été sont donc finalement montrés
donnée par un journaliste pour intéressés à la récupérer. C'est
décrire ce mouvement de ras- que, à Savièse, on est bien
semblement de peintres qui, à conscient que cette céramique
l'époque, fuyaient les mandant- «représente un témoin de la vie

UN ARTI*\TF PIIRI \C Pa r 'a su'te c'es rnosa|'ciues ' ^es
Uli MU IIOI L rUDLIv céramiques, et surtout des cy-
On connaît Albert Chavaz le des de vitraux, dont ceux no-
peintre, l'aquarelliste et le dessi- tamment de l'église de Doré-
nateur, le graveur et le verrier. naz> ou de la chapelle de Crans-
Cet artiste, né à Genève le 6 dé- sur-Sierre (entre 1949 et 1989).
cembre 1907 et disparu le 17 «Ce sonf- dans vingt-quatre
janvier 1990 à Sion, fut pour le lieux sacrés, plus de cent qua-
moins polyvalent. Ses talents tre-vingts fenêtres qui sont
étaient en effet multiples, créées», note Bernard Wyder.
comme en témoignent ses très Albert Chavaz n'était ainsi pas
nombreuses réalisations que Qu'un artiste d'atelier, mais, et
l'on peut encore admirer ici peut-être avant tout, un artiste
etlà public reconnu pour son art mo

numental, dont «l'inventaire
Celui qui a été reconnu, en Va- suscite bien des commentai-
lais, comme «le père de la mo- res», comme le note Nicolas Ra
dernité», pour reprendre les ter- boud dans l'ouvrage «L'œuvre
mes de l'historien de l'art Ber- d'Albert Chavaz dans le paysage
nard Wyder, a laissé son em- artistique romand, 1907-1990».
preinte dans bien des lieux. Albert Chavaz «représente pen-
II est ainsi à l'origine, entre au- dantplus de quarante ans la
très, des vitraux des églises du peinture officielle de tout un
Levron (1958) et de Sainte- canton, mais il a su ne pas lais-
Croix à Sierre (1962), mais aussi ser envahir son œuvre d'un art
des peintures murales des cha- monumental qui lui échappe-
pelles de Prarreyer (1943) et de rait, le rattachant le plus sou-
Malévoz (1948) à Monthey. vent possible, avec force et opi-
Parmi les commandes de déco- niâtreté, à ses recherches, à ses
rations murales reçues par Al- doutes et à ses certitudes de
bert Chavaz, la plupart sont peintre», remarque encore Ni-
donp religieuses. S'ajouteront colas Raboud. CHS

La même céramique, aujourd hui dans son nouveau cadre réalisé par
le fils de l'artiste, Denis Chavaz. BITTEL

saviesanne et fait partie de son tis pour entreprendre son dé-
patrimoine», comme le relevait montage et lui offrir un nouvel
il y a peu Vincent Reynard, le écrin.
conseiller communal saviésan Un sauvetage symbole «de
en charge de la culture. C'est respect du patrimoine et de la
ainsi que cette céramique fut mémoire du peintre qui vécut à
cédée à titre gracieux à la com- Savièse de 1940àl990», comme
mune de Savièse. Plus de 10 000 le remarque encore son fils De-
francs ont cependant été inves- nis.

1 2008 Le Nouvelliste

SION AUTO SHOW 2008

Entre satisfactions
et interrogations

Que ce soit par intérêt ou par curiosité, les visiteurs de
Sion Auto Show 2008 sont venus nombreux pour
découvrir les quelque deux cents véhicules neufs
présentés par les garagistes de la région sédunoise. DR

«Super!» Jean-Yves Clivaz, le président du comité
d'organisation de la onzième édition de Sion Auto
Show, s'est dit très satisfait , dimanche au terme de la
manifestation tenue dès vendredi sur la place des Po-
tences. Un avis partagé également par les dix-huit au-
tres garagistes et concessionnaires automobiles de la
région sédunoise, réunis pour présenter leurs nou-
veaux modèles et plusieurs premières suisses, toutes
marques confondues, soit plus de deux cents véhicules
neufs. Sans avancer de chiffres précis, le président de
Sion Auto Show 2008 s'est ainsi réjoui de constater que
ce rendez-vous a attiré une nouvelle fois beaucoup de
visiteurs. «Nous ne pouvions pas espérer mieux pour un
week-end tel que celui-ci, marqué par une météo très
printanière, et durant lequel d'autres manifestations
d'envergure étaient organisées. Cette exposition est une
bonne occasion d'établir des contacts privilégiés avec la
clientèle, ainsi qu'entre les différents garagistes pré-
sents...» Fort de ce succès, les membres du comité de
Sion Auto Show doivent toutefois à présent s'interroger
quant à l'avenir de cette exposition. «Idéalement, elle
devrait se dérouler p lus tôt, soit trois semaines après le
Salon de l'auto de Genève», admet Jean-Yves Clivaz.
Reste aussi à savoir si la prochaine édition pourra une
nouvelle fois bénéficier des infrastructures de Sion
Expo, étant donné que l'avenir de la foire de printemps
est «incertain» si l'on en croit les propos de son prési-
dent et directeur, Jean-Pierre Bonvin. «Nous trouverons
quoi qu'il en soit une solution pour organiser au mieux
la douzième édition de Sion Auto Show en 2009», assure
son président. CHS

INCENDIE À CONTHEY

Employés évacués!
Hier matin peu après 10h30, un incendie s'est déclaré
dans une entreprise de cosmétique de Conthey. Le per-
sonnel a dû être évacué, mais aucune personne n'a été
blessée. Le sinistre a été provoqué par l'oubli d'un em-
ployé occupé à la préparation d'une substance et qui a
laissé un récipient sur un brûleur à gaz. Quelques mi-
nutes plus tard, un incendie s'est déclaré, générant une
épaisse fumée. Le sinistre a pu être circonscrit par les
employés et dix-sept hommes du service du feu de
Conthey.

L'évacuation du personnel s'est cependant avérée
nécessaire. Cinq employés ont été conduits chez le mé-
decin pour un contrôle. Ils ne sont pas blessés. PG/C

SION

Urgences
chez les enfants
La section des samaritains de Sion organise un cours
intitulé «Urgences chez les petits enfants», les 5,7,13
et 15 mai de 19 h 30 à 22 h à Sion. Renseignements et
inscriptions avant le 30 avril au 027 395 29 63 ou au
079 6077237.

SION

Messe de l'Ascension
La messe de l'Ascension sera célébrée jeudi 1er mai à
10 h en la basilique Notre-Dame de Valère par le Véné-
rable Chapitre de la cathédrale de Sion, et animée par
le chœur Oracantat. Un apéritif suivra.

SION

Tonique, la santé!
L'Association suisse pour le sport éducatif et la psy-
chocinétique organise un forum public sur le thème
«Votre santé tonique est importante», le vendredi 2
mai dès 19 h 30, ainsi que le samedi 3 mai de 8 h à midi
à l'hôtel Europa, rue de l'Envol 19 à Sion. Entrée libre.
Plus de renseignements sur
www.forumsion2008.populus.ch

http://www.forumsion2008.populus.ch
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ZWAHLEN & MAYR S.A. -1860 AIGLE

PAIEMENT DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2007
L'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2008 a fixé
le dividende pour l'exercice 2007 comme suit:

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende Fr. 10.- Fr. IQ.-
fvloins'impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50

MONTANT NET Fr. 6.50 Fr. 6.50

Le paiement se fera sans frais dès le 29 avril 2008, contre
remise du mandat de dividende pour les actions nominatives,
du manteau de l'action, sans coupons, des actions anciennes et
nouvelles au porteur, auprès de tous les sièges et succursales
des banques suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

CREDIT SUISSE

UBS SA

ÉCHANGE DES ACTIONS
Le dividende de l'exercice 2006 ayant été payé en mai 2007 au
moyen du coupon n° 21, les actions au porteur ne comportaient
plus de coupons. Il a donc été décidé d'échanger ces titres
contre de nouvelles actions munies des coupons n° 1 à 26 et
livrables sous forme de titres unitaires.

Les actionnaires dont les titres sont inscrits dans un dépôt
ouvert auprès d'une banque ne doivent rien entreprendre.

Les actionnaires conservant leurs titres chez eux ou dans un
coffre bancaire sont invités à les remettre à un guichet de la
Banque Cantonale Vaudoise ou auprès de leur banque pour,
d'une part, encaisser le dividende de l'exercice 2007 (voir ci-
dessus) et, d'autre part, être échangés contre de nouvelles
actions au porteur.

A noter que, ces nouveaux titres étant livrables seulement
à partir de mi-mai 2008, l'actionnaire recevra un reçu de sa
banque et sera avisé dès qu'il pourra retirer les nouvelles
actions au porteur.

Aigle, le 25 avril 2008 ZWAHLEN & MAYR SA

N° de valeur ISIN Symbole
action au porteur de
CHF 200.- nominal 266.173 CH0002661731 ZWM

Hôtel Europa, rue de l'Envol 19 - Sion - Entrée libre
Samedi matin 3 mai à 11 h. 15

Pour une autre conception de la santé
Physique quantique, au-delà de la

modernité et de la tradition
Intervenant : Dr Bernard Woestelandt

Cet exposé s'inscrit dans le cadre du
FORUM DE SION - 2 + 3 MAI 2008 (entrée libre) :

« VOTRE SANTE TONIQUE EST IMPORTANTE »
consulter www.forumsion2008.populus.ch

Centrale romande d'information : 024 - 445 32 65

DEMO GRILL
Du mercredi 30 avril au samedi 3 mai
Pour vous rafraîchir, des boissons et des
dégustations de grillades vous attendent.

I N V I T A T I O N
Avec grand plaisir, nous
vous invitons à venir découvrir
notre toute nouvelle exposition de 500m2

poêles, cheminées, cuisinières à bois, À

V JWWfosoni-Vuissoz
V_y Us/ te du feu s.a.
Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13

jncerts devant le jury j * energ
Ner

lie qui soigne
manquez pas ce rendez-vous

#ngenergiao8
Aoste, 8-11 mai

Laboratoire d'excellence internationale
des énergies renouvelables, des économies
d'énergie et de la réduction des émissions

Jeudi 1er mai 2008 Supprimée
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril <
Samedi 3 mai 2008 Mercredi 30 ay
Lundi 5 mai 2008 Vendredi 2 mai

Salins: concert
du Choeur de l'Amitié

Le mercredi 30 avril prochain, le
Chœur de l'Amitié organisera son
concert annuel avec la participa-
tion du Groupe Relax. Le nou-
veau duo comique «paulnor»
(Paul-Albert Pannatier et Norbert
Rauber) présentera, en grande pre-
mière, son spectacle

«Franchement pour rire!»

Le duo comique «paulnor»

Barbecues ¦

Fondation pour
enfants de la rue

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

Mardi 29 avril à 14 h 00
Mercredi 30 avril à 1 2 h 00
Vendredi 2 mai à 8 h 00

Annonces classées
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 14 h 00
Lundi 5 mai 2008 Mercredi 30 avril à 1 2 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7 5 .] ] , Fax 027 329 75 24

-fiCt-fl OffiClCS OU CAMTON DU VAt-AJS X *_K

AlttS_9fi-tt rx-riî KAMTonï* WAUJâ '-te

Vendredi 2 mai 2008 Vendredi 25 avril à lôh

http://www.rigenergia.it
http://www.forumsion2008.populus.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.magiedufeu.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Plus de revenus que prévu!
MARTIGNY ? Les comptes 2007 de la commune se révèlent très bons. Les charges ont été bien
maîtrisées alors que les recettes fiscales ont dépassé toutes les prévisions.

