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LE DRAME SE DESSINE

e raaeau
dict du Tribunal de Martigny. Trois des cinq accusés se
sont retrouvés hier devant le Tribunal cantonal à Sion.

JOAKIM FAISS tion. Le directeur du camp de-
«Ce typeatué mafille. Assas- voit respecter cette volonté,
sini» Après plus de cinq heu- Ensuite, il a violé ses obliga-

PROCÈS ? La famille de la victime de l'accident de ra
deau le 6 juillet 2001 à Dorénaz n'a pas accepté le ver

res d'audience hier au Tribu- tions en ne vérifiant pas que
nal cantonal, à Sion, le père les organisateurs de la des-
de Carmen Rosa, la jeune Es- cente en radeau disposaient
pagnole de 14 ans décédée des autorisations nécessaires.
sur le Rhône à Dorénaz le 6 S 'il l'avait fait, il aurait appris
juillet 2001, ne contenait plus qu'ils ne les avaient pas. L'ac-
sa douleur. Toujours profon- tivité n'aurait pas eu lieu et
dément marqué par le Carmen Rosa ne serait pas
drame, il clamait sa rage tout morte.»
en montrant des images de
sa fille à la sortie des débats. «TOUS condamnés»

Pour le procureur Olivier
«Il fallait Vérifier Elsig, «cette affaire est Tillus-
les autorisations» tration parfaite du cas où di-

Celui que le père de la dé- verses personnes peuven t être
funte tient pour le principal responsables d'une même si-
responsable de la mort de tuation». Pour lui, tous les ac-
l'adolescente, le directeur de cusés doivent être qondam-
l'organisadon de camps de nés. Pas seulement les deux
vacances à Verbier, a été ac-
quitté par le Tribunal de Mar-
tigny en octobre 2005. Une
décision contre laquelle les
parents de la victime ont re-
couru. Hier, leur avocat, Me
Mauro Poggia, a répété que
ce directeur est «le principal
responsable de ce drame. S 'il
fait ce qu 'il doit faire, rien ne
se passe. Avec mon client, il a
détaillé les sports proposés à
Carmen Rosa. Le vélo, la na-
tation, la randonnée et le pa-
tinage. A aucun moment, il
n 'a été question de descente
du Rhône en radeau. Jamais
le père de Carmen Rosa n 'au-
rait accepté que Ton mette sa
f ille sur une telle embarca-

Ce 6 juillet 2001, la descente
du Rhône sur un radeau de ce

guides qui ont accepté leur
condamnation, et qui, du
coup, n'étaient pas présents
hier en seconde instance. Au
sujet du directeur des camps
de vacances, le procureur
souligne qu'il «n'a rien véri-
f ié. Il ne pouvait pas se
contenter de garanties orales
sous prétexte qu'il déléguait
l'organisation à des profes-
sionnels.» Le représentant du
Ministère public estime aussi
que «tout dans cette histoire
est parti de travers. Dès le dé-
but.»

L'avocat de la famille
abonde dans le même sens:
« Chacun aurait dû faire quel-
que chose ou s'abstenir de le

genre devait être un point fort
du camp de vacances organisé
par une société de Verbier. Elle
allait tourner au cauchemar.
Un premier groupe de dix-huit
participants effectue une pre-
mière descente sans problème
en début d'après-midi, du pont
de Branson à Evionnaz.

LE NOUVELLISTE

LES JUGEMENTS DE LA
COUR DE PREMIÈRE
INSTANCE
Cinq personnes figuraient sur le
banc des accusés le 12 octobre
2005 devant le Tribunal de Mar-
tigny et Saint-Maurice.

Les deux guides qui avaient
conduit l'expédition sur le
Rhône ont écopé de quatre
mois de prison avec sursis. Ils
ont été reconnus coupables de
lésions corporelles par négli-
gence. Tous deux ont accepté le
verdict prononcé à leur encon-
tre.

Le chef de service de l'Etat du
Valais a été condamné à trois
mois d'emprisonnement avec
sursis. Il a recouru contre cette
décision.

Quant au directeur du camp de
vacances de Verbier et au res-
ponsable du bureau touristique
qui avait choisi la société organi-
satrice de l'excursion, ils ont été
acquittés. L'avocat de la famille
de la jeune fille décédée a re-
couru contre cette décision, CM
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a vu ces derniers utiliser tous les souverain qui devrait être un peu
moyens à leur disposition pour se le gouvernail de la nation, ce que
battre et continuer à exister. Ces la queue est au poisson,
dernières années ils n'avaient A l'autre bout il y a la tête et là
pas ménagé nos primes. Face au aussi en matière de choix on
danger, ils ont tout promis et sur- vient d'être comblé. Face au CO2
tout des primes stabilisées. On les et à la future pénurie d'énergie,
comprend mieux quand on lit nos «sages» se montrent incapa-
dans «Le Temps» leur porte-pa- blés de choisir entre économiser,
rôle déclarer que leurs trop gran- aider les énergies renouvelables,
des réserves, payées par nos pri- le gaz ou le nucléaire. On fera
mes, avaient pour but de limiter donc de tout un peu et nous
des augmentations futures... continuerons à acheter des 4x4,

Chirac n'a-t-il pas dit que les des lampes à incandescence, à
promesses n'engagent que ceux laisser nos appareils en veille. On
qui les croient. Je ne dis pas que la utilisera le nucléaire français ou
caisse unique était la solution l'électricité au gaz italien tous
mais qu' elle a dû faire la trouille à deux non soumis à nos taxes CO2
passablement d'administrateurs ou au vote du peuple en atten-
qui risquaient bien d'y perdre dant que Poutine ne nous coupe
quelque chose. le gaz.

Cette manière de remplacer Qui a dit que les poissons
l'information par la propagande commençaient à pourrir par la
porte atteinte au pouvoir d'un tête?

BERNARD ATTINGER, Sion

Choisir
Décider c'est généralement choi-
sir entre différentes solutions.
Pour cela il faut bien connaître les
possibilités de choix, en com-
prendre les conséquences et re-
noncer aux variantes non rete-
nues. C'est quelquefois difficile.

Chez nous, quand on parle
du souverain, ce n'est pas d'un
roi mais du peuple. Cela voudrait
dire que c'estlui qui décide. C'est
lors de référendums ou d'initiati-
ves, à condition que ce souverain
sache de quoi il en retourne, or il
ne peut décider que sur la base
des informations qu'il reçoit et
comprend.

On vient de vivre un magnifi-
que exemple où l'information a
été remplacée par le matraquage
et la propagande. Alors que les
caisses-maladie» ne font aucun
bénéfice (!) et sont donc sans in-
térêt pour leurs propriétaires, on

I infortune i

«Cette affaire est
empreinte d'un
amateiiMcme
généralise.
Il y a des fautes
partout»
OLIVIER ELSIG

r r M f
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cle sur lequel le radeau artifaire. Cela aurait évité le
drame. Mais on a assisté à un
cumul de négligences.» Et de
s'en prendre au chef de ser-
vice de l'Etat du Valais, res-
ponsable du chantier de ré-
fection du pont de Dorénaz.
Après les travaux, une pal-
planche métallique était res-
tée dans le Rhône. Un obsta-

sanal était venu s'encastrer.
Le chef de service a fait appel
de sa condamnation. «C'esf
malheureux qu'il n'accepte
pas sa condamnation» juge
Mauro Poggia. «Il a failli à sa
tâche. Cette palp lanche de-
vait être enlevée. Et s'il y a eu
des difficultés pour le faire,

elle devait au moins être pro-
tégée. Là non p lus, rien n'a été
fait.» Pas de quartier non
plus pour le responsable du
bureau verbiérain d'activités
touristiques et sportives qui
a recommandé les deux gui-
des et leur a confié la des-
cente en radeau sur le Rhône.
«Lui aussi devait contrôler les
autorisations. Le bouche à
oreille ne suffit pas. Il faut  une
rigueur.»

Pour le responsable incri-
miné, toute cette affaire n'est
que le reflet d'une mécon-
naissance du milieu de la
montagne et de ses acteurs.
Un milieu «où Ton fait
confiance à ceux avec qui Ton
travaille». Pour une famille
traumatisée et pour pas mal
de monde, il y aura bien un
avant et un après 6 juillet
2001.

... photomaton
DIDIER CHAMMARTIN

Nadine Thalmann témoignait hier dans
«Le Matin» de l'épreuve anthropométri-
que. Cette pauvre Miss Beauté romande a
dû s'y prendre à quatre fois pour qu'on lui
valide la photo de sa carte d'identité. Motif
invoqué, la belle souriait. «Achtung! nicht
môglich.» Comme exemple, la photo du
sus-signé serait interdite aussi, «Mein
Gott», il tente aussi de sourire, il est de trois
quarts et ses lunettes lui tombent devant
les yeux. «Nein! streng verboten!!»

Les nouvelles directives fédérales exi-
gées ressemblent à une énumération à la
Prévert, mais d'un poète qui serait passé
par la case «camp d'extermination». U faut
naturellement ne pas fermer les yeux, ne
pas avoir le visage mangé par les cheveux,
ne pas avoir la bouche ouverte tout en
conservant une expression neutre (ça pour
des Suisses, ça se comprend!). Pas de main
tenant le visage non plus; une autre per-
sonne sur la photo est interdite, (tiens, on
se disait qu'on aurait pu faire une carte

d'identité de groupe, histoire d'économi-
ser...). Pas d'objets sur la photo, vos lunet-
tes ne doivent rien refléter (vous aussi d'ail-
leurs vous ne devez rien refléter)... On pas-
sera sur les obligations techniques et logi-
ques interdisant -les photos floues, surex-
posées, manquant de contraste ou com-
portant des ombres. Les arrière-plans pas
neutres sont prohibés (toujours cette no-
tion de neutralité).

Mesdames, pas de bandeau ou de
serre-tête, jeunes rappeurs, pas de casr
quette, Il ne faut pas de coins de la photo
arrondis, pas de salissure. Sachez aussi que
la photo doit faire 45 mm de hauteur sur 35
de largeur, avec un espace de 5 mm au
sommet du visage qui lui doit faire 34 mm
de hauteur...

L'image de la Suisse, au tiavers de tous
ses portraits, révèle bien son visage. Quel-
que chose de pas drôle, formaté et frileux
dont on pourrait tirer proverbe: «Faites la
moue, pas la guerre.» Et ceci n'est pas un
cliché.



ouveau au triDunai

nnrrlinronw¦ l*W^II^V»W##

signalisation. «.Aucune obliga-
tion n 'a été respectée. La pal-
planche n 'a ni été signalée ni été
enlevée», a souligné le procu-
reur. Défenseur du fonctionaire,
Me Philippe Pont a demandé
l'acquittement pur et simple de
son client. Selon l'avocat, la
cause prépondérante du drame
n'est pas la présence de la pal-
planche. La tragédie résulte de
la perte de maîtrise de l'embar-
cation et des conditions exécra-
bles qui régnaient ce jour-là. En
1996, lors de la pose de la fa-
meuse palplanche métallique, le
chef de service ne pouvait en
outre pas prévoir, quelques an-
nées plus tard, qu'un radeau «al-
lait peut-être heurter cet obsta-
cle artificiel., . CM

«Procès d'intention»
Soixante jours-amende, peine '• l'inquiétaient pourtant sérieuse
assortie d'un délai d'épreuve de ment ce 6 juillet 2001.
deux ans. C'est ainsi qu'a conclu «.Cette affaire a un fort contenu
son réquisitoire le représentant émotionnel. L'appel de la partie
du Ministère public hierà l'en- civile n 'est qu 'un salmigondis
contre du responsable du camp de faits et de Procès d'inten-
de vacances de Verbier, où la
jeune fille espagnole avait sé-
journé en été 2001. Pour le pro-
cureur, le directeur du camp
s'en est remis à autrui s'agis-
sant des mesures de sécurité.
«Lorsque Ton a en charge des
enfants que Ton vous a confiés ,
il ne faut pas faire confiance à
d'autres personnes», a indiqué
le procureur avant de souligner
qu'il avait violé son devoir de
prudence en ne prenant pas
suffisamment en compte les
conditions atmosphériques qui

tion», a lancé d'emblée Me Oli-
vier Couchepin, défenseur du
directeur du camp de vacances.
L'avocat a estimé que son client
avait pris toutes les précautions
nécessaires en vue de l'organi-
sation de l'excursion. Les cau-
ses de l'accident sont la perte
de maîtrise et, probablement,
les effets liés au mouvement de
panique survenu sur le radeau.
De plus, selon les experts, la
force du vent était supérieure
de 20% aux pointes, ce qui n'a
rien d'exceptionnel en Valais. Il
a plaidé le rejet de l'appel, CM

«Sécurité
Appliquant le nouveau code pé-
nal, le représentant du Ministère
public a requis 90 jours-
amende, peine assortie d'un
sursis de deux ans, contre le
chef de service de l'Etat du Va-
lais, responsable du chantier de
réhabilitation de l'ouvrage de
Dorénaz. Le procureur Olivier
Elsig a notamment reproché au
fonctionnaire de ne pas avoir
suffisamment pris en considéra-
tion la problématique de la sé-
curité lors de l'installation de la
palplanche contre laquelle le ra-
deau est venu s'encastrer le 6
juillet 2001. Selon le procureur,
le chef de service n'a pas appli-
qué la législation fédérale et
cantonale qui lui imposait de
mettre en place un panneau de
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LES CONDITIONS SE DEGRADENT FORTEMENT
Vers 16 h 30, un second groupe de jeunes de 14 à 18 ans
montent sur les embarcations artisanales faites de plan-
ches, de rondins, de tonneaux et de cordes. A ce moment
précis, le Rhône, gonflé de pluie et de la fonte des glaces, a
un débit proche de 400 mètres cubes par seconde. Le vent
forcit. Durant le parcours, il atteint des pointes à plus de
90 km/h. Courant, remous et rafales de vent font dévier le
radeau sur la droite.

A Dorénaz, l'embarcation frôle la pile droite du pont sur le
Rhône et passe entre cette dernière et la berge. Mais, une
dizaine de mètres plus loin, le radeau s'écrase contre une
palplanche métallique restée dans le fleuve après les tra-
vaux de consolidation du pont, achevés en été 1998.

«Pas a l'aveugle»
«En première instance, le tribu-
nal de district a estimé qu 'il n 'y
avait pas de rapport de causa-
lité. Cette solution n 'est pas
soutenable», a souligné hier le
procureur Olivier Elsig qui a re-
quis une peine de soixante
jours-amende assortie d'un sur
sis de deux ans à rencontre du
responsable du bureau touristi-
que de Verbier. Pour le repré-
sentant du Ministère public,
l'accusé aurait dû intervenir
pour empêcher le déroulement
de l'excursion, car il connaissait
parfaitement les inquiétudes
du directeur du centre de va-
cances. «Au lieu de cela, il s 'est
contenté de ne rien dire», a
lancé le procureur.

Pour l'avocat Me Pierre-André

Veuthey, son client «ne s est
pas engagé à l'aveugle dans
cette activité. Les guides
étaient aptes à conduire cette
course, car ils avaient l'expé-
rience requise.»

Selon le défenseur, son client a
été contacté à deux reprises
dans la matinée, mais il n'était
pas en mesure d'évaluer le dan-
ger. Il savait par ailleurs que «le
seul maître de la décision était
le guide qui était sur le terrain
et pas la personne assise à son
bureau».

Me Veuthey a plaidé la confir-
mation du jugement de pre-
mière instance. Le verdict sera
communiqué par écrit aux par-
ties dans les cinq jours , CM
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Café Lavazza Oro
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6x150  clSanPellegrino
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PRISONNIÈRE DES FLOTS
Suite au choc, deux jeunes filles
restent coincées sous le radeau,
prisonnières des bois et des
cordages. L'une d'entre elles
sera sauvée. «Oubliée», la mal-
heureuse Carmen Rosa Rojo,
âgée de 14 ans, ne sera décou-
verte que vers 19 h 20 au même
endroit. Toutes les tentatives de
réanimation demeureront
vaines, JF

Face au Tribunal can
tonal présidé par
Françoise Balmer Fi-
toussi, les trois accu
ses et leurs avocats,
Me Pierre-André Veu
they, Me Olivier Cou-
chepin et Me Phi-
lippe Pont, sont at-
tentifs au réquisi-
toire du procureur
Olivier Elsig ( à gau-
che), CLAIVA



Faiblesse du dollar
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

La suspension de cotation de New Century,
lâchée par ses banques créancières, prélude au
passage sous la protection de la loi sur les
faillites, jette un froid sur l'ensemble des marchés
financiers. La situation de l'emploi est restée
favorable en février aux Etats-Unis , ce qui
permettait d'anticiper des ventes au détail en
ligne avec les attentes. Mais les chiffres des
stocks des grossistes en janvier ont montré un
fort gonflement des stocks de voitures et un recul
des ventes. Comme cette situation a perduré en
février, les ventes globales sont rassorties relati-
vement décevantes. Elles s'affichent en hausse
de 0,1 % en février contre un consensus
de +0,3%.

En Allemagne, les investisseurs ont pris connais-
sance de l'indice ZEW du sentiment économique
du mois de mars dont l'indicateur «current situa
tion» est ressorti en net repli à 69,2 en mars
contre 70.9 le mois précédent, après une
progression ininterrompue depuis juin 2005,

alors que la composante «expectations» s adjuge
une hausse de 5,8% contre +2.9% (attendu
à+ 3,3%).

L'euro a progressé contre dollar après que les ins-
tituts de conjoncture allemands ont relevé leurs
prévisions de croissance du PIB et surtout suite à
des ventes au détail décevantes aux Etats-Unis. Il
est ainsi passé de 1.3120 à 1.3220 EUR/USD; le
yen a progressé contre dollar (117.00 USD/JPY
contre 118.18), pesant nettement sur les secteurs
exportateurs japonais, ce qui a entraîné le Nikkei
à la baisse.

En Suisse, du côté des sociétés
Selon le patron de Syngenta, le marché est
actuellement meilleur qu'il y a un an et devrait
ainsi permettre une bonne évolution future des
marges. Sans vouloir faire de déclarations bien
concrètes, le CEO laisse entendre que les oppor-
tunités d'achat restent à l'examen.

Le groupe Bossard a publié un bénéfice de
12,2 millions de francs contre 20,9 attendu. Le
recul du bénéfice est à mettre sur le compte des

facteurs exceptionnels, notamment le
tassement du marché américain. Le groupe

«

précise tout de même que l'année a bien
commencé et se dit confiant d'atteindre ses
objectifs en 2007, soit une croissance du
chiffre d'affaires de 5 à 7%. Le spécialiste
de la visserie prévoit de résoudre ses
problèmes sur le marché américain dès
2008 grâce aux mesures de réduction des
coûts mises en route et à l'augmentation de
productivité prévue. Les actionnaires se
verront distribuer un dividende de 17% par
action au titre de l'exercice écoulé.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.16
EUR Euro 3.80 3.79
USD Dollar US 5.25 5.26
GBP Livre Sterling 5.26 5.31
JPY Yen 0.63 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

2
1
3

CHF Franc Suisse 2.20 .2.22
EUR Euro 3.85 3.87
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.41 5.48
JPY Yen 0.69 0.69

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.24 2.35 2.48
3.89 4.00 4.10
5.35 5.33 5.22
5.52 5.63 5.73
0.70 0.71 0.78

66
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2.18 2.29 2.43
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5.27 5.27 5.17
5.36 5.47 5.56
0.62 0.63 0.70
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.47
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Swisscanto (CH) EF Gold 869.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 212
Swisscanto (CH) EF Green Invest 150.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8930
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 439.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 363.8
Swisscanto (CH) EF Tiger 85.55
Swisscanto (LU) EF Energy 641.93
Swisscanto (LU) EF Health 434.22
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 174.98
Swisscanto, (LU) EF SMC Japan 21589
Swisscanto (LU) EF Technology 156.64
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 204.33
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 18S
CS PF (Lux) Growth CHF 196.02
CSBF(Lux) Euro A EUR 115.71
CSBF(Lux) CHFACHF 283.43
CSBF (Lux) USDA USD 1130.36
CS EF (Lux) USA B USD 711.62
CSEF Swiss Blue Chips CHF 248.83
G REFInterswiss CHF 198.S

Blue Chips WKÊÊÊÊÊ
SMS 12.3
5063 ABBLtd n 20.8
5014 Adeccon 78.5
5052 Bâloise n 126.3
5094 Ciba SC n 803
5103 Clariant n 19.9
5102 CS Group n 87.4
5220 Givaudan n 1098
5286 Holci mn 122.5
5059 J uli us Bâr n 159.3
5125 Lonza Group n 113.9
5520 Nestlé n 472
5966 Nobel Biocare p 431.25
5528 Novartis n 69.05
5681 Richemon t p 67.7
5688 Roche BJ 214.5
5741 Surveillance n 1443
5753 Swatch Group n 60.9
5754 Swatch Group p 301
5970 Swiss Life n 307
5739 Swiss Ren 107.4
5760 Swisscom n 447.75
5784 Syngenta n 223.5
6294 Synthesn 153.2
5802 UBS AG n 70.95
5948 Zurich F.Sn 344.75

13.3
20.55
77.45
123.9
77.65
20.1

85.75
1090

121.5
158

111.7
470.5

427.75
68.85

66.7
213

1436
60.3
298

306.75
106.9
438

222.9
152.6
70.2

342.25

Small and mid caps

SMS 12.3
5140 Actelion n 284.5
5018 Affichage n 242
5026 Ascom n 21.25
5040 Bachem n -B- 93
5041 Barry Callebaut n 932
5061 BB Biotech p 92.5
5068 BBMedtech p 79.5
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold.n 1168
5136 Bellevue Group p 90
6291 BioMarin Pharma 19.9
5072 Bobst Group n 64.15
5073 Bossard Hold. p 84.7
5077 Bûcher Indust. n 160
5076 BVZ Holding n 316
6292 Card Guard n 11
5956 Converium n 20.85
5150 Crealogix n 105.5
5958 CrelnvestUSD 335.75
5142 Day Software n 29.8
5160 e-centives n 0.29
5170 Edipresse p 580
5171 EFG Intl n . . ¦ ¦ 49.5
5173 Elma Electro. n 512
5176 EMS Chemien 155.4
5211 Fischer n 832
5213 Forbo n 479.75
5123 Galenica n 363.75
5124 Geberit n 2058
5300 Huber S Suhnern 229.8
5356 IsoTisn 1.28
5409 Kaba Holding n 342
5411 Kudelski p 44.65
5403 Kùhne & Nagel n 93.75
5407 Kuoni n 710
5445 Undtn 32150
5447 Logitech n 32.6
5127 4M Tech, n 3.25
5024 Merck Serono p 1102 .
5495 Micronas n 25.4
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OCOerlikon n 736
5143 Oridion Systems n 10
5565 Valartis p 90
5599 Panalpinan 203
5600 Pargesa Holding p 129.5
5613 Petroplus n 83
5612 Phonak Hold n 92.25
5121 Pragmatica p 7.27
5144 PSPCH Prop.n 71.3
5608 PubliGroupe n 452
5683 redIT n 16.9
5682 Rieter n 629
5687 Roche p . 239
5725 Saurer n 132.3
5733 Schindler n 75.5
5776 SEZ Holding n 38.25
5743 SHLTelemed.n 5.1
5748 SIG Holding n 446
5751 Sika SA p 2050
5793 Straumann n 336
5765 Sulzern 1497
5756 Swissquoten 472.5
5787 Tecan Hold n 80.3
5138 Vôgele Charles p 121.5
5825 Von Roll p 7.8
5854 WMHN-A- 204
5979 Ypsomed n 108.2

13.3
277.25

235
20.8

93.75
930.5
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79.2
494

1160
90.4
19.8

63.95
85.5
155
330
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20.65
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336

30.9
0.29
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. 48.75
492.25

153.2
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479
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2024
228
1.28

351.5
43.3
94.8
710

31480
31.7
3.12
1100
25.2

398.5 d
733

10
89

204
127.3
81.95
90.15

7.1
71.5
450
16.9
622

235.2
128.5 d
74.5 .
36.8
5.11

431.5
2010
336

1475
470
85.6
126
7.6
201

108.2

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

122.97
15864

424.68
132.35

7.52

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
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

83.09
1754.2

2166.12
1831.11
1100.15

123.1
107.9

182.31
102.53
5918.3

126.98
160.25
170.43

148.52
152.37
380.63

Le Nouvelliste

SMS 12.3 13.3 SMS 12.3 13.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 69.78 68.38
8304 AGF 126.47 125.41

77 , 8302 Alcatel-Lucent 9.13 9.12
,„,3 8305 Altran Techn. 6.2 6.08
353'25 8306 Axa 31.68 31.13

313 8470 BNP-Paribas 79.5 78.12
11511 8334 Carrefour 53.35 52.6
1246 8312 Danone 119.27 117.87

146 75 8307 Eads 22.36 22.44
155 -83 - EDF 56.11 56.69
102.26 8308 Euronext 83.6 82.59
112.69 8390 FranceTelecom 19.64 19.53
181.98 8309 Havas 4.15 4.15
190.2 8310 Hermès Int'l SA 99.99 99.5

106.76 8431 Lafarge SA 114 113.11
113.55 8460 L'Oréal 78.18 78.05
189.48 8430 LVMH 83.26 82.25
248.43 8473 Pinault Print. Red. 117.47 116.22
108.65 8510 Saint-Gobain 70.24 69.46
-I35 57 8361 Sanofi-Aventis 64.85 64.2

J755I 8514 Stmicroelectronic 14.51 14.51

143 68 8433 SuczSA 3M9 37-13

97 63 8315 Téléverbier SA 47.85 47

118 27
. 8531 Total SA 50.03 49.69
„7, 8339 Vivendi Universal 29.42 29.18
92.4

]£; LONDRES (£STG)
'"" 7306 AstraZeneca 2937 2912
,00'2 7307 Aviva 772.5 760
95'15 7319 BPPIc 526 521.5

100.89 7322 British Telecom 300.5 ¦ 298
105.96 7334 cable S. Wireless 169 167.25
101 -65 7303 Diageo PIc 991 981
111-67 7383 Glaxosmithkline 1445 1423
108.32 7391 Hsbc Holding Pic 911 902.5
118.93 7400 Impérial Chemical 489.5 487.75
127.06 7309 Invensys PIc 285.25 283.5
106.15 7433 LloydsTSB 548.5 540
112.56 7318 Rexam PIc 525.5 520.5
64.82 7496 RioTinto PIc 2715 2681
72.04 7494 Rolls Royce 488 484
63.38 7305 Royal Bk Scotland 2092 2048

1 10 44 7312 Sage Group Pic 261.25 260.25
,2347 7511 Sainsbury O.) 532.5 521

101 03 755° Vodafone Group 139 138

11168 ' Xstrata Pic 2418 2367

,̂ j AMSTERDAM (Euro)
24] 5 8950 ABNAmro NV 27.8 27.52

208 75 8951 Ae90nNV 14-98 14'85
„ 8952 Akzo Nobel NV 53.68 54.11

' 8953 AhoId NV 7.72 7.74¦
*J 8954 Bolswessanen NV 10.41 10.52

212 8955 Fortis Bank 32.33 31.63
150 3 8956 INGGroep NV 31.5 30.93
8930 8957 KPN NV 11.31 11.28

439.05 8958 phi|ipS Electr. NV 28.11 27.94
363.8 8959 Reed Elsevier 12.91 12.7
85 55 8960 Royal DutchSh.A 24.59 24.43

641.93 . TPG NV 32.72 32.69
434.22 8962 Unile.er NV 20 19.98
174.98 8963 Vedior NV 16.63 16.36

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.04 36.42
7010 Allianz AG 157.48 153.3
7022 BASFAG 79.1 77.12
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.06 38.01
7020 Bayer AG 44.93 43.67
7220 Bayer Schering 103.48 103.81
7024 BMW AG 42.5 41.51
7040 CommerzbankÀG 31.83 30.65
7066 DaimlerchryslerAG 53.26 52.32
7063 Deutsche Bank AG 98.89 95.5
7013 Deutsche Bôrse 159.9 156.12
7014 Deutsche Post 23.81 23.5
7065 Deutsche Telekom 12.57 12.36
7270 E.onAG 98.95 97.03
7015 EpcosAG 12.98 12.6
7140 LindeAG 79.14 78
7150 ManAG 85.2 83.95
7016 Métro AG 53.5 53.4
7017 MLP 18.93 18.6
7153 Mûnchner Rûckver. 117.97 115.15