OLIVIER RAUSIS

Sans surprise, la présentation
des comptes 2007 de la com-
mune de Martigny a confirmé
l'excellente santé financière de
la commune. La bonne surprise
est venue du côté des recettes
fiscales, a annoncé hier le prési-
dent Olivier Dumas: «L'embellie
économique de ces dernières an-
nées s'est traduite, en 2007, par
une hausse substantielle des re-
venus pour les personnes mora-
les et pour les personnes physi-
ques. Mais je tiens aussi à relever
la bonne maîtrise des charges,
tant de la part de l'administra-
tion communale que des autori-
tés.»

Plus concrètement, les inci-
dences du décret fiscal entré en
vigueur au 1er janvier 2006 sont
nettement inférieures aux pré-
visions établies par le canton.
Pour la commune de Martigny,
la baisse de l'impôt sur le re-
venu semonte ainsi à 2% seule-
ment contre 6% estimée par le
canton. La différence se monte
à 1 million de francs en faveur
de la commune.

Au niveau fiscal toujours , la
commune a encaissé un gain
de loterie exceptionnel en 2007
alors que les impôts sur les suc-
cessions, donations et gains
immobiliers sont plus impor-
tants que prévus. Enfin , des
produits extraordinaires ont
été enregistrés en raison de
ventes de terrains.

Une marge confortable
Tout comme les revenus, la

marge d'autofinancement a
pris l'ascenseur. Elle s'élève à 10
millions de francs, ce qui a per-
mis à la commune de procéder
à des amortissements ordinai-
res pour 3,4 millions et à des
amortissements extraordinai-
res pour 4,9 millions. Les inves-
tissements nets s'élevant.

quant à eux, à 7,8 millions de
francs, il en ressort que l'endet-
tement communal présente un
solde positif de 1252 francs par
habitant au 31 décembre 2007.
En clair, la commune disposait,
à fin 2007, d'une fortune dépas-
sant les 20 millions de francs.

Au niveau des investisse-
ments, on citera le début de la
construction de la Maison de la
Musique et de l'TJAPE de la ville,
la construction d'une UAPE au
Bourg, l'aménagement de ves-
tiaires et d'un bureau au stade
d'Octodure, l'achèvement des
travaux d'aménagement de la
place et de la rue du Bourg, le
début des travaux de rénova-
tion de la rue des Finettes, les
travaux de rénovation de la rue
du Rossettan - carrefour de la
Fusion et des ouvrages de pro-
tection aux Glariers.

Enfin , la commune a dû
prendre en charge, hors bud-
get, les travaux de réhabilita-
tion du pont de La Bâtiaz: «Ces
travaux, de l'ordre de un million
de f rancs, se sont révélés p lus
conséquents que prévus en rai-
son de l'état de dégradation
avancé de cet ouvrage. Mais tout
est désormais rétabli et le pont
de La Bâtiaz sera rendu à la cir-
culation dans la semaine du 12
au 17 mai prochain.»

Malgré de lourds et coûteux travaux de réhabilitation du Pont de La Bâtiaz, qui sera bientôt rendu à la circulation, les comptes 2007
de la commune de Martigny sont excellents, HOFMANN

'¦ LES FUTURS INVESTISSEMENTS c'es dorasses (2008 -1 million), le parc lions), la construction d'un ou deux cy-
: technologique (2009-3 millions), des d'orientation (2010-2011-8 mil-
: Forte de son excellente santé financière, l'aménagement de la zone résidentielle lions), l'aménagement de la place Cen-
I la commune de Martigny peut envisa- des Prés-Magnins qui débouchera sur ^ra|e orjlO - 2 millions), la desserte des
: ger avec sérénité les importants inves- la création d'un nouveau quartier pou- Follatères - Praille ("2010-2011 - 2 mil-
: tissements prévus ces prochaines an- vant accueillir 800 à 1000 habitants .. . „ . . .  , .
• . zinno omn o n- N I r • ions), aménagement de la rue de la
: nées. (2009-2010 - 3 millions), la liaison en- ,omi a -ir: Les réalisations principales projetées tre la route de Vernayaz et le chemin du Gare (2011 " 3 milllons) et des ProJets

: sont le bassin de natation (2008 - 8 Milieu (7 millions), l'aménagement d'un relatifs à rEMS et à la Petite enfance
: millions d'investissement), la desserte parking souterrain au centre-ville (5 mil- (2012-4 millions), OR

Des Mariannes valaisannes
MARTIGNY ? L'amicale Saveurs de France a remis des distinctions à sept défenseurs régionaux du terroir
CHRISTIAN CARRON

Image populaire de la France,
présente dans toutes les mai-
ries, Marianne trônera désor-
mais également dans sept en-
treprises de la région. L'amicale
Saveurs de France - Saveurs
d'Europe a en effet remis hier à
Martigny ses diplômes à l'effi-
gie de la dame au bonnet phry-
gien, symbole de la valorisation
d'une identité régionale, d'une
production valorisant le terroir
dans lequel elle est fortement
enracinée.

Chaque récipiendaire a eu
droit à une assiette-souvenir
dessinée par les graphistes
Alain et Dominique Vavro ainsi
qu'à un diplôme personnalisé.

Plaisirs de la bouche. La distil-
lerie Morand (Martigny) a reçu
un «hommage à une entreprise
familiale de réputation interna-
tionale pour ses merveilleux
produits exaltant le fru ité des
vergers valaisans». François
Doyen (Fully) a été reconnu
comme «artisan cuisinier du
terroir qui revendique haute-
ment ses attaches valaisannes».
Coup de chapeau aux fils de
Serge Moret (Martigny), «des
commerçants qui font toujours
la part belle aux produits les
plus originaux d'un Valais gêné- ment hier soir à Chamonix à
reusement producteur». Fer- des entreprises savoyardes et
nand Gabioud (Martigny) a été valdôtaines.

reconnu comme «l'affineur
perfectionniste qui choie les
p lus beaux f romages issus ex-
clusivement de son Valais».
Jean-Maurice Joris (Orsières) a
reçu un «hommage au grand
cuisinier créatif, talentueux et
discret qui fait chanter fort et
autrement les saveurs du val
d'Entremont». La ligne Primus
Classicus d'Orsat (Martigny) a
été récompensée pour «sa vo-
lonté continue de vinifier les
seize cépages d'un Valais béni
par Bacchus». Enfin , le Fumoir
valaisan tenu par la famille Mu-
chagato (Martigny) a reçu une
Marianne «pour ses salaisons
typiquement valaisannes qu 'il
propose sur les p lus beaux mar-
chés».

Initiative de l'Espace Mont-
Blanc. L'étape valaisanne des
Saveurs de France a été initiée
dans les allées chaleureuses de
la Foire du Valais en 2006. C'est
l'Espace Mont-Blanc, très actif
au niveau de la valorisation des
produits du terroir comme l'a
rappelé le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, qui s'est en-
suite chargé d'organiser la ma-
nifestation.

A noter encore que des Ma-
riannes ont été remises égale-

Xavier Moret, Julien Morand, François Doyen, Dominique Rouvinez, Jean-Maurice Joris,
Fernand Gabioud et Mireille Muchagato ont reçu leurs diplômes dans le cadre de la Fondation
Gianadda. HOFMANN

AMICALE DE GOURMETS Ion à la table, de la vigne à la cave». Une
équipe de gourmets qui décerne depuis

'¦ Créée en 1995, l'amicale à but non lucratif deux séries de diplômes, au printemps et
: Saveurs de France-Saveurs d'Europe a en automne, en France principalement
j pour vocation de signaler le talent et la té- mais aussi dans les pays limitrophes, dont
: nacité de responsables d'affaires familiales les plus célèbres récipiendaires sont sans
: et d'entreprises «grand public». Elle re- doute les chefs étoiles Paul Bocuse et Alain
'¦• groupe des professionnels de l'agroalimen- Ducasse.
: taire et de l'univers gastronomique, «du sil- Infos|ur www.saveursdefrance.asso.fr

ardi 29 avril 2(

mailto:padarbellay@yahoo.com
http://www.saveursdefrance.asso.fr
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Du mardi 29 avril au lundi 5 mai 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

?
V /

Fromage à raclette
Valcrème
1/1,1/2 ou 1/4 meule
kg ._

Yogourt Cristallina
toutes les sortes
175 g

Crème entière
Emmi

réduction 
j f af ff l

kl Crème

Petite Arvine J  ̂ Lasagne verdi
Valais AOC 2006 JKÊ- W±. ... _,M

75 C' 6W

Sucre fin cristallisé
10x1 kg

1 zucœ*
Achat limité S" ^««'S™*-
par personne SUCRE
30 kg CR/.s:

ZUCCHERC
CRISTALLINO j

AQ00 iss^

A louer
à Martigny - Léman 6

41/2 pièces
Prix: Fr. 1330.-/m

+ (les charges Fr. 270.-/m)

Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67.

Libre le 15 mai.
036-456924

MARTIGNY
Rue des Epineys

Situation calme et privilégiée
Appartement de 4% pièces

d'environ 120 m2
Dans petit immeuble de 7 logements

construit en 2006.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer Fr. 1930.- |

acompte de charges compris. |
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR. ï

A louer
à Bieudron
entre Aproz et Riddes

terrain
agricole
arborisé
10 000 m2
environ
Eau d'irrigation,
accès facile,
écurie pour moutons,
électricité.
Ecrire sous chiffre
L 036-456636
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-456636

On cherche
à louer à Sion

centre-ville
ou proximité

2V2 pièces
avec place de parc

ou garage,
pour le 01.08.2008.

Tél. 078 748 14 16.
036-457003

Cherche à louer
été 2008
Valais central
(vacances)

pied-à-terre
appart. avec terrasse,
etc., pour couple,
4 à 6 mois.
Environ Fr. 3000.- max.
Tél. 079 436 60 38.

036-456013

>f±f%
200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce a vous!

¦*̂ "^_j

va maiso/j

www.tdh-valais.ch

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.di

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.disno.ch
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a Discine s offre un
40 ansTtine Dour ses

PISCINE DE MONTHEY ? Billetterie modernisée, restaurant relooké
pour son anniversaire, le bassin se fait beau avant l'ouverture ce jeudi.
Tout en réfléchissant à son avenir.

Devant le nouveau kiosque, la garde-bain Gaëlle Saillen présente la nouvelle carte d'entrée électronique de la piscine, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
La piscine de Monthey ouvrira ses portes d'une parcelle située au bord de la route
un jeudi cette année: le 1er mai. Un lance- cantonale. Mais cette réalisation se fera
ment qui marquera cette semaine sa qua- dans le cadre d'une réflexion globale sur la
rantième saison estivale. «La piscine à refonte de l'ensemble des installations»,
Monthey, cela fonctionne par périodes de répond le président. A ce titre, un concours
quarante ans!» rigole le président de l'asso- d'idées devrait être lancé cette année
dation qui gère les bassins. Jean Bugna a encore afin de dégager des pistes. Tout
doublement raison. En effet , la première reste donc ouvert.
installation fut opérationnelle de 1928 à Outre sa piscine couverte du Repo-
1968, non loin des infrastructures actuel- sieux, Monthey compte à l'avenue de l'Eu-
les, mais de l'autre côté de la Vièze. Puis, de rope un bassin olympique, un autre de
1968 à aujourd'hui , des milliers de Mon- vingt-cinq mètres par quinze et un troi-
theysans se sont ébroués dans l'un des trois sième de trente par quinze. Le tout entouré
bassins de l'actuel établissement bal- de 14 000 m2 de pelouse,
néaire, sans oublier sa pataugeoire. L'état des bassins est jugé bon par le

président de l'association, surtout en ce
Saut dans l'avenir qui concerne les deux réalisés par Giova-

Quel sera l'avenir de l'association pour nola Frères. Le troisième, en béton, néces-
les quarante prochaines années? «Nous site plus d'attention.

pensons notamment à l'aménagement Horaires et tarifs inchangés
Pour la saison 2008, la piscine propose

des horaires et tarifs inchangés. Parmi les
nouveautés annoncées, le système infor-
matique de billetterie. «Il est p lus rapide et
p lus convivial que le précédent. Une caméra
permettra de saisir sur p lace le visage des
abonnés et de l'insérer sur leur carte person-
nelle.»

Autre innovation: le restaurant a
changé de style, se dotant d'une décoration
plus estivale. Il devient aussi une pizzeria et
accueille désormais le kiosque précédem-
ment placé à l'entrée.

En outre, une paillote permettra de
servir des boissons près d'un bassin. Le
nouveau gérant espère attirer la clientèle
aussi en soirée, en dehors de l'horaire de
baignade
Infos sur www.piscinemonthey.ch

SAINT-GINGOLPH/BOUVERET

L'«Aurore» voguera pour la «Demoiselle»
GILLES BERREAU
Basée à Saint-Gingolph avec
son embarcation l'«Aurore»,
l'association des Amis de la co-
chère met sur pied le 24 mai
prochain la régate lémanique
des barques latines. Une mani-
festation qu'elle organisera
non pas dans son port gingo-
lais, mais au Bouveret, par
manque de place à la frontière.
L'occasion pour le public de
profiter des animations à Port-
Valais, mais aussi de monter à
bord de ces embarcations
d'époque.

Cette épreuve nautique est
destinée à soutenir financière-
ment la «Demoiselle». Cette
embarcation historique est ba-
sée à Villeneuve, dans l'Eau-
Froide. Elle participera à cette
journée de solidarité, tout
comme la «Neptune», la «Vau-
doise» et, bien entendu, 1'«Au-
rore».

«Tous les membres de l'Asso-
ciation des voiles latines du Lé-
man rassemblent leurs forces

La Cochère l'«Aurore» dans le port de Brest en 2004. BITTEL

pour s'entraider. Cette année, partis autour du lac», note avec
c'est le tour des Villeneuvois de satisfaction le Gingolais. Avec
prof iter de cette solidarité», no- raison, car on trouve des bar-
tait vendredi le président des ques à Genève (la «Nepuine»),
Amis de la cochère, Pierre Du- Ouchy (la «Vaudoise»), mais
choud, à l'occasion de l'assem- aussi à Evian (la «Savoie») et
blée de son association. «Celle- Morges (la «Liberté»). Le sa-
ri regroupe des bateaux bien ré- medi 24 mai, la régate débutera

à 11 heures, avec embarque-
ment dès 10 heures. Sur le port,
les différentes associations
tiendront des stands. Dès
12h30, petite restauration. A15
et 17 heures, nouvelles sorties
en barques avec des passagers.
Embarquement une demi-
heure avant le départ.

Visites gratuites. Sur le quai,
visites gratuites de la «Demoi-
selle» avec exposition de pho-
tographies. Autour du local de
la société de sauvetage, à 15
heures, «Lou Dzingolas», 16
heures, choeur des sauveteurs
de la SISL, et 17 heures, Chœur
des voiles latines. En soirée de
19h30 à 22 heures, raclettes, et
musique avec Pierre Zoppel-
letto. En cas de mauvais temps,
à l'intérieur du local de sauve-
tage.

Prix pour monter à bord d'une cochère
et participer à la régate: 20 fr. (moins de
16 ans: 10 fr.).
Infos Bouveret Tourisme 0244815121.

PUBLICITÉ

LEYSIN

La garderie
s'installe à la poste
La garderie Arc-en-ciel de Leysin devrait bénéficier de
nouveaux locaux dès le mois de décembre prochain. La
Municipalité sollicite en effet par voie de préavis un
crédit de 1,5 million de francs auprès du Conseil com-
munal, afin de transformer l'ancien bâtiment de la
poste au Feydey. La garderie s'installera au rez-de-
chaussée, avec un extension possible au premier étage
«si les activités devaient se développer et le nombre de
p laces devenir insuffisant» . Le projet prévoit aussi
d'aménager deux appartements par étage, soit six lo-
gements au total. Sous réserve d'acceptation du
Conseil communal, les travaux devraient débuter fin
août pour permettre l'ouverture de la garderie en dé-
cembre. La rénovation des appartements se fera dans
un second temps, durant l'hiver 2008-2009.

Autre effort en faveur de la jeunesse: l'achat prévu
d'un nouveau bus scolaire pour un montant de 82 000
francs. Le véhicule actuel, acheté en 1995 arrive en «fin
de course» et serait en outre difficile à mettre en
conformité avec la nouvelle loi sur le transport des éco-
liers sans engager de gros frais, JF

CINEMA GRAIN D'SEL DE BEX

Court métrage de
Natacha Etter
Marie vit avec Marc. Elle désire un enfant de lui et at-
tend qu'il lui donne une réponse concernant ce projet.
Mais Marc se défile et Marie ne supporte plus sa lâ-
cheté. Elle va le provoquer, provoquer la discussion,
provoquer un accident de voiture, provoquer le bascu-
lement de sa vie. En 3 minutes. '

Réalisatrice et journaliste, Natacha Etter présente
son cour -métrage «Trois minutes dans la vie de Marie»
ce soir à 19 h au cinéma Grain d'sel de Bex. «J 'aime cette
idée que nous vivons accrochés à nos petites habitudes
de vie, nos petits bonheurs, nos petits conforts et puis
que tout peut basculer très vite», commente la résidente
des Neyres. c

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures

ménagères et commerciales
FÊTE DE L'ASCENSION

JEUDI 1er mai 2008
En raison de la FÊTE DE L'ASCENSION du jeudi 1" mai 2008,
le programme pour le ramassage des ordures ménagères
et commerciales est le suivant:

Mercredi 30 avril 2008 Martigny-Bourg + Bâtiaz
+ Courvieux + La Verrerie

Jeudi 1" mai 2008 Aucun ramassage
Vendredi 2 mai 2008 Programme normal + Campagne

de Martigny + Chemin-Dessous

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs
ou conteneurs d'ordures ménagères en bordure des trottoirs
le jeudi de l'Ascension.

Martigny se veut une ville propre. Merci de votre compréhension
et de votre collaboration.

Martigny, le 18 avril 2008 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

http://www.ate-vd.ch
http://www.piscinemonthey.ch
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Sauce tomate
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2 X 120 q Jusqu'à épuisement
3.60 au lieu de 4.60 du stock
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PME Hs»i
Assiette tessinoise
Rapelli
Suisse
les 100 g

Napolitains Giandor
la boîte de 900 g
Jusqu'à épuisement
du stock

B

n

miel
de 4.30 —-_H

Jus d'orange Juice
le lot de 12

?: 12x1 litre
« Jusqu'à épuisement
¦ du stock

-MM------, -«----- i

en emballage de 500 g
en grains ou moulus
1.- de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g 3.10 au lieu de 4.10
Valable jusqu'au 12.5

Hàide

Riz Carolina Parboiled
le lot de 4
4 x 1  kg
Jusqu'à épuisement
du stock

1
50% | |f
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Papier hygiénique Hakle
Plus à la camomille 4Rj
30 rouleaux .JB
Papier hygiénique Hakle
Supervlaush abricot
30 rouleaux
11.75 au lieu de 23.50
Jusqu'à épuisement
du stock
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lessive
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linge fin Yvette

I w \j8n G S.- de moins
I Exemple:
Jjj Yvette Care,
f pour la laine et la soie,
m en emballages de recharge
I 2 x 1 ,5 litre
I 14.80 au lieu de 19.80
I Jusqu'à épuisement____H__MIBIIIHM ________,_,_ 
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Les articles M-Budget, Sélection, M'08 ainsi que les articles

bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
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• »M #_
Aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et RagoOt (sachets)
diverses variétés
l'emballage de 12 x 100 g
Exemple:
Selina Classic au saumon
5.60 au lieu de 8.40
Jusqu'à épuisement
du stock

MIGRO
ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch


ÏUMOUR Joseph Gorgoni, alias Marie-
[Tiérèse Porchet, évoque le nouveau
spectacle de la commère de Gland.
LIne plongée dans le monde du ballon rond
i découvrir à la Matze ce soir et demain.

I0POS RECUEILLIS PAR
1ËLJENZER

n avait quitté Marie-Thérèse Porchet née
ertholet aux prises avec la secte Les amis
u soleil. La revoici sur scène dans «Euro-
orchet», le nouveau spectacle qui a pour
idre le football et plus précisément l'Eu-
ifoot qui se déroulera en Suisse et en Au-
iche en juin. «Je ne suis pas fan  de foot,
ais on ne pourray échapper», explique Jo-
ph Gorgoni, le comédien et auteur caché
lus la perruque et le tailleur de la pipelette
: Gland. «On s'est dit, comme pour
lxpo.02, qu'il était indispensable que Ma-
i-Thérèse parle d'un grand événement qui
lieu en Suisse.»

Présenté avec succès en avant-pre-
lière à Lens samedi, le spectacle est pro-
•ammé à la Matze ce soir et demain, pour
début officiel de la tournée qui comptera
ne trentaine de dates en Suisse romande.

lue. J espère que je le fais de mieux en mie
Disons qu'elle évolue par rapporta son ^à la Suisse alémanique, mais le fond
personnage, ça reste une ménagère
Gland à qui il arrive des trucs incroyables

Plus tard, Joseph Gorgoni aimen
monter un spectacle pour parler de M
rie-Thérèse, sans que cette dernière s
sur scène. En attendant, même s'il n'e
pas branché foot, le comédien se risque
un pronostic pour l'Euro: «Marie-Thérè,
mise sur un match nul pour la Suisse.»

«EuroPorchet», ce soir et mercredi
30 avril à 20 h 30 à la Matze à Sion.
Billets: Migras Métropole Sion.
Puis les 21 et 23 mai au Théâtre du
Crochetan à Monthey.

Marie-Thérèse Porchet
se met à l'heure de L'Eurofoot. LDD

Une mascotte
pas officielle

tvec Constantin
Dans «EuroPorchet», des invités inter-

iennent sur un écran. Parmi eux, Christian
'onstantin, personnage incontournable
e la scène du football helvétique. «Je l'ai
ppelé et il a immédiatement dit oui», ra-
onte Jospeh Gorgoni. «Au premier abord,
'est un type qui a l'air glacial, mais il a pris
rois heures de son temps pour tourner des
onneries avec nous. On a bien rigolé.»

Le spectacle est conçu comme une es-
ièce de revue tournant autour du football.
'larie-Thérèse est donc hors de sa vie tra-
litionnelle, même si elle fait référence à
on fils et à la fameuse Lopez, sa concierge.
Nous reprendrons les représentations un
our avant la f inale de l'Euro, alors il se
nurrait qu 'il y ait quelques modifications ,
'nfonction des choses qui se seront passées.»

(e l'autre cote
Après l'Eurofoot , Marie-Thérèse Por-

tiet retournera de l'autre côté de la «fron-
ère», en Suisse alémanique, pour y pre-
mier, dès novembre, son spectacle «Uf
•iiûtsch!», en dialecte bernois. «Nous
avons déjà testé là-bas Tannée passée et
était hallucinant, les gens riaient telle-
ment! Je suis ravi d'y retourner.» Pour le co-
lédien, jouer en suisse allemand requiert
e gros efforts. «La langue est tellement dif-
bente. Tout en gardant l'esprit de Marie-
îtérèse, il faut faire en sorte que les gens
ient. C'est p lus compliqué pour les jeux de
bots, par exemp le, alors on a fait autre-
ment. On est arrivé à sortir un truc qui leur
xirle.»

Sacrée Marie-Thérèse Porchet! La mé
gère de Gland est prête à tout pour asse
sa notoriété et, surtout, côtoyer de beau
sportifs: elle saute sur l'Eurofoot 2008
et présente sa candidature pour devenir
la mascotte officielle de la manifestatior
Si Flix et Trix vont lui voler le poste de
mascotte, Marie-Thérèse ne se gênera p
pour se mêler quand même des affaires
ballon rond.

Dans ce nouveau spectacle, «EuroPorch
écrit par Joseph Gorgoni et Pierre Naftu
la pipelette la plus célèbre de Romandie
explore donc le monde du foot sous tou:
les angles: arbitres, joueurs, supporters,
journalistes, tout y passe.