Qiagen NV 12.41 12.17
7223 SAPAG 35.18 34.2
7221 Siemens AG 80.9 78.71
7240 Thyssen-KruppAG 37.16 36.3
7272 VW 103.93 101.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2555 2540

Daiichi Sankyo 3720 3680
8651 Daiwa Sec. 1499 1462
8672 Fujitsu Ltd 797 786
8690 Hitachi 826 833
8691 Honda 4310 4260
8606 Kamigumi 1071 1052
8607 Marui 1445 1406
8601 Mitsub. UFJ 1400000 1390000
8750 Nec 617 611
8760 Olympus 4010 3980
8608 Sanyo 184 190
8824 Sharp 2240 2240
8820 Sony 6240 6110
8832 TDK 9300 9650
8830 Toshiba 765 762

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jW3re

le Nouvelliste REUTERS #

NEWYORK ($US)
8152 3M Company 75.17 74.77

Abbot 54.38 54.11
Aetna inc. 43.45 42.8
Alcan 53.96 51.49

8010 Alcoa 33.42 32.75
8154 Altria Group 86.66 84.04

Am Intl Grp 68.78 67.36
8013 Amexco 56.71 54.75

Amgen 60.68 60.39
AMR corp 34.11 32.62
Anheuser-Bush 50.59 50.05
Apple Computer 89.87 88.4
Applera Cèlera 13.53 13.16

8240 AT&T corp. 37.06 37.26
Avon Products 37.84 36.85
Bank America 51.09 49.46
BankofN.Y. 39.3 38.11
Barrîck Gold 28.45 27.42
Baxter 50.42 49.95
Black & Decker 85.13 83.39

8020 Boeing 91.2 89.45
8012 Bristol-Myers 27.36 26.8

Burlington North. 79.68 77.91
8040 Caterpillar 64.57 63.34
8041 Chevron 68.83 67.84

Cisco 26.17 25.5
8043 Citigroup 50.36 48.75
8130 Coca-Cola 47.95 47.06

Colgate-Palm. 66.6 65.87
Computer Scien. 51.44 51.03
ConocoPhillips 67.24 66.59

8042 Corning 21.77 21.32
CSX 37.75 37.1
Daimlerchrysler 70.24 68.99
Dow Chemical 43.89 42.94

8063 Dow Jones co. 33.94 34.17
8060 Du Pont 51.53 50.34
8070 Eastman Kodak 23.12 22.79

EMC corp 13.09 12.99
Entergy 99.1 98.55

8270 Exxon Mobil 70.87 69.91
FedEx corp 115.14 112.69
Fluor 90.22 88.45
Foot Locker 21.57 21.94
Ford 7.82 7.64
Genentech 81.5 81.3
General Dyna. 78.78 76.77

8090 General Electric 34.44 34.09
General Mills 56.11 55.04

8091 General Motors 31.32 30.51
Goldman Sachs 202.6 199.03

8092 Goodyear 28.98 28.25
Halliburton 32.19 31.8
Heinz Hl 45.5 44.28
Hewl.-Packard 40.37 39.55
Home Depot 38.17 37.35
Honeywell 47.61 46.88
Humana inc. 60.2 58.36

8110 IBM 94.11 92.71
8112 Intel 19.48 19.12
8111 Inter. Paper 35.35 34.33

in Indus. 60.15 59.17
8121 Johns.» Johns. 61.79 60.77
8120 JP Morgan Chase 48.84 46.7

Kellog 50.89 50.54
Kraft Foods 31.92 30.93 ¦

Kimberly-Clark 66.89 66.54
King Pharma 18.64 18.4
Lilly (Eli) 52.8 52.07
McGraw-Hill 64.04 61.86
Medtronic 49.64 49.25

8155 Merck 44.29 43.37
Merrill Lynch 83.49 79.74
MettlerToledo 88.26 87.3

8151 Microsoft corp 27.44 26.72
8153 Motorola 18.54 18.24

Morgan Stanley 76.06 72.08
PepsiCo 63.17 62.16

8181 Pfizer 25.38 24.94
8180 Procter&Gam. 62.09 61.17

Sara Lee 16.66 16.35
Schlumberger 65 64.11
Sears Holding 180.57 176.49
SPX corp 70.43 69.16
Texas Instr. 32.59 31.74

8015 TimeWamer 19.78 19.42
Unisys 8.45 8.29

8251 United Tech. 65.35 64.31
Verizon Comm. 36.58 36.13
Viacom -b- 39.57 39.48

8014 Wal-Mart St. 47.26 46.18
8062 Walt Disney 34.2 33.62

Waste Manag. 33.71 32.84
Weyerhaeuser 80.88 79.1
Xerox 17.28 16.82

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.05 24.7
8951 Nokia OYJ 16.43 16.25
8952 Norsk Hydroasa 187.5 186.75
8953 VestasWindSyst. 280.5 279
8954 Novo Nordisk -b- 483 482
7811 Telecom Italia 2.121 2.12
7606 Eni 23.4 23.06

RepsolYPF 23.96 23.78
7620 STMicroelect. 14.545 14.44
8955 Telefonica 16.01 15.78

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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MMG ALUMINIUM À MARTIGNY

Le destin
de l'usine scellé
ce vendredi
OLIVIER HUGON

«C'est la faillite, oui, mais ce
n'est pas la f in de MMG Alumi-
nium S. à r.l. à Martigny.» Secré-
taire général des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais (SCIV), Bertrand Zuf-
ferey se voulait optimiste hier
après-midi après avoir rencon-
tré le personnel. La faillite, an-
noncée hier déjà dans nos co-
lonnes, ne sera exécutoire
qu'après un délai de dix jours.
Elle a le mérite de garantir le
versement des salaires par la
Caisse publique cantonale de
chômage. Mais les syndicats,
l'office des poursuites, la direc-
tion, la commune et 1 Etat du
Valais ont fixé à ce vendredi 14 h
30 une réunion où sera prise la
décision finale de l'avenir de la
société. «L'office des poursuites
a trois jours supplémentaires
pour analyser la décision du
juge, la situation de l'entreprise
et le sérieux et les garanties
avancées par d'éventuels repre-
neurs», détaille le syndicaliste.
Trois scénarios s'opposent
alors: la poursuite de l'activité
par le propriétaire actuel, le ra-
chat ou la faillite définitive, l'ar-
rêt de l'activité et la suppres-
sion des 78 emplois concernés.

Cinq repreneurs annonces. Et
ils sont plusieurs à s'être déjà
manifestés, comme le confir-
mait hier le conseiller d'Etat en
charge de l'économie Jean-Mi-
chel Cina. «Mais le préposé a be-
soin de p lus que de lettres d'in-
tention pour se déterminer. Il
faut des propositions concrètes»,
martèle-t-on du côté du syndi-
cat Unia. La commune de Mar-
tigny et le canton ont tout mis

PUBLICITÉ 

en œuvre pour favoriser la re-
prise de l'activité et des postes
de travail. «Notre priorité, c'est le
maintien de ces 78 emplois», in-
siste Olivier Dumas, président
de la ville, «on pense avant tout
aux drames humains que pour-
rait représenter l'arrêt de la pro-
duction.» Trois visites du site
ont déjà été organisées par le
Département de l'économie
publique et du territoire, et
deux groupes étrangers supplé-
mentaires ont manifesté leur
intérêt. «Il n'y a que cinq usines
dans le monde qui sont capables
défaire ce qui se fait ici», précise
Bertrand Zufferey, «la motiva-
tion des ouvriers est intacte, tout
est rassemblé pour favoriser une
reprise.»

Le scénario catastrophe. Et
dans le cas contraire? «C'est le
scénario catastrophe.» Les SCIV
y ont bien évidemment pensé.
«Le personnel a accepté à l'una-
nimité de continuer jusqu 'à
vendredi. Il est désormais sûr
d'être payé pour février et la
moitié du mois de mars. Si tout
s'arrêtait là, nous ferions tout
pour leur trouver du travail.»

La date de vendredi n'a pas
été fixée arbitrairement. Les
ouvriers étaient d'accord d'at-
tendre encore trois jours. Mais
avec le férié de la Saint-Joseph,
l'attente aurait été prolongée
inutilement.

Pour Unia, il est impératif
que les fours ne soient pas
éteints et que le personnel le
mieux formé reste au service de
l'entreprise. Sans quoi la perte
de ce savoir-faire mettrait en
péril la continuation de la fon-
derie.

«J'ai postulé
à l'Euro 2008»

CHRISTOPHE
ZUFFEREY
ÉTUDIANT, SIERRE

«Après mes études en relations interna-
tionales à l'Université de Genève, j'ai
effectué un stage auprès d'Economie
Suisse où je me suis occupé notamment
de la campagne concernant l'initiative
COSA. Je suis à la recherche d'une place
dans l'événementiel.
Dans ce but, j'ai postulé à l'Euro 2008
mais je n'ai pas encore reçu de réponse.
Lors de cette rencontre, j'ai suivi le
groupe médias, communication et
marketing.
Je suis un peu déçu car l'horizon des
médias semble fermé en Valais.»

Le NOUVelliSte Mercredi 14mars 2007

Nouer des liens
SIERRE ? Avec VS-Link, notre canton bénéficie d'un outil
de contact profitable aux étudiants et aux entreprises.

«On n'a pas à rou-
gir du potentiel de
notre canton»
DOMINIQUE
PERRUCHOUD

«On ma

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour la première rencontre
entre les entreprises et les
étudiants en recherche
d'emploi qui a eu lieu à
Sierre ce week-end, San-
drine Branca, cheffe du
projet VS-Link, était plutôt
satisfaite. Une centaine de
personnes ont noué des
contacts, échangé des
idées, affiché des sugges-
tions, pris des rendez-vous.
«Je suis enchantée de la par-
ticipation. Notre réseau va
poursuivre les relations
avec les entreprises intéres-
sées. Actuellement, nous
avons 690 membres ins-
crits».

Cinq groupes de
contact ont réuni les per-
sonnes intéressées par les
thèmes comme la techni-
que-informatique, les
sciences, les banques, les
assurances, l'administra-
tion publique, le social, la
communication, les mé-
dias et le marketing, etc. Ce
rendez-vous a débuté par
une présentation du projet
VS-Iink et ses objectifs
qu'il convient de rappeler
ci-dessous.

Développer le Valais
économique

«Savez-vous que deux
Valaisan-ne-s hautement
qualifié-e-s sur trois ne re-
viennent pas ou quittent le
Valais après leur formation
de niveau tertiaire. Af in de
lutter contre cet exode des
compétences, l'observatoire
valaisan de l'emploi a créé

DIRECTEUR DE CIMARK , SION

«C'était extrêmement intéressant! Il
faut donner à nos jeunes une image réa
liste du monde économique valaisan.
Actuellement, elle est un peu déformée
Le tourisme et la viticulture représen-
tent 25 pourcent du PIB. Mais il y a tout
le reste! Savez-vous que le Valais est le
deuxième canton suisse pour les offres
d'emploi dans la chimie? On n'a pas à
rougir du potentiel de notre canton. On
peut développer chez nous une activité
professionnelle très pointue surtout
dans les hautes technologies car nous
possédons de très bons outils.»

VS-Link en 2005», a souli-
gné Sandrine Branca. Ce
projet vise donc deux ob-
jectifs. Il entend d'une part
tirer profit des compéten-
ces expatriées et faire parti-
ciper activement les per-
sonnes hautement quali-
fiées au développement
économique du canton du
Valais. Il veut aussi favori-
ser les échanges de savoirs,
d'expériences entre les Va-
laisannes et Valaisans hau-
tement qualifiés. «VS-link
veut non seulement dyna-
miser l'économie valai-
sanne, mais également être
un moteur pour toute une
région. En engendrant une
p lus forte dynamique d'in-
novation, il ne peut être
qu 'un avantage pour
l'identité culturelle et
l 'image d'un canton trop
marqué par des clichés
d'immobilisme et de man-
que d'ouverture», a pour-
suivi Sandrine Branca.

Bourse The Ark
Désireux de valoriser

les projets des étudiants,
The Ark invite à tenter
l'aventure et propose pour
cela une bourse de 10 000
francs cash, une formation
d'entrepreneur, un enca-
drement professionnel du-
rant trois mois et une dy-
namisation du CV par une
expérience pratique dans
la conduite d'un projet. _ >-JB

Toutes les personnes [M. ÊÊ WÊLJÊ K ! . Am
intéressées peuvent Sandrine Branca, cheffe de projet VS-Link.: «Deux Valaisan:ne-s
consulter le site internet: hautement qualifié-e-s sur trois ne reviennent pas ou quittent le
www.theark.ch Valais.» LE NOUVELLISTE

r rsuggère
quelques pistes»
CATHERINE
CARRON
ÉTUDIANTE. FULLY

«Après huit mois passés au Pérou où je
me suis occupée de la coordination de
projets sociaux, notamment la construc-
tion d'une cantinîe populaire, je suis allée
à Berlin pour travailler dans un projet
événementiel. Je m'intéresse aux
médias, communication et marketing.
Je suis à la recherche d'un emploi dans
ce secteur.
Je souhaiterais collaborer à des projets
politiques événementiels. Cette
première rencontre était intéressante.
On m'a suggéré quelques pistes et des
adresses marketing notamment.»

PRIX À LA POMPE

de l'essence grimpePourquoi le prix
CATHYCRAUSAZ

Pas d'ouragan, ni de crise géopolitique ma-
jeure. Pourtant, le prix de l'essence grimpe,
grimpe... Depuis une quinzaine de jours,
les prix à la pompe augmentent par paliers
de deux ou trois centimes. En fonction des
régions et des enseignes, la hausse se situe
globalement entre 5 et 8 centimes. Si bien
que les automobilistes doivent débourser
entre 2 fr. 50 et 5 fr. de plus pour un plein de
50 litres.

Et pourtant , pas l'ombre d'une catas-
trophe naturelle majeure à l'horizon ou
d'un conflit dans une zone sensible du
globe. Désormais habituées à annoncer
avec grand fracas les baisses du prix de l'es-
sence, les compagnies pétrolières ne pi-
pent mot sur cette soudaine augmentation.

Mais qu est-ce qui fait donc grimper les
prix à la pompe, alors que le baril de brut
est au plus bas?

A cause des vacances. A l'instar de la di-
rectrice du Centre de l'Isle à Boudry qui
pratique les prix les plus bas du canton de
Neuchâtel (la station affichait hier 1 fr. 51 à
la colonne de sans-plomb), la plupart des
distributeurs sont habitués à cette hausse
saisonnière. «Le prix de l'essence augmente
toujours avant les vacances d'été», constate
Christine Horger. Son explication: les Amé-
ricains achètent leur pétrole sur la place
européenne.

Pour Philippe Cordonier, porte-parole
de l'Union pétrolière (UP), cette interpréta-
tion tient la route. Le phénomène est en ef-

fet saisonnier, et tout à fait connu des spé-
cialistes de la branche. Il se répète inlassa-
blement depuis quatre ou cinq ans. Pour le
comprendre, il faut chercher du côté des
Etats-Unis. Les propriétaires de véhicules
diesel auront sans doute constaté que la
hausse ne touche que la sans-plomb et la
super-plus (sans-plomb 98). «Plus de 95%
des Américains roulent sur des voitures à es-
sence. Durant la saison estivale, la consom-
mation augmente fortement en raison des
vacances. Or les capacités américaines de
raffinage ne correspondent pas à la de-
mande et ne sont donc pas suffisantes» , ex-
plique Philippe Cordonier. « Depuis quatre
ou cinq ans, les Américains viennent s'ap-
provisionner avant les vacances en Europe,
ce qui perturbe le marché...» CC/LA LIBERT é

r

http://www.theark.ch
http://www.fidag-sa.ch
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BERNE ? Le Conseil des Etats renvoie le dossier à sa commission

Valable du 13.3 au 19.3

Taxe sur le
Les centrales à gaz plongent le
Conseil des Etats «dans un cer-
tain désarroi». Ne sachant com-
ment régler leur cas dans l'ar-
rêté d'application de la loi sur le
COz, les sénateurs ont décidé
mardi par 23 voix contre 2 de
renvoyer le dossier à leur com-
mission.

La question des centrales à
gaz est le dernier point qui sé-
pare les deux Chambres. Les
deux conseils sont d'accord sur
le fait que ces usines doivent
compenser intégralement leurs
émissions de CO2, mais la loi ne
donne pas la base légale pour y
contraindre toutes les centrales
à cycles combinés alimentées
au gaz, comme l'avait proposé
le Conseil des Etats en première
lprtiirp

Conscients du problème,
les sénateurs n'ont pas accepté
pour autant de se rallier mardi à
la version du National qui pré-
voyait l'alternative entre la taxe
et la compensation intégrale

des émissions de gaz carboni-
que. «Sur le fond , notre version
est la bonne, mais elle n'est pas
juridiquement valable», a dé-
claré le président de la commis-
sion Carlo Schmid (PDC/AI) en
annonçant que la commission
entendait modifier ultérieure-
ment la loi sur le CO2.

Rien de mieux
«Nous n'avons rien de mieux

à vous proposer», a ajouté l'Ap-
penzellois en évoquant «un
certain désarroi» de la commis-
sion. Hans Lauri (UDC/BE) a
essayé d'y remédier par une
proposition modifiant notam-
ment les conditions de com-
pensation.

Son texte prévoyait que les
exploitants puissent acheter
jusqu'à 60% de certificats
d'émission étrangers au lieu
des 30% décidés par le Conseil
des Etats en décembre. Le point
est déterminant pour l'avenir
de centrales à gaz car la com-

¦

pensaùon en Suisse est nette-
ment plus chère qu'à l'étranger
et si sa part est trop élevée, les
centrales à gaz ne seront pas
concurrentielles avec le nu-
cléaire.

«Il ne s'agit pas de choisir en-
tre le gaz et le nucléaire, il faut
les deux car au p lus tard en
2020, la Suisse ne pourra plus
couvrir 30% de sa consomma-
tion d'électricité», a relevé Hans
Hofmann (UDC/ZH) . Emporté
par une alliance inattendue en-
tre l'UDC et la gauche, le Natio-
nal a d'ailleurs décidé de
confier au Conseil fédéral le
soin de fixer la part maximale
de certificats étrangers.

A l issue d une discussion
où l'ensemble des conseillers
aux Etats ont émis des doutes
sur les variantes évoquées,
Hans Lauri a proposé le renvoi
du texte à la commission. Le
Parlement voulait conclure le
dossier durant cette session... mW 
ATS La pollution au centre de tous les débats actuels sur l'énergie, LE NOUVELLISTE
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Cinq candidats encore
dans la course au
Conseil d'Etat vaudois
Cinq prétendants sont encore
sur les rangs pour décrocher
l'un des quatre sièges encore à
repourvoir au Conseil d'Etat
vaudois. A gauche, le Parti so-
cialiste, les Verts et «A Gauche
toute» présentent trois candi-
dats qui affronteront lors du se-
cond tour prévu le 1er avril pro-
chain les deux poulains du
ticket radical-libéral.

A l'expiration du délai légal
mardi à midi, six listes au total
ont été régulièrement déposées
à la chancellerie cantonale, a
communiqué le Conseil d'Etat
vaudois.

A gauche, les écologistes
ont rejoint leurs alliés de gau-
che, après être partis en solo
avec deux candidats au premier
tour. PS, Verts et «A gauche
toute» présentent la sortante
socialiste Anne-Catherine
Lyon, qui a raté de 1% la majo-
rité absolue et fait figure de lo-
comotive pour ce second tour,
le sortant écologiste François
Marthaler, qui s'est classé sep-
tième dimanche ainsi que le
conseiller national popiste Jo-
seph Zisyadis qui a terminé en
huitième position.

La gauche, qui a vu un seul
de ses candidats élu au premier
tour, à savoir le conseiller d'Etat
sortant socialiste Pierre-Yves
Maillard, espère encore pou-
voir renverser la majorité.

A droite, le député libéral Phi-
lippe Leuba et la radicale Jac-
queline de Quattro, qui se sont
classés en cinquième et sixième
positions dimanche, font com-
me prévu ticket commun. Ils
espèrent rejoindre au Gouver-
nement vaudois les deux
conseillers d'Etat sortants déjà
réélus, le ministre des Finances
radical Pascal Broulis, qui a fait
un carton dimanche, et l'UDC
Jean-Claude Mermoud qui a
terminé troisième et atteint de
justesse la majorité absolue.

Rappelons qu'au Grand
Conseil, les partis bourgeois
ont conservé leur majorité,
avec 81 sièges contre 68 à la
gauche.

L'UDC et les Verts ont réalisé
une belle progression, alors que
les radicaux et les libéraux ont
perdu du terrain. Le POP a
perdu près de la moitié de ses
sièges, AP

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK .

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Le Nouvelliste

le?se le

Viande de bœuf
hachée
de Suisse
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Nouvelle péréquation financière
DOTATION DES TROIS FONDS ? Cantons riches et cantons récipiendaires croisent le fer.

COMMANDANT DE LA POLICE JURASSIENNE

Ouverture d'une
enquête disciplinaire

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Cantons riches et cantons bénéfi-
ciaires de la nouvelle péréquation
financière ont croisé le fer mardi au
Conseil des Etats. La dotation des
ttois fonds prévus ne sera réglée
que mercredi. Vu les rapports de
force, les sénateurs ne devraient
pas retoucher au projet.

Lors d'un débat d'entrée en ma-
tière de trois heures, plus de la moi-
tié des sénateurs ont pris la parole
pour défendre les intérêts de leur
canton. Aucun n'a remis en cause
l'objectif de redistribution des ri-
chesses. Zougois, Zurichois, Bâlois
et Genevois, ont toutefois appelé à
corriger la donne en leur faveur.

Le projet donne l'impression
que le Conseil fédéral a joué avec
les chiffres et les critères pour arri-
ver à un résultat fixé à l'avance, a
critiqué Françoise Saudan
(PRD/GE) . Et de rappeler qu'aulieu
d'un seul million, la facture gene-
voise s'allongera au final de près de
90 millions de francs.

Le Tessin connaît la même si-
tuation: entre les calculs présentés

ir tout l'assortiment
» pâtes à gâteaux
laissées
'emple:
.te feuilletée abaissée
•togonale
'0 g
60 au lieu de 2.-

en 2004 et les derniers en date, il est
passé de canton bénéficiaire à can-
ton donateur. Il n'y a pas de mal à
devenir riche mais il faut limiter les
risques liés au système de redistri-
bution, a ajouté Filippo Lombard!
(PDC/ÏÏ).

Bon compromis
Les cantons riches ne doivent

pas se plaindre, a répondu Simon
Epiney (PDC/VS). La réforme va
doper leur économie, réduire leur
bureaucratie et augmenter leur
marge de manœuvre tout en pré-
servant leur pratique fiscale. Les
cantons à «faible potentiel de res-
sources» ont en revanche tout à
perdre en reprenant les tâches que
la Confédération n'assumera plus.

Pour la majorité des orateurs, le
Conseil fédéral a élaboré un projet
équilibré. Un bon compromis hel-
vétique, selon le président de la
commission préparatoire Fritz
Schiesser (PRD/GL). Les besoins
divergent en effet d'un canton à
l'autre. Modifier l'équilibre trouvé

remettrait en cause les buts de la
réforme, acceptée par le peuple et
les cantons en novembre 2004,
ainsi que son entrée en vigueur au
1er janvier 2008.

Trois fonds
La Chambre des cantons tran-

chera mercredi les sommes à verser
aux divers fonds. Le premier (péré-
quation des ressources), destiné à
réduire les disparités entre cantons
riches et pauvres, est devisé pour
2008 à 2011 à quelque 3,06 mil-
liards de francs par an.

La Confédération devrait pren-
dre à sa charge 1,8 milliard, les can-
tons à «fort potentiel de ressour-
ces» (ZH, SZ, NW, ZG, BS, BL, Tl,
GE) 1,26 milliard. Ces derniers sou-
haitent réduire leur part à 1,23 mil-
liard, voire à 1,12 milliard.

Le deuxième fonds compensera
les charges dues à des facteurs géo-
topographiques (régions de mon-
tagnes) et socio-démographiques
(agglomérations). La Confédéra-
tion versera 682 millions.

La somme devrait être répartie
à parts égales entre facteurs géo-to-
pographiques et socio-démogra-
phiques.

Les cantons urbains proposent
de ne verser que 273 millions dans
le premier panier et 409 millions
dans le second. Le troisième fonds
de 430,45 millions est destiné à at-
ténuer les cas de rigueur dus au
passage au nouveau sytème. Onze
cantons (VD, VS, NE, JU, FR, BE,
LU, OW, GL, SH, GR) devraient en
profiter. La Confédération devrait
verser quelque 286,97 millions
dans le pot et les cantons 143,49
millions. Les cantons riches veu-
lent réduire ces factures respective-
ment à 171,7 millions et 85,85 mil-
lions.

Le montant des fonds et leur
ventilation seront réévalués tous B*^
les quatre ans. jjj ^

Pour les cas de rigueur, dont la
compensation est limitée à 28 ans,
les montants sont fixés pour les R ,
huit premières années puis dimi- ^gj^

mmi

m. 
nueront ensuite de 5% par an. ATS Simon Epiney, conseiller aux Etats, MAMIN

Inculpé d'escroquerie mais ont toutefois été suspendues
présumé innocent, le comman- jusqu'à ce que l'affaire soit ju-
dant de la police jurassienne
Henri-Joseph Theubet reste en
fonctions pour l'instant. Le
gouvernement a renoncé à pro-
noncer une suspension contre
le commandant et deux autres
fonctionnaires soupçonnés
d'avoir participé à des immatri-
culations fictives de voitures
BMW au nom de l'Etat en vue
de toucher des rabais.

Le Gouvernement jurassien
a pris cette décision après avoir
entendu le commandant, a
communiqué mardi la Chan-
cellerie jurassienne. Elle s'ap-
plique également à deux autres
agents de police, également in-
culpés d'escroquerie, compli-
cité d'escroquerie et faux dans
les titres. En cas de condamna-
tion éventuelle des intéressés,
une suspension pourrait être
prononcée. Le gouvernement a
par ailleurs ouvert une enquête
disciplinaire contre les trois
collaborateurs. Ces enquêtes

gée. Rappelons que l'actuel
commandant de la police est
soupçonné d'avoir participé au
système mis en place par son
prédécesseur Bernard Dula
avec la complicité d'un gara-
giste pour bénéficier de rabais
de 16% accordés à l'Etat par
l'importateur suisse de BMW II
a signé deux contrats de vente,
l'un pour l'ancien comman-
dant alors à la retraite, et l'autre
pour un collaborateur.