Toujours aussi bavarde, Marie-Thérèse
partage quand même la scène avec deux
comédiens, Pierre-André Sand et David
Cunado, tandis que plusieurs personnalités
prennent part au spectacle sur grand écran
dont Michel Pont et Christian Constantin.
Un grand match de rires qui devrait séduire
même les spectateurs allergiques au ballon
JJ

IQfîA N^iiccan^o rit

itch nul Gorgoni à Genève.
,, .,. . T , „ . apprentissage de \Voila quinze ans que Joseph Gorgom se en papeterie avan!se dans la peau de Marie-Thérèse Por- URe éco,e de danS(:t. Son personnage a-t-il beaucoup 1993 Création dmge avec es années? «Son imageaevo- de Marie -Thérèse l: au début, elle n avait pas de seins et le D„^.t,„i„t j  , ,

•7i '„._.•. t. • »# • • •• • ¦ Bertholet dans la fqu.Uage etrtt basique. Moi aussi ] ai evo-

«Marie-Thérèse amoureuse»
tacle, 2004Tournée avec le Cirque
i» Knie en Suisse
le Cirque 2005
ande «Soleil!»

2007 «Uf Dûutsch!»,
lérèse» en Suissaalémanique

SION - ÉGLISE DES JÉSUITES

Solistes de Varga

Ce soir à 20 h à l'église des Jésuites à Sion.

Le chef Claudio Vandelli. LDD

L'orchestre Tibor Varga, placé sous la
direction de Claudio Vandelli - ancien
assistant de James Levine à l'Orchestre
Symphonique du Festival de Verbier - se
produit ce soir à l'église des Jésuites.
L'orchestre interprétera en ouverture le
«Concerto en Ré» pour Orchestre à Cordes
d'Igor Strawinsky, avant d'accueillir deux
jeunes solistes dans des concertos de
Haydn. Antonio Pastor Otero interprétera le
«Concerto pour piano N° 11» Yuko Noda
proposera ensuite le «Concerto pour
Violoncelle N° 1 en Ré Majeur» du même Jo-
seph Haydn.
Ce concert sera par ailleurs l'occasion de
célébrer la brillante réussite de Yuko Noda,
lauréate de la bourse 2007 de la Fondation
Dubuis. c

Un film des frères
Coen en ouverture

Joël et Ethan Coen présenteront «Burn after
reading» à la Mostra de Venise cet été. LDD

Un film des frères Joël et Ethan Coen,
«Burn after reading», ouvrira la 65e Mostra
du cinéma de Venise (27 août- 6 septem-
bre). Ce long métrage est interprété par les
acteurs George Clooney, John Malkovitch,
Brad Pitt etTilda Swinton.
Il raconte l'histoire d'un ancien agent de la
CIA qui écrit ses mémoires et dont le ma-
nuscrit finit dans les mains de deux em-
ployés d'une salle de gym qui, croyant qu'il
s'agit de documents secrets, tentent de les
vendre pour pouvoir s'offrir des opérations
de chirurgie esthétique.
«Burn after reading» sera présenté à Venise
en avant-première mondiale le 27 août lors
de la cérémonie d'ouverture de la Mostra.
Il sortira sur les écrans en Grande-Bretagne
le 5 septembre et aux Etats-Unis le 12 sep-
tembre.
Les frères Coen ont remporté de nombreux
prix au festival de cinéma de Cannes, dont
la Palme d'or en 1991 pour «Barton Fink», et
l'oscar 2007 du meilleur film de l'année, des
meilleurs réalisateurs et du meilleur scéna-
rio adapté pour «No country for old men».
Lors de la précédente édition de la Mostra
de Venise, le réalisateur taïwanais Ang Lee
avait remporté le Lion d'or avec son thriller
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Conseiller/ere de vente

mages et de produits laitiers, tn buisse , des milliers de clients des sect
commerce de détail et restauration profitent de nos services.
Pour notre succursale à Cheseaux-sur-Lausanne (Région: Vaud/Bas-Val
nous cherchons un/e

ostacnes
Visites et conseils de nos clients existants

Vot

Vendeur dans l'âme
Permis de conduire B
Allemand parié obligatoire
Bonnes connaissances de l'informatique (Windows, Office)

lous vous offrons
Une activité intéressante et un "challenge" au sein d'une entreprise suisse
pleine de succès. Vous aurez la possibilité de mettre en avant vos
qualifications humaines et techniques dans un environnement de travail très
motivant.

Aerci d'envoyer votre dossier de candidature complet par la poste.
Jn curriculum vitae ainsi qu'une photo et une copie de vos certificats).

mmi Interfrais SA. Régine Pinard. Chemin de la Chaoelle 2. 1003 Cheseaux-

es informations sur le groupe Emmi, consultez le site

j ftw
fJTW Assurance Invalidité Fédérale
-/ L/ Eidgenôssische Invalidenversicherung

"4r OmCECANTONAlAIOUVAUHS 
KANTONAIEIV-SÏEUE WAUIS

L'Office cantonal Al du Valais met au concours le poste de

Collaborateur/Collaboratrice économique
Votre profil :
• Diplôme universitaire en économie (niveau master)
• Expérience souhaitée de 2-3 ans minimum dans le contrôle interne

ou dans l'audit
• Bonne connaissance du management par la qualité
• Excellentes facultés analytique et rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:
• Développer et mettre en place un système de contrôle interne

et un concept d'audit
• Collaborer à l'élaboration de diverses statistiques
• Développer des concepts et mettre en œuvre des projets
• Réaliser des mandats ou toutes autres tâches définies par la direction

Votre personnalité :
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Dynamisme et persévérance
• Capacité d'écoute et d'entregent
• Aisance avec les chiffres
• Autonomie et flexibilité
• Sens des responsabilités ,
Temps de travail : 100 %
Langue maternelle : française ou allemande, avec d'excellentes
connaissances de la deuxième langue
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH et support direction, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 mai 2008
(timbre postal) à l'Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant région Martigny INOXA
cherche Construction inox S.A.

un(e) secrétaire- à Ve
e
r
n
n
g
a
/g

a
e
z/vs

réceptionniste d'hôtel polisseur sur acier inox
- Langue maternelle française et maîtri- pour travaux de planage,

sant une deuxième langue (allemand meulage et polissage de tables,
ou anglais). plonges, châssis en acier inox.

- Place S l'année. Ce poste conviendrait à: un polisseur,
- Entrée immédiate ou à convenir. un chaudronnier qualifié, un carrossier.
_ , „ _ , , , Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV complet et photo Pour t0U5 renseignements, prendre
fus chiffre F 036-456650 , „« contact avec M. Mioranza Agostino,
!£U-,b ïï,taS S"Vi! Se P°stale 48' tél. 027 764 13 94.1752 Vlllars-SUr-Giâne 1. 036-456650 036-45647=

SouveL S.A.
Pour notre boucherie, nous cherchons:

un boucher
Pour un travail à 100%

Nous demandons une personne:
- avec de l'expérience dans la vente au détail
- consciencieuse, précise et aimant le contact avec

la clientèle.
Nous offrons une place stable, une bonne ambiance au
sein d'une équipe motivée et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:
Boucherie Souvel, Magasin Pam, Monsieur Jaunin,
rte de Fully, 1920 Martigny.

156-779654

NormPac/c s.a
\ i l  Emballages • Papiers • Verres

Normpack S.A. négocie et distribue des emballages en papier,
plastique, carton et verre depuis plus de 15 ans.

Nous recherchons

assistant(e) administratîf(ve)
à 60%

Votre mission: préparation de mailings, suivi des bons à tirer...
Vous serez en contact avec nos fournisseurs et nos clients.

Vous-même: au bénéfice d'un diplôme de commerce, vous parlez
parfaitement français, allemand, de nature consciencieuse,

dynamique et flexible, vous maîtrisez les outils informatiques.
Nous vous offrons: un poste dans un cadre jeune et dynamique au
sein d'une société à taille humaine, des possibilités de progression
au sein de l'entreprise, un salaire en rapport avec vos compétences.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de

candidature complet par courrier ou e-mail à:
Normpack S.A., CP 647, 3960 Sierre

ou info@normpack.ch
036-456991

eur ac

Bureaux d architectes
à Martigny et Lausanne
recherchent 8 '.usû?'"'*""

Dessinateurs(trices) en bâtiments
Jeunes et dynamiques avec connaissances
Archicad souhaitées

Architecte
Motivé (e) dans le développement de projets
variés et ayant le sens des responsabilités

Directeur et assistant(e)
pour la direction des travaux
Personnes qualifiées ayant déjà oeuvré dans
le domaine, aimant le sens des responsabilités et
les contacts humains

Secrétaire et apprentie employée
de commerce
Avec esprit d'initiative, ayant déjà oeuvré dans
le domaine de la construction et parlant anglais

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

Faire offre avec Curriculum Vitae et copies
de diplômes à:

Cittolin Polli & Associés S.A.
Av. de la Gare 46B - 1920 Martigny

_ I vJ I 1 www.oriph.ch

Afin de compléter son équipe professionnelle, le Cen
Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégrati
socioprofessionnelles de jeunes en difficulté, cherche

un(e) maître(sse)
socioprofessionnel (le)

pour la section intendance
taux d'activité 100%

Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en

apprentissage spécialisé;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.
Profil attendu:
- CFC dans le domaine concerné;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler

en équipe;
- connaissances de la langue allemande seraient un plus.
Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- conditions: selon convention collective Oriph;
- formation continue.
Entrée en fonctions: 1" août 2008.
Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'
9 mai 2008 à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph
Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-451

1920 Martigny

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteur

2 surveillants
de chantier

Salaire : CHF 10000.- par mois
13 fois par année.

http://www.emmi.ch
mailto:info@normpack.ch
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
http://www.oriph.ch
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Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants de plusieurs centrales hydroélectriques et êtes spécialiste
d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des équipements électriques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d'entretien courant de toutes les installations de plusieurs

centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d'installations électriques et du

contrôle commande
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle ou pour le

renouvellement des machines, principalement pour les parties électriques, mais aussi mécaniques
- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d'équipements tels que moteurs électriques,

ponts roulants, auxiliaires, batteries, etc.
- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet d'intervention

Vos compétences
- CFC d'électricien, d'automaticien ou équivalent
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques et/ou mécaniques de grande

puissance (alternateurs, moteurs, etc.)
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les situations d'urgence et les fluctuations de la charge de travail
- Bonne maîtrise des outils informatiques seraient un atout

Votre mission
Au sein d'une équipe chargée de la maintenance et du renouvellement d'installations, vous êtes le
spécialiste pour l'inspection et la réparation de machines électriques.

Vos responsabilités
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d'installations électriques
- Démonter et remonter des alternateurs et moteurs pour la maintenance annuelle ou pour le renouvelle-

ment partiel des machines, principalement pour les parties électriques, mais aussi mécaniques
- Assurer des travaux de maintenance et de renouvellement des auxiliaires d'une centrale hydroélectrique,

tels que moteurs électriques, ponts roulants, pompes à huile, etc.
- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)

Vos compétences
- CFC de bobineur ou de constructeur de machines électriques de préférence. CFC d'automaticien ou

de monteur-électricien avec expérience dans le bobinage de moteur électrique
- Expérience dans les machines électriques de grande puissance (alternateurs, moteurs etc.)
- Goût pour le travail varié, seul ou en équipe et bonne capacité d'intégration dans une équipe existante
- Capacité à maîtriser les situations d'urgence et les fluctuations de la charge de travail
- Langue française avec bonnes connaissances de l'allemand
- Disponibilité pour des déplacements fréquents
- Permis de conduire catégorie B

¦se, i
tielle
Mhfi

La FRSA, Fondation romande en faveur des personnes
SourdAveugles, cherche pour son établissement le

Centre des Marmettes

au sein

de Nendaz à Riddes un->

qui

La société
Gym et Sport de Vouvry
cherche pour la rentrée 2008
un(e) moniteur(trice)
pour cours enfantines (4-6 ans)

Mardi 16 h 30-18 h
un(e) moniteur(trice)

pour cours jeunes gymnastes (6-12 ans)
Vendredi 16 h 30 ou 17 h 30 à 19 h.

Renseignements:
Anne-Marie Brandie, tél. 024 481 25 40.

036-455098

cuisinier MSP
Mission du poste: organisation et préparation
des repas et de l'atelier cuisine avec une équipe
constituée de personnes sourdaveugles et sourdes
avec handicaps associés qui travaillent
au Centre des Marmettes

Exigences requises:
- Etre titulaire d'un CFC de cuisinier et d'un diplôme

de MSP (maître socioprofessionnel).
- Avoir des compétences en diététique, en particulier

dans la connaissance et la maîtrise du concept
«Fourchette verte».

- Aimer transmettre ses connaissances à des personnes
en situation de handicap sensoriel.

- Capacité de communiquer avec des personnes souffrant
de handicaps sensoriels et psychiques (LSF en particulier).

- Faire preuve de souplesse, de disponibilité et de polyva-
lence au sein d'une équipe.

- Etre domicilié/e dans le district de Monthey,
ou dans un environnement proche.

Nous vous offrons:
- La possibilité de travailler à des activités dynamiques

et variées au sein d'une petite institution.
- Un participation à la formation continue

dans un domaine spécialisé.
- Un salaire en rapport avec vos compétences profession-

nelles.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les offres de service complètes, avec photo et certificats,
sont à adresser à:
FRSA Centre des Marmettes
Direction
Case postale 1363, 1870 Monthey 2
Il ne sera pas répondu aux personnes ne correspondant
P*35 aU Pr0fil" 036-456865

Café-brasserie à Sion Emnlnuâacherche tlTiplOyee
serveuse de commerce
mlalif ipo cherche place deijuaiincc secrétaire à temps
à 80% partiel, soit en entre-
c . , . . . .. prise, soit à domicile.Entrée tout de suite Effectue remplace-ou à convenir. ments de votre
Congé le week-end. personnel absent.
Ecrire sous chiffre Connaissances Winbiz.
M 036-456112 Maîtrise des outils
à Publicitas S.A., °.ff ice- Connaissances
case postale 48, allemand et anglais.
1752 Villars- S?.niîH?:,_ 0 „, „„
sur-Glâne 1.„,c '„ «'• 078 768 03 0f.

036-456112 „¦ 012-703240

Carpetland Conthey
cherche

poseur de sols
indépendant

Contact:
M. Kocher, tél. 027 346 68 66.

036-456832

FORMATION Assistant(e)
UNIVERSITAIRE . ri i _-_*_-+ir_w mno/A DISTANCE ,SUISSE de direction TOOVO

"_r Vos principales tâches seront :

- Organisation, planification et réalisation des activités d'assurance qualité.
- Soutient à la direction dans l'accomplissement des objectifs stratégiques de la

fondation et collaboration à la promotion de son image.
- Organisation, réalisation pour la direction des services centraux de la

transmission et de la rédaction des informations institutionnelles.

^̂  
Nous offrons :

- Un travail indépendant avec des activités variées et intéressantes en collaboration
avec la direction. Un climat de travail agréable avec des possibilités de formation continue.

- Une infrastructure moderne sur le lieu de travail à Brigue.

"Ĵ  Exigences :
- Formation universitaire ou jugée équivalente dans le domaine de la gestion de la qualité

ou du management avec de très bonnes connaissances informatiques ainsi qu'en gestion
de projets.

- Personnalité motivée, discrète, sérieuse et aimant les contacts.
- Capacités à travailler en équipe et à gérer les situations de stress.
- Bilingue allemand et français avec de très bonnes connaissances de l'anglais.
- Des connaissances dans le domaine des hautes écoles seraient un plus.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec mention CONFIDENTIEL
jusqu'au 21 mai 2008 à : Formation universitaire à distance, Suisse, FS-CH, Services centraux.
Monsieur Stéphane Pannatier, Directeur, Ûberlandstrasse 12, Case Postale 265, 3900 Brig-Glis
Tél. +41 27 922 31 80, courriel : stephane.pannatier@fernuni.ch, www.fernuni.ch

WEÊÊÈÊÊËÉëSËË w5 *\
Nous recherchons une

AIDE SOIGNANTE DIPLÔMÉE
ou avec expériences et références

• Pour soins à domicile dans la région de Mase (VS)
• Gérer la prise en charge 2 week-ends par mois d'une personne âgée
• Durée : Juin, juillet, août
• Bonnes prestations
• Voiture indispensable

Nous attendons vos appels au :
022 / 741.22.55 022/332.25.35
info-ge@permed.ch

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
5, rue de L'Orangerie Certificat ISO 9001
1202 GENEVE Membre USSE

AYEZ A TRANSPORTER
URS LE VEHICULE UTILITAIRE ADAPTE

AVEC DES PRIMES BUSINESS IMBATTABLES

RENAULT. LEADER DES CONSTRUCTEURS DE
VEHICULES UTILITAIRES EN SUISSE ET EN EUROPE
Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Offres réservées aux clients professionnels jusqu'au 31.05.08 et non cumulables avec d'autres actions. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des
2 termes atteint). Prime Nouveau Kangoo Express: sous condition que la climatisation soit commandée. Exemples de primes offertes par votre représentant Renault:
Nouveau Kangoo Express Business 1.5 dCi FAP (climatisation Incl.), prix catalogue Fr. 24994 - moins prime Fr. 4249.- = Fr. 20745.-; Trafic Fourgon L2H2 2.5 dCi FAP
Qu'ckshlft, prix catalogue Fr. 38200 - moins prime Fr.6530- = Fr. 31670.-; Master Fourgon L3H3 2.5dCi FAP Quickshift, prix catalogue Fr. 48400 - moins prime
Fr. 8260 - = Fr. 40140.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Master Fourgon L3H3 2.5dCi FAP Quickshift, Fr. 40140 -,
20% acompte, valeur de reprise Fr. 24200 -, 10000 km/an, 48 x Fr. 303.-. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve
d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a
affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 12,5% en Suisse et de 14,8% en Europe en 2007.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19
Aigle Garage Raoul Halil , Route d'Evian 45
Bex Garage Kohli SA, Zone Industrielle
Fully Garage de Charnot, Rue du Stade 80
Martigny Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon
Vionnaz Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71
Vollèges Garage TAG Joris & Droz SA

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

__î_B<ce

027 345 30 40
027 455 3813
024 473 73 40
024 4661210
024 463 11 34
027 746 26 78
027 722 11 81
024 48512 06
024 481 15 17
027 785 22 85

ANSS
100 000 km

mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:stephane.pannatier@fernuni.ch
http://www.fernuni.ch
http://www.permed.ch
mailto:info-ge@permed.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.renault.ch
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(e) et volontaire, sachant prendre des initiatives |
équipe durant la saison d'été.

IVIOÏ

ter s

Les (
Châtelard

Visitez notre site Internet www.chatelard.net
; *

Boulangerie
du val

1O8 d'Anniviers
cherche

boulanger-
pâtissier

, capable Entrée.
JX d'entretien i«Bjuiii_t

ou à convenir.

Tél. 079 221 06 14.
036-456265

Sierre Géronde-Plage
Nous engageons pour la saison 2008
(du 1" juin _u 31 août)

un garde-bains
porteur du brevet I SSS, capable
d'exécuter divers travaux d'entretien

une responsable «Mazot»
- petite restauration

une responsable Billetterie
Prendre contact avec le chef d'exploitation
M. Victor Berclaz - mobile 078 626 39 90. 036-456738

DON
D'ORGANE

ÉMPJ3J [ Battus, violés et abusés pendant
fc^HÉ leur fuite, ils ont besoin de notre

S-M I aide. Maintenant!
•__»

__F *r ?f>*_ '__- I 80%des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants , 
^̂ p̂

n^Sfm I 
Us sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et —̂1 . __^

m;mMm^lÊ I aux mauvais traitements. 
Il est de 

notre devoir 
de les aider. _?5-̂  ÀnM'oHmcU^M

___\_ÎM!v'H_B ¦ I Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116, 1211 Genève 21

P i'ittlfflftï H "« Hr _rli I violences dans le monde entier. www.msf.ch, CCP 12-100-2
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Immobilières vente
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W LCl VCI I Cl ICll balcon, ascenseur,
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^̂  afa t̂ . I pour le 1' juillet 2008. Tél. 079 214 31 76.

ïiaMÉ |ÉiB KHHH_B__P "̂  Fonds propres nécessaires. 

I
_fJ_l -S -_-l B- ^ l-C v I /._ ¦ Renseignements: M. Finelli, tél. 078 601 52 62.

fWf M m  m. ym H9 ^H 1̂ ̂ T! I a L .„  I Chez nous vous trouvez: 3. . - , . , . .  . 036-456670
Les polyvalentes BMW I * des arbres a chats ongineles y \ |
à testersans tarderchez I • des box de transport pratiques , Vétroz

• la nourriture de marque pour a vendre
les animaux SUperbe

.." . M : , i • ^s iouets amusants , appartement
sért,F _*rm_. UrferMotosports . , et beaucoup plus pour votre chat | J'Umc on m1
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votre visite a 

V f̂i> | L'Office des poursuites de Conthey vendra aux enchères Choix des finitions,
"k ContheV publiques au plus offrant au Relais du Valais à Vétroz, prêt en 2009.

| « i j  v- . | » ¦¥ ¦ » les biens immobiliers suivants: Fr. 386 000.-,
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' Le lundi 19mai 2008à9h30: Villa sur commune de Vétroz T^nvïï'̂ ^ KKAU 1UW AUUU *UJ LJUUAAUHJ , vis-
^

de bMigros , Villa individuelle avec piscine extérieure, proche du centre Tel 079 41343
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1 Centre PARC AVEN^RÔ^deT^es, 1964 Con.lney I 
^̂ ^̂ t̂ l t̂̂ U ̂* "* ^

' : . . . I Lu-Je 9.00-18.30, Ve 9.00-20.00, S_ 8.00-17.00 I Visite prévue le jeudi 8 mai 2008 a 14 h.

Joyeux anniversaire I I Heureux anniversaire I J «.-... ; tXffî ĵ ^ &li ï̂rt  ̂
mon amour. André ; "»«« ; M M̂W««.#M.-. p

Bon rétablissement et beaucoup vaut la peine Pour toutes informations complémentaires, T cf^
I !;¦; ¦ 1 de succès dan s ton élevage QUALIPET tenter s'adresser à l'Office des poursuites et faillites de Conthey, '

de lanins de race «oied de norc» Centre commercial Casino, 1958 Uvrier M. Fabrice Rapalll, tel. 027 346 60 30. soins palhatifs
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Lu-Je 
8.30-18.30, Ve 8.30-20.00, Sa 8.00-17.00 \ 

036-4S6611 à dom.c.le
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Siai Êj i xr endroit calme et proche des Bains A vendre / Atelier
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5 pièces + mezzanine. pour enfants
f j f f i  f / HL n j  -~„ j Pelouse privée 100 m'. endeuille*";

*i Jl l'̂ '̂ '̂ MlliMiB a construire sur parcelle de 629 m', place de parc. 
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^iYvSS'lfcSgS construction d'un bon standing. Ecrire sous chiffre Av. de la Gare 29

Ta fiancée. . m^  ̂ garde son équilibre V 012-703966 1" étage
Les copains. m  ̂ f) p. A R A Cl D P, A P, Informations au tél. 079 714 15 00 à Publicitas S.A., 1950 Sion
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www.nildenbrand.cn

Pour pouvoir répondre au développement important de
nos activités, en particulier dans le domaine des
installations industrielles, nous renforçons notre

bureau technique et engageons:

chef de projet inst. sanitaires
et industrielles

Vous disposez de :
- diplôme d'ingénieur, maîtrise fédérale, CFC de projeteur,

ou équivalent
- expérience dans la direction de projets importants
- expérience dans plusieurs domaines industriels
- disponibilité et sens des responsabilités
- des connaissances Auto CAD et Domus seraient un atout

Nous offrons:
- domaines d'activités variés
- équipements et travaux à la pointe de la technologie
- excellentes conditions d'engagement et de travail
- intégration à un groupe d'entreprises performantes

Hildenbrand & Cie SA
Av. des Alpes 20 / case postale 64 / 2006 Neuchâtel

Offres avec CV à adresser à :
André Forster - aforster@hildenbrand.ch - Tél. 032 729 96 96

OSM^
AJU oiP\A dis SC\\

A?\ c0\Mpk,

Jeune homme CFC
de

mécanicien
en mécanique
générale, permis
B, C, D, E,
machiniste cherche
emploi
de 50 à 70%.
Etudie toutes
propositions.
Tél. 079 255 13 68.