Deux fois... Les véhicules
étaient immatriculés deux fois.
Une fois au nom de l'Etat, et la
seconde au nom du détenteur
de la voiture. Treize véhicules
ont été acquis de cette manière
entre 1996 et fin 2004. Mais le
commandant Henri-Joseph
Theubet conteste avoir été au
courant de ce procédé. Au total,
huit personnes ont été incul-
pées par le juge dans cette af-
faire. APOeufs Mas d'Auge

de France
20 pièces
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CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info-@rblm.ch
156-759438

DESTOCKAGE
DE 4 MHUONS DE MEUB1ES.
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CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

L*. Lu-ve: 9h-18h30 » Samedi: 9h-17h A

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exetinple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit

s'il engendre un surendettement...
156-756890

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBSire
I » i » 7«^1 »J
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Le plus beau des voyages
'"̂ N.  ̂

en 
2007

à <fc>ISt»mAA)3>.
(' P A R I S

du 3 au 5 avril
du 10 au 12 avril
du 10 au 12 juillet
du 15 au 17 août
du 15 au 17 septembre
du 16 au 18 octobre
du 24 au 26 octobre

/ ^ Vr\W\ ^̂ " jnc|us.
X PAR PERSONNE: \ 

mclus-
' ADULTE: Fr. 495.- (base \ 

« voyage en car

2 adultes par chambre) -%\ 
de luxe

Fr. 210.- enfants de mïçj Bk ' 
2 nuHs à l'Hôtel

3 à 11 ans (logés dans K!*JL  ̂ Explorera
la chambre des / ŝfcSËM f * entrée au P°n

K^parents) i^MSW 
les 3 iours

^̂ Zr
^

v ^ x̂y  ̂ * Pe*î  déjeuner

Départs: Sion - Martigny - Chailly-sur-Montreux

DeniS Q/JMÊ Autocars & Minibus
» -'-'- ' . '¦̂ —  ̂ 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

..mr A ^r A

I Pompes
r . çjg fM

< Qualité
pour fj^M

- liquides et pâtes -g I
- eaux potables ®
- eaux chargées 

^- eaux chimiques 
 ̂
W

- eaux de chauffage '
- adductions d'eau O AÀ
- traitement d'eaux ® w A

Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84 AÛ
Noesberger SA, 1717 St-Ours

(Fribourg)

r̂ Eî ^&l Spécialiste pour TV

! si vous faites le bon pronostic!

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours'* Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!
¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve. Centre Riviera . 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz , Fusl Supercenter , Kantonsstr. 79. I
| 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement i
, de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

I Comment jouer: Pronostiquez
qui sera dans la phase finale de
l'Euro 2008. Si vous pronostiquez
juste les 16 participants, nous
vous remboursons le 50%
du prix payé pour votre nouveau
téléviseur. Et si en plus, vous
trouvez l'équipe championne
de l'Euro 2008, vous recevez

le téléviseur gratuitement. Vous pronostiquez
15 sur les 16 participants, nous vous
remboursons le 25%. Vous pronostiquez
14 sur les 16 participants, nous vous
remboursons le 10%.

Sur tous les participants, 10 participants supplé-
mentaires seront tirés au sort, indépendamment
du nombre de pronostics justes et recevront en
cadeau un téléviseur acheté chez Fust!
Vous trouverez les conditions de partici-
pation dans votre succursale Fust la plus
proche ou sous www.fust.ch/em-toto

4 FOIS MOINS CHER
HABITS D ENFANTS¦631 »
(3 O»- Equipements de football pour enfants ou feu de 79.)

FAILILE-H1IT
CHARRAT AIGLE

Route cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

L. Lu-ve: 9H-18H30 » Samedi: 9h-17h Ĵ

Formation pour création de site
internet, sans connaissances particu-
lières.
Création de site professionnel de A à Z.
Infos www.profimade.info 153.745515

Tango argentin SIERRE
stage initiation samedi 13 h-17 h

Inscriptions tél. 079 232 62 80
www.ericdanse.com

036-390546
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SHARP l'l LCD B PC» 16:9 B HDMPl !
LD 37P55E l" ÉPaisseur 11.9 cm seul-! J
¦ PAL optimal 540 lignes ¦ Contraste 800:1 ¦
¦ TOP-Télétexte 256 pages
No art. 9B2269
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PHILIPS f" Plasma » 16:9 » 2xHDMl "

| |
42 PF 5331 i." Épaisseur 10.4 cm seul.! J ¦
¦Résolution 1024x1080 |
¦ Télétexte 500 pages |
No art. 1928038
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AVS

Bénéfice
de 2,7 milliards en 2006
L'AVS est en bonne santé, mais pas l'assurance invalidité et les al-
locations pour perte de gains. En 2006, les comptes de l'AVS ont
bouclé sur un bénéfice d'exploitation de 2,708 milliards de francs.
En revanche, l'Ai a subi une perte de 1,556 milliard et les APG de
321 millions de francs , selon les chiffres publiés mardi par le Fonds
de compensation de l'AVS.

Grâce au développement positif de l'économie suisse, les coti-
sations des assurés et des employeurs ont augmenté de 3,4% l'an
dernier. L'AVS a engrangé par ce biais 32,896 milliards de francs -
près d'un milliard de plus que l'an dernier - l'Ai 9,9 milliards et les
APG 864 millions. Le produit des placements s'est élevé à 1,4 mil-
liard de francs. ATS

PUBLICITÉ 

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis 

Dans 3 ans tu seras ingénieur-e

gBg£hgl̂ r̂ aj|S*eian ê^r^̂ ^
S| Systèmes industriels
I Infotronics - Power & Control -

vmmSm Technologies du vivant
¦«¦raMP»!»  ̂Chimie analytique - Agroalimentaire -

I Biotechnologie

I Séance d'information

•̂JBP Samedi 24 mars
de10h à 12h
HEVs, Aula François-Xavier Bagnoud
47, Route du Rawyl, Sion
Renseignements : 027 606 85 11
info@hevs.ch
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e Conseil national freine
a libéralisation ae iagriculture

PA 2011 ? Le rythme des réformes agricoles inquiète la droite.
La Chambre du peuple veut leur imprimer un tempo moins soutenu. Premières décisions.
CHRISTIANE IMSAND
Les débats sur l'agricul-
ture ne correspondent
généralement pas aux
schémas gauche-droite
usuels. Le Conseil natio-
nal qui a entamé hier
l'examen de la politique
agricole 2011 n'a pas failli
à la règle. «C'est le monde
à l'envers, s'est exclamée
Doris Leuthard. La gau-
che et les Verts défenden t
les vertus de la concur-
rence alors que la droite
réclame des mesures étati-
ques». Sans illusions, la
cheffe du Département
de l'économie s'apprête à
avaler quelques pilules
arriéres.

La majorité bour-
geoise a commencé hier à
freiner le rythme des ré-
formes imposé à l'agri-
culture. Elle devrait per-
sévérer aujourd'hui sur
cette voie en maintenant
les aides à la production
fromagère et en renfor-
çant l'enveloppe finan-
cière à disposition de
l'agriculture pour la pé-
riode 2008-2011.

La politique agricole
2011 repose sur une ré-
duction des moyens fi-
nanciers utilisés pour le
soutien des prix et leur
réaffectation aux paie-
ments directs non liés à la
production. Cette évolu-
tion est inhérente à la po-
litique engagée dans le
cadre de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) , mais elle n'est pas
sans inquiéter les milieux
concernés qui en font les
frais. Quelque 30 000 ex-
ploitations agricoles ont
disparu depuis 1990, soit
un tiers du total. Se po-
sant en défenseur de la
famille paysanne, l'UDC
a plaidé pour le renvoi du
projet au Conseil fédéral.
En vain, puisque cette
proposition a été balayée
par 139 voix contre 43.

Parlant pour le groupe
radical, le Valaisan Jean-
René Germanier a eu
beau jeu de dénoncer «les
dangers de la mouvance
conservatrice qui vou-
drait empêcher toute ré-

forme et faire croire à nos
agriculteurs que tout peut
continuer sans change-
ment». Cela ne l'a pas em-
pêché de s'associer aux
démocrates du centre
pour s'opposer à la mise
aux enchères des contin-
gents tarifaires de pom-
mes de terre. Cette me-
sure qui aurait dû per-
mettre d'accroître la
concurrence en ouvrant
le marché aux patates
étrangères a été combat-
tue par l'UDC, le PDC et
une partie des radicaux.
Cette alliance protection-
niste l'a emporté par 88
voix contre 75. La déci-
sion est conforme à celle
du Conseil des Etats.

Assouplir
les règles...

La majorité bour-
geoise est également par-
venue à assouplir les rè-
gles de production biolo-
gique. A l'avenir, la dési-
gnation bio pourra s'ap-
pliquer même à des ex-
ploitations qui ne prati-
quent la culture bio que

sur une partie de leur
production. Là aussi, il
n'y a pas de divergence
avec le Conseil des Etats.

Après ces premières
escarmouches, le Conseil
national entrera au-
jourd'hui dans le vif du
sujet avec une décision
très attendue sur les im-
portations parallèles des
moyens de production et
des biens d'investisse-
ment agricoles protégés
par un brevet (fertilisants,
pesticides, machines).
Les paysans en escomp-
tent des économies de 50
à 80 millions de francs ,
mais une partie de la
droite préférerait atten-
dre une réglementation
sur les brevets. Le plénum
abordera ensuite la ques-
tion du supplément pour
le lait transformé en fro-
mage.

La commission est fa-
vorable au maintien du
montant à 15 centimes
par litre, alors que le
Conseil fédéral voudrait
le réduire à 10 centimes
dès 2009.

Le conseiller national vert Urs Bernhardsgrùtter, à sa droite Maya Graf, des Verts de Bâle, et
Josef Kunz, du PS lucernois, en plein entretien durant le débat sur la politique agricole 2011
KEYSTONE

SEANCES DES GROUPES PARLEMENTAIRES

Assurance maladie
et hôpitaux au menu
Lors des séances des
groupes parlementai-
res mardi, l'assurance
maladie a fait l'objet de
discussions chez les so-
cialistes. L'UDC et le
PRD ont parlé de la 5e
révision de l'Ai, le PDC
de financement hospi-
talier et les Verts de po-
litique énergétique.

Le PS veut «corriger
les graves carences»
dans l'application de la
loi sur l'assurance ma-
ladie (LAMal). Dans
une première série de
mesures, le parti exige
l'interdiction des cais-
ses bon marché réser-
vées aux «bons ris-
ques», une stricte sépa-
ration de l'assurance de
base et des contrôles

renforcés des caisses et
de leur organisation faî-
tière santésuisse.

Le PS veut aussi des
dispositions détaillées
en matière de transpa-
rence (en particulier sur
la fixation des primes et
la politique de réser-
ves), la création d'un
seul fonds de réserve
pour l'ensemble des
caisses et, enfin, il de-
mande la garantie que
les primes sont utilisées
uniquement dans le but
prévu par la loi.

Financement hospita-
lier. Le groupe PDC
s'est penché, lui, sur le
financement hospita-
lier. Des réformes dans
ce domaine sont indis-

pensables. Le groupe se
prononce pour un fi-
nancement par des for-
faits liés aux presta-
tions, le partage du fi-
nancement entre can-
tons et assureurs doit
être réglé dans la loi, les
cantons doivent dresser
une liste des hôpitaux.
Ils doivent participer au
financement de tous les
établissements, publics
ou privés, figurant sur
cette liste.

Une planification
nationale pour la mé-
decine de pointe est ur-
gente, réclame le
groupe. Si les cantons
n'arrivent pas à se met-
tre d'accord, la Confé-
dération doit interve-
nir. ATS

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Vers une charte
déontologique pour
la police cantonale
Le Gouvernement vaudois est «prêt à
confectionner» une charte éthique
pour la police cantonale, a déclaré
mardi Charles-Louis Rochat. Le
conseiller d'Etat a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'entraver les forces de
l'ordre mais de les soutenir.

La police a déjà un comportement
éthique et la formation des agents
existe, a assuré le président de l'exécutif
devant le Grand Conseil. Il répondait
ainsi au postulat du socialiste Olivier
Gfeller, que la majorité du plénum a fini
par renvoyer au Conseil d'Etat. Seule
l'UDC s'est opposée jusqu'au bout à
cette initiative. ATS

PERY

Instituteur
soupçonné
d'abus sexuels
L'enseignant de Péry, dans le Jura
bernois, soupçonné d'abus
sexuels sur 17 jeunes garçons, a
été renvoyé hier devant le tribunal
de jugement.

L'individu avait été arrêté en
août 2006, puis libéré en octobre
de la même année dans l'attente
de son jugement.

((Au terme de l 'instruction, par
décision commune de la juge d'ins-
truction en charge de l'affaire et du
Ministère public, l 'instituteur a été
renvoyé devant le tribunal de juge-
ment compétent», a indiqué la po-
lice, hier, dans un communiqué.
ATS

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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C'est
toujours
non
Le pape Benoît XVI a réaffirmé
hier l'attachement de l'Eglise
catholique pour le célibat des
prêtres. De même, il a réitéré
l'interdiction de la communion
pour les catholiques divorcés
qui se remarient. Toutefois, le
souverain pontife laisse toute
latitude aux évêques pour dé-
terminer si les hommes politi-
ques catholiques pouvaient
communier s'ils sont favorables
à l'avortement ou au mariage
homosexuel.

Dans un document de 131 pa-
ges, le pape réaffirme le célibat
des prêtres. «La vie des prêtres
célibataires dans la maturité, la
joie et la dévotion et est une bé-
nédiction pour l'Eglise et la so-
ciété elle-même», écrit notam-
ment Benoît XVI.

Le document reprend les re-
commandations faites par des
évêques du monde entier lors
d'une réunion, organisée en
2005 au Vatican, au cours de la-
quelle toute idée de change-
ment dans le célibat des prêtres
a été rejetée. Le pape reconnaît
le manque de prêtres dans cer-
taines parties du monde, mais
affirme que les évêques ne doi-
vent pas diminuer les critères
d'admission dans les séminai-
res pour compenser cela.

«Certainement, une distribution
plus équitable du clergé aiderait
à résoudre le problème», écrit
Benoît XVI , sans se montrer
plus précis, AP

benoît
reçoit
Poutine
VATICAN ? Le pape et le président russe
se sont rencontrés hier dans un climat
qualifié de très
Le pape Benoît XVI a reçu
en audience hier Vladimir
Poutine. Une première ren-
contre «cordiale» entre les
deux hommes, selon des té-
moins. Le président russe
est en visite en Italie pour le
quatrième sommet inter-
gouvernemental russo-ita-
lien.

Cette rencontre de
vingt-cinq minutes s'est dé-
roulée «dans un climat très
positif et a permis de relever
les rapports cordiaux exis-
tant entre le Saint-Siège et la
Fédération de Russie», a in-
diqué un communiqué du
Vatican. Les deux hommes
ont échangé en allemand
sans avoir recours aux in-
terprètes.

«Des thèmes d'intérêt
commun ont été examinés
ayant trait notamment aux
relations entre l'Eglise ca-
PUBLICITÉ

positif.
tholique et l'Eglise ortho-
doxe ainsi que les questions
internationales d'actualité,
en particulier celle du
Moyen-Orient) >, précise le
communiqué.

Il indique qu'»une par-
ticulière attention a été por-
tée aux problèmes de l'extré-
misme et de l'intolérance
qui constituent de graves
menaces à la paix entre les
nations». «La nécessité de
préserver la paix et défavo-
riser une résolution négo-
ciée et pacif ique des conflits
a été soulignée».

Echange de cadeaux
Durant cet entretien, le

ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov
rencontrait dans une autre
salle le cardinal Tarcisio
Bertone, secrétaire d'Etat
du Vatican et Mgr Domini-

que Mamberti, «ministre
des Affaires étrangères».

La rencontre entre le
pape et le président russe
s'est conclue par un
échange de cadeaux- Be-
noît XVI très souriant a of-
fert à M.Poutine une es-
tampe représentant la Basi-
lique Saint-Pierre, tandis
que le chef de l'Etat russe
offrait au pape une icône
contemporaine de Saint Ni-
colas Thaumaturge ainsi
que deux volumes d'une
encyclopédie catholique en
russe.

Arrivé au Vatican à 18
heures, Vladimir Poutine l'a
quitté peu avant 19 heures
pour se rendre au palais
Chiggi, dans le centre de
Rome, où il devait avoir un
dîner de travail avec le chef
du gouvernement italien ¦¦¦'¦'î 
Romano Prodi. ATS Vladimir Poutine. Des ors du Kremlin aux ors du Vatican, KEYSTONE

GEORGE BUSH AU MEXIQUE

Fin d'une tournée mouvementée
La ville de Merida, capitale
du Yucatan, dans le sud-est
du Mexique, a été bouclée
et placée sous haute sécu-
rité pour accueillir les en-
tretiens entre le président
mexicain Felipe Calderon
et son homologue améri-
cain George Bush, qui
achève une tournée en
Amérique latine marquée
par de nombreuses mani-
festations d'hostilité.

Des hélicoptères de l'ar-
mée américaine sillon-
naient le ciel tandis qu'au
solles protestataires étaient
tenus à l'écart du palais na-
tional et des hôtels des
chefs d'Etat par des dizai-
nes de barricades métalli-
ques de trois mètres de
haut. Pourtant les manifes-
tations étaient plutôt limi-
tées pour ce pays, où M.
Bush est particulièrement
impopulaire pour la guerre
en Irak et le durcissement

de la politique contre l'im-
migration.

Soucieux de restaurer les
relations entre les Etats-
Unis et leur voisin mexi-
cain, surtout après la déci-
sion américaine de
construire un mur de sépa-
ration entre les deux pays,
George Bush a promis de
faire de son mieux pour que
le Congrès à Washington
change sa politique sur
l'immigration, «fe vous pro-
mets, à vous, à votre gouver-
nement et, p lus important,
au peup le du Mexique, que
je travaillerai aussi dur que
possible à faire adopter une
réforme complète de l 'im-
migration», a-t-il affirmé
lors de la cérémonie d'arri-
vée.

Lundi soir, environ 200
jeunes ont marché sur le
périmètre de sécurité avant
l'arrivée du chef de la Mai-

son-Blanche, aux cris de
«Bush est un meurtrier et il
n'est pas le bienvenu». Mais
aucun accrochage du genre
de ceux qui ont émaillé des
sommets internationaux
au Mexique par le passé n'a
été signalé. Des écologistes
de Greenpeace portant des
masques de MM. Bush et
Calderon ont organisé un
simulacre de procession de
mariage et un député mexi-
cain de gauche a tenté de
remettre au président Bush
des petits soldats pour
«jouer à la guerre» et laisser
le reste du monde tran-
quille. George Bush rega-
gne Washington au-
jourd 'hui.

Des écoles ont annulé
les cours pour la journée en
raison des perturbations
causées par le dispositif de
sécurité et la police d'une
ville voisine a été désarmée
pour la durée de la visite. AP

•Certification
de gauche à droite

Cyrille Bagnoud, directeur; Daniel Grand
responsable qualité; Maria Bagnoud-Gard

présidente; Boris Sarrasin
consultant qualité; Isabelle Bonvin

Bagnoud, responsable administrative

FRANCOPHONIE

200 millions
Le nombre de francophones dans le
monde a atteint pour la première fois la
barre des 200 millions, a annoncé hier l'Or-
ganisation internationale de la francop ho-
nie (OIE). La moitié d'entre eux vit en Afri-
que. Sur ces 200 millions de personnes par-
lant le français , 72 millions sont des «fran-
cophones partiels», note l'OIF dans un rap-
port publié à l'approche de la journée in-
ternationale de la francophonie du 20
mars. Le précédent rapport 2004-2005 de
l'OIF estimait le nombre de francophones à
175 millions, dont 115 millions parlant
couramment la langue.

Selon l'OIF, les dix pays où l'on trouve le
plus de francop hones sont la France (63
millions), la République démocratique du
Congo (24,3), l'Algérie (16, non membre de
l'OIF), la Côte d'Ivoire (12,7), le Canada
(11,5), le Maroc (10,1), le Cameroun (7,3), la
Tunisie (6,3), la Belgique (6,3) et la Rouma-
nie (6) . ATS

FRANCE

Pas de mariage homo
La Cour de cassation a refusé hier de léga-
liser le mariage homosexuel en rejetant le
pourvoi de deux hommes dont l'union a
été annulée. Stéphane Chapin et Bertrand
Charpentier avaient été mariés par le maire
de Bègles Noël Mamère le 5 juin 2004.

«La Cour de cassation a jugé qu'en l 'état
de la loi f rançaise actuelle, le mariage n'était
possible qu'entre un homme et une femme.
(...) Seule l'adoption d'une loi nouvelle
pourrait faire évoluer cet état de droit», dit la
plus haute juridiction française dans un
communiqué.

Dans la campagne présidentielle, Ségo-
lène Royal et la plupart des autres candi-
dats de gauche se sont engagés pour la lé-
galisation du mariage entre personnes de
même sexe, au contraire de Nicolas Sar-
kozy, François Bayrou et Jean-Marie Le
Pen. En Europe, l'Espagne et la Belgique et
certains pays Scandinaves ont déjà légalisé
le mariage homosexuel, ATS
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L'Iran fait face
aux pressions
NUCLÉAIRE ? Rejetant les exigences de la communauté internationale, Téhéran plaide
pour une solution négociée et réaffirme son droit à l'enrichissement de l'uranium.

DE GENÈVE
YANN GESSLER

Sur le dossier nucléaire,
l'Iran n'a pas l'intention de
plier devant la communauté
internationale, mais veut né-
gocier. C'est en tout cas ce
qu'a affirmé, hier à Genève,
le rninistre iranien des Affai-
res étrangères, Manouchehr
Mottaki. Participant mardi à
la session plénière de la
Conférence du désarme-
ment, M. Mottaki a, devant la
presse, réaffirmé le droit de
son pays à disposer de l'éner-
gie atomique et prôné la voie
diplomatique.

«Si nous nous asseyons
autour d'une table pour par-
ler de ces questions, nous pou-
vons parven ir à une solution
globale et équilibrée», a indi-
qué Manouchehr Mottaki.
Une telle solution, a souligné
le ministre, pourrait impli-
quer la suspension de l'enri-
chissement de l'uranium par
l'Iran, ce que demande la
communauté internationale.
Pour le représentant iranien,
cette «discussion» doit toute-
fois se tenir «en dehors» du
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

Garanties
Si les négociations de- M. Mottaki a par ailleurs

valent revenir au niveau de confirmé que lors de son en-
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA),
l'Iran se montrerait disposé à
«offrir des garanties» sur son
programme nucléaire et son
non-détournement à des fins
militaires. «Notre usage de
l'énergie nucléaire et nos ob-
jectifs sont pacif iques», a af-

firmé M. Mottaki. «Nous
sommes prêts à le démontrer
à travers des mécanismes de
garantie.» Le ministre des Af-
faires étrangères a indiqué
qu'il existait un certain nom-
bre «d'idées» à ce propos, par
exemple la mise en place
d'un consortium pour traiter
de questions relatives à
l'énergie atomique. «NOMS
voulons la transparence en
matière d'énergie nucléaire»,
a affirmé M. Mottaki.

Le ministre iranien a en
outre réaffirmé le droit pour
son pays de disposer de
l'atome et de poursuivre ses
enrichissements d'uranium.
«Tout membre du Traité de
non-prolifération nucléaire a
le droit de procéder à l'enri-
chissement. Nos activités nu-
cléaires sont légales, il n'y pas
de raison de les stopper)) , a
martelé M. Mottaki. «Il est
dans notre intérêt de disposer
de l'énergie atomique, comme
c'est le cas dans vos pays », a-t-
il lancé. «L'énergie fossile va
un jour disparaître et le nu-
cléaire est propre et bon mar-
ché.»

Américains
et Israéliens
claquent la porte

tretien avec Micheline
Calmy-Rey, lundi à Genève,
la question nucléaire avait
été abordée. «Nous avons dis-
cuté de choses très importan-
tes et d'idées pouvant aider à
résoudre la question par la
voie dip lomatique», a-t-il re-
levé.

Interrogé sur la possibi-
lité d'une intervention mili-
taire américaine ou israé-
lienne contre les installations
nucléaires iraniennes, M.
Mottaki a considéré qu'une
telle politique ne pouvait être
qu'un «échec». «Sur la ques-
tion nucléaire, il y a deux op-
tions: la coopération ou la
confrontation» , a expliqué le
ministre iranien. «Notre pré-
férence a toujours été à la coo-
pération et nous ne donnons
aucune chance à l'action mi-
litaire. Nous croyons qu'il
reste suffisammen t de ratio-
nalité aux Etats- Unis pour re-
jeter cette option.»

Progrès importants
Le dialogue ne s'annonce

pourtant guère facile. Ainsi,
lors de la séance plénière de
la Conférence du désarme-
ment, le discours de M. Mot-
taki a provoqué la colère des
délégations israélienne et
américaine, qui ont quitté la
séance. Critiquant Israël sur
la question des armes nu- ,
cléaires dans une interven-
tion «au vitriol», selon les
mots de la mission israé-
lienne auprès de l'ONU, M.
Mottaki a qualifié l'Etat hé-
breu de «régime sioniste déte-
nant de sombres records de
crimes». L'ambassadeur is-
raélien Itzak Levanon a qua-
lifié ces propos «d'insultes
f lagrantes». «La seule explica-
tion de leur comportement
non diplomatique est qu'ils se
trouvent sous une grande
pression, la communauté in-
ternationale s'unissant contre
les visées nucléaires de l 'Iran» ,

Manouchehr Mottaki. Le ministre iranien des Affaires étrangères
ne change pas de discours, KEYSTONE

a déclaré M. Levanon. Dans Unis, Chine, Russie et Aile
le même temps, les ambassa-
deurs aux Nations Unies des
six grandes puissances dis-
cutant du dossier du nu-
cléaire iranien (France,
Grande-Bretagne, Etats-

magne) ont indiqué avoir fait
des «progrès importants» sur
un nouveau projet de résolu-
tion. Ce texte devrait renfor-
cer les sanctions déjà prises
contre l'Iran.

POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ CANTONALE

Les Vingt-Sept affinent leur stratégie
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Alors que Berne refuse de
conclure un accord juridi-
quement contraignant avec
l'Union, la Commission eu-
ropéenne et les Vingt-Sept
envisagent une nouvelle ap-
proche en vue de résoudre le
problème de la fiscalité can-
tonale. Ils veulent inciter la
Suisse à se soumettre de fa-
çon autonome au code de
conduite que l'Union a
adopté dans le domaine de la
fiscalité des entreprises.

Les experts des Vingt-
Sept ont poursuivi hier l'exa-
men du mandat que la Com-
mission européenne veut
obtenir afin de négocier avec
Berne le démantèlement de
certains régimes cantonaux
PUBLICITÉ 

défiscalisant les revenus
d'origine étrangère des so-
ciétés holdings, mixtes et
d'administration. Bruxelles
assimile ces avantages à des
aides d'Etat incompatibles
avec l'accord de libre-
échange que la Suisse et
l'Union ont conclu en 1972.

Les Vingt-Sept n'ont pas en-
core pris de décision. «Il ne
semble pas y avoir d'opposi-
tion de principe, mais certai-
nes capitales souhaitent en-
core clarifier quelques ques-
tions», nous rapporte-t-on.

Bruxelles n'envisage de
toute façon pas d'entrer en
négociations avec la Suisse
avant le scrutin fédéral d'oc-
tobre, afin de ne pas polluer
la campagne électorale. Tout

au plus souhaite-t-elle enta-
mer d'ici-là des «discussions
exploratoires» avec Berne.

L'affaire s'annonce mal.
Berne a en effet donné à ses
experts la consigne de refu-
ser tout face-à-face avec les
fonctionnaires européens
sur ce thème. Seuls les res-
ponsables politiques ont été
habilités à évoquer le sujet -
et jusqu'à présent, ils ont
toujours rembarré l'Union.

La Commission songe
donc à porter le débat à un
autre niveau: celui du
«groupe Primarolo», formé
de représentants personnels
des ministres des Finances
des Vingt-Sept, qui est chargé
de veiller à la bonne applica-
tion du code de (bonne)
conduite que les pays de l'UE

se sont engagés à respecter
dans le domaine de la fisca-
lité des entreprises. L'adop-
tion de ce code, en 1997, a
déjà amené les membres du
club communautaire à dé-
manteler volontairement
une centaine de mesures ju-
gées «dommageables pour la
concurrence» - dont le fa-
meux régime luxembour-
geois des holdings 1929, lui
aussi discriminatoire. général des relations exté

rieures de l'exécutif commu
Bruxelles, nous dit-on, es- nautaire, Eneko Landaburu
trime que la Suisse pourrait se
soumettre «de façon auto-
nome» aux principes du
code, qui n'est pas juridique-
ment contraignant - il est le
fruit d'un arrangement entre
gouvernements, pas d'une
décision de l'Union en tant

que telle. Cela permettrait à
Berne de ne pas avoir à
conclure un accord formel
avec l'UE dans le cadre,
étroit, de l'accord de libre-
échange de 1972.

En attendant, la Commis-
sion s'est engagée à ne pas
bloquer la conclusion d'ac-
cords en cours de négocia-
tions ou l'adaptation d'ac-
cords existants. Le directeur

qui a récemment rencontré à
Genève le secrétaire d'Etat
suisse Michael Ambùhl, a
toutefois prévenu Berne que
l'ouverture de nouveaux dos-
siers (électricité, accord-ca-
dre, etc.) risquait d'être retar-
dés

http://www.emil-frey.ch/sion
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BIENNE-VIÈGE 8-3 ? Les deux équipes n'évoluent plus dans la même catégorie
Bienne et ses renforts étrangers ont étouffé Viège. Le verdict est sans appel.

Stade de Glace, 4138 spectateurs. Arbitres: :
M M. Mandioni, Abegglen et Dumoulin.
Buts: 8'53 Frôlicher-Meyer (Bienne à 5
contre 4) 1-0; 11'51 Rubin-Truttmann 2-0;
13*39 lob-Yake 2-1 ; 16*13 Aubin-Law 3-1 ; :
19*52 Tremblay-Aubin 4-1; 27*29 lob-
Cormier (Viège à 5 contre 3) 4-2; 35*50
Miéville-Rubin 5-2; 42*02 Law-Peter
(Bienne à 3 contre 5) 6-2; 42*14 Yake-Vallin
(Viège à 5 contre 3) 6-3; 44*19 Law-Aubin
7-3; 52*53 Tremblay (penalty) 8-3. Pénalités:
6x2 '  contre Bienne, 6x2 '  contre Viège.
Bienne: Pinc; Naumenko, Frohlicher; Reber,
Meyer; Grossweiler, Thommen; Tremblay,
Aubin, Law; Peter, Beccarelli, Pasche;
Tschantré, Rubin, Truttmann; Spolidoro,
Miéville, Kiing. Entraîneur: Kim Collins.
Viège: Walter; Lardi, Schùpbach; Heldstab,
Vallin; Heynen, Abplanalp; Portner; Lûssy,
Wiist, Bodemann; Jinman, Yake, Cormier;
Lôtscher, Brunold, Triulzi; Ruefenacht, lob;
Bruderer, Bûhlmann. Entraîneur: Kevin
Rvan

déjàune finale qui lui paraît
promise. •
Oui, Bienne est très fort. Il :
possède surtout quelques '¦
mercenaires de toute grande :
classe. En face, Cormier a été :
très présent. Il a essayé '
beaucoup de chose; il n'a :
pas toujours été très heu- :.
reux. Quant à Jinman, il a été :
beaucoup plus discret. Le :
manque de compétition, ¦
probablement.
Reste un dernier constat. Le :
«top-scorer» bernois, Trem- \
blay, auteur de deux buts et :
d'un très gros match, appa- ;
raîtrait comme incontour- :
nable dans n'importe quelle :
formation de LNB. A Bienne, \
dans deux jours, il pourrait :
céder sa place à Slegr ou Su- ¦
mervuori... Le comble du :
luxe, non?

: Demi-finales des play-offs
matches. J 'en ai f inalement joué ein- : (au meilleur des sept)quante», a-t-il lâché. ,
?Du beau monde: inévitablement , cette : Davos - Kloten Flyers 5-0

finale entre les deux meilleures équipes de : i-O ans a s ne
LNB a attiré du beau monde. Des diri- : Beme " iu9 4.", , ., • 1-0 dans la sériegéants-on a aperçu un membre du conseil .
d'adnriinistration du HC Martigny -, nom- ¦ Finale des play-outs
bre d'agents et d'entraîneurs n'ont pas ' (au meilleur des sept)
manqué cette affiche. : Langnau Tigers - Bâle 2-0

1-0 dans la série
?Treize à table: sur les dix-neuf Biennois :
alignés hier soir, seuls treize était déjà là en : flTTIM
début de saison. Mieux. Il y avait dix j
joueurs dans les tribunes et un - Slegr, in- : Fmale °es P13!/-0"5
temational tchèque, plus de 600 matches ; (au meilleur des sept)
en NHL - qui est attendu demain. Vous '¦ Bienne -Viège 8-3
avez dit n'importe quoi? es 1-0 dans la série

Dpmi-finalp<: r)p<; nlav-nff<;

¦ ¦ ¦¦enne: un poids louit

Marc Ablanalp poursuit Kevin Law. Les transferts de dernière minute ont considérablement creusé l'écart entre Viège et Bienne. PREVITALI / JDJ

DE BIENNE représentants de l'élite, n'a anecdotique. Il n'empêche
CHRISTOPH E SPAHR donc pas été véritablement que les Valaisans sont partis
A priori , le verdict est sans inquiété. Il a commencé par très fort. Yake et Lôtscher se
appel. Bienne a subi un tel exploiter deux situations sont rapidement retrouvés
«lifting» en quelques jours spéciales - Jinman venait de les deux, à quelques secon-
qu'il apparaît, désormais, quitter le banc lors du des d'intervalle, tout seuls
intouchable pour un adver- deuxième but - et une erreur devant Pinc. Puis Lôtscher a
saire qui, lui, est resté rai- de lob - il aurait dû sortir le raté le but vide. Viège venait
sonnable. Dans le même puck de la zone à quatre probablement de laisser
temps où Viège s'assurait lès contre cinq - pour prendre passer sa chance, tout au
services des meilleurs mer- l'avantage et, aussi, pour moins d'insuffler une once
cenaires de LNB, Bienne, lui, prendre confiance. Si de doute dans l'esprit d'une
a recruté à tour de bras en... Bienne a mérité son succès, équipe qui n'a pas le droit à
LNA. Il n'y a donc rien qu'il apparaît formidable- l'erreur. Et pour qui une éli-
d'étonnant à ce que la diffé- ment bien équilibré, on mination prématurée aurait
rence de moyens se traduise, n'oubliera pas, non plus, des allures de catastrophe fi-
assez sèchement, sur la qu'il a connu une entrée en nancière.
glace. matière discrète. H n'en sera probable-

Oui, Bienne est désor- ment rien. Bienne a en effet
mais supérieur à son rival Viège est parti démontré qu'il était le pa-
valaisan. Lui qui aligne une très fort tron, qu'il avait été bâti pour
première triplette de rêve - Viège a en effet été le pre- défier le pensionnaire de
Tremblay-Aubin-Law -, à mier en action. Certes, au vu LNA et qu'U n'entendait pas
faire pâlir d'envie quelques du score, ça peut paraître laisser trop d'énergie dans

?La revanche des bannis: cette finale en- que de courage en n'investissant pas suffi-
tre Bienne et Viège, c'est aussi l'affronte- samment pour décrocher l'ascension. Cette
ment de deux entraîneurs qui n'ont pas été fois, nous avons réuni tous les éléments ne-
très heureux dans le Valais romand. Kim cessaires pour atteindre notre but, la LNA.»
Collins? A Sierre, on lui avait «collé» un as- Les éléments? L'engagement avant le début
sistant avant les play-offs avant que l'on des play-offs de quatre Suisses - Miéville,
mette un terme à sa collaboration. Il avait Rieder, Truttmann, Kparghai -, d'un étran-
pourtant emmené Sierre en finale face à... ger - Hellkvist - et, avant la finale, de six
Bienne. Kevin Ryan? Il avait été remercié nouveaux mercenaires. On peut difficile-
très rapidement la saison passée par Marti- ment faire mieux,
gny. Quelques mois plus tôt , le Canadien
avait conduit le club valaisan en LNB... ? Baumle a le sourire: parmi les joueurs

présents, Thomas Baumle n'était pas le
? Bienne a retenu la leçon: c'est Sandro moindre enthousiaste. Le gardien d'Ambri
Wyssbrod, membre du conseil d'adminis- vient à peine de fêter son maintien en LNA.
tration, qui l'affirme dans le programme de II était là en voisin, lui qui a été formé à
match. «La saison passée, nous avions man- Berne, «j'espérais disputer une trentaine de



monte en grade
BERCLAZ RACING TEAM ? Après une saison en 600 Superstock, Gabriel et Damien Berclaz
participeront au

FLORENT MAY

Engagés la saison passée en
championnat d'Italie 600 Su-
perstock, les frères Berclaz
vont monter en puissance
cette saison. Leur moto va ga-
gner quelques chevaux et leur
encadrement s'en verra égale-
ment renforcé. «En Superstock,
notre moto se rapprochait de
roilo rio AA tmit-ltj -nnnrtritj Vn
Supersport, la préparation du
moteur est beaucoup plus poin-
tue. On aura aussi deux person-
nes en p lus dans le Team.»
Gabriel (21 ans), le cadet,
est impatient d'en décou-
dre. Tout comme son aîné
Damien (23 ans) . Intégrés à
une équipe italienne, les * j f i
deux jeunes Valaisans
comptent bien briller sur
les circuits de la Botte. "j m_im

La concurrence dm
transalpine s'annonce Â \
féroce mais la fratrie M
Berclaz ne va pas se JB
gêner pour sortir les SE Kf o J g
crocs et serrer la poi-
gnée des gaz à fond. K
«Cela fait déjà six sai- WM
sons aue Ton nilote en

grand club moto d'Italie.» Da- Gabriel (à gauche) et Damien Berclaz pourront toujours compter sur leurs parents, Mary-Paule et Serge, LDD
mien vit à l'heure italienne de-
puis quelques saisons. Tout
comme Gabriel. Franchir les du championnat d'Europe, on technique. Il faut vouloir y aller fait partie de la course. Avec cet deux jeunes pilotes de Mon-
Alpes: une obligation pour qui va essayer de rentrer dans les et ne pas avoir peur d'attaquer, outil, tu vois tout. Il y a un cor- tana. Mary-Paule la maman et
veut briller dans un sport où les quinze premiers. On débute no- Il faut être très propre dans ses recteur de trajectoire et l'équipe Serge le papa seront comme
Transalpins font partie du gra- tre saison à Vallelunga, à la f in entrées en courbe.» voit exactement par où Ton toujours à fond derrière leurs
tin mondial. mars. Ce circuit comptera pour passe grâce au GPS. Ça va beau- deux champions.

les deux championnats.» Télémétrie et famille coup nous aider à analyser nos Damien se montre recon-
Viser le top 10 Une première étape qui fait La précision dans les vira- performances», explique Ga- naissant. «Ils nous soutiennent

Les deux frères participe- déjà rêver Gabriel. «J 'y avais si- ges et la recherche de la trajec- briel. constamment. Notre père est à
ront aux sept courses du cham- gné ma meilleure perf ormance toire idéale seront autant de Trois jours de tests sont au la tête d'une entreprise de me-
pionnat d'Italie 600 Super- la saison passée.» Troisième sur facteurs déterminants dans la programme des deux frangins nuiserie. Pas mal de ses fournis-
sport , ainsi qu'à deux courses le mythique tracé romain, le chasse aux premières places dans deux semaines sur le cir- seurs nous apportent leur aide.
comptant pour le champion- cadet a les yeux qui s'allument pour les deux Valaisans. La té- cuit de Valence (Espagne) . De C'est une chance dans un sport
nat d'Europe de la catégorie, lorsqu'il évoque les caractéris- lémétrie leur sera d'une pré- quoi assimiler au mieux cette qui coûte cher.»
Deux pilotes pour un seul ob- tiques de ce circuit. Damien, rieuse aide dans ce domaine technologie. Mais davantage Gabriel ne contredit pas
jectif! «En championnat d'Ita-
lie, le but c'est de f inir dans le
top 10. Pour les deux manches

l'aîné, partage son enthou-
siasme. «Vallelunga c'est un
vrai circuit moto. Rapide et

cette saison. Une nouveauté
appréciable. «C'était interdit en
Superstock. En Supersport, .ça

que la telemetrie, c est bien le
cercle familial qui sera encore
une fois l'atout numéro un des

son aîné. S'ils gagnent, ce sera
ensemble. La famille n'a pas
fini de grandir...

CHARNOT-CUPÀ FULLY

Sion réalise
Le tournoi pour juniors D et E
de Fully - la Charnot-Cup - ou-
vre traditionnellement la sai-
son en plein air. Cette année
encore, les conditions étaient
idéales pour les nombreuses
équipes inscrites. 48 forma-
tions - 24 chez les juniors D, 24
en juniors E - dont de nom-
breux représentants hors can-
ton, ont pris part à cette mani-
festation.

Présent sur les deux ta- I : I
bleaux, Sion a remporté les II file vers le but! MAMIN
deux catégories. En juniors E, il
a toutefois été accroché par
Saxon 1 qui ne s'est incliné, en Retrouvez prochainement les résultats
finale, que sur la marque la plus et les photos de ce tournoi sur le site
étroite (1-0). CS du FCFully: www.fcfully.ch

le doublé

Le Nouvelliste

LNA

LNA / HORGEN - MONTHEY 22-8

Encore trop courts
En déplacement à Zurich,
Monthey avait la lourde tâche
d'affronter le leader du cham-
pionnat. La consigne de Déni
Marinkovic était simple: endor-
mir l'adversaire et ne pas ren-
trer dans un jeu physique.

Les Montheysans appli-
quaient ces consignes à la lettre
d'entrée de jeu, mais seule-
ment les quatre premières mi-
nutes... A la moitié du premier
quart, les Valaisans menaient 2
à 0 après deux réussites de Gol-
lut et D. Marinkovic. Horgen ne
tardait pas à corriger le tir. 4 mi- .
nutes, 4 buts! La réussite avait
changé de camp.

Lors du 2e quart, Monthey ne
réussissait pas à contenir les
contre-attaques adverses et
laissait Horgen s'envoler vers
une victoire désormais cer-
taine. Après une sérieuse mise
au point à la mi-temps, Mon-
they tenait bon dans le 3e
quart.

Mais la fatigue apparaissait
dans les huit dernières minu-
tes, et une fois de plus, la supé-
riorité physique de Horgen fai-
sait la différence. «Nous avons

bien joué en défense statique,
mais le contingent nous man-
que pour contenir les contre-at-
taques d'une équipe aussi bien
p r ép a r é e  physiquement », com-
mentait D. Marinkovic à l'issue
du match, c

Prochaine rencontre
Aegeri - Monthey
samedi 24 mars à Leimbach.

Monthey: Bourgeois, Roman (1), Mottier
(1), Mamone (1), Stehlik (2), Marinkovic P.
(1), Gollut (1), Marinkovic D. (1), Richner.
Spremic.

Classement
1. SC Horgen 7 7 0 70 14
2. SCKreuzIingen 7 6 0 34 12
3. Lugano NPS 6 5 0 8 10
4. SC Schaffhausen 6 4 0 9 8
5. Genève 6 2 0 -27 4
6. SC Frosch Aegeri . 6 1 0 -34 2
7. CENAM0 Monthey 8 1 0 -55 2
8. Carouge Natation 6 0 0 -35 0

le soutien de leurs parents

CHAMP. VALAISANS
Tous les favoris

(R3). Garçons 2: 1. Sébastien Ranzi (R2). 2.

Les championnats valaisans
juniors, seniors et jeunes se-
niors débutent ce week-end.
Les juniors seront en lice sur les
courts du TC Valère et des Iles, à
Sion.

Les finales auront lieu le di-
manche 25 mars au TC Valère.
Les seniors en découdront sur
les courts du TC Martigny. Les
finales se dérouleront égale-
ment le dimanche 25 mars à
Sion-Valère.

Garçons 1:1. Jacob Kahoun (R1 ). 2. Jean Ebener

Emilien Comby (R3). Garçons 3: 1. Michael
Teysseire (R5). 2. Aymeric Galan (R5). Garçons
4:1. Vincent Nickel (R5). 2. Romain Suard (R6).
Garçons 5:1. Sébastien Anchise (R7). 2. Nicolas
Grandjean (R7). Filles 1:1.Stefanie Millius (R1).
2. Sabrina Ackermann (R2). Filles 2:1. Fabienne
Teysseire (R2). 2. Laura Dongiovanni (R2). Filles
3:1. Taina Bressoud (R4). 2. Aude Rappaz (R5).
Filles 4-5: 1. Emilie Tissières (R5). 2. Mégane
Mutter (R6). Jeunes seniors-seniors mes-
sieurs R1-R6: 1. Yannis Pot (R1). 2. Christophe
Rappaz (R3). Jeunes seniors-seniors mes-
sieurs R7-R9: 1. Gilles Crettenand (R7). 2.
Urbain Gaillard (R7). Seniors messieurs: 1.
Olivier Mabillard (R4). 2. Michel Trombert (R4).
Jeunes seniors-seniors dames R1-R6:1. Erika
Mezo (R2). 2. Claudine Moulin (R3).
Jeunes seniors-seniors dames R7-R9: 1.
Nathalie Debons (R7). 2. Astrid Pemet (R7).

CHAMPIONNAT D'ITALIE 600 SUPERSPORT
25 Mars Vallelunga
15 avril Misano
29 Avril Vallelunga
13 Mai Mugello
20 Mai Vallelunga*
17 Juin Rijeka (Croatie)*
22 Juillet Magione
26 Août Mugello
9 Septembre Vallelunga
30 Septembre Vallelunga**
* Championnat Europe supersport
** Wild card 600 supersport

MONTREUX
Grandjean
tout devant
Samedi à Chailfy-sur-Mon-
treux, les marcheurs suisses
disputeront leur première com-
pétition. Bruno Grandjean , du
CM Monthey, sera l'homme à
battre. Les Yverdonnois Chris-
topher Burki et Yann Banderet
seront ses principaux rivaux.
Des Valaisans manqueront à
l'appel. En plus du retrait de la
compétition de Nicolas Perrier,
Urbain Girod et Sébastien Ge-
nin préparent des longues dis-
tances et Thierry Giroud tra-
vaille ce samedi.

Grandjean semble donc in-
touchable. Cette année, son
principal adversaire sera le
chronomètre. Avec l'objectif
d'atteindre la limite minimum
de 4 h 07' sur 50 km pour parti-
ciper aux mondiaux d'athlé-
tisme à Osaka fin août. Bruno
Grandjean devait participer il y
a deux semaines aux cham-
pionnats d'Espagne sur 50km
mais une bronchite l'a
contraint à rester à la maison.

Sur la piste du stade de La
Saussaz, les écoliers du CM
Monthey entraînés par Olivier
Bianchi seront aussi engagés,
dès l5h30.JG

http://www.fcfully.ch
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Cuche prêt à bondir
COUPE DU MONDE ?Dans les Grisons, le Neuchâtelois doit toucher aujourd'hui le
¦ ¦ ¦ ¦ à .m m ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ r m m f  tT mglobe de cristal du meilleur descendeur du monde. Il peut aussi décrocher le gênerai

DE LENZERHEIDE points? Cela fait beaucoup suis toujours prêt à «déconner»
PATRICIA MORAND d'équations jusqu 'à dimanche.» avec Svindal avant le départ.
Didier Cuche superstar. Le
Neuchâtelois est au centre de
l'essaim à l'occasion de la
conférence de presse de Swiss-
ski en guise d'ouverture des fi-
nales de la coupe du monde de
Lenzerheide. Le skieur du Val-
de-Ruz doit soulever dans quel-
ques heures le globe de cristal
réservé au vainqueur de la
coupe du monde de descente. Il
serait le premier Suisse à
connaître cet honneur depuis
Franz Heinzer en 1993. Mais il
peut frapper encore plus fort: à
92 points seulement de Benni
Raich au classement général,
Didier Cuche a les moyens de
ravir son trophée au technicien
tyrolien. Il a les faveurs de la
cote, même face au Norvégien
Aksel Lunde Svindal qui le ta-
lonne avec 11 points de retard!

Entre Raich et Svindal
«Le gros globe de cristal

constituerait un bonus», avoue
Didier Cuche. «J 'ai réussi ma
saison. J 'ai déjà le cristal de la
descente. On attend beaucoup
de moi. Je ne suis qu 'un homme.
J 'ai deux adversaires directs,
Raich et Svindal, et mon sort dé-
pend également d'autres
skieurs. Combien se glisseront
entre nous pour grignoter des

Le slalom qui mettra un terme à Benni, je le vois moins. Je ne les
l'édition 2007 de la coupe du surveille pas. C'est un jeu d'au-
monde sera décisif. Le Neuchâ- dience internationale.» Le Neu-
telois n'est pas un habitué de la châtelois miserait-il 1000
discipline. Son dernier vérita- francs sur son propre triom-
ble départ à ce niveau - faisons phe? «Je suis prêt à perdre 1000
abstraction du super-combiné francs pour ça. Donc, je mise.»
- il l'avait pris en 2004 à Kitzbu- Sur les sites spécialisés, et quoi
hel. S'élancera-t-il dimanche? qu'en disent les Autrichiens,
«On n 'est sûr de rien dans la vie. c'est Raich qui est désigné fa-
La seule certitude, c'est qu 'on vori (cote à 1,40) devant Cuche
doit mourir un jour», glisse-t-il (4,50) et Svindal (4,75)...
laconiquement. Le Neuchâtelois skie sur un

i-» T J_  i t  _ . • _ ï  J _ yi_ ï  T J_ J.-«Parlons de l'essentiel, de
cette piste Silvano Beltrametti
que je viens de découvrir)) , en-
chaîne le maître de la descente.
«fe n 'avais jamais skié ici. f ' ai re-
gardé des vidéos de la f inale

nuage, «ueta soulage ae consta-
ter que toutes les attentes se por-
tent sur soi. Quand les entrai-
*^**i*»*o 

„, , 1 .̂, r.!/,. stv, 
** *V* f i x l .  f., f-j... f-I L x . x A . I O  x4.l1.LI L x . I L L x . I L x .  Lx. Jx .LLx .LLx . ILV ,

cela fait du bien. Au fur  et à me-
sure de la saison, tu prends de

2005. f ' ai effectué une bonne re- p lus en p lus de risques sans tou- ËtwV^i
connaissance ce matin tefois en prendre d'inconsidérés. ESfcgBJ
(hier/réd.). Et j'ai poussé la ma- Ce serait aller à la faute! » kjySI
chine à l'entraînement.» Cuche Médaillé de bronze en
n 'a été devancé que par Marco géant aux derniers Mondiaux , m^^\mWmw0m̂ ^^^^
Buechel. Raich et Svindal ont Didier Cuche est un exemple. P^JPP'^T'"39'™'"
chacun manqué une porte. «La «Il est la preuve que tout est pos- m\^km\^mmwm _^»̂ *
vitesse moyenne est inférieure à sible», applaudit Martin Rufe- f ^ 't
celles d'autres descentes du cir- ner, le chef alpin messieurs du \
cuit. Mais il faut savoir skier. Il y ski suisse. «Nous n 'avons ja- \
a beaucoup de bosses qui empê- mais eu autant d'athlètes en f i-  \
chent de voir la porte sui- nale. Nous avons ramené des \
vante...» médailles - dont de l'or - des \

Mondiaux juniors. Nous som- k
Miserait-il 1000 francs? mes au deuxième rang de la I _ 

Didier Cuche n'entre pas coupe des nations.» Didier Cuche a signé le deuxième temps de l'entraînement en vue deDidier Cuche n entre pas coupe des nations.» Didier Cuche a signe le deuxième temps de I entraînement en vue de
dans le jeu de l'intimidation: «Je PL/LA LIBERTé a descente des finales de coupe du monde à Lenzerheide. KEYSTONE

ment ou les déplacements.» A :
l'origine de ce retour au premier :
plan, il y a un changement de
matériel. «La pièce maîtresse du :
puzzle», répète Didier Cuche qui ;
glisse pour Head. «Le chef de '¦
course m'a repêché lorsque plus :
personne ne voulait de moi. J'ai ]
réellement plaisir à skier.» PL

Lenzerheide. Finales de la coupe du :
monce. Entraînement. Messieurs: 1. •
Marco Bùchel (Lie) 1 '19"96\ 2. Didier Cuche (S) :
à 0"03. 3. Aksel Lund Svindal (No) à 0"17*. 5. j
Daniel Albrecht (S) à 0*82. Puis: 12. Ambrosi :
Hoffmann (S) à 1"45. 15. Didier Défago (S) à ¦
178*. 16. Silvan Zurbriggen (S) à 1"80. 19. :
Benjamin Raich (Aut) à 2"13*. 22. Beat Feuz (S) :
à 2"48* . 25. Bruno Kernen (S) à 3"18. * classés :
à l'issue de l'entraînement, mais ayant manqué •
une porte. :

«C'est magnifique de terminer
une saison pareille dans ces
conditions à Lenzerheide», sa-
voure Didier Cuche. «Ce sera
chaud dans les tribunes de Taire
d'arrivée.» Disponible, souriant,
disert, le Neuchâtelois respire le
bonheur: «J'ai la sensation de vi-
vre la vie en rose. Le matin, seul
sur mon télésiège, je regarde le
paysage et je suis aux anges. Je
crois rêver d'avoir autant de
monnaie en retour.» Victime
d'une terrible chute à Adelboden
en janvier 2005, il a retrouvé la
plénitude de ses moyens à force
de travail et de courage. «Je
n'étais pas loin des mêmes sen-
timents en 2002 lorsque j' avais
terminé 3e du général. J'avais
aussi parfaitement commencé
ma saison. Lorsque le succès
survient tôt, je suis décontracté
et je me lâche. Tout paraît en-
suite plus facile, pour Tentraîne-

Coupe de Suisse 1/4 de finale
Ce soir
19.45 Bâle - Aarau
19.45 Luceme - Grasshopper
20.15 Zurich - Saint-Gall (Direct-TSR2)
Demain soir
19.45 Wil-Young Boys
COUPE UEFA 1/8 de finale retour

Ce soir
18.15 Bayer Leverkusen - Lens (aller 1-2)
20.45 0. Pampelune - Glasgow Rangers (1 -1)
20.45 Werder Brème - Celta Vigo (1-0)-
21.15 Tottenham H. - Sporting Braga (3-2)

Dix jours après son titre
mondial au petit tremplin
et 48 heures après son
succès à Lahti (Fin),
Adam Malysz a remporté
la deuxième étape de la
tournée nordique, à Kuo-
pio (Fin). Pour les Suisses,
il est temps que la saison
se termine. Si Simon Am-
mann a réalisé une per-
formance honorable (7e
avec 115,5 et 112,5 m),
Andréas Kuttel com-
mence à piquer du nez.
Le Schwytzois a échoué
au 29e rang, avec des
sauts de 106 et 102,5 m.
L'an dernier, il s'était im-
posé sur ce même trem-

Tirages du 13 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande

75 /

75 J. Lindqvist A. Lindqvl

points (125 m/115 m). 2. Andréas g, North America 2900 L Baudron L. Baudron 52/1 3m1m2m Quinté + r6-12-15-1-10
Kofler (Aut) 227,3 (120/118,5). 3. 10. Number Du Chesnel 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 26/1 0a4m8a Rapport pour 1 franc:
Thomas Morgenstern (Aut) 217,7 11. Olivia Jet 2900 R. Burnel JE Dubois 34/1 2a6a9a Tiercé dans l'ordre: Fr. 837,40
(116,5/117,5). Puis: 7. Simon Ammann 12, Lara Speed 2900 JP Mary PA Geslin 29/1 7a8m8a Dans un ordre différent: Fr. 147,10
(S) 204,4 (115,5/112,5). 29. Andréas 13. Le Retour 2900 V. Viel JPViel 14/1 2a5a3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2205.60
Kuttel (S) 162,3 (106/102,5). 30. Harri 14. Nouba Du Saptel 2900 PA Geslin PA Geslin 3/1 3a1a4a Dans un ordre différent: Fr. 123,60
Olli (Fin) 158,2 (105,5/101). 15- Nuage De Lait 2900 JE Dubois JE Dubois 9/1 0a5a0a Trio/Bonus: Fr. 30,90
Coupe du' monde (19/24): 1 16- Lord Des Bordes 2900 F. Prat F. Prat 4/1 Da1a9a Rapport pour 2,50 Irancs:
Jacobsen 1113 2 Malysz 1053 3' 17* Lontzac 290() M. Lenoir M. Lenoir 5/1 0a3a7a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13.230-
Schlierenzauer 944.4. Ammann 830.5 No,re opinion: 14 - Incontournable favori. 16 - En plein dans sa catégorie. 17 - Le cham- Dans un ordre différent: Fr. 110,25
Kuttel 677 6 Moraenstem 630 7 pion de Michel Lenoir. 5 - Duvaldestin a raison d'y croire. 3 -il peut encore hausser le Bonus 4: Fr. 40,25
î rw s-n D.Â. AC c.Ux i ,„,jort (ci ,on- 13 - Les Vî