036-455954

de chambre

Hôtel Terminus
à Sierre cherche

femme

à 80%
pour début juin.
Entre 35 et 45 ans.
Faire offre écrite
avec CV, photo
à case postale 308,
3960 Sierre.

036-456136

Maçon
indépendant
travailleur et
consciencieux effec-
tue dans les plus
brefs délais tous tra-
vaux de maçonnerie,
murs en pierres
sèches, murs
de vignes, rénovation
de bâtiments.
Tél. 079 232 04 02.

• 036-456954

SAGRAVE S.A.
Nous cherchons, pour notre dépôt au Bouveret (VS)

UN SERRURIER CFC
pour assurer l'entretien des installations, des chalands
et des dragues de l'entreprise. Travail varié.

Vos atouts: autonomie + quelques années d'expérience.

Entrée en fonctions: juillet 2008 ou à convenir.

Permis de travail exigé.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature
à Sagrave S.A., dépôt Rhôna, M. Ephrem Fracheboud,
route de la Plage 130, CP 11, 1897 Le Bouveret.

022-811626

S *Gailland Fleurs S.A.
Le Châble - Verbier

cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) horticulteur(trîce)
qualifié(e)

comme responsable de son garden centre.

Faire offre écrite avec CV à:
Gailland Fleurs S.A., CP 98, 1934 Le Châble.

Renseignements tél. 079 220 73 13.
. 036-456740^ _

http://www.chatelard.net
http://www.nildonbrand.c
mailto:aforster@hildenbrand.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pxoimmobiIier.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.msf.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


_a danse contemporaine
ait mouche en Valais

Les 230 personnes qui ont assisté à SoundMoves par le Cathy Sharp Dance Ensemble lui ont
réservé une véritable ovation, PETER SCHNETZ

férence au classique tout en s'en démar-
quant. Jeux de jambes, port de bras,
construction de formes, de lignes. C'est le
règne de la coordination et du corps poussé
à ses limites.

A l'opposé de cette géométrie qui ne
souffre aucun décor ou presque, l'art de l'In-
bal Pinto Dance Company repose tout en-
tier sur l'image. Son œuvre s'étoffe d'un mé-
lange de décors figuratifs, de lumière géné-
reuse, de costumes et de personnages. De la
rencontre de ces éléments naissent poésie
et humour. Avec cette esthétique proche de
celle du nouveau cirque, la chorégraphe is-
raélienne s'illustre plus par les atmosphères
qu'elle sait admirablement créer que par la
danse pure.

Entre ces œuvres, c est le grand écart.
Une diversité que la création de la Cathy
Sharp Dance Company concentre en un
seul spectacle, élaboré par quatre chorégra-

phes aux langages très divers. Des différen-
ces chorégraphiques qui ne passent pas ina-
perçues aux yeux des néophytes qui com-
mentent abondamment au bar du Théâtre
les parties qu'ils ont préférées.

Difficile de trouver des parentés entre
ces œuvres, si ce n'est le dénominateur
commun qu'est le terme danse. Une consta-
tation qui laisse à penser qu'en allant au
spectacle de temps à autre, chacun finira
par trouver un style qui lui parle dans cet
univers souvent méconnu: néoclassique,
cirque, danse-théâtre, expression corpo-
relle, virtuosité, au sol ou dans les airs, lignes
ou énergie.

La danse contemporaine est tout cela et
plus encore. Ne reste plus qu'à choisir.
Comme on aime un type de musique, un
certain cinéma. Comme on se sent proche
de la peinture abstraite ou d'un paysage
romantique.

STEPS Le festival de
danse contemporaine
qui a eu lieu dans
toute la Suisse clôt sa
lie édition. Un vrai
succès pour les trois
spectacles accueillis
à Monthey et à Sierre.

MARIE PARVEX

Richesse, diversité, qualité. Trois spectacles,
quatre dates et près de 1500 spectacteurs:
un excellent bilan pour le festival Steps en
Valais. Cette manifestation suisse, dont
s'achève la onzième édition, propose des
spectacles de danse dans tout le pays. La
dernière représentation dans notre canton a
eu lieu samedi aux Halles de Sierre devant
un public venu en nombre. Il a réservé une
ovation aux interprètes du Cathy Sharp
Dance Ensemble et aux extraordinaires mu-
siciens du duo Stimmhorn.

Une danse variée...
Aucun doute, le festival n'a pas eu de

peine à trouver son publie et les directeurs
de théâtre sont enchantés, la fréquentation
du festival affichant une augmentation très
marquée. Aux Halles de Sierre, elle a même
doublé par rapport à la dernière édition. Des
compagnies internationales de renom, des
spectacles de qualité et accessible à un large
public. Des arguments qui font mouche.

En trois spectacles s'esquisse un pano-
rama de la richesse et de la diversité qui rè-
gne sur le monde de la danse contempo-
raine. Chez William Forsythe, les corps sont
au service d'une technique pure, toute de
rapidité et de fluidité. Un langage qui fait ré-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Juli
10

JEU N0 956
Horizontalement: 1. Il connaît tout le monde. 2. Fleur ou couleur. Fa-
mille princière italienne. 3. Impossible de les faire filer droit. Balle à re-
mettre en jeu. 4. Bien transmis. 5. Interruption avant terme. Monsieur
anglais. Central Park. 6. Légèrement humides. Orpheline de naissance.
7. Vierges et Marquises. Petite maison dans la prairie russe.
8. Le stère. Homme de terrain. 9. Battue à Gstaad. Château offert à
Diane de Poitiers. 10. En amour, c'est un dieu. Parla comme cha, chi, chi!
Verticalement: 1. Chercheur d'or. 2. Aller en tous sens. 3. Mise à la porte
de la prison. Ouverture de Rossini. 4. Prophète ou peintre. Nicolas,
Pierre et les autres. 5. Bête à vous endormir. Second degré. 6. Bien com-
prendre. 7. Vue de La Rochelle. Grisons. On parle dorénavant de croûte
continentale à son sujet. 8. Coule en Périgord. Beau noir. 9. Temps de
monter à l 'alpage. Près de leurs sous. 10. A perdu sa place. Classée sep-
tième en grec.

SOLUTIONS DU N° 955
Horizontalement: 1. Péjoratifs. 2. Ecolier. 11.3. Rata. Raser. 4. Ira. Reître. 5. Pt. Rasta
6. Hères. Etre. 7. Elitaires. 8. Rémige. Rio. 9. Irène. Té. 10. Ressasse.
Verticalement: 1. Périphérie. 2. Ecarteler. 3. Jota. Rimer. 4.01a. Rétine. 5. Ri. Rasa
ges_6. Aérés. I .e. 7. Traiter. Ta. 8. Statères. 9. Fier. RSI. 10. Sirène. One.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46,
027 72222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, rue Cen-
trale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
02792362 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Vispach, 058 85135 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 079
628 53 53. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
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 7070.
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.

144

118
144

027 7228989. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
7641616. Monthey: Auto-assist. pannes et
accidents 24 h/24,0'24 472 74 72. Vouvry:
024 481 5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

yb- sb

i ne se contente pas
^s fusent et le comique

16 ans

Disco
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


MUNICIPALES À ROME

La droite triomphe et
enlève la capitale à la gauche
La droite a triomphe à
Rome. Son candidat Gianni
Alemanno a réussi à enle-
ver la capitale italienne à la
gauche qui la dirigeait de-
puis 15 ans grâce à une
confortable avance de sept
points, selon des chiffres
définitifs publiés hier soir
par le Ministère de l'inté-
rieur.

Ce résultat est une
catastrophe pour le Parti
démocrate (PD) de centre
gauche de Walter Veltroni,
déjà nettement battu aux
législatives des 13 et 14 avril
par Silvio Berlusconi. C'est
«une victoire historique»,
s'est félicité le futur chef du
gouvernement, tandis que
Walter Veltroni déplorait
«une défaite très grave, très
lourde».

Plus de 53%
M. Alemanno l'a em-

porté avec 53,65% des voix,
contre 46,34% à son rival, le
ministre de la culture sor-
tant et ex-maire de Rome
Francesco Rutelli.

Ce succès «vient com-
p léter notre victoire aux lé-
gislatives» et «les Romains
ont choisi le programme de
bonne gouvernance du PDL
dont l'objectif est de conju-
guer une p lus grande sécu-
rité à Rome et la modernisa-
tion des infrastructures
urbaines», a estimé Silvio
Berlusconi, chef du parti du
Peuple de la liberté (PDL).

«J 'ai la ferme intention
d'être le maire de tous les Ro-
mains. Je remercie ceux qui
ont voté pour moi et aussi
ceux qui ont fait un autre
choix que je respecte», a dé-
claré Gianni Alemanno, un
ancien néo-fâsciste passé
au parti conservateur Al-
liance Nationale.

Le visage défait , M. Ru-
telli a reconnu la victoire de
son adversaire en faisant
état A' «une très grande
amertume».

Participation
en forte baisse

Comme le craignaient
les états-majors politiques,

Le candidat de la droite Gianni Alemanno a été élu à la mairie
de Rome, KEYSTONE

en particulier la gauche qui
en a le plus pâti, la partici-
pation s'est inscrite en forte
baisse à 63% contre 73,5%
au premier tour il y a quinze
jours. Les Romains ont en
effet été nombreux à déser-
ter la capitale (2,7 millions
d'habitants) à l'occasion
d'un week-end ensoleillé.

La gauche avait subi un
revers inattendu au pre-
mier tour il y a 15 jours avec
la mise en ballottage de
Francesco Rutelli (54 ans)
par Gianni Alemanno (50
ans), ex-ministre de l'agri-
culture de Silvio Berlus-
coni.

Au premier tour, M. Ru-
telli, déjà maire de Rome
entre 1993 et 2001, avait re-
cueilli 45,8% des voix face à
Gianni Alemanno qui avait
obtenu 40,7% des suffrages.

Campagne virulente
La campagne électo-

rale, beaucoup plus viru-
lente que celle des législati-
ves, a été dominée par le
thème de la sécurité, après
le meurtre d'une Romaine à
l'automne dont est accusé
un immigré roumain. .

Deux viols commis la
semaine dernière à Milan et
à Rome pour lesquels sont
poursuivis un Egyptien et

un Roumain ont contribué
à durcir la bataille opposant
les deux candidats, la droite
reprochant à la gauche son
laxisme en matière de cri-
minalité et d'immigration.

M. Alemanno a promis
notamment d'expulser
20000 immigrés clandes-
tins ayant eu maille à partir
avec la justice tandis que
M. Rutelli s'est engagé à
renforcer les mesures de
surveillance et de préven-
tion pour faire face à la cri-
minalité.

«Maire fasciste»
Rappelant les débuts en

politique du candidat de la
droite, au sein du parti MSI,
héritier du fascisme, la gau-
che radicale avait appelé à
la mobilisation contre
l'élection d'un «maire fas-
ciste» et le «retour de la ma-
rée noire» à Rome.