BI s'en félicitent. 4 - Un exploit est à sa portée. 15 - Il est capable de tout Bonus 4 sur 5: Fr. 10,90
S « ï h I ï-ir ro ta 1 ou Prestlue- Bonus 3: Fr' 7*2543. 5b. Michael Môllinger (S) 28. 85 Remplaçants: 2 - Une grosse cote à surveiller. 6 - S'il peut rester sage. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28,50
classes. I : 

". Duvaldestin 6/1
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WÊM Sierre 027 451 70 70 SlOII 027 322 81 41 Té | 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycab le .ch
*»**^H www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch _̂
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QJ CENTRE 0QPEL
Ï_Q (Ê-W MONTHEY

Au de la ville I
Av. de France 11 - 1870 Monthey

Tél. 024 471 76 70 -www.garagegailloud.ch

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

B>*I ¦ 
*i A | ¦— ¦ Pour entrepreneur

Consultations p| PefCieZ 10 KO Gil 5 5611131116$ ¦¦ Jeep Sang Young
Soins *~ 3*2 '> essencemm mm (Mercedes) automati-

l 1 H Uni al que, 1998, 128 000Je soulage toutes nyjJIQI km cu|asse neUve,
V<

par°e secret" Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M crochet double, vitres
hémorragies, Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, teintées +
brûlures, etc. a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Remorque

Aide efficace en rr r 2005, alu, peut0
1aiemeantons 

'" consultation gratuite et sans engagement g Sx, b£&«,-
Tél. 090? 575 775 " _ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. s_ |:f 15

3
0
c
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__ _. ¦I l Tél. 079 447 29 90.
'" 1a:ib^| 036-390605

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-390751

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

036-363407

A vendre pour cause
de décès
voiture Ford Fiesta
2 portes, vert foncé,
1200 cm', modèle
2000, 31 000 km,
comme neuve, exper-
tisée. Fr. 8000.-.
Tél. 079 607 60 80
pendant les heures
de bureau. 036,390084

votre concessionnaire depuis 55 ans

(£ ^SF
Modèle Année km
BMW 730 diesel aut. noir 2005 1 500
BMW M5, gris 2005 18 000
BMW X5 3,0 diesel aut. noir 2003 106 000
BMW 525 diesel Touring, gris 2006 7 000
BMW X3 3,0 diesel 4x4, gris 2006 11 000
BMW X3 3,0 diesel 4x4, noir 2005 31 000
BMW X3 3,0i 4x4, bleu 2005 73 000
BMW 330xi 4x4 Touring, bleu 2003 57 000
BMW 325i Touring, bleu 2002 50 000
BMW 316i Advantage Touring, bleu 2003 44 000
BMW 330 Coupé diesel, bleu 2003 65 000
BMW 330i Coupé, gris 2001 120 000
BMW 330i Coupé, bleu 2000 50 000
BMW 325i Coupé, vert 2002 42 000
BMW 330 diesel auto, bleu 2004 45 000
BMW 330xi 4x4, bleu 2002 80 000
BMW 330xi 4x4, vert 2001 114 000
BMW 330xi 4x4, noir 2001 120 000
BMW 325xi 4x4, bleu 2006 7 000
BMW 323i, gris 1999 46 000
BMW 320 diesel, gris 2006 5 000
BMW 320 diesel, gris 2005 36 000
BMW 320i, gris 2003 48 000
BMW 320i, rouge 1999 104 000
BMW 316i Advantage, gris 2003 41 000
BMW 120 diesel, gris 2004 20 000
MINI Cooper S, gris 2003 85 000
MINI Cooper, gris 2002 65 000
Jaguar X-Type 3,0 Exec. 4x4, vert 2002 62 000
' Ford Focus 1,8 TDCi Carving, gris 2005 59 000

Ford Maverick 3,0 aut. 4x4 24V, noir 2004 65 000
Ford Mondeo 2,5i V6 SW Ghia, beige 2005 15 000
Renault Espace 2,0 16V Alizé, gris 2000 108 000
Mitsubishi Outlander aut. 2,4 vert 2006 18 000

036-388633

^^^ *̂gg _̂g^̂ ^̂ -̂ l_____ l̂ j^̂ ^̂ j_l_^̂ ^!j^̂ ^̂ -
^̂ ^̂ ^̂ ^r*_ *...*.*.. DMIH / r*—_ :. c.\ L: 

http://www.domoterra.ch
mailto:info@richoz.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
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Le Nouvelliste

Un jouet très sérieux
SKODA ROOMSTER ? La firme tchèque se lance
dans un concept nouveau, à mi-distance entre le
ludospace et la camionnette de livraison. Le pari
est relevé avec brio.

Le Ford S-Max ne manque pas d'allure. Et le ramage vaut bien le plumage, avec des prestations dignes des meilleures
berlines du marché. On n'est pas voiture de l'année pour rien, NF/CASAL

JEAN -COSM E ZIMMERMANN les matériaux, plastique et faux alu, permet une autonomie de près de
C'est peut-être la nouvelle ten- font parfois bon marché. Le frein à 1000 kilomètres,
dance. Après la vogue des breaks main de type aviation est très réussi Le châssis est un exemple du
faisant commerce de leur coffre et question design. Mais gare aux genre. Choisissant un habile com-
celle des monospaces qui affichent doigts mal placés. La position de promis entre efficacité et confort , il
sans complexe leur profil de démé-
nageur, place aux voitures familia-
les plus sexy. Ford a choisi de pro-
poser deux faux jumeaux
construits sur la même plate-
forme. Le Galaxy pour les familles
traditionnelles, et le S-Max pour les
adeptes de la conduite active. Le ré-
sultat est à la hauteur des ambi-
tions. Avec ce nouveau modèle,
Ford vient secouer la catégorie
pourtant bien représentée. Le jury
de la Voiture de l'année ne s'y est
pas trompé.

Premier constat: la S-Max est
profilée comme une voiture de
sport. Ou presque. Le museau
plongeant, les phares étirés et la li-
gne de toit bombé trahissent un
souci d'équilibre inattendu dans la
catégorie. Et le bouclier avant percé
d'une large entrée d'air ou les ouïes
(factices) sur les passages de roue

Pratique
L'intérieur est accueillant. Bien

calé dans un fauteuil confortable, le
chauffeur bénéficie d'un environ-
nement bien pensé. Le design et
l'ergonomie sont soignés même si

conduite, en revanche, est partaite,
et les larges vitres offrent une vision
panoramique idéale.

Les passagers arrière bénéfi-
cient également d'un espace royal.
Ce n'est pas le cas pour la troisième
rangée dont les deux sièges esca-
motables dans le plancher (en op-
tion) n'offrent un confort suffisant
qu'à deux enfants. La rangée inter-
médiaire est quant à elle coulissa-
ble, rabattable et escamotable en
un tournemain. Sièges rabattus, le
volume de chargement passe d'un
modeste 285 dm3 à un généreux
755 dm3, et même jusqu'à 2 m3 en
ne conservant que les deux places
avant. Un joli gabarit de déména-
geuse. Avec 31 espaces de range-
ment prévus dans l'habitacle, le S-
Max joue bien son rôle de familiale
pratique.

Sobre comme un chameau

_„„_ ._„.„ *. „*.„ *. „**. x1xxx x~x..x.

loppe 140 ch. Ce moteur fait mer-
veille, tant en douceur de fonction-
nement qu'en capacités de repri-
ses. Et se montre si frugal qu'avec
un réservoir de _^
70 litres il —-_========

encaisse bien les irrégularités du
terrain sans pécher par mollesse. Et
comme l'insonorisation est très
soignée, le confort invite autant aux
longs voyages qu'aux virées en
montagne. Le S-Max s'inscrit dans
les virages avec beaucoup d'ai-
sance, comme un véhicule plus
compact, et se révèle peu sensible
au roulis. Seuls quelques mouve-
ments de couple dans la direction
ternissent ce tableau idyllique, à tel
point qu'on se demande comment
le train avant encaisse les 220 ch du
5 cylindres essence propbsé en
haut de gamme.

Solidement doté dès les pre-
mières versions, la nouvelle Ford est plus gai que chez le cousin Volks-
offre un rapport prix-prestations wagen. L'espace est généreux, et
remarquable. La version Trend es- l'équipement de base n'a rien d'indi-
sayée ne manque de rien, sinon de gent. Seuls les montants de pare-
I'P'NP avpr tpmnnmat aHantatif très hrisp imnnsants limitfmt la vision na-. J _.. „„ X X JJ X X X X X  — • J— 

utile (en option). noramique. Elle a du coffre... NF/CASAL
Sans véritable concurrence, le A l'arrière, la banquette se divise

S-Max propose un véhicule à la fois en deux sièges égaux reliés par une 
^^^^^^^^^^^^^^^^^beau , fonctionnel et sportif. Plus galette plus étroite. Cette place du | ¦£>] Jt] [ } j  J ;/J

Besoin de cnoisir entre espace utile milieu est étriquée et peu contorta-
et plaisir de conduire: il offre les ble. Bon point en revanche pour le
deux, et de fort belle manière. Ça va système de rails qui permet de faire
faire des pères de famille heureux. avancer chaque élément de la ban-

quette séparément, de plier les sièges
-*, x. ..- , - -  av. .. _ *.. ou de les ranger contre la banquette

Mk avant, libérant une vaste surface de
4mmmZjj Ê ||k chargement. De plus, avec l'option

JE toit panoramique, les passagers bé-
*EMH néficient d'une vue imprenable sur le

|g  ̂
mk firmament et 

d'un habitacle inondé
*M de lumière. Spectaculaire.

Une proue de compacte et une poupe en forme de sac à dos: le mélange est osé.
Mais le résultat est probant, NF/CASAL

Elle ne ressemble à rien. Et c'est un même si quelques chevaux de plus
compliment. Trouver une voiture qui auraient été bienvenus sur parcours
ne correspond pas à une catégorie montagneux,
bien définie est de nos jours un tour
de force. Avec la Roomster, Skoda ré-
invente la voiture de loisirs pratique,
fonctionnelle, familiale et amusante.

S'il fallait à tout prix lui trouver
des ancêtres, on lui accorderait vo-
lontiers quelques gènes de la Matra-
Simca Rancho des années huitante,
de la baroque Toyota Yaris Verso ou de
la Renault Kangoo encore au catalo-
gue. Mais les stylistes de Skoda ont
réussi à donner à leur véhicule un
côté ludique qui cache bien une pe-
tite berline sérieuse, pratique, sûre et
confortable.

A la ligne... La découpe originale du
pare-brise prolongé par les vitres la-
térales donne à la cabine une allure
de cockpit d'avion. L'avant est traité
avec finesse dans le style que la mar-
que impose désormais, avec une ca-
landre typique et des phares étirés.
Quant à l'arrière, avouant sans com-
plexe un profil utilitaire, il offre un es-
pace intérieur étonnant pour les di-
mensions de la voiture. Gare cepen-
dant à l'ouverture des portes avant:
leur arête agressive est prête à ébor-
gner le premier étourdi venu. A revoir
absolument.

Puits de lumière. A l'avant, le poste
de pilotage est traité avec sérieux. La
qualité des matériaux et la finition
sont très germaniques, mais le design

Siège réglable en hauteur et pro-
fondeur, tout comme le volant: le
chauffeur n'a aucune peine à trouver
position à son goût. Le tableau de
bord ergonomique n'est pas un
exemple d'originalité, mais les maté-
riaux et les assemblages respirent la
qualité. Petit bémol pourtant avec un
accoudoir central qui, rabattu, rend
l'accès au levier de vitesses difficile.

Sous le capot, pas de (mauvaise)
surprise. Le 1,6 commun aux mar-
ques de la constellation Volkswagen a
trouvé sa place. Volontaire, joyeux, il
correspond parfaitement à la philo-
sophie du véhicule. Sans être d'une
puissance exceptionnelle, il donne à
la Roomster des performances suffi-
santes et rend la conduite amusante.

Bonne conduite. Grâce à une boîte
bien étagée et à un châssis équilibré,
la Roomster ne pose aucun problème
de conduite: légèrement sous-vi-
reuse, elle se laisse cravacher sans re-
chigner. Même enthousiasme pour
les freins , peu sensibles à réchauffe-
ment, et la tenue des sièges envelop-
pants. Méfiance toutefois sur auto-
route, la caisse étant sensible au vent
latéral.

Petit plus, enfin, les phares direc-
tionnels (en option). En fait, une am-
poule supplémentaire qui s'allume
dès qu'on tourne le volant. A 140
francs , on ne devrait pas hésiter.

Au final , la Roomster fait partie
des excellentes surprises que peut ré-
server le marché automobile. Et le
public, qui a rarement l'habitude de
se tromper, ne manquera pas de lui
réserver l'accueil qu'elle mérite. La
réaction des passants est en tout cas
éloquente: «On peut l'essayer?»

A ce prix, on peut même envisa-
ger de l'acheter... JCZ

La nouvelle i-ora
en fait un Max
VOITURE DE L'ANNEE ? Avec ce nouveau modèle,
Ford propose un monospace qui laisse une bonne place
au plaisir de conduire.
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QUAND JE CONDUIS,
-i

L'enfant prodige:
le nouveau Chevrolet Captiva 4x4 !

Captiva 2400 LS 2WD
CHF 31*400.-

Plus d'espace pour vos besoins! Elégant, compact, sûr, fonctionnel - le Captiva
de 1 à 7 places vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois
motorisations et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence,
boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2WD,
5 portes: CHF 31*400.-. La version de luxe: Captiva 3200 LT Executive
Automat 4WD, 5 portes, CHF 50*400.-.
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Consultations
Soins

«T^l̂ l ¦• MASSAGES
** *** « ¦tiT RELAXANTS
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tf\ 
1̂ 1 sportifs, détente avec

0 ^mr xw "̂k I 8̂ I • mains douces par
masseuse diplômée,

» ,  . « -, A.,../ Shana Rossmann
»c de leasing de 2,9%. TSI. 079 532 sa 13.

156-760741

el S cylindres,2,7 1,121 kW [Saint-Maurice
3500 Iœ. à partir de Fr. 41*490.- ' Réflexologue,

- v.<afjte - cniiiine

7 places ^2
Prix net dès ¥t. 29'900. - *****
1.8I-16V X, 127 ch, 5 portes

C4 Picasso 1.8Î-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29'900.- : consommation mixte 8 1/100 km : émissions de C0,190 g/km ; catégorie de
consommation de carburant C. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

f CHEZ VOTRE AGENT CITROËN 
~\mu] ^̂ EIE Q  ̂

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

j» SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
| Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
s Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
1 Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
I Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
*j | Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

e À T-mTTTJl'Z. k̂^*

DON D'ORGANE
PM

AUDI A8 QUATTRO
SUPERBE LiM.-M0P.2005
Bleu foncé, cuir beige,
toutes les options, Expertisée,
Etat de neuf.
Prix cat: Fr. 14ÔWJ0". -

N/PRIX NET: FR. 69'900.-
Leasing : Frs 1200.- mens.
Natel: 079 206 80 03 

http://www.garagegailloud.ch
http://www.ssangyorig.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.petitlac.ch


PREMIÈRE, igk
NISSAN QASHQAI T^̂ F

SHIFT offerBIENVENUE A
L'EXPOSITION NISSAN À
MONTHEY ET À SIERRE.
Vendredi 16 mars au
dimanche 25 mars 2007
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Le Nouvelliste

Autre résurrection, celle de Diatto, constructeur italien qui produisit sa
première voiture en 1905. Aujourd'hui oubliée, la marque revit grâce à
Zagato. Baptisée Diatto Ottovù -en référence à de glorieuses devanciè-
res - cette magnifique GT a été fabriquée en deux exemplaires. Le célè-
bre carrossier a en effet travaillé sur commande pour deux collection-
neurs, à la fois inspirés et fortunés. La voiture, carrossée toute en alumi
nium, est propulsée par un V8 4.6 - un Ford semble-t-il - dont Roush a
tiré 500 ch. Une résurrection en petit comité, mais à voir absolument.

C'est en 1941 que Carlo Abarth fonda la marque portant son nom. Il alTout le monde n'avait sans doute pas remarqué sa disparition ces derniè-
res années. Donkervoort fait pourtant partie des revenants officielle-
mnnl- fA/.on(-Ar nTc In C-îIAU Prono n-ar- Ift/Mi r \ r \n l /ar \ i r \ r \ r¥  on 1Q7Q la mtwr-

lait dès lors écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du
sport auto, avant que l'entreprise soit reprise, en 1971, par le groupe
Fiat. Ce dernier en utilisa le nom sporadiquement, avant de le laisser

il ici IL ictciioco peu ic ocuuii. ui ccc pai juup L/UI mci vuui i en u/u, IM I I I U I  JJJUI K UUIU( H V U I I I  v^uv ¦ t~ n
t.
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que néerlandaise s'est efforcée depuis lors de faire revivre la légende de Fiat. Ce dernier en utilisa le nom sporadiquement, avant de le laisser
la Lotus Seven. En première mondiale cette année, elle présente ce s'éteindre. Aujourd'hui, le scorpion renaît -si l'on ose dire- de ses cen-
coupé D8 GT, première Donkervoort de l'histoire à arborer un toit. On dres, le stand Abarth présentant cette Grande Punto Abarth à moteur
reste tout de même assez loin de l'idéal de Colin Chapman - une voiture 1.4 turbo de 155 ch, ainsi qu'une Abarth de rallye, en fait la Grande Punto
de course bon marché. Celle-ci coûte jusqu'à 210 000 francs... S 2000 rebaptisée. L'important, c'est que le scorpion soit de retour.

Photos: FRANÇOIS MAMIN résurrection hasardeuse, d'au- I I
Textes: JEAN -PAUL RIONDEL ties encore naissent çà et là,
Non, la vie des marques n'est avec des ambitions diverses.
pas forcément un long fleuve Ce 77e Salon de Genève est
tranquille... ainsi le théâtre de quelques ré- **fc|̂ _ >A l'ombre des valeurs sûres apparitions remarquées, tandis *̂ k
et (plus ou moins) triomphan- que des nouveaux venus font
tes, certaines d'entre elles ont irruption sur la scène automo-
disparu corps et bien, d'autres bile internationale. Petite ex-
survivent tant bien que mal, cursipn en forme de retour vers
d'aucunes végètent après une le futur...
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Plus étonnante encore que celle de Diatto, la résurrection de Russo-_ÉHEHSsHH m 'mWl I Baltique se limite pour l'heure à cet unique exemplaire, superbe au
Nos hommages respectueux à toutes les charmantes jeunes femmes demeurant. Née en 1907 à Riga, en Lettonie, la marque Russo-Balti-
tant décriées et si précieuses qui présentent les nouveautés sur les que obtint douze ans plus tard le titre de fournisseur de la cour im-
divers stands. Pour les représenter ici, notre photographe a choisi périale de Russie. Dernier des tsars, Nicolas II lui commanda deux
cette année cette délicieuse Miss Rinspeed. voitures avant que la révolution emporte tout ce petit monde.
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l'impact des reines m
SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE ? La race d'Hérens :kÂé
a définitivement pris ses aises à Paris. Reste à en profiter vraiment
sur le plan touristique.

CHRISTIAN CARRON

«600 000 visiteurs en dix jours, c'est
un sacré potentiel. A moins que ça
ne les intéresse pas.» Michèle Rouil-
ler a une dent, ou plutôt une corne,
contre Valais Tourisme. Coordina-
trice de la présence des vaches
d'Hérens au Salon international de
l'agriculture à Paris, elle ne peut
s'empêcher de déplorer le manque
d'engagement des responsables
touristiques du canton. «Nous réa-
lisons sur p lace un vrai travail pro-
motionnel, principalement au tra-
vers des produits régionaux. Nous
avons fait déguster 45 kg de viande
séchée, 40 kg de saucisses, 15 pièces
de f romage et de nombreuses bou-
teilles de vins. Une fois le contact
noué, les gens nous ont posé p lein de
question sur l'offre touristique va-
laisanne. Nous les avons renseignés
du mieux possible. Mais on a nos li-
mites.»

cinquième édition en 2008. «Beau-
coup de gens nous encouragent,
nous disent que ce serait dommage
de s'arrêter maintenant.» La récep-
tion organisée lundi soir par la
commune de Martigny-Combe al-
lait d'ailleurs dans ce sens.

1 million va pour les actions prévues par Swiss sition. Encore faut-il qu on nous sollicite. Nous
Tourisme auxquelles nous sommes associés. Il pouvons par exemple très bien imaginer mettre à
nous res te donc 200 OOO francs. Nous les utili- disposition du matériel promotionnel.»

cd - bru

http://www.fiimce-passive.ch


Aixam 500, voiture 45 km/h, année 2000, Volvo XC 90, Kinetic, gris métal, 3.2006,
45 000 km, Fr. 2500.- à discuter, tél. 079 diesel, FAP, 43 000 km, Fr. 55 500 -, tél. 076
653 49 37. 342 82 25.

Pont-de-la-Morge (Sion) bel appartement
de 4*7* pièces, rez avec pelouse privative,
garage individuel, grand séjour, avec cheminée
et jardin d'hiver, Fr. 380 000.-, tél. 079
637 98 33.

RUSSE-JAPONAIS

IT Cherche dessinateur en bâtiment pour
rénovation d'une vieille ferme, région
Monthey, tél. 079 507 77 33.
Cherche maman ou grand-maman de jour
sur Plan-Conthey pour 3 enfants bas âge, le
vendredi dès juillet, tél. 079 474 88 01.

r *
BMW 325xi, 10.2001, 124 000 km, 4 x 4 , bleu
métallisé, boîte automatique à 5 rapports, pha-
res Xénon, lave-phares, volant multifonctions,
tempomat, climatisation automatique, accou-
doirs avant et arrière, sac à skis, lecteur CD,
alarme antivol, jantes alu 17' été, expertisée,
Fr. 19 600 -, tél. 078 611 07 61.

HNumia-HLLe.viHNU-rnHNij.Hio
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
SSS tgm pierres éparses, tel. 027 346 31 92. BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, !! ^̂^ 

BWÏTu!7Tffl mT?Tff?D?i r?ÏÏWHi« On cherche piquets guyot, tél. 079 261 1191. 1990, toutes options. Reprise utilitaire éven- A,—*.—!-«*. -..*«.- Saint-Léonard, dans zone résidentielle,
'ilj^̂ AuUU ^Jj ĵEélt^A.^W — — tuelle, Fr. 6900 -, tél . 079 202 25 91. ACC6SS0iïeS 311105 appartement 47.- pièces, dernier étage, ascen-

F̂ l̂ ||l/̂ *fJjKVJC 
VClrSc lrS Personne pour garder un chien, env. 2 jours seur qaraqe Fr 265 000 - tél 079 44 74 200

^m^m_ ^g_ ^_m m̂Zmm—MmJ_ m̂^lmm^m par serTlaj nej région Sion-Grimisuat, tél. 078 BMW X5 3.0d, 07.2004, BA Servotronic, toit Sièges Renault Espace, très bon état, tél. 027 — : U '. 
^WmM^mM^mmWmmmmwlmWÊÊÊmmW ÂW 57g 67 89. ouvrant électrique panoramique, gris métal, 481 44 17, tél. 079 612 19 56. Sierre, à 2 min de la gare, maison compre-

'¦ sièges cuir AV réglage électrique, contrôle par- nant appartement 27* pièces + 4 7; pièces avec
_.,... . king, phares Xénon, radio-CD, pneus hiver, terrain à bâtir de 1308 m ', Fr. 750 000.-, tél. 077

A vendre Demandes d'emnloi en 45 2[3 9arantie BM : r - te . 07 Deux-roues  ̂ : -. „ _, , _. ... . UBIliaiIUBa U CIIIJIIWI o njt̂ o. "™A «"«" Sierre, appartement 3V* pièces, au centre,20 TV couleur Philips etat de neuf, grand chef de cuisine cherche emploi, tél. 079 Camion Berna 24M 4 x 4, de l'armée suisse, Ducati ST4S, 2002, 12 000 km, rouge, parfait garage, tél. 027 458 22 34.
ecra

,™ - t teleœmiTian de;.*Hna" de 9aran ï% 626 43 63 année 1957, avec treuil, homologué en état, pneus neufs, pièces carbone, sacoches, =. = .. ,. -j r̂ n—^T
? •*, l̂ fo^ nc

0 '̂" 6' teK °26 668 17 89' i-—r ; ; machine de travail, tél. 027 776 13 71. * moto qui allie puissance et confort, Fr. 9500.- à Pierre, Beausite 14, appartement 3 /* p,è-
tel. 079 482 23 05. Cuisinier avec CFC cherche place à l'année ' discuter tél 078 791 83 55 ces' Premier étage, cuisine, bain, WC, place de
n ,*«-.- .nn*,. io*f, .m,i,nn tnl n.-, ou saison, tél. 076 521 34 49. Citroën AX 1.4, 4 x 4, 04.1993, 195 000 km, * ' parc extérieure, Fr. 130 000.-, tél. 079 352 02 04.
foo ??\n ' environ, tel. 027 

 ̂ ur briColeur, Fr. 300.-, dernière expertise Vélomoteurs occasion: Puch, Fantic, Cilo, K. _  .̂ û .. *^*. ,„, h .,, 398 21 40- Dame cherche travail dans la vente, tea- 01.2005, tél. 078 801 13 99, dès 18 h. Sachs. Vélos Arnold, 3960 Sierre, tél. 027 Sierre emplacement de 1er ordre, bureaux
Belle table hêtre 85 x 85 x 165 cm et 4 chai- roorn, boulangerie ou. autres a 60%. Etudie 

citroën Xsara 18 16v break iqqR 456 42 75, tél. 078 633 55 94. 323 73 70 ' 
P '

ses, valeur Fr. 2000.-, cédées Fr. 400.-, tél. 079 toutes proposions sérieuses, Martigny ou très Citroën Xsara 1.8 16V break, 1998, 323 73 70' 
603 62 58, repas. proche, tel. 079 223 96 78. 

à discSter tél 027 346 28 31 - Sion' av" Canal 52< attit'ue duPlex- 135 m'-..-«.H. à ...Ifctor F.«K0r -ifinn litroc Da>"e cherche travail: femme de chambre, ' : : imrrm uonto 4 chambres- 3 salles d'eau* 9rand balcon, 2 pla-
hmlp,î? nolwilenf rharint rî rinatinn aide de cuisine' heures de ména9e* repassage Citroën Xsara VTS 170 CV, 1998, expertisée, immO-VeMe ces de parc internes, tél. 078 682 51 51.

RS, cKa^'T^cs^chenillafd^Inma" tél. 079 433 46 51. 80 000 km couleur or. alcantara climatisation. Au.dessus de Martigny, 900 m, terrain a sion.Noro, grand attique duplex 4V, pièces
grue à fumier, herse, sécateurs Felco, tracteurs, Dame Suissesse, cinquantaine cherche à ' nva R?R 9K na P ' batlr équipe, 3000 m1, vue imprenable, tél. 027 avec cheminée, cause départ, Fr. 495 000.-, tél.
tél. 079 436 98 94. s'occuper d'une personne âgée, jour, soir ou 764 12 29, le soir. ¦ 

079 44 74 200. 