Walter Veltroni avait dû
démissionner à la mi-fé-
vrier de son poste de maire
de Rome avant le terme de
son second mandat de cinq
ans, pour conduire le cen-
tre gauche aux législatives.
Il avait été élu en 2006 dès le
premier tour avec 61,4%
des voix dans la capitale
italienne, contre 37% à
M. Alemanno. ATS/REUTERS

DANS LA BANDE DE GAZA

Une mère et ses enfants tues
lors d'une opération israélienne
Quatre frères et sœurs et
leur mère ont été tués et
plusieurs autres personnes
ont été blessées, hier, dans
l'explosion d'une maison
du nord de Gaza. Côté pa-
lestinien, on accusait un
tank israélien d'avoir pi-
lonné la maison, alors que
Tsahal a affirmé qu'une en-
quête a démontré que l'ex-
plosion a été causée par les
bombes de militants pales-
tiniens.

Enfants tués sur le coup.
Les quatre enfants de Miya-
sar Abou Meatak, âgés de 15
mois à six ans, ont été tués
sur le coup, alors qu'elle
préparait le petit déjeuner
hier matin.
La mère est décédée plus
tard dans un hôpital de Beït
Hanoun, dans le nord du
territoire, selon des sources
palestiniennes. Deux autres
des^enfants de Meatak ont

été grièvement blessés et se
trouvaient dans un état cri-
tique.

L'armée israélienne a
déclaré avoir mené une
opération dans cette ville
hier après que des militants
palestiniens ont approché
d'une patrouille frontalière.
Deux militants et un
homme non-identifié ont
également été tués dans
des affrontements hier, se-
lon le ministère de la Santé
palestinien.

Tsahal a affirmé dans un
communiqué que l'explo-
sion dans la maison de la fa-
mille Meatak a été causée
par des explosifs que trans-
portaient des militants pa-
lestiniens et qui ont été dé-
clenchés par un raid aérien
israélien.

Mais des témoins pales-
tiniens ont déclaré que les
militants se trouvaient à au
moins 400 mètres de la

maison et que personne
n'avait été tué près de l'ha-
bitation.
Le ministre de la Défense
israélien Ehoud Barak a de
son côté souligné que son
gouvernement considère
que le Hamas, qui contrôle
la Bande de Gaza, est «res-
ponsable de tout ce qui ar-
rive» dans le territoire, y
compris «certaines des per-
tes civiles».

Médiation de l'Egypte. M.
Barak a déclaré que Tsahal
continuerait à opérer dans
la Bande de Gaza, d'où au
moins dix-huit roquettes et
des dizaines de mortiers
ont été tirés vers Israël hier,
selon l'armée. Ces derniè-
res violences menacent de
faire échouer la tentative de
médiation de l'Egypte, qui
essaie d'obtenir une trêve
entre Israël et les militants

A la douce mémoire de

Clément et Marthe
BELLON

1998 - Mai - 20082000 - Août 2008 1998 - Mai - 2008

Il y a tant d'amour donné et de petits bonheurs partagés qui
vous serez toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Troistor
rents le vendredi 2 mai 2008, à 19 heures.

t
La classe 1942

de Riddes

a le regret de faire part di
décès de

Madame
Marianne

BÉRARD-POSSE
sa contemporaine et amie

La classe a rendez-vous à h
crypte. Pour l'heure, consul
ter l'avis de la farnille.

Le Ski-Club Ardon

le regret de faire part dua le regret de taire
décès de

Madame€
En souvenir de

Marianne BÉRARD
maman d'Alexandre, vice-
président, caissier et ami de
notre société.

Kilian
KALBERMATTEN

Marianne BÉRARD

m
Eloi DUBUIS

Céline MORAND Jean-Bernard
GLASSEY

pelle de Châteauneu

La classe 1942 d'Ardon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
La société

de gymnastique
La Lizernoise

sa très chère contemporaine
et amie.

a le regret de faire part du
décès de

Madame2007 - 29 avril - 2008
Pour les obsèques, prière de îviducuiie
consulter l'avis de la famille. Marianne BERARDLe temps qui adoucit la peine ">i*mim i avis u_ id .diurne. i*i_u loimc .JX-JAT-JX-J

n'efface pas le souvenir. __________________________________¦¦_
, maman d Alexandre, moni

Que tous ceux qui t ont f teur de la société,
connu aient une pensée 

^^^^^^^^^^^^^^^pour toi en ce jour. La direction ^^^^^^^^^^^^^^
Ta famille. et le personnel & y

^^^^^^^^^^^^^  ̂ d'Atlas Automobiles S.A. ^^*
A, à Sion et Sierre

Au doux souvenir deont le regret de faire part du
décès de

MonsieurEn souvenir de

beau-père de Mmo Claudette
Glassey, collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
et le personnel

du bureau d'architecture
Serge Albertini

2006 - 1er mai - 2008

Les jours, les mois se son
succédé. Deux ans se son
écoulés. Au fond de notn
cœur, la flamme du souveni
brille toujours.

1998 - 29 avril - 2008
à Verbier

Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé.
Chaque nuit, quand tout est
calme et silencieux, ton sou-
rire et les merveilleux ins-

expriment leur profonde
tristesse, suite au décès de

Veille sur nous
Monsieurrire et les merveilleux ins- muusreui Ton épouse,

tants emplissent mon âme. PeppO ALBERTINI tes enfants,
Et tu nous manaues olus tes deux petitsEt tu nous manques plus
encore... Même si nous ne
pouvons être ensemble
aujourd'hui.

père de leur cher ami et oonsnommes
\/Ta_ -»1 or N/ÎQvimPpatron

de Peppo le La messe anniversaire auus garaeront
souvenir de son éternel
humour, de sa générosité, et
*- *-\ »-v-i «-.i *-r*-i /-»_-i + t-t r» <-» i-r\ _-w"i 111 *

¦- li-.il»-

En ton souvenir, Céline, une
messe sera célébrée à l'église
de Riddes, le samedi 3 mai

Heu le dimanche il m
2008, à 17 heures, en la ch

uc ruuuco, le aaiiicui o mai icuiuigiicuc. ci oct miiimc icui jçyciic uc wiaicauiitu
2008, à 18 heures. sincère sympathie. Conthey.



t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Florianna
LEHNER

maman de notre collègue,
Claudia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le CS Ollon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Florianna LEHNER
maman de Laurent, entraî-
neur des juniors D9 et
joueur de la II.

t
La direction

et le personnel
de Groupe BVA

à Lausanne

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Florianna LEHNER
maman de leur collègue de
travail Laurent Lehner.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
A l'occasion de la tragique
disparition de

Madame
Sabine ECŒUR
la SFG Les Colombes

présente à Marie-Laure, sa
maman, à Violaine, Jeanine,
Edith et Brigitte, ses tantes
toutes membres d'honneur
et membres actifs ses plus
sincères condoléances et les
assure de toute son amitié.

t
Le personnel
du restaurant
LaRemointze

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida LATHION

maman de notre cher
patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

DUPERTUIS
papa d'Edmond, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le service
. des Travaux publics

de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emilien

BROCCARD
père de Charly, collaborateur
à l'Aéroport.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emilien

BROCCARD
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Office vétérinaire
cantonal

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin PILLIEZ

Félix CRETTAZ

uev__.ioL _.Bidd. Alphonse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Marie-Claire,
contemporaine et amie.

médecin vétérinaire

membre de la société et ami.

En souvenir de

Séraphin PILLIEZ
médecin-vétérinaire, man
dataire de l'Office et inspec
teur des ruchers.

La direction
et le personnel
de SOUVEL S.A.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Bernard

LOCHER

collaboratrice du PAM II à
époux de notre estimée

Sion, et amie de Mmc

Marianne Locher.

Nous lui adressons, ainsi
qu'à ses enfants et à sa
famille, notre très profonde
sympathie et nos sincères
condoléances.

Sion, et amie

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon BRUTTIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Emilien BROCCARD
papa de Mme Ursula Lavanchy, collaboratrice auprès du
service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin PILLIEZ
vétérinaire auprès des abattoirs communaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille

La Société des vétérinaires valaisans

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

ROH
2007 - 29 avril - 2008

Déjà une année que tu nous ^^_flas quittés.

Ton souvenir est encore bien là, ainsi que le grand vide qui
nous rappelle combien tu comptais pour nous.
Mais nous avons été bien entourés et bien soutenus encore
aujourd'hui par nos familles, nos amis.
A tous un grand merci.
Tu es chaque jour dans nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 3 mai 2008, à 19 heures.

C?
Remerciements

Profondément touchées et
émues par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Madame

1943 
¦_______L__________ i^Bli

La classe 1949 de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
fille de son contemporain et ami Willy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ford Motor Company (Switzerland) S.A
et FCE Bank pic

à Wallisellen/Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sabine ECŒUR
fille de Willy et Marie-Laure, et sœur de Romaine.
De la part de leurs partenaires et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sabine ECŒUR
fiancée de Stéphane Brouze, conseiller

Le comité d'organisation
du Salon Valaisan de la Voiture d'occasion

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sabine ECŒUR

Félix CRETTAZ

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

fille de M. Willy Ecœur, membre du comité d'organisation et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves du Centre scolaire d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

papa de Mm Marie-Claire Delaloye, enseignante enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CRETTAZ
ancien conseiller communal de 1969 à 1976.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Il a vécu l'essentiel de sa vie en Papouasie,
il est parti rejoindre son Grand Patron,
comme il l'appelait avec humour!

La famille de feu Emile et Faustine Michellod-Bridy;

a la tristesse de vous annon- E r~
cer le décès à Marseille, en '. Tilfe'ftr r %ri I
maison de retraite des pères
missionnaires du Sacré-
Chœur, du

Père

Alexis
MICHELLOD
au bel âge de 94 ans. _______

La messe d'adieu sera dite en l'église de Leytron, le samedi 3
mai 2008, à 10 heures.

t

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027329 75 24

â 

C'est avec une profonde tris
tesse que nous vous annon
çons le décès de

Monsieur

Joseph
ALBERTINI

dit Peppo
1929 I 

Son épouse:
Karen Albertini-Hart, à Verbier;
Ses enfants et petits-enfants;
Serge, Sylvette, Sophie, Benoît et Benjamin Albertini, à
Verbier;
Pascal, Florence et Théo Albertini, à Chêne-Bourg, (GE) ;
Sa belle-mère:
Lottie Hart, à Minusio, (TI);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Châble, le
mercredi 30 avril 2008, à 15 heures.
Peppo repose à la Providence de Montagnier dès aujourd'hui
mardi 29 avril 2008, où la famille sera présente de 19
à 20 heures.
Adresse de la famille: Karen Albertini

chalet le dix-sous
1936 Verbier

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le comité du Ski-Club de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe ALBERTINI
dit Peppo

papa de Serge, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil de la Grande Bourgeoisie
de la Noble-Contrée

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite CRETTOL
maman de Fernand, président de la Bourgeoisie de Rando
gne, et membre du Conseil de la Grande Bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est endormie paisiblement, à la Résidence Les Tourelles à
Martigny, le 27 avril 2008, entourée de l'affection des siens et
de la bienveillance du personnel soignant

j**H

Antoinette Jà
NOTZ- #
DELAY H - """̂

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Ariette Delay-Darbellay, à Martigny;
Gilbert Delay, à Lausanne;
Françoise et Charles-André Schneider-Delay, à St-Barthé-
lemy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Camille et Ioana Delay-Doicescu, leurs enfants Jérémy,
Amandine, Valentin, à Préverenges;
Hervé Delay et son amie Aline Breuillot, à Echallens;
Marianne Schneider et son ami Pierre Buhlmann, à
Lausanne;
Claire-Lise Schneider et son ami Nicolas Pradervand, à
Signy;
Sa belle fille et son beau-fils:
Liliane et André Pache-Notz, à la Croix-sur-Lutry, et famille.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mercredi 30 avril 2008, à 16 heures, suivi de la crémation
sans cérémonial.

Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette NOTZ-DELAY
membre supporter, maman et grand-maman de Jean-
Claude, Ariette, Camille et Hervé Delay, membres du club.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Florianna LEHNER
maman de M. Frank Lehner, conseiller général.

La commission scolaire,
la direction, le personnel enseignant

et les élèves des écoles primaires et enfantines
de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Florianna LEHNER
maman de Claudia Ferreira-Lehner, enseignante et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Florianna LEHNER
maman de Frank, caissier du district, conseiller général à la
commune de Monthey, et Laurent, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

\\$W</ Aussi dur fut  ton départ,
JyL/*»* Aussi beau reste ton souvenir.

Le dimanche 27 avril 2008 s'est endormie dans la paix et l'es-
pérance, entourée de l'affection de ses proches, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, après une cruelle maladie
supportée avec un très grand courage

---.-.I _--Er_C

Marianne JÊr Q̂L,
BÉRARD- fc, JP

POSSE 1 .
1942 \. ik

À \Font part de leur grande tris-
tesse: -------- ________
Son époux:
Francis Bérard, à Ardon;
Ses enfants:
Alexandre et Isabelle Bérard-Buchard, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Valentin, Amandine et Romane, à Ardon;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Marguerite et André Monnet-Posse, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Irène et Marcel Crettaz-Posse, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa belle sœur:
Marie-Thérèse Bérard, à Ardon, ses enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Marguerite Torrent-Werlen, à Sion;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon, le
mercredi 30 avril 2008, à 16 heures exceptionnellement.
Marianne repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le mardi 29 avril 2008, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.
Adresse de la famille: Francis Bérard

Rue des Battindeys 20
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1941 d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marianne BÉRARD
épouse de son contemporain, dévoué secrétaire et ami
Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la société

KONE (Suisse) S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne BÉRARD
maman de M. Alexandre Bérard , dévoué collaborateur et
estimé collègue.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith MARIÉTHOZ
maman de Gilbert Mariéthoz, belle-mère de Jean-Paul
Fragnière, employés au service des travaux publics et grand-
mère de Frédéric Fragnière, conseiller communal.



V

JVe crains point,
car je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi!

Esaïe 43.1.

Mourir,
Est-ce mourir que d'aller vers mon Père.
D'échanger cette terre contre le Paradis.
Royaume merveilleux de vie et de lumière
Où ta gloire, à jamais resplendit?

E.V

S'est endormi le 28 avril 2008 après une longue et cruelle
maladie qu'il a affrontée avec force et courage, entouré des
siens et avec la gentillesse et la bienveillance du personnel
du Foyer Valais de Cœur à Sion ainsi que du Dr Christian
Eggs et de son épouse Marie-Claude à Evolène

Jean-
Bernard
GLASSEY

d'Olivier
1949

Font part de leur grande
tristesse:
Son épouse:
Régine Glassey-Beytrison;
Son fils et sa belle-fille:
David et Claudette Glassey Mariétan;
Ses petites-filles chéries;
Océane et Marine;
Ses chères sœurs, chers frères , belles-sœurs, beaux frères;
Sa marraine, son parrain;
Son filleul, ses filleules;
Ses neveux, ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 30 avril 2008, à 17 heures.
Jean-Bernard repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veil-
lée de prière aura heu à 20 heures, le mardi 29 avril 2008.

Jean-Bernard, tu pourras tenir dans tes mains
le rayon de lumière et le diriger
sur ceux que tu aimes!

Régine.
Adresses de la famille: Régine Glassey

Belalp
1983 Evolène
David et Claudette Glassey Mariétan
1996 Beuson-Nendaz

Ce avis tient heu de lettre de faire part

Le Centre médico-social subrégional
du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard GLASSEY
époux de Mmc Régine Glassey, collaboratrice du Service
d'aide familiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard GLASSEY
résidant du foyer de Sion.
Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte ceux que j 'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est endormie paisiblement, ~~^^
mm

~ I
entourée des siens, au foyer ||*
Saint-Joseph à Sierre, le Bk
samedi 26 avril 2008, dans sa
90'' année, munie des sacre- jao

Madame

Florine , > ¦¦' ¦ / 
^THEYTAZ L- ' -JJ

née MELLY

Font part de leur chagrin:
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Lily Melly-Constantin, àVevey, et famille;
Marguerite Melly-Massy, à Mission, et famille;
André et Alphonsine Theytaz-Epiney, à Ayer, et famille;
Famille de feu Evelyne et Rémy Viaccoz-Melly;
Famille de feu Ulysse et Hélène Melly-Melly;
Famille de feu Céline et Alfred Melly-Melly;
Famille de feu Rosa et Denis Melly-Theytaz;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 30 avril 2008, à 10 h 30.
Florine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 avril 2008, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Charly Melly

Edmond-Bille 63 B, 3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau GEOSAT SA à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

IdaLATHION
maman de Pierre-André, et grand-maman de Patrick.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

deTéléveysonnaz S.A. àVeysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

IdaLATHION
amie de toujours et personnage emblématique de la station
de Veysonnaz, et grand-mère d'Anne-Sophie et Katia, leurs
fidèles employées, collègues et amies.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par le témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

lh% Jacqueline
M J THEILER

vous remercie de l avoir
•̂ ¦¦*̂.- f  entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-

Sion, avril 2008.

VJ '
ai rejoint ceux qui m'aimaient

Et maintenant j 'attends ceux que j 'aime.
Vous tous vivez p leinement,
En attendant cet instant

Dans la matinée du lundi
28 avril 2008

Madame

Ida H '**
LATHION ;; ?SR 0

née FRAGNIÈRE f.J^.V Wy/,
1929 ''.'v'-P »-•'.•/

veuve d'André I - t '.* . mmWÊ ' • •__-

s'est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de
sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Norbert et Marie-Jeanne Lathion-Fragnière;
Colette et Pascal Fournier-Lathion;
Nadia et Ignace Fragnière-Lathion;
Pierre-André Lathion et son amie;
Ses petits-enfants:
Patrick et Véronique Lathion-Délèze;
Anne-Sophie et Yvan Fumeaux-Lathion
Sébastien et Natalia Fournier-Mukasashvili;
Katia et Guillaume Favre-Fragnière;
Perrine Fragnière et son ami;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Feu Simone et Flavien Fournier-Lathion;
Berthe Théoduloz-Lathion;
Thérèse et Rémy Favre-Lathion;
Bernadette Lathion-Praz;
Bernadette Fragnière-Théoduloz;
Nicole et Etienne Glassey-Fragnière, et leurs enfants;
Sa marraine:
Angeline Fragnière;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz
demain mercredi 30 avril 2008, à 17 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Veysonnaz où la famille sera présente aujourd'hui mardi
29 avril 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

IdaLATHION
mère de Pierre-André, belle-mère de Pascal et Ignace, ses
membres dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Veysonnaz Timing

et le ski-club Mont-Rouge
àVeysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida LATHION
mère de Pierre-André, belle-mère d'Ignace et Pascal, grand-
mère d'Anne-Sophie, Katia, Patrick, Sébastien et Guillaume,
leurs fidèles membres et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

*5§tS? CONVOI MORTUAIRE
<̂  >w DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Mercredi 30 avril
14 h 00: M. Roland Dupertuis

Cérémonie funèbre en l'église du Cloître.
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Noyoud,
ma Belle Rebelle
FRANCE MASSY

A l'heure où nos fillettes suivent sagement
les cours de deuxième primaire, Noyoud,
une enfant de 8 ans, obtient le divorce au Yé-
men. Lu dans «Le Figaro», ce fait divers m'a
bouleversée. Une petite fille qui bouscule les
traditions, qui affronte toute sa famille et
qui, sortant du tribunal, déclare: «Je suis sou-
lagée, j e  vais pouvoir retournera l'école.»
Chapeau ma Belle, il t'en a fallu du courage,
de l'audace et de l'inconscience pour refuser
ce mariage de force - avec un homme de
vingt-deux ans ton aîné - pour fuir les coups
et les viols - monnaie courante pour les fem-
mes de ton entourage, pour te réfugier dans
un tribunal et pour déposer plainte contre
ton père et ton mari.
Clin d'œil du Ciel, le juge ému par ton his-
toire va te cacher et les anêter. Car la loi yé-
ménite interdit le mariage avant 15 ans. Par
contre, un contrat de mariage peut être éta-
bli avec des enfants mineurs pour autant
que le mari n'impose pas de relations
sexuelles tant que la fille ne se sent pas prête.
Toi, Noyoud, tu n'étais prête qu'à aller à
l'école, à jouer dans la cour, à croire au bon-
heur.
Première mineure à oser demander le di-
vorce au Yémen, tu l'as obtenu. Du coup, ta
famille et ton ex-mari se sentent bafoués.
Leur honneur est entaché. Ta liberté risque
de te coûter cher; pourtant, on dit que la vie
n'a pas de prix Cruel paradoxe!
Un sourire à peine esquissé, des yeux rem-
plis d'enfance, un air grave, déterminé et
confiant, ton portrait révèle une belle petite
fille. Une héroïne de 8 ans.
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I Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
I obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

i h i 8 l 7 l 4 l 1 l 3 l 9 l 5 l 2 l  Solution

Grille proposée
par la filière informatique
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VENDREDI 2 SAMEDI _
plaine 1500 m plaine

Nice Eclai

mailto:mar1ieting@nouuelliste.cti
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POISSONS ET MER
La pèche durable
(pages 4 et 5)

DU 30.4. AU 10.5.2008 ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Chavannes-de-Bogis. Delémont , Fribourg, Genève, Lausanne. Marin, Monthey
Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ EN UN CLIC DE SOURIS www.manor.ch MANORr/suPEÈ^MARCHE

http://www.manor.ch
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LA «TRUITE EN PAPILLOTE» PROVIENT D'ÉLEVAGES LOCAUX. VOUS TRO

http://WWW.f5UNOR.CH
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Pour maintenir la diversité des poissons, Manor
ne vend aucune espèce en voie de disparition
et propose uniquement des poissons issus de
la pêche durable. Un engagement garanti par
le label «Friend of the Sea». Manor prend ainsi
une place prépondérante en Europe parmi les
négociants alimentaires - afin que vous puissiez
encore consommer du poisson dans 20 ans.

Qu'il vienne de la mer ou de nos propres eaux,
les poissons que Manor vous propose peuvent
être savourés sans mauvaise conscience.

Pour en savoir plus sur l'organisation écolo-
gique «r-riena or .ne bea» tapez
www.friendofthesea.org et pour en savoir plus
sur les espèces menacées et sur les alternatives
proposées tapez www.iucn.org/redlist
ou www.manor.ch

n

Que diriez-vous d'une salade de poisson
pour changer? Vous la trouverez
déjà toute prête dans notre poissonnerie

http://www.friendofthesea.org
http://www.iucn.org/redlist
http://www.manor.ch
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MONT

préférence a donner aux technique

modernes ou classiques de vinifica

qui a permis l'émergence d'une gai
.#gummm

-<S_ _____< v 'ns Pass'onnant:s- Nous avons sélection

I pour vous quelques crus d'exception du

Syrah-Grenache de Gérard Bertrand, du

Bordelais avec le Château Périnot (rouge) et

le Château Justa (blanc) ainsi que des Côtes

du Rhône avec Lucas Carton. Pour l'apéritif,

notre choix s'est porté sur le Montrose Rosé

D O M A

de Pj ys iVl
„ . n. „. Dom»* et le Crémant de Bordeaux brut rosé de

Jaillance.

ErWA

CHARDONNAY CUVEE ORCHIDEE
MO 2006, Gérard Bertrand
Sélection A. von Essen 75cl
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MANOR 0
t II If"""" Votre vin préféré

shopping .

UJUJUJ.manon.Ch en un clic de souris