Buffet Henri II, Fr. 1000.-, tél. 079 661 53 40. ™$'Mon Sierre' téL 027 456 54 37' téL 078 
t
Dae™S° "̂  ̂

t0U

" K c<»«eils, étude, conseil et négociation Terrain, zone construction* env. 900 m',
—r ¦ ¦ .. ï-V-I T, ZZ— 638 77 %* ' tes options, Fr. 13 500.-, tel. 079 679 08 33. de votre taux hypothécaire. Analyse de l'in- bordure route Vissoie - Saint-Luc (sud), routé
fTnMrlsIfal • oriféssionnefs ^attfartPfs tel' Esthéticiennes cherchent cabines à louer à l'an- Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, cidence fiscale lors de l'achat de votre bien, d'accès au terrain Le Pahé (nord), tél. 027
027 7461 44 53f té l  079 206i 31 84 

attraCt'fS* - * née dans la région de Conthey, tél. 078 725 31 67, surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079 www.azconseMs.ch, teL 079 815 99 85. 455 16 29. 
—'— ¦ e-mail: madysson.et.thibeau@hotmail.com 202 25 91. - . Bramois, grand duplex 57* pièces, construc- Val Bagnes, Champsec. appartement, rez
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70'  ̂ Homme cherche travail: couper les thuyas, Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km tion 1994 terrasse 16 m', garage + place de 99 m» sous voûtes, fourneau, tél. 021 921 46 71tondeur 35, Fr. 100. , tel. 027 481 45 71. 
taj||e et entretien extérieur de disons, valais (autoroute), automatique, climatisation, exper- parc, Fr. 440 000.- a discuter, tel. 079 247 30 10. des 18 h. 

Carabine Tanner 22 LR Canon Neuf Vario- central, tél. 079 831 14 61. tisée, Fr. 11 500.-, tél. 079 202 25 91. Châteauneuf-Conthey, bel appartement Val Ferret, belle maison chalet 6 pièces,
*!?&°%° '" s: couleur blason + Munitlon' tel- Jeune femme cherche emploi, région Lamborghini Espada, série 3, direction assis- 4V* pièces rénové, 100 m*, balcon, véranda fer- 2 salles d'eau, garage 2 places, belle situation

Sierre, ouverte à toutes propositions pas tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, rnee, place de parc double sous couvert + place tranquille, à 30 minutes de Verbier, tél. 027
Chaise percée, marchette, tél. 027 346 42 49, sérieux s'abstenir, tél. 079 482 41 29 dès 14 h. tél. 079 202 25 91. extérieure, Fr. 320 000.-, tel. 079 579 97 45. 783 25 78. 
des 17 h 30. 

^ Jeune femme cherche travail dans la restau- Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-y*mois. Châteauneuf-Conthey, local commercial Vétroz, maison mitoyenne, 3 chambres,
Coteau de Saxon, vigne 1700 m!, spécialité ration-hôtellerie, heures de ménage-repassage, Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher, tél. 80 m .grandes vitrines, rez-de-chaussee, dispo- séjour cheminée, terrain, garage, libre,
rouge, bord de route, tél. 079 332 30 27. personnes âgées, régions Martigny, Saxon, 027 785 12 17. nible de suite, Fr. 170 000.-, tel. 079 637 98 33. Fr. 430 000.-, tél. 079 646 64 51. 

Cuisine blanche de qualité, à démonter, avec Sion, tel. 078 646 65 02. Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, Chateauneuf-Sion, à proximité de l'école, Vétroz, terrain équipé 2960 m1, densité 0.3,
frigo américain, lave-vaisselle, four, plaques Jeune fille, 20 ans, cherche à garder expertisée, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079 terrain a bâtir (actuellement vigne) 808 m; a avec atelier de 540 mr, faux madriers, tél. 078
4 p., hotte ventilation, Fr. 1000.-, tél. 079 enfants, ménage ou autres, Sion, de suite, 202 25 91. Fr. 158.-/m . Visite: tel. 078 623 38 75. 615 07 33. 
342 20 48. tél. 078 891 46 40. Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, free tyle, 3 portes, Choëx, magnifique chalet individuel 57* Villars (Fenalet) villa de maître, 3000 m!
Cuisine complète chêne massif en U, appa- Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde crochets 2800 kg, 11.1998, 90 000 km, garantie pièces, excellent état, vue superbe et tranquil- arborisés, 210 m' habitables, tél. 021 311 60 80.
relis ménagers Fors, potager Sarina, à démon- d'enfants, nourrie logée + ménaqe tél 078 1 an, expertisée, tél. 079 401 77 38. "te, CHF 595 000-, CGS Immobilier, Monthey,
ter 5.2007, Fr. 4900.- à discuter, tél. 079 809 44 38  ̂

„T ., , „—r——_ n„„ , tel. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
crro ce ce Nissan X-Trail 2.5, 2004, 35 000 km, xWÊxmWtWtxWm\WBÊRLWKÊUIÊÊÊÊl_____ Jeune homme de 17 ans, commençant Fr. 23 000 -, tél. 079 611 72 57. Conthey. appartement 47* pièces, 120 m', ImiTlO Cherche 3 3Chet6r
Dessus de lit crochet, 235 x 300 et 215x205, apprentissage en juillet, cherche un emploi nnQ, rnr_  ,qqn in. nnn ,,„, c«,„.«>mo„f 

rénove en 2005 proche toutes commodités, "
té 027 481 45 71 nnfir avril pt mai tel n79 fi^q 87 w °Pel Corsa* 199°* 1°4 000 km seulement, BST Immobiher, te . 076 318 56 69. Cherche a acheter chalet d'à page habitab e
, — 

pour avril et mai, tel. 079 639 87 39. 3 portes, expertisée du jour, Fr. 1700.-, tél. 079 —— .., ,.„ 5~ à l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42.
Elévateur Nissan 25, diesel, hauteur 3 m 50, Maçon, mur sec, rénovation, paysagiste, 819 50 71. Crans-Montana, route du Golf, apparte- 
levage 2200 kg, 1986, fourche hydraulique, effectue tous genres de travaux, tél. 077 n„0. „orxra rT 17Q nnn i,m .vn^î *, ?*!!& £!i 

pl^e^

-,Tf-i-?X^. ̂ {ace de parc' Cherche petit chalet d'alpage, isolé, enso-
Fr. 9900.-, tél. 079 413 60 61. 41362 20 °p. V

.™ „ ' • !„  ,„-,„ A^' „ expertisée, Fr. 195 000.-, tel. 077 437 79 15. leillé, accessible toute l'année, évent. à rénover,
,x..x.x)x. ....x... î y, ,^ X J X., ,x.x.,x.,,̂  M.u.aunvjuc, «liecLue LOUi ueillttl» ut; travaux, tel. u / /  n««l M,.**-*, e—r no nnn L-m »»nnr+;oA» "- * «T- «7*« r. .. «--. -•".', ^«- . -  '— —— r "r—3^' 
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Fr. 9900.-, tél. 079 413 60 61. 413 62 20 °p
*.. 

V
^
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eXpertlSee' Fr. 195 000.-, tel. 077 437 79 15. leillé, accessible toute l'année, évent. à rénover,! ti-* OXX AIXI. options, Fr. 2900-, tél. 079 205 60 47. tel n7q 7?n ifi -n
Elévateur-gerbeur électrique, BT, levage Suissesse cherche emploi dans le service W—n ¦—s T7T ** u c A 

Fully' 3Vi Pièces et 47* pièces neufs, dès la' ''"" u"3'!' 
1250 kg, équipé de batterie industrielle, (restaurant-café, tea-room), horaire de jour, Sĵ t 'fJS*' \ï£g 2&l̂ '̂ "n̂ ^n 67°7n'  ̂ 298 °°°- --- ,,téléPhone 027 746 41 51- Conthey, Vétroz, cherchons terrain à
Fr. 3500.-, tél. 079 637 47 55. français-anglais, tél. 079 538 57 06. ___ w^w.privaweknet 

www.rv-servica.ch construire, ARTES Constructions, Conthey, tél.
Enjambeur 3 roues Vititrac, 1989, 2450 heu- **.,.. , J *, .. . . , „ .̂ r- *., *7~ Granges/VS, villa mitoyenne par garages, 079 221 08 67.
res, très bon état + traitement 7 rangs (bobard), .. ... ,„..,,,..... .., Peugeot 306 turbo diesel 1.9, 1995, blanche, 124 m2, clé en main, livraison fin 2007, De oarticulier à oarticulier recherchons
prix à discuter, té,. 079 626 00 14. 0ffres d'emPloi ÏÏ ^^^̂ f r^l  ̂

Fr- 480 000-. avec terra.g té,. 079 772 03 88. 
^̂ 14^^̂ ^

Fauteuil relaxant cuir jaune avec pouf r„„t„ ,*sm..„*i„+i„„i ri,*„A« r,«,„̂ „noc ter, tél. 079 451 23 84. Martigny, liquidation. Fusion, magnifique 027 322 24 04.
assorti, Fr. 600.-, valeur à neuf Fr. 1700.-; tél. Contre rémunération! Cherche, personnes . .; ¦ ,¦ ¦

- :
¦ ¦ ¦

. . ¦ . . . . .. . . 7̂ . . ¦ ¦ . .5'h pièces, refait à neuf, libre .,de , suite,. x,Mai, ro„t--, rhorrho à a,h0tor4a,A.» - «..
079 260 55 43 privées qui voudraient m'accueilhr pour Pick-up Fofd Ranger 2.5 TDi, 2003, Fr 410 000- tel 079 722-21 21 tel 079 Valais central, cherche a acheter terrain ou
. ! i démonstrations de magnifiques sous-vête- . .58 :000 .km, climatisation, crochets 2800 kg, • 214 23 15 tel " 076 392 72 18 chalet avec vue, accès facile, tél. 079 226 80 18.

Fenêtres double vitrage, 3 x 180 x 135, ments féminins, tél. 079 252.56 75. gararitie-t 'àri, expertisé, tél. 079 205 30-387 -—C: '. '- r—i-» - — 
2 x 80 x 90, 1 x 60 x 60, 1 porte-fenêtre 225 x 85, -, r r _ — —~ —: :—: —— Martigny, magnifique villa individuelle,
1 porte pleine 200 x 70, 1 porte communica- Je TeFh* c°'«euse, av?c expérience pour Pick-up Mitsubishi L 200, Magnum 2.5 TDi, quartier résidentiel et tranquille, à 5 minutes gFÏ i__«. 'il_ t,-  ̂ «
tion, tél. 027 458 10 17. c^

d„rfd
:'* 

et samedl- Valals central, tel. 078 1999, 80 000 km, crochets 2700 kg, garantie des écoles, cachet, très soignée, beaucoup de lillillO iOCatlOfl Offre
——n r. -r. 674 96 51- 1 an, expertisé, tél. 079-401 77 38. volume, 67* pièces, 220 m' habitables, grand . .„ ¦ ,. ,„ ..Outillage et machines pour travaux divers vente téléphonique Nous cherchons une Ouad'sMC 170 2003 2000 km embravaae et salon avec cheminée, mezzanine, grandi cui- A 1 >' km de s,on- 2 fc Plèces meuble, avec

O^rirs r"
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"' Fr' 450°-" a d'SCUter'téL dlme^otrventeTar
- 
téléphone depufs Toi KilTeu '̂efpfrtis T Fr'Tso^'-.'téf^l ^ë séparée, 5 chambres, 4 salles d'JU carnot- balcon, rue de la Sionne 12, calme à demoiselle

u/a 010 i*. gti . domicile, 5-15 heures par semaine, activité 290 23 19 zet, galetas, garage pour 2 voitures, places de non fumeuse, sans animaux, Fr. 850.-charges et
Piano + tabouret marque Lipp couleur noire sympa, bon gain, salaire: horaire dé base + ' :—— :̂  Parcr terrasse, jardin et pelouse, tél. 079 place parc comprises, libre 30 avril 2007, tél.
tél 027 722 69 79 ' commission selon réussite. Expérience dans ce Remorques neuves .et occasions, bétaillè- 785 44 81. 027 321 34 79, repas.

. métier appréciée. Contactez le tél. 077 res, du stock de 750 kg a 3500 kg. Accessoires Martinnv rup „¦-. Martinets a. annartt. Piano à queue Steinway M170, noir brillant, 441 60 49 (matin) ou acb@tiscali.ch et Pieces de rechange. Le plus grand choix du ™îrt *?/' niJ™< rt« F, si nnn'- iXo HÔ A 5 min de Mart '9"y. 4 pièces avec cachet et
révision complète, location et reprise possibles, Chablais! Conseils-ventes-reparations-experti- ™nx

tZ nWirè â-> n ' terrasse, 2e étage, Fr. 1300.- charges comprises,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch ses, tél. 024 472 79 79 (bureau), www.chablais- suite, tel. 079 205 32 17. 

Gueuroz tél 079 220 49 76
Porte de garage Metafa en bois avec porte « VéhlCUleS 

rerr^ue^çh Martigny-Bourg granges en transforma- . '

de service sur le côté, dim. L 282, h 211, avec VCIHVUIW Renault 21, 1991, expertisée le 10.10.2006, tion en logement de 5'A pièces de 156 m!. Cave
isolation intérieure, 'installée en 2003, prix + + + + + Aa Achat auto + auto accidentée équipée été-hiver, tél. 079 323 09 14, à voûte, place de parc, chauffage par pompe à . _ _ _ -_„ 0% (r\Q/Fr. 700.- à discuter, tél. 027 723 57 31. + bus et camionnette, paiement cash, tél. 079 Renault Mégane break 1.6 16V, 112 000 km, chaleur, poutres et pierres apparentes, cachet, LGclSIilÇI O»" /O
o»„„,, ...„r „„.... *,. „«  ̂ ,, :.. ¦. D 1 „,; 448 77 24 ou tél. 078 878 77 24. 108 CV 2001 soianée CD Fr 8700 - tél 027 prix de vente Fr. 550 000.-. Renseignements tél. , ^., -,.
CoX? tlf S2TÏÏS U 

tOCCaS'°n- B* Lerjea 
r-ts ^ 

r : — 207 12 
26, té . Ô^SSO 12 26 ' 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch SUf tOUS les modèles ÏOyOta.Lontney, tel. 02/ 34b 1*- Ob. + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, ¦ 

cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078 Shart Roadster, 2003, rouge, 60 kW, Mayens-de-Chamoson, terrain entière-
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1 908 72 72. 42 400 km, tél. 079 448 57 10. ment équipé, très belle situation, 1461 m', /îSû  ̂ /7>* P>*̂ H

On ^6^6 + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, Subaru Justy 4 x 4 , 1990, 5 portes, 
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120.-|e m', avec projet de construction. tw} Ct-J ^occasion exoortation oaiement cash tel 079 155 000 km, expertisée 2006, Fr. 1450.-, tél. 079 Chalet 3'/;, 4*7, 5*7 pièces. Parcelle divisible k̂U  ̂ "> *¦ WmWmm\
Achèterais, prix haut, 3 grands vieux four- °«asion exportation, paiement cash, tel. 079 

81950 71 ' ^ 681 m'et 780 m'. Dossiers et renseignements à TOYOTA LEXUS DAIHATSU
neaux en pierre de Bagnes, ronds, non restau- : ,„h.r„ ,.,_.„ '... . ,—1Q0q c nnrto< votre disposition, tél. 079 637 98 33.
rés, tél. 079 204 21 67. + + + Achetons cash voitures, bus. camion- f^ nnn Im 
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2°°6' Jant" a'U* Monthey, centre, rendement 7%, achetez OaraOeITsOntanI S3
Sî!  ̂%J \f À f t T^"̂ } 6 ques, tél. 078 747 76 77. Fr. 1800.-, tel. 079 819 50 71. grand studio 17.- pièce en rez avec pelouse pri- '* ** Sierre / SalgeschMasque de Majora de la légende de Zelda. 1̂ 

¦ 
Subaru Justy J10 0L 4 x 4, 1985, enclencha- vée, tél. 079 236 18 63. 

9
Tel, a midi au 024 481 61 39. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- b|e_ petit véhicule économique, 5 portes, exper- ««--MaMamH. ^B.H^iMi*,,M.,,,,,, i,__B
Cherche à acheter ou à louer terrain anri ques- Paiement comptant. Car Center. tisé du jour, 1re main, 62 300 km, carnet de ser- Nendaz, Beuson, maison ancienne à réno-
cole, région SaVntLéonard, téL 027 48T 45 7°1 "/ci té'* °?8  ̂°9 95' Bert°'ami ttL °79 V/eS' très?Wà££i£ * Si°n' ?L 52°°- * "%'  ̂ *???K * "̂̂   ̂°?9 

"' 
2°  ̂ " ""; 628 55 61. discuter, tel. 078 628 85 68. affaire a saisir! ^-ffllCT*ri*̂ vranff f!lTr*TH!Tfff TlTfr*fJ

Ravoire, parcelle à construire de 815 m',
Fr. 100 000 -, lieu dit les Tsablets, vue, soleil et
calme, possibilité construction clef en main
résidence principale, renseignements tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch

VW Golf Pacific break 1.9 TDi, 130 CV, 2003,
bleue, 76 000 km, toutes options, très bon état,
Fr. 15 500.-, tél. 079 218 96 94.
VW Golf V 2.0 FSI 150CV, 2004, 33 000 km,
pneus été/hiver sur jantes alu, climatisation,
toutes options, Fr. 22 900.-, tél. 079 449 57 24.

Riddes, appartement 57* pièces, entière-
ment rénové dans petit immeuble avec place de
parc et couvert pour grillade privé, prix à discu-
ter, tél. 078 891 47 18.

O* Coiffeur cherche modèles dames pour cou
pes, tél. 079 574 08 32.
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de Jean-Claude Savoy à la présidence. L'élu(e) héritera dès la rentrée de plusieurs dossiers chauds

FRANCINE
CUTRUZZOLÀ

ENSEIGNANTS ? La Société pédagogique valaisanne nommera ce soir le successeur

PAULVETTER

Une femme, un homme. Ce soir, les dé-
légués de la Société pédagogique valai-
sanne (SPVal) auront le choix entre
deux candidats d'expérience pour suc-
céder à Jean-Claude Savoy, l'homme
qui préside depuis huit ans aux desti-
nées des 1500 maîtres et maîtresses des
écoles enfantines et primaires du Valais
romand. A l'heure de rentrer dans le
rang, l'enseignant de Crans-Montana
fait le bilan.

Jean-Claude Savoy, n'est-il pas inconfor-
table d'être à la fois syndicaliste et
employé de l'Etat?
Non, ce n'est pas un problème si l'on
évite de mélanger les choses. J'ai tou-
jours eu des rapports francs et directs
avec le Département de l'éducation
(DECS) . Nos propositions sont prises
en considération. Je pense être resté
crédible. En huit ans, je n'ai jamais eu
besoin de me rétracter.

Comment l'école valaisanne a-t-elle évo-
lué durant votre mandat?
J'ai été nommé après E2000. Le DECS
était très affaibli. Puis, assez rapide-
ment, nous avons été confrontés à de
gros problèmes budgétaires qui ont dé-
bouché sur des fermetures de classes.
L'Etat a tenté de compenser ce qui pou-
vait l'être en donnant davantage de
moyens en personnel. Depuis peu,
nous vivons une ère de diminution na-
turelle des effectifs. La situation des
jeunes qui sortent de la HEP est très dif-
ficile.

PUBLICITÉ 

Et qu'en est-il de la pédagogie?
Nous avons souvent dénoncé l'immo-
bilisme de l'école valaisanne en la ma-
tière. Mais il faut dire que lorsque des
changements sont amorcés, les ensei-
gnants constituent souvent le princi-
pal obstacle. Sur le plan politique, celui
qui essaie de toucher à l'école est sou-
vent perdant. Les résultats plutôt en-
courageants de notre école dans les
études comparatives favorisent l'im-
mobilisme. Il faut cependant relever
que les enseignants bénéficient d'une
certaine liberté dans leur classe, liberté
qui favorise une floraison de projets
parfois novateurs.

Quelle est la grande satisfaction de votre
présidence?
La SPVal est reconnue comme un inter-
locuteur valable par tous les partenai-
res. Et je retiens aussi la mobilisation et
l'unité de vue dans le dossier de la
caisse de retraite. Nous estimons l'élé-
vation de l'âge inéluctable, mais récla-
mons des mesures d'accompagne-
ment.

Et votre plus grand regret?
La lenteur du dossier relatif au statut
des enseignants. Je déplore aussi la dif-
ficulté qu'éprouve notre corporation à
réfléchir au problème de l'évaluation,
un problème étroitement lié à la thé-
matique de l'échec scolaire.

Quels seront les dossiers que vous pas-
serez à celui ou celle qui va vous succé-
der?

Qui succédera à Jean-Claude Savoy?
MAMIN I

Il faudra boucler le statut des ensei-
gnants qui doit selon nous déboucher :
sur une diminution du temps de pré- •
sence. Nous enseignons quatre pério-
des hebdomadaires de plus que la
moyenne romande, dix de plus qu'au
collège. Mon successeur devra aussi :
participer à la définition du nouveau ;
cycle d'orientation et gérer l'introduc-
tion de l'anglais. :

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
À MONTHEY. DÉPUTÉE AU GRAND
CONSEIL DE 1996 À 2006.

«Nous sommes dans une pé-
riode de grandes décisions, de
mouvance. Il me semble impor-
tant de m'engager pour accom-
pagner ces changements et
trouver une stabilité.

Pédagogie et syndicalisme sont
deux volets aussi importants
l'un que l'autre. Il faut établir un
vrai dialogue au moment des
négociations sur le nouveau
statut de l'enseignant. Il est tout
aussi capital de retrouver un
peu de sérénité au niveau péda-
gogique. On doit faire compren-
dre que l'école n'est pas un ter-
rain de jeu où l'on tente des ex-
périences pédagogiques. La
SPVal doit instaurer un vrai par-
tenariat avec le département. Il
faut que tout le monde prenne
conscience qu'on a intérêt à
construire ensemble plutôt que
de s'opposer.»
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TITULAIRE D'UNE
CLASSE DE 5-6P
À VERNAYAZ

CONSEILLER COMMUNAL
A VERNAYAZ DE1988 À1996.

«Je suis généraliste à 100%. J'ai
donc une bonne vision des pro-
blèmes du terrain et je pense
que je peux apporter une pierre
à l'édifice. Ilya beaucoup trop
d'ingérences dans le milieu sco-
laire et il est impossible pour
l'école de répondre à toutes les
demandes. Je souhaite m'enga-
ger pour que l'enseignant soit
considéré comme un profes-
sionnel, qu'il puisse rester maî-
tre du bateau.

Je suis plutôt tourné vers la pé-
dagogie. Mais pour obtenir les
moyens de faire son travail cor-
rectement, on ne doit pas négli-
ger le rôle syndical de la SPVal.
Il est évidemment difficile d'être
l'employé et l'interlocuteur de
l'Etat. Mais si un respect mutuel
existe, que chacun fait preuve
de compréhension, il est possi-
ble de négocier.»

http://www.les-centres.ch


A remettre, local commercial, actuellement
bar-café, possibilité crêperie et pizzeria, local
entièrement aménagé, région Le Châble-
Verbier, tél. 079 673 78 83, 1947 Champsec.

A remettre, local commercial, actuellement Martigny, studio en duplex, Fr. 620- +
bar-café, possibilité crêperie et pizzeria, local Fr. 20- acompte charges, de suite, tél. 079
entièrement aménagé, région Le Châble- 439 45 56.
Verbier, tél. 079 673 78 83, 1947 Champsec. Massongex, 3V: pièces, balcon, cuisine agen-
Appartement 2'h pièces avec jardin et meu- cée, 2 places parc dans garage collectif,
blé, Fr. 900 - + charges, tél. 079 622 44 50. Fr. 1250- charges comprises, ou à vendre.

yg.uicr, «=.. »,=, V ,J ,x, x,,, „-,. _,,**,„KJ^. Massongex, 3V* pièces, balcon, cuisine agen-
Appartement 27* pièces avec jardin et meu- cée, 2 places parc dans garage collectif,
blé, Fr. 900 - + charges, tél. 079 622 44 50. Fr. 1250- charges comprises, ou à vendre,

— r ; Fr. 260 000.-, tél. 076 395 98 61.
Ardon, 2'h pièces mansardé, cachet, lave- 
vaisselle, vitrocéram, cave, place de parc, gale- Miège, appartement 47* pièces attique,
tas, libre 1er mai 2007, Fr. 850-charges compri- cave, garage, libre de suite, Fr. 1250- + charges
ses tél 079 592 77 60. Fr. 100-, tél. 027 456 27 76, le soir.

Miège, appartement 47* pièces attique,
cave, garage, libre de suite, Fr. 1250-+ charges
Fr. 100-, tél. 027 456 27 76, le soir.

Au 1er mai 2007 à Martigny, magnifiques
appartements, proches du centre et des com-
modités, avec places de parc. 47* pièces:
Fr. 1300- + Fr. 200.- de charges. 2 pièces meu-
blé: Fr. 800- + Fr. 150- de charges, tél. 027
722 16 40.
Bex, Servannaz 45, libre de suite, à louer très
bel appartement 2'h pièces, rénové, cuisine
agencée, calme, place de parc et jardin potager,
tél. 079 431 25 20.
Bramois, très grand et très beau 37* pièces
en attique, dès avril 2007, cuisine et séjour,
2 chambres, 1 mezzanine, 2 salles d'eau, 1 bal-
con, 1 galetas, 1 penderie, 1 garage et 1 place
de parc, 1 cave (surface d'un 47; pièces),
Fr. 1750-tout compris, tél. 079 714 71 32.
Chamoson, attique 37* pièces, 100 m1

grande terrasse, garage + 2 places de parc, tél
027 306 83 45.SS^nVlVS-r' 9 9 P P ' Monthey, Gare 59, place de parc. Fr. 50.-, deu*./ JUb BJ 4... suite Gérance Rigo|et/ té| 024 475 70 00.
Chernex, boulangerie-pâtisserie + apparte- «.__«¦._„ ¦>:.- ,:.,„ c „!,.,„ ^„ »»», c, en—
ment, dès le 1 er avril 2007, tél. 021 981 13 21. "?"*"* ¦! f e'"?,5',-P ?fe.d„e: P*T.rî' fil 5&2" n ' °°"';"SJn înlw tel n?ï QRI\ \% 7. Monthey, Piscine 5, place de parc, Fr. 50-ment, des le 1er avril 2007, tel. 021 981 13 21. |ibfe 1er

»
avri| 2QQ7 G%rance .̂̂  
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Chippis, appartement 47* pièces, place de 475 70 00.

Eï̂ ?*
6, Fn 11°°-~ "" "bre* téL °79 Muraz. zone artisanale, maisonnette, 50 m'

4 / 1  U*4 *.:>. „«....„„ + .„„.:.. j„ u..-,.~.. „.. ~+j.r.j.. i„.. +:«n471 04 25 Muraz, zone artisanale, maisonnette, 50 m'
_____77; pouvant servir de bureau ou atelier, location
Conthey-Place, grande grange-dépôt Fr. 450.-/mois, tél. 079 413 60 61.
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r»nat Plan-Cerisier s/Martigny. mazot 2 pièces1 place de parc. L.bre, tel. 027 322 33 12. repas meublé vue imprenab|f fj bre avrN mi-Juillet.-et so r. . ««« ... «^- -.̂  j. ..\.j. '

Plan-Cerisier s/Martigny, mazot 2 pièces
meublé, vue imprenable, libre avril, mi-juillet,
Fr. 800.-, tél. 027 722 61 56.

Corin, 27* pièces rénove, Fr. 750.-; Chalais,
2 pièces, Fr. 750-, tél. 027 323 53 54; Salvan,
3 pièces, Fr. 800.-, tél. 024 473 62 04.
Entre Sion et Sierre (Réchy), maison 5 piè-
ces, tout confort, avec jardin, cave et remise,
places de parc. Libre de suite ou à convenir,
Fr. 1500.-, tél. 027 323 24 34, tél. 079 473 69 88.
Fully, 2 pièces avec 2 balcons, conviendrait
pour personne seule, Fr. 650- charges compri-
ses, tél. 027 746 12 39.

Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, bains, téléréseau, charges + élec-
tricité comprises, Fr. 950-, tél. 079 304 79 15.
Local commercial 120 m! + dépôt 80 m',
grand parc gratuit, Sion-Ouest, tél. 027
322 44 37.

Local commercial, conviendrait pour bureaux
avec places de parc privées, évent. dépôt dispo-
nible, tél. 079 307 77 45.

Sierre, appartement 37* pièces, balcons,
cave, grenier, parking couvert, possibilité
2e parking, libre 1er mai 2007, tél. 027 473 34 24.

Bains et douches sans obstacles! <w . , ." • ¦
• :  ¦ 

IAMï â̂ Pour la fraîcheur et le Les règles FUST:
mil —ii.^i-a â P-Meubles de bain des Fr. J4UU.-  ̂bien-être au quotidien! y 
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' Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.oh ¦

l\h\ t/ une décision sûre dans
Bon de CHF 400.- le centre test bain/douche. |
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Riddes, centre, arcade commerciale réno-
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin,
atelier, Fr. 680.- charges comprises, tél. 027
722 05 08.
Riddes, maison individuelle comprenant Etudiante, 17 ans, cherche à Sion, quartier « jA_ _ _ ,  toyages, tél. 079 819 45 44.
spacieux duplex mansardé 47* pièces + rez com- Vissigen-Champsec, studio, loyer modéré, tél. A 0001161 -^n, ; _ : : -. 
mercial 3 pièces, Fr. 1800 - charges comprises, 079 823 81 37 (combox). _ j  » r ,L * ., _,, j, *.**, ™ . JFC Carrelages, revêtements, rénovations.
tél 027 722 18 28 CePs de Vl9ne' à Ful|y- faclle d accès' tel- 078 Le plaisir d'un travail bien fait! Devis gratuit,

Jeune homme, non fumeur, sans animaux 815 817 5. Sion, tél. 079 507 17 19, ferjo@netplus.ch
Savièse, Granois, attique 37* pièces avec et soigneux, cherche petit appartement, région _ _¦ . ¦ . „.. .n _* * ¦. n-,-, 
conciergerie, box + parc, de suite, FÏ; 940.- char- Sierre-Montana, tél. 079 408 83 53. «?V? n5 U ?<% 9 ' 10m 'tel 027 Martial Monney déménagements, tél. 079
ges commises, tél. 0

P
78 717 00 15. Martigny-Vernavaz, 27,-3 pièces, balcon, 

288 12 °4' m'd' et  ̂ 337 74 28, 1890 Samt-Maunce. 

Savièse, Prarainson, «petit coin de para-
dis», dans chalet individuel, 2'h pièces neuf,
43 m!, bonnes finitions, machine à laver/séchoir,
Fr. 900- toutes charges comprises, libre de
suite, tél. 079 219 37 40.

Sierre* Muraz* studio avec chambre indépen- Urgent, Saint-Léonard, jeune fille cherche Stéphanie, 28 ans, douce, un peu timide,
dante, Fr. 600.-/mois ce, carnotzet indépen- chambre indépendante ou petit appartement Suissesse, aimant nature, calme, recherche
dant Fr. 125.-/mois ce, tél. 079 221 15 63. pour le 1er avril 2007, tél. 078 725 65 41, tél. Suisse 28-38 ans, pour relation sérieuse, tél. 027
Sierre, pr. hôpital, studio meublé, place de 079 266 1390- 322 02 18. Le Bonheur à deux Valais.
parc, Fr. 500- charges comprises, tél. 079 Vous avez envie d'être choyé, dorloté?
473 74 79. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÊÊÊÊÊKÊÊÊÊ ^KtÊÊÊÊKÊKKÊB Alors, rencontrez Mélanie, 63 ans, infirmière
Sion. appartement 2 pièces, rue Pratifori 29, VaCaOCCS F'Vf*} Ur> tré

t
sor .de tendresse Ce joli petit.. ... ' ir*Ui n->-, ?->-> mer .„. ;< „,-„,-, bout de femme, toujours souriante, pas comp h-sous-sol, tel. 027 322 83 65, apres-nmdi. Bourg-Saint-Pierre (VS), à l'année, studio quée, aime cuisine/, les balades, conduire sa

Sion, av. France 61, à 5 min toutes commodi- meublé, 45 m', calme, TV, petite terrasse, par- voiture et vous attend: 64/78 ans, gentil, câlin,
tés, 5'h pièces 135 m', 3 chambres, salon, salle à king, ski piste, randonnée, une demi-heure Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à deux
manger, cuisine, vestibule, 2 pièces d'eau, 2 bal- Martigny, Verbier, Aoste, Fr. 450- + charges, Valais. 
cons, cheminée française, très lumineux, remis tél. 079 362 09 62.
à neuf, vue magnifique, garage-box, Fr. 1700.- ___ J..*,„I„ _,:,„„„_«_ *, c „„„„„„„ j ; r.u..7~, I;L.7J„ „r..+ x - i  rvro COQ 11 o-, Cap-d Agde, maisonnette 4-5 personnes, dis- _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^+ charges, libre de su te, te . 079 689 11 82. „**.!r.ki= „„ ...nia* r*,„r„;„„„„7,„*r . «i i™ ¦*•a ponible en juillet. Renseignements: tel. 079 DlVSrS
Sion, chambre meublée, jouissance de la cui- 771 34 69.
sine, toilettes et douche, proche toutes commo- France, appartements et villas, toutes gran- * don"er «»i*ln« pour cause rénovation
dites, Fr. 350.- par mois, tél. 027 321 16 82. deUrs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et d appartement. A démonter et emporter

Sion, vieille ville, appartement 2 pièces, g^»̂ «** ̂ l- ê^ntciiyX 
tél. 

 ̂,'| 
P—e semaine d avril, tél. 079

Fr. 830.- + charges, tél. 079 714 01 20. zllllilZ T ;—-r. ût 1 u ¦ i ¦ 
 ̂ n .¦-. 1 

'.. . =r ; L'Escala, Costa Brava, joli studio 2-3 pers., A votre d'spos't'on, le bricoleur, installation
Sion-Ouest, atelier-bureau 70 m1 avec ter mer à 10 min à pied, juillet-août sep- f
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rayonnage et sanitaires, 2 places de parc, tembre Fr. 340.-/sem., photo, tél. 027 722 28 79. les, environ Fr. 100.-, tel. 078 915 14 86.
tel. 079 686 20 03. 

Sardaigne, bord de mer, villette 2 à 6 per- **"* f
0"̂ 1,0",? importantes de timbres-

Vétroz, 2'h pièces, très bon etat, cuisine sonnes, terrasse, barbecue, tél. 027 346 45 85, poste, tel. 078 723 82 69. 
neuve, machine à laver, avec cave et place de www.residence-cactus.com Ardon, onglerie, pose Fr. 125.- remplissage
parc, dès 1er avril, Fr. 960.- charges comprises, 

T 10 ¦._- d. . _„ mai«.onnpttp- Fr. 70.-. Beauté des pieds. Epilation cire. tél. 078
garage poss ble, Fr. 100.-, té. 078 805 92 21. Toscane, 10 km de la mer, maisonnettes f K
a a ^ ! . 4-5 personnes, piscine. Renseignements tel. 079 o->-* -*u 'Q, sur rgv. 
Vex, appartement 37* pièces, entièrement 456 11 44. Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
Té:?°n% IL 1°,°™ 

+ char*3es' dès °105-2007. Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans votre s.ervice. pour réémaillage coque acryli-
tel. 079 385 51 89. résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.- <*"*¦ réparation d'éclats, tel. 027 458 39 15,

Vieille ville, Grand-Pont 2 pièces, WC, hall semaine, tél. 032 710 12 40. www.baignoires.ch 

d'entrée, neuf, idéal pour bureau, location Brico Langel: pour tous travaux de maçon-
Fr. 750.-+  Fr. 50.- charges, libre de suite, tél. p- nerie et peinture, travail soigné, tél. 079

_. . . , * * * *  . -,,, . . Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
s ,. , , ,,. , , , 5hl?ts la?°"° 1
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ch,en cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.truffier, intelligent, très affectueux, pedigree. r 
IfTimO lOCatlOn demanaS Elevage du Riondaz. tél. 024 435 16 15. Cours informatique débutant, Word, Excel,

Cherche à louer appartement ou maison, Chiots lassie colley, pure race, Fr. 800.-/pièce, ^ l̂ d
R
e teXte* intemet' à domidle* téK

min. 200 m!, à Sion, tél. 079 471 00 24. tél. 032 937 14 37 (36). "'"" 
Cherche à louer appartement de 3'h pièces, Inséparables, omnicolors, croupions rouges. ^°",rV J f̂\

S
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a
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Sion, centre-ville, balcon, tél. 027 323 33 72. perruches, canaris, penants, mandarins, perru- a,nglaJs (̂ d
^

lte.s,t0  ̂
age

t
s)*-J \?P¦ ' P \* qn

U-7-,' Jv°„' iT „ii:„7r,„ .U„ M77, ,*,,:,„? „„7,+AI Vals domicile: Monthey et Chablais, natel 077
Cherche à louer, évent. à acheter, maison, f̂Â^Vk 

Canlches blanc' abncot' nolr' teL 427 96 82 (10 h -14 h)
Mayens-de-Saxon, tél. 078 796 66 00, Ch. U/B bb:i '* *b- r T- .,  ̂_ 
Bourquin Jeune homme expérimenté effectue vos

'. ¦ , _ travaux d'entretien: parc, jardin, et vos net-
Etudiante, 17 ans, cherche à Sion, quartier A ,4*.—« toyages, tél. 079 819 45 44.

directement du propriétaire, loyer maximum ____, Marv. femme-orchestre, pour banquets,
Fr. 800.-, charges comprises, tél. 078 809 18 58. __ •_¦_ _ „  „__„ mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
=r-. -. z-; , -̂.—: r̂  _- Amitl6Si renCOnufiS répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Région Sierre, Salquenen, Chippis, cherche 
local 70-80 m2, sec, prix raisonnable, tél. 079 Belle Africaine cherche âme sœur, 35 à Nouveau à Sion, séances de tarot, tél. 079
220 31 50. 60 ans, aventuriers s'abstenir, tél. 076 360 65 95. 778 96 04.

Sion et environs, dame cherche 27*-3 piè- Homme 60 ans, aimant cinéma, théâtre. Peintre indépendant effectue tous travaux
ces, de suite, tél. 027 203 00 19, tél. 079 balades, rencontrerait dame 50-60 ans, sincère, de peinture, soignés. Prix modéré. Devis gra-
417 64 57. tél. 076 420 37 11. tuit, tél. 079 303 45 09. 
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Miège, villa 57* pièces, situation calme et
ensoleillée, garage, cave, Fr. 1800.- + charges,
libre 1er mai 2007, tél. 027 455 28 46, tél. 079
447 27 16.
Mollens, 5'h. pièces dans maison familiale,
libre de suite, Fr. 1800.- ce, tél. 079 479 79 51.

Mollens, surface commerciale 80 m1, au rez.
Conviendrait pour bureau, magasin, cabinet.
Etat de neuf, route de Montana, parking
devant l'immeuble, libre de suite, Fr. 600 -
charges comprises, tél. 027 481 22 78,
ferdi@LH-immobilien.de

Monthey, av. de la Gare 8, centre-ville,
magasin d'environ 42 m2 aux rez et 1er étage,
libre dès le 1er septembre 2007, loyer Fr. 600 -
+ Fr. 100-de charges. Visites: MIBAG Lausanne,
tél. 021 321 77 21.
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(Dans les LANDI avec vente de fleurs d'intérieur)

http://www.mobitec.ch
http://www.fust.ch
http://www.landi.ch
mailto:ferdi@LH-immobilien.de
http://www.logementcity.ch
http://www.residence-cactus.com
http://www.baignoires.ch
mailto:ferjo@netplus.ch


i D'abord
JT Habitat-Jardin est le
Um futurs propriétaires.

à Beaulieu Lausanne.

JPIîÉM i* -1.-1-A

? Qualité des exposants, diversité des teur sont à la disposition du public en
domaines présentés et conseils à valeur quête de renseignements pour leurs jar-
ajoutée: la formule d'Habitat-Jardin est à dins paysages ou leurs vergers,
la base de son succès. Salon haut de Piscines, jardins d'hiver et vérandas. Tout
gamme très apprécié, il offre un pano- l'équipement utile aux grandes installa-
rama complet des produits et services tions extérieures se retrouve dans ce sec-rama complet des produits et services tions extérieures se retrouve dans ce sec-
ainsi que les dernières tendances de la teur. Des piscines et spas aux vérandas, en
branche à ses visiteurs, qu'ils soient parti- passant par les machines et outils d'entre-
culiers ou professionnels. Sa 26e édition
réunit 552 exposants sur une surface
nette de près de deux hectares et demi.
En 2006, Habitat-Jardin a compté plus de
100 000 visiteurs.

tien.
Construction et rénovation. Les profes-

sionnels du second œuvre se tiennent à la
disposition des propriétaires ou futurs
propriétaires pour leur prodiguer des
conseils avertis en matière de construc-
tion et de rénovation.Les secteurs des

Entretien espaces verts, outillage. Ce
secteur propose tout le matériel et les
conseils nécessaires pour jardiner.

Jardins et aménagements extérieurs. Les
visiteurs y trouvent les idées et le mobilier
pour que l'extérieur devienne un lieu

Energie et chauffage. Ils rassemblent les
spécialistes des différents types d'installa-
tion. C'est l'endroit idéal pour comparer
les possibilités et trouver la solution la
plus adaptée. La qualité de vie et la pro-

agréable hiver comme été. Les pépiniéris- tection de l'environnement y jouent un
j.n_ -i. -.u-.: *.l.u_,,„ __-i- i*

_A_ -j — „- __ -'_ ¦
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Cuisines et électroménager. Les fabri-
cants de ce secteur redoublent d'ingénio-
sité pour faire de la cuisine un lieu prati-
que, confortable et agréable à vivre, tout
en alliant esthétïsme et technologie.

.¦national: les Jardins Salles de bams et sanitaires. L'espace
toujours très apprécie des plaisirs raffines
du bain.

m i>\̂ 5 Mayens de Sion
•I t * ÂiA i / A i/a ri rira

CUWwJk "laiei
 ̂ d'exception

de 5 appartements indépendants soit
18 pièces, surface habitable 630 m2 +
annexes, terrasse, jardin, parcelle 1200 m2,
beaucoup de charme et totalement restauré,
nobles matériaux. Situation idyllique, tran-
quillité, promenades, route d'accès.
Rentabilité locative. Fr. 1 500 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-390728

jardins de L'immobilier avec ses maquettes connaît un succès qui ne se

Ameublement et décoration. Les deux
prennent une ampleur toujours plus
importante dans la conception de son
intérieur. Que du plaisir dans cet espace:
ameublement, décoration, design et
objets originaux. Sans oublier le multimé-
dia, les TV et la hi-f i.

C/MG
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 2007

Villas de 51'2 pièces dès Fr. 550*000. -
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

Î ^̂ Hî ^Haî ^̂ ^̂ iHPffmmiPqiifKivn
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Standing élevé
Livraison été 2007

rêver sa maison
rendez-vous incontournable des propriétaires ou
Le salon est ouvert jusqu'au 18 mars prochain

•

A&fo SALINS
-tu, AOC^ I / A vendre

(fm&J appartement
SP^*** 148 m2
grande terrasse, traversant, jardin, vue pano-
ramique, 3 chambres, vaste séjour/cheminée,
nombreuses armoires, 2 places de parc.
Prix de vente: Fr. 350 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-390723

4t>
^ 

Sion/Champlan
V ĵ fy A vendre

riwLi appartement
**^^ 80 m2
2 chambres, séjour, cuisine fermée, balcon sud.
Garage indépendant + parking, cave/grenier.
Fr. 220 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-390731

M Wmmmrmmi fi

nous cherchons
VILLA / MAISON FAMILIALE
pour un de nos clients, située sur la

commune de Sion, rive droite,
min. 5 pièces

Budget
CHF 600*000.- à CHF 700*000.-

Tél. +41 27 323 63 70
E-mail info@immo-adg.ch

Mazot 3% pièces
Salon, cuisine, WC-douche,

Prix d'exception
wââ'̂ .̂ B^WWB̂  *" pour décision rapide!
Renseignements: 079 214 06 56 ou 027 203 70 40 036-389917

M*/*? ARBAZ
%*& a. A vendre

yP4 chalet 1998
Etat impeccable, surface 92 m2, + balcon, par-
celle 411 m\ au calme, vue plein sud, séjour
avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains,
local buanderie/atelier, places de parc, pro-
che centre village et des commodités.
Fr. 450 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-390725

A la frontière du Chablais vaudois-Chablais valaisan, 30 min de Vevey,
10 min d'Aigle, 5 min de Monthey, 30 min d'Evian

Immeuble neuf
de 33 appartements

Autorisation de construire délivrée, prêt à démarrer. Situation de 1er
ordre, proche de toutes commodités, centre scolaire à 200 m, autoroute
A9, CFF et AOMC à proximité. Bassin de population important, demande

de location très soutenue.
Prix de vente Fr. 7 350 000.- dont Fr. 200 000 - pour garantie de

loyers. Rendement brut Fr. 471 960.-, soit 6,4%. Idéal pour investisseurs
ou institutionnels. Agence et intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à case postale 457, 1920 Martigny.

http://www.lescrettes.ch
http://www.bitschnau.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.acor-immo.ch


Dans l'affaire
de I7V9 comme
durant toute
cette
législature,
le PS estime
que
les radicaux
jouent
beaucoup trop
le jeu
de la majorité.
Que lui
répondez-
vous? j

i /
V

Si le Parlement confirme ce matin son vote favorable, le canton du Valais va pouvoir
institutions spécialisées», comme ici au foyer Saint-Hubert de Sion. MAMIN

uoupae
¦ j  ¦ |

Sauf cataclysme, 1 Etat du Valais va
pouvoir investir 2,4 millions de
francs dans un nouveau système
informatique, destiné à ses 37 insti-
tutions spécialisées. Ce matin, le
Parlement devrait en effet entériner
la décision d'octroi de ce finance-
ment et confirmer ainsi le soutien...
timide affiché hier.

Si l'ensemble des groupes a ac-
cepté d'entrer en matière sur cet
objet, la plupart des intervenants
l'ont fait «du bout des lèvres», à
l'image d'André Quinodoz. L'élu du
Parti démocrate-chrétien du Cen-
tre a ainsi déploré le fait que les dé-
putés demeurent dans le flou.
«Pourquoi notre canton s'engage-t-
il seul dans cette voie, sansavoirpris
contact avec ses voisins?»

André Quinodoz craint égale-
ment des coûts de développement
et un suivi jugés onéreux, tout en se
demandant si le système retenu ga-
rantit vraiment la protection des
données. «Nous disons oui du bout
des lèvres à l'entrée en matière. Mais
nous serions unanimes à refuser ce
crédit, si nous n'obtenons pas des
éclaircissements.»

Cavalier seul
Le PDC du centre n'a nas été le

seul à émettre de sérieuses réserves
sur cet investissement. Zita Burge-
ner-Imoberdorf (pour les jaunes du
Haut) s'est aussi demandé si le Va-
lais avait vraiment intérêt à tou-
jours vouloir jouer les précurseurs.
«Ne serait-il pas p lus judicieux de
s'inspirer de ce qui se fait ailleurs?
Pourquoi toujours vouloir réinven-
ter la roue?»

investir 2,4 millions de francs «dans un système d information et de gestion des

LE PS DENONCE L'ATTITUDE «MAJORITAIRE» DU PRD

/

Attaqué par le PS notamment dans l'affaire de l'A9, René Constantin
chef du groupe radical-libéral, s'explique sur ses «relations» avec
le parti majoritaire.

aux institut
INVESTISSEMENT ? Le Parlement
tière sur un crédit d'engagement de 2,4
destiné à acquérir un nouveau système

PASCAL GUEX Du côté du PDC du Bas comme
du groupe radical-libéral, c'est le fi-
nancement qui pose problème. Ka-
rin Perraudin-Bertholet (PDCB) a
ainsi invité le Conseil d'Etat à faire
preuve de vigilance dans le suivi. «Il
convient de discuter avec les presta-
taires pour un éventuel retour sur
investissement.» Au cas où l'expé-
rience valaisanne devait servir
d'exemple...

m

est entré en ma-

¦ ¦ r m r

Et nous tenons à le rester»
THOMAS BURGENER

JUUl/U

«Sur le plan des institu-
tions çnprialiçppç IP Valaiç
a toujours ete en avance.

CONSEILLER D'ÉTAT

Ces réserves, tant le président
de la commission «santé, affaires
snriales et intégration». Pascal
Moulin, que le conseiller d'Etat
i nomas rsurgener ont tenu a les oa-
layer. «Il faut accélérer le mouve-
ment, pas le f reiner», s'est exclamé
le député de Vollèges (PDC du Bas).
Avant que le ministre de la Santé ne
vante les mérites de la solution re-
tenue. «Elle est le f ruit d'une étroite
collaboration entre trois partenaires
relevant du Service de l'action so-
ciale, du Service cantonal de la jeu-
nesse et de l'Office de l'enseignement
spécialisé». Thomas Burgener s'est
ainsi attaché à relativiser l'impor-
tance de l'investissement (2,4 mil-
lions de francs). «Ce sont37 institu-

innc
millions de francs
informatique.

lions spécialisées - de toutes les tail-
les - qui sont touchées par ce projet.
Ensemble, elles dégagent un budget
global annuel de 116 millions de
f rancs.»

Mais pourquoi avoir choisi de
faire cavalier seul et ne pas attendre
pour pouvoir se fondre dans un
projet réunissant plusieurs can-
tons? «Dans le domaine des institu-
tions spécialisées, nous avons tou-

jours été en avance sur nos voisins,
et nous tenons à le rester. Et puis il ne
faut pas perdre de vue que nous
avons à gérer un problème auquel
ne sont pas confrontés nos voisins
vaudois ou genevois: le bilin-
guisme.»

Le conseiller d'Etat socialiste est
donc persuadé que le système in-
formatique retenu est le meilleur
pour nos institutions. Celles-ci ont
d'ailleurs collaboré aux travaux
préparatoires. Cinq de leurs repré-
sentants ont siégé au sein du co-
mité de sélection. «Quant au retour
sur investissement, le canton fera
tout pour rentabiliser au mieux cet
investissement. Mais les contrats ne
sont pas encore signés.»

GESTION DES INSTITUTIONS CONTROVERSÉE
Le canton devrait investir 2,4 millions de francs dans un nouveau

wt système informatique destiné à nos institutions spécialisées.
Le Parlement a dit oui à l'entrée en matière, mais du bout des lèvres.

LOI SUR LES COURS D'EAU

Quand
la finance va...
Le Parlement valaisan a accepté hier à
l'unanimité d'entrer en matière «sur la pre-
mière loiPxPT- compatible», pour reprendre
le libellé déniché par Jean-Pierre Rouvinez
(PDC du centre). Lisez par là le premier
texte qui respecte la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et le can-
ton (la fameuse RPT).

Le projet de loi en question - destiné à
régler le problème de l'aménagement de
tous nos cours d'eau et à abroger la mou-
ture votée le 6 juillet... 1932 - prend ainsi en
compte le désengagement de Berne, sans
pour autant charger de manière excessive
les finances communales.

Ce tour de passe-passe réussi, l'accep-
tation de cette nouvelle loi - qui a pour but
«de protéger de manière durable les person-
nes, les animaux et les biens matériels im-
portants contre les crues; de réparer les dom-
mages provoqués par des événements parti-
culiers et de maintenir, restaurer et aména-
ger les cours d'eau dans un état aussi naturel
que possible» - ne devrait donc pas faire un
pli ce jeudi.

Hier, tous les groupes ont en tout cas
déjà salué l'excellent travail de la 2e com-
mission qui a résolu - à la satisfaction quasi
générale - le problème du financement, le
seul qui aurait pu faire capoter cette révi-
sion.

Des communes épargnées. A l'avenir, le
canton participera ainsi à l'aménagement
des cours d'eau valaisans au travers de sub-
ventions comprises entre 65 et 85% des
coûts reconnus. Une fourchette qui en-
globe les éventuelles contributions reçues
de la Confédération. Cette subvention can-
tonale variera au gré de la nature des amé-
nagements et de leur intérêt pour les col-
lectivités publiques.

Et les communes dans tout cela? Selon
l'article 43 de cette loi sur l'aménagement
des cours d'eau, nos municipalités seront
appelées à financer ces opérations au tra-
vers d'une contribution représentant 20%
des coûts restants reconnus, «mais au
maximum de 5% des coûts totaux recon-
nus». Mieux, l'alinéa c de ce même article
43 précise que le canton peut octroyer aux
communes «une subvention complémen-
taire extraordinaire de 10% au maximum»,
pour des travaux que ces municipalités ne
pourraient exécuter «sans compromettre
leur situation f inancière.»

Qui dit mieux? PG
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: Député et président de Viège, le candidat «jaune» au Conseil
des Etats reconnaît qu'il n'a aucune notoriété dans le Valais romand

" Et veut y remédier.

Les élections ont déjà commencé
FÉDÉRALES 2007 ? Plusieurs députés sont concernés par les élections nationales d'octobre.
«Le Nouvelliste» a recueilli promesses, indiscrétions, souhaits dans la salle des pas perdus.

VINCENT FRAGNIÈRE | :

Faites vos jeux... rien ne va plus! 1 :

rA

«Le Grand Conseil permet
de savoir si un candidat
a ou non une vraie ligne
politique»
JEAN-LUC ADDOR

Faites vos jeux... rien ne va plus!
Entre deux motions, une interpel-
lation urgente et trois amende-
ments, le Grand Conseil discute
aussi - et surtout - d'élections fé-
dérales...

Il faut dire que les députés po-
tentiellement candidats ne man-
quent pas.

Ceux qui ont dit
oui
Ceux qui ont dit
oui

Il y a ceux qui ont déjà abattu
leurs cartes. Aux Etats, en plus du
«gouverneur» Jean-René Four- ||j[
nier, le «jaune» René Imoberdorf A
profite de ses déplacements politi- I ^L
ques dans la capitale pour lancer
sa campagne dans le Valais ro- Wk
mand (voir ci-dessous). L'UDC
Jean-Luc Addor utilise lui déjà K
l'«infomail» pour diffuser son slo- B
gan «Aaaor aux niais»...

Ceux qui devraient
dire oui

Ensuite, il y a ceux qui seront
certainement candidats, mais que
le jeu démocratique empêche
toute confirmation officielle. Chez
les radicaux, l'absence de candi-
dat en ville de Sierre augmente la
probabilité de voir le chef de
groupe René Constantin, de
Saint-Léonard, figurer sur la liste
du National. «Le candidat ou la
candidate du district de Sierre doit
surtout s'assurer du fort soutien de
toutes les sections. Et puis s'il y a
une femme, elle est prioritaire»,
s'est contenté d'avouer ce dernier.

Futur président du Grand Conseil en 2008, le PDC Paul-André Roux (à gauche) pourrait bien se retrouver candidat
au Conseil national dans le même district qu'Oskar Freysinger. MAMIN

tage le PDC qui tente de convain-
cre les députées Viviane Zehnder
(Massongex) et Margrit Picon-
Furrer (Le Bouveret) de se porter
candidates au National.

Ceux qui ont
déjà dit non...

Enfin , parmi celles et ceux qui
ont déjà jeté l'éponge, on retrouve
Brigitte Diserens (PRD), Georges
Darbellay (Verts) ou encore Mar-
celle Monnet (PS) . ((Avec la prési-

DEPUTÉ UDC ET CANDIDAT AUX ÉTATS

Au PDC, sous réserve d'accep-
tation de sa section de Grimisuat,
puis du district de Sion, Paul-An- Ceux qui hésitent...
dré Roux, futur président du Par- A quelques semaines du choix
lement en 2008, figurera sur la liste final , les «hésitants» ne manquent
du PDCvr en compagnie de Chris- pas. Chez les radicaux, le prési-
tophe Darbellay et Maurice Che- dent d'Isérables Narcisse Crette-
vrier. Du côté des Verts, Marylène nand tente de mettre sur pied une
Volpi, désormais surnommée liste «écologie libérale» avec des
«loupi», sera très certainement au candidats de droite pas unique-
rendez-vous comme il y a quatre ment radicaux. Pour les Etats, plu-
ans, sieurs responsables du parti pous-

actuel président Grand
Conseil Albert Betrisey à se pré- dence du groupe, celle de Solidarité
senter. Si celui-ci avoue qu'il Femmes et la commune de Riddes,
ovîot*3 rfAttL. fnic_r., uno r>e»t,t** rn mo fnît trrttrt Ho rhncoc Txt nuit:
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chance de voir un minoritaire élu, j'ai déjà donné il ya quatre ans...»
il ne confirme pas sa candidature. Reste donc au PS à trouver
«Si Ton fait une analyse géographi- d'autres femmes pour entourer
que de ces élections, il y a très peu Stéphane Rossini et Jean-Noël Rey,
ae canaïaats au tsas- valais pour une tacne apparemment pas si ta-
Tinstant, non?» Un souci que par- cile...

«Pour l'instant, Peter Jossen
est mon plus sérieux adversaire.»

VINCENT FRAGNIERE Viège ne peuvent pas être menés par un simple
Plébiscité par 77% des «Jaunes» comme candi- enseignant. Je me considère donc comme par-Plébiscité par 77% des «Jaunes» comme candi- enseignant. Je me considère donc comme par-
dat au Conseil des Etats, René Imoberdorf , en- faitement intégré au monde économique,
seignant, député et président de Viège, symbo-
lise pourtant, selon le bihebdomadaire écono- Reste qu'en Valais romand, vous êtes un parfait
inique «Bilan», un combat d'arrière-garde. En inconnu...
pleine session, il a accepté de sortir du bois... J'en suis conscient et je vais y passer une grande

partie de mon été pour y remédier. Et puis, je
René Imoberdorf , 77% de soutien lors du congrès pourrai compter sur une locomotive fantasti-
des «Jaunes», c'est un vote quasi soviétique... que, Jean-René Fournier...
C'est en tout cas plus que tous nos pronostics. Je

Pourtant, tactiquement, les partis minoritaires
feront tout pour que Fournier sorte au 1er tour et

que vous soyez en ballottage serré...

pensais sincèrement atteindre les 60%

Pourtant, selon «Bilan», vous ne
savez pas le français, vous êtes ensei-
gnant et vous symbolisez un combat
d'arrière-garde...
J'ai lu cet article. C'est vrai que je ne
maîtrise pas bien le français, mais je
le parle. D'ici l'automne, je serai plus
performant. Et c'est vrai aussi que je
suis enseignant. Mais, par contre, ça
ne signifie pas que je ne connais rien
à l'économie. AViège, toutes les deux
semaines, je suis avec les dirigeants
de Lonza ou les responsables du Lôt-
schberg. Des projets d'envergure
comme la rénovation de la gare de

Ce serait effectivement le scénario
le plus difficile. Sortir au 1er tour me
paraît impossible, mais je vais tout
faire pour creuser une avance subs-
tantielle sur les autres candidats.

Quel sera votre plus dangereux adver-
saire?
Pour l'instant, le socialiste Peter Jos-
sen qui a une notoriété cantonale.

Par contre, une candidature
d'Albert Betrisey chez les radicaux
en ferait aussi un adversaire de
choix, VF :

René Imoberdorf, président de Viège et
candidat au Conseil des Etats, MAMIN
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ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS)
Situation calme et ensoleillée, ait. 1250 m

Splendide vue sur les Alpes

m Al ET VA I AIQAM
4'A pièces, cheminée, terrasse

panoramique, pelouse, parking.
Prix de vente: Fr. 455 000.-.

Renseignements:
036-389319

SAXON (VS)
VILLAS NEUVES

5% pièces - 147 m2
Buanderie-cave, garage, terrasse, pelouse
Prix comprenant: terrain, taxes, raccorde-

ments, aménagements extérieurs:
Fr. 478 000.-.

Libres tout de suite.
036-389310

LE BOUVERET
villa jumelle 4% pièces
parcelle située au bord d'un étang
cheminée, cachet, garage en option.

Fr* 425 000.-. 036 3882;e

« JLcdd » .L.AISON .*,,

VS-VD - FR
Maisons 51'2 pièces
dès Frs. 301*000.-

Chalets 31/2 pièces
dès Frs. 210*000.-

Inclus: Pompe à chaleur et garage

079 449 44 32 ou 
^079 634 93 64 £*^p

Sion Petit-Chasseur

appartement 100 m2

+ garage individuel.
Balcons nord et sud.

Fenêtres avec isolation phonique.

Tél. 079 653 56 56.
036-390800

Vision globale, identités locales

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants •
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

villa 672 pièces
A vendre à Muraz-Collombey

sur parcelle de 4100 m2

En face écoles, en zone artisanale.

Possibilité intéressante pour artisan
de joindre professionnel et familial.

Fr. 1 350 000.-
Tél. 079 516 48 74.

036-390089

V*J ¦ VU ¦ l-K
Maisons 5'h pièces dès Fr. 301 000.-

i Chalets 3'h pièces dès Fr. 210 000.-
Financement à disposition

Des constructions avec Label Maison
De nombreux terrains avec

www.terrainavendre.ch
Ppe à chaleur - Isol. Performantes.

Tél. 079 449 44 32
ou tél. 079 634 93 64.

036-387404

Sion-Centre
bel appartement

572 pièces
Fr. 645 000.—. Garage Fr. 40 000.—.

Situation calme dans petit immeuble.

Tél. 027 329 05 62.
036-389334

A vendre - Martigny
Rue de la Scierie au 2e étage d'un

immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
472 pièces 134 m2
choix de premier ordre

Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 24 000.-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures bureau.

036-389055

A vendre à Martigny, La Bâtiaz

TERRAIN À BÂTIR
1200 m2

Possibilité de construire 2 villas ou
petit immeuble de 4 appartements.

Prix très intéressant.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou
tél. 027 722 21 51.

036-390046

Nous recherchons,
pour un client

au centre de Sion
appartement de 120 m2

attique
ou dernier étage

ACIMMOB S.à r.L, tél. 027 746 19 60.
036-389757

A vendre à Sion-Ouest
magnifique appartement de

572 pièces (172 m2)
Cuisine fermée, séjour donnant

sur grande terrasse (50 m2), 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, réduit, cave dans

le rocher, 1 place de parc couverte
pour 2 voitures. Vue superbe.

Fr. 730 000 —
Pour visites: tél. 027 322 31 00

Immo-Consultant
Rue de Lausanne 2, 1950 Sion

www.imrpo-consultant.ch
036-390081

Vétroz,
en limite de Plan-Conthey

a vendre de particulier

belle propriété
parcelle 1400 m2, 174 m2 habitables,
3 chambres dont 1 suite parentale,
toutes avec salle d'eau, WC visiteur,

séjour avec cheminée, aménagements
extérieurs soignés, arrosage autom.,
2 garages + couvert autos, cachet.

Fr. 850 000.- à discuter.
Tél. 079 725 90 05.

036-390623

très belle surface amena
gée de 588 m2 - bureaux

A louer à Sion
dans immeuble commercial et artisa

nal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

2e étage
divers locaux, cafétéria,

sanitaires.
Avec 10 places de parc.

local artisanal au rez
de 281 m2 hauteur 4 m

accessible par camion, aménagé,
4 locaux et sanitaires.
Avec 2 places de parc.

Renseignements - visites:
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 - 1951 Sion
Tél. 027 322 89 92.

036-390847
I 

Résidence

UBARCELONA
Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que

dez-nous une offre
ratiques sur notre site - 027 322 33 56

COLLOMBEY

I- 
3M pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 930.- + charges,
libre 1e' avril

f i/ 
DUC-SARRASIN & CIE SA.

MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue des Finettes 3

superbes appartements
de 414 pièces (d'env. 112 m2)

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour. Réduit privatif.

Une salle de bains et un WC séparé.
Pelouse privative ou grand balcon.

Lover mensuel à partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" août 2007
Auor la cinnatiira H'nn hail rio. trnic ancni ï̂ . IU JIH1 lutui i. u ui i UUII V\A M xt \ . i  U I I J

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-387409

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

Sion, Dent-Blanche 8
A louer

appartement 372 pièces
entièrement rénové,
libre tout de suite.

Fr. 1500 - charges comprises.

Tél. 027 322 05 55.
036-390415

app. 372 pièces, 110 m2

A louer à Sierre
Immeuble Roc Vert, 3e étage,

av. Général-Guisan 18

(1 chambre à coucher, 1 chambre,
2 grands séjours, balcon,

place de parc)
Fr. 1500.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 027 451 22 54 (prof.).

036-390709

2 appartements 41/2 pces
à vendre !

S'adresser au
079 220 78 40 ou 027 722 21 51

rGf Â *̂ ~ a SA
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Gérance t ' immobilier

Place du Marché 6 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 34 46

www.ger-home.ch

VOUVRY
2'A pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 760 - + charges,
libre tout de suite.

156-760788

2=H J

A LOUER

au centre de Viège

dès le 1er avril
bureau de 93 m2

CHF 1'940.-/mois
charges comprises

Renseignements et visites

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-390943

' ' i

http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
http://www.rfimmo.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.terrainavendre.ch
mailto:monthey@domicim.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ger-home.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
mailto:rachele.michellod@ielmoli.ch
http://www.imalp.ch/gerance
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Des dameurs
face au loup
«C est bien la première f ois que j  aperçois dans les
phares de ma dameuse un loup. Il était juste devant
moi, j 'ai klaxonné, il a tourné la tête et pris la fuite», ra-
conte Dorian Lacroix, membre de l'équipe de damage
de Châtel. Cette rencontre en Ratrac a eu lieu il y a une
dizaine de jours. Le jeune homme, âgé de 18 ans,
ajoute: «Il a pris la fuite en direction d'Onnaz alors qu'il
se trouvait à proximité de Chalet-Neuf et Torgon.»
Ses collègues Alain Rubin et Guy Lollioz ont aussi
aperçu l'animal en même temps. Déjà au mois d'août
dernier, la présence du loup a été constatée à la limite
de Super-Châtel et de la Suisse. Puis, le personnel de
damage sur cette zone a été surpris, dès janvier, de
constater dans la neige des empreintes qui pouvaient
laisser supposer la présence d'un loup.

D'autres traces ont encore été trouvées vers le
snowpark de Châtel, puis en direction d'Onnaz. Mais
pour ne pas passer pour des farfelus , ces employés sont
restés discrets sur leurs observations. Jusqu'à ce que
Guy Lollioz, dit «Moustique», informe récemment ses
collègues par radio qu'il avait aperçu l'animal. Juste
avant que ne survienne la rencontre du loup avec Do-
rian Lacroix et ses deux collègues. GB

LO NOUVelliSt e Mercredi 14 mars 2007

L'hélico au secours
eie-Teenaue»

SAINT-MAURICE ? Endommagé par un incendie, le téléphérique
servant à approvisionner les anciens forts militaires et la grotte
aux fées est inutilisable. Air-Glaciers est venu hier à la rescousse.
NICOLAS MAURY

Superstitieux, Olivier Crittin, avant d'entamer
sa treizième saison en tant qu'exploitant de la
grotte? «Mais alors pas du tout. Une bonne fée
veille sur moi!»

Sans doute... même si, en décembre der-
nier, la gente demoiselle aux ailes diaphanes
devait être en vacances. Propriété de l'Etat du
Valais et géré par la fondation Forteresse his-
torique, le petit téléphérique qui permet
d'amener le matériel sur les hauteurs de la fa-
laise agaunoise a brûlé. «Nous l'utilisons en
priorité, mais le mettons aussi gracieusement à
la disposition de la grotte», indique Jean-Di-
dier Roch, président de Forteresse historique.
«Un problème technique, probablement un
court-circuit, est à l'origine du sinistre. Nous
avons pris contact avec les assurances, le can-
ton et un ingénieur. L 'installation sera rempla-
cée prochainement, c'est une certitude! Mais il
faudra demander une nouvelle autorisation
d'exploiter.» Le montant de la remise en ser-
vice dépassera sans doute les 150000 francs.

Commune solidaire
A l'aube de la réouverture de la grotte pour

sa saison d'été, cet avatar matériel n'est pas
sans influence. «Chaque printemps, j'ai envi-
ron deux tonnes de matériel à hisser jusqu 'au
restaurant. Sans ce téléphérique, j'ai dû faire
appel à un hélicoptère. Ce n'est pas donné, mats
je n'ai pas le choix. Transporter le tout à dos
d'homme est impossible», indique Olivier Crit-
tin. Propriétaire de le grotte, la commune a ac-
cepté de faire un geste. «Nous f inancerons la
première rotation», indique le président de
Saint-Maurice Georges-Albert Barman.

Tout comme Jean-Didier Roch, Olivier
Crittin espère que la mécanique sera réparée
le plus rapidement possible. «Sinon le pro-
blème d'approvisionnement se posera durant
toute la saison.»

L'an dernier, la grotte aux fées a comptabi-
lisé 21400 entrées. Soit une augmentation de
1,4% par rapport à 2005. Elle rouvrira ses por-
tes le 15 mars, pour les fermer le 15 novembre.
Très appréciée par les plus jeunes visiteurs, la
Chasse aux trésors sera rééditée, avec 150 prix
pour une valeur de 4000 francs.

A noter que les forts voisins entameront
aussi leur nouvelle saison le 15 mars.

Il n'aura fallu que quelques minutes et trois rotations pour permettre à l'hélicoptère de
transporter les deux tonnes de matériel sur la falaise. La grotte pourra ouvrir ses portes
demain comme prévu, LE NOUVELLISTE

Hier, le Grand Paradis à Champéry a servi de cadre au
rassemblement des enfants des Portes du Soleil. Ins-
crite dans le cadre des 150 ans du tourisme champéro-
lain, cette manifestation exceptionnelle devait regrou-
per quelque 340 enfants, soit 200 écoliers suisses et 140
français. Objectif: faire prendre conscience aux futures
forces vives de la région de l'importance du tourisme.
Neuf ateliers présentaient différents métiers, depuis
l'accueil aux remontées mécaniques, en passant par
les écoles de ski et l'hôtellerie. C/G B

CHAMPÉRY/PARIS
A»*, m *r ¦ *ruayssee primée
La Grande Odyssée, compétition internationale de
chiens de traîneaux organisée notamment dans les
Portes du Soleil, a reçu lundi soir au Casino de Paris le
Trophée d'or du marketing sportif, devant plus de 1500
professionnels de la communication du sport et des
médias. La Grande Odyssée s'est vu remettre la plus
haute distinction dans la catégorie «campagne de mar-
keting sportif à l'initiative d'une collectivité locale».
«Cette récompense nous encourage et accroît notre dé-
termination», déclare Nicolas Vanier qui, avec Henry
Kam et Dominique Grandjean , est à l'origine de ce pro-
jet. Six stations suisses et vingt et une stations françai-
ses seront le théâtre de la prochaine Grande Odyssée
qui prendra son prochain départ le 6 janvier 2008 dans
le domaine des Portes du Soleil, après un prologue pa-
risien dans un stade enneigé, pour se terminer le 16 en
haute Maurienne vanoise. C/GB

DES TOURS, MAIS AUSSI DES VILLAS DANS CE QUARTIER MONTHEYSAN

Pas de ghetto aux Semilles
GILLES BERREAU

Lundi soir, avant de se pencher
sur les tarifs électriques («Le
Nouvelliste» de mardi), le
Conseil général de Monthey a
accepté comme un seul
homme la modification du
plan d'affectation des cons-
tructions pour l'important
quartier des Semilles. Celui-ci
longe le pied du coteau de
Choëx à l'entrée de la ville. Les
grands bâtiments déjà cons-
truits à l'ouest de ce secteur
passent en zone d'habitations
collectives de grands gabarits.
Les villas individuelles à l'est
passent en zone individuelle de
plaine.

Mélanger les densités. En ou-
tre, une zone d'habitation de
moyenne densité est aussi pré-
vue entre ces deux portions du
territoire montheysan. Ce mé-
lange des genres n'est pas dû au
hasard. Pour la commission
d'édilité et d'urbanisme, una-
nime à soutenir ce projet , «cette
diversification devrait éviter la
création de quartiers périphéri-
ques à haute densité d'habita-
tion, quartiers toujours difficiles
à gérer».

En ce sens, un secteur est
aussi prévu pour créer une

Dans le même chemin des Semilles, un immeuble de huit étages, un
autre de cinq, et des maisons individuelles et chalets, LE NOUVELLISTE

zone de loisirs, d'aménage-
ments publics. Aucun projet
précis n'est prévu pour l'ins-
tant. Lundi, le conseil a encore
entendu en fin de soirée le
conseiller Marc Boissard pro -
poser l'organisation d'une fête
civique au Théâtre du Croche-
tan afin notamment de présen-
ter aux jeunes le monde politi-
que local et ses enjeux. La Mu-
nicipalité a aussi répondu à di-
verses questions concernant
une permanence estivale à la

nouvelle crèche pour enfants,
la pose de panneaux photovol-
taïques sur le toit du CO. du Re-
posieux et le parcage longue
durée à la gare CFF.

Pour les deux premières re-
quêtes, il a été répondu par la
négative pour des motifs finan-
ciers. Pour la gare, des négocia-
tions sont en cours pour le ré-
aménagement de la place, la
commune rappelant que le ter-
rain susceptible d'accueillir des
places appartient aux CFF.

PUBLICITÉ

PORTES DU SOLEIL

La fête des enfants
wttf "-?'̂  WI Ĵ .J_\_wr^ '
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Le métier de guide expliqué aux enfants des Portes du
Soleil par Jacky Pochon. LéON MAILLARD
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RV-SERVICE.CH 079 277 91 18
dès Fr. 310 000.- M www.rv-service.ch

Restaurant
Golf-Club à Aigle
cherche,
tout de suite

sommelière
lingère
de8 h à 11 h.
Le matin
Tél. 024 466 44 14.

036-390867

z i occasion -

\3r\ 75

Cabinet dentaire
à Sion cherche

assistante
dentaire
Faire offre avec
photo auprès de:
Pascal Guerne
R. de Lausanne 25
1950 Sion.

036-390729

URGENT
A Vollèges
famille cherche

jeune fille
pour aider maman
handicapée avec
deux enfants.
Permis de conduire
indispensable.
Nourrie, logée.
Tél. 027 785 11 29
Tél. 076 414 07 04.

036-390761

Suite au départ en retraite anticipée du titulaire du poste

Garage du Valais central
engage

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds ou

machines agricoles;
- personne dynamique ayant le sens des responsabilités, un

esprit d'analyse et de synthèse;
- à l'aise dans la communication et capable de gérer une

équipe de 12 collaborateurs;
- connaissances de l'hydraulique et de l'électricité seraient

un avantage;
- maîtrise des outils informatiques;
- âgé entre 30 et 40 ans;
- bilinguisme souhaité.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une société
bien établie, agent général pour la Suisse d'une marque lea-
der sur le marché mondial.

Les offres de service, avec CV, sont à adresser sous chiffre
C 036-390868 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-390868

Atelier d'architecture et immobilier cherche

un gestionnaire de construction
pour le suivi administratif de ses réalisations avec l'établisse-
ment des coûts, contrats, décomptes.
En qualité de collaborateur, mandataire ou éventuellement
en partenariat.
Région Valais central - Chablais vaudois.
Faire offre par écrit avec prétentions, sous chiffre C 036-
390791 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-390791

Scierie & Commerce de bois
cherche

scieur CFC
ou CFC métiers bois

pour travailler sur scie à ruban et diverses machines
de débitage.

Faire offre écrite à:
Scierie ALTER & DESLARZES S.A.

1947 Le Martinet/Bagnes
Tél. 027 776 26 65. 036-390795

Compagnie d'assurances
cherche, pour son agence locale de

CRANS-MONTANA

un courtier en assurances
salaire de base fixe + commissions et

avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre C 036-390710
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-390710

Depuis 1992, notre institution est leader sur le plan suisse au niveau
de la formation universitaire à distance et est depuis 2004 reconnue
par la Confédération.

Notre centre d'études de Sierre (CRED) gère les étudiants pour la
partie francophone de notre institution.

Pour le soutien de la direction et de l'administration du centre, nous
sommes à la recherche d'une/un:

secrétaire de direction (80 - 100%)
Exigences
• formation de commerce ou maturité

professionnelle
• plusieurs années d expérience
• bonnes connaissances en informatique
• personnalité motivée, discrète, sérieuse
• bon sens du contact
• savoir gérer les situations de stress
• excellente rédaction en français
• très bonnes connaissances en allemand

et/ou anglais

Cette offre vous interesse? Nous nous réjouissons
CONFIDENTIEL jusqu'au 23 mars 2007 à:

Formation universitaire à distance, Suisse, Centre d'études de Sierre (CRED)

 ̂
Madame Patricia Gamberoni , Directrice, TechnoArk 5, Case Postale 218, 3960 Sierre

^̂ ¦̂
^  ̂ Tel. +41 27 451 26 22, E-Mail: pgamberoni@fuad.ch www.fuad.ch

Responsabilités
• correspondances diverses
• réception et traitement des appels téléphoniques
• tenue de l'agenda
• organisation de rendez-vous, voyages et séances
• prise en charge et suivi des dossiers et projets

spécifiques

Nous offrons
• un travail indépendant dans un petit team
• des activités variées et intéressantes
• des possibilités de formation continue
• un climat de travail agréable
• une infrastructure moderne sur le lieu de travail à Sierre

is de recevoir votre dossier de candidature avec mention

PATCHWORK VERNIER 2008

CONCOURS NATIONAL

A ma tante Roselyne,
fidèle supportrice

du club de foot valaisan!
Avec un peu de retard,

je te souhaite un

joyeux anniversaire!
Je ne t'ai pas ratée!

ni
Que fais-tu avec ton natel?

Tu prends rendez-vous
pour le prochain match?

Ta nièce adorée.
036-390720

Restaurant
à Martigny
cherche
serveuse
avec expérience et
motivée (25 à 35
ans) pour emploi
complet ou partiel.
Entrée tout de
suite.
Tél. 079 446 08 88.

036-390789

Bar-Pub a Sion
cherche
sommeliè-
res-barmaids
50 et 100%
dynamiques, avec
expérience, âge
idéal: 20-35 ans.
Horaire du soir.
Tél. 079 220 43 89,
des 11 h. Q36-390798

Demandes
d'emploi

Maçon indé-
pendant
travailleur et
consciencieux.
J'effectue, dans les
plus brefs délais, tous
travaux de maçonne-
rie, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, murs de
vigne, rénovation de
bâtiments.
Tél. 079 232 04 02.

036-390590

Machiniste
araignée
avec expérience et
permis recherche
emploi dès avril.
Tél. 079 468 76 37.

036-390570

Jeune femme

cherche
place
de travail
comme vendeuse à
100% et à l'année.
Tél. 079 646 56 80.

036-390831

FORMATION
UNIVERSITAIRE
A DISTANCE SUISSE

agents auxiliaires
pour effectuer en Valais des missions de
¦ Surveillance
¦ Manifestation
¦ Service d'ordre

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

Merci de transmettre
votre dossier complet à
ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
!950 Sion 2 Nord

La menuiserie Savioz & Chabbey
1971 Grimisuat

recherche

un menuisier poseur
avec CFC

Tél. 079 709 39 14.
036-390679

Restaurant gastronomique
Valais central cherche

chef de cuisine - pâtissier
Place à l'année.

Faire offre écrite avec références
sous chiffre C 036-390873 à

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

036-390873
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salvan voit le oout au tuyau
EAU CONTAMINEE ? Depuis dix jours, les Salvanins ne sont plus autorisés à consommer l'eau
du robinet. Les dernières analyses semblent indiquer que le feu vert pourrait être donné aujourd'hui

OLIVIER HUGON
«Nous ne voulons prendre au-
cun risque, explique Roland
Voeffray, le président de Salvan,
nous devons garantir à nos ci-
toyens une eau à 100% pure.»
Cela fait déjà dix jours que ses
administrés ne peuvent plus
consommerreau du robinet. Le
lundi 5 mars, les pompiers de la
commune placardaient des af-
fiches et avertissaient les ména-
ges que les services du Labora-
toire cantonal avaient détecté
des germes d'origine fécale
dans le réseau d'eau potable. La
complexité de ce dernier expli-
que la longueur des procédures
d'analyse. Durant toute la pé-
riode, les experts ont effectué
des dizaines de prélèvements à
divers endroits de la commune
afin de déterminer l'origine de
la pollution. La source contami-
née a été rapidement localisée
et neutralisée. On attend les
conclusions de l'enquête du la-
boratoire cantonal pour
connaître les causes exactes de
cette contamination.

Désinfection retardée
La décontamination a elle

aussi pris du temps. Du chlore a
été déversé dans tous les réser-
voirs. Mais le réseau est vaste.
Et prévu pour les 3000 lits que
compte la commune. «Nous
avons dû attendre le week-end,
et l'arrivée des touristes, pour
que le tirage soit suffisant et que
le chlore se répande partout.»
Un autre facteur a retardé la
désinfection des conduites,
c'est la présence d'une source,
en dessous du réservoir princi-
pal de Planajeur, aux Marécot-
tes. Une source qui n'a pas été
touchée par la contamination

Après dix jours d'interdiction, l'eau de Salvan pourrait à nouveau être potable aujourd'hui. Mais les Salvanins sont tenus d'attendre le feu vert
officiel de la commune, elle-même pendue aux lèvres du Laboratoire cantonal, HOFMANN

et qui n'a pas été prise en compter 36 heures pour avoir (ndlr: aujourd 'hui), nous espé- mobilité réduite, les personnes
compte lors du calcul des des résultats. Hier matin, la si- rons que tout sera rentré dans âgées ou handicapées ont été
quantités de chlore à injecter tuation semblait s'améliorer. Tordre et que nous pourrons au- approvisionnées à domicile par
dans le réseau. «Ça a en quelque «On ne nous a pas encore donné toriser nos citoyens à consom- les pompiers. Pour les autres,
sorte dilué le désinfectant. Il a le feu vert. Il semblerait que des mer l'eau.» Le hameau du Tré- les distributions quotidiennessorte dilué le désinfectant. Il a le feu vert. Il semblerait que des mer l'eau.» Le hameau du Tré- les distributions quotidiennes : dais, des f idèles, qui
donc fallu réitérer l'opération.» germes soient encore présents tien, qui n'est pas alimenté par sont devenues une habitude. A ; ont compris qu 'en

dans certaines canalisa tions», le même réseau, est le seul à noter enfin que des contrôles \ montagne, ce genre .
Le Trétien épargné précise Roland Voeffray. «Nous avoir été épargné par la conta- plus poussés seront effectués : de situation pouvait

Les derniers prélèvements allons donc poursuivre nos dis- mination. Les Salvanins sem- dans les semaines à venir par
du chimiste cantonal remon- tributions d'eau en bouteilles ce blent avoir pris la situation avec les services communaux pour
tent à ce dimanche. Il faut soir (ndlr: hier) encore. Demain philosophie. Les personnes , à éviter toute récidive.

HOFMANN

; TOURISTES O.K.
ï I Eric Bélanger, res-
I : ponsable de l'office
1 : du tourisme, a vécu
| • ces dix jours serei-
I : nement. «La com-
I : mune a placardé
I j des affiches
I : partout. Même si le
I : texte n'était écrit
I j qu 'en français , nos
I : hôtes non franco-
1 : phones ont compris
I ; le message. Beau-
I : coup nous deman-
I : dent comment ça
I ; évolue. Globale-
I : ment, ils sont
| : patients et compré-

: hensifs. Et puis, les
'¦ vacances de février
: étant terminées, il
•' y a moins de monde
'¦ en station, c 'est
: plus facile à gérer.
¦ J'ai discuté avec
'¦ un couple de Hollan-

: arriver , puisque
: l'eau vient de
: la montagne.» OH

et conséquences
SAXON ? Le casino ne pourra pas rouvrir ses portes avant 2009. Au mieux.
«Stupeur» et «profonde déception».

Fermeture prolongée

CHRISTIAN CARRON
«Stupeur» et «profonde déception»,
voilà les premiers mots qui viennent à
la bouche de Léo Parquet. Le président
de Saxon n'a pas encore digéré la déci-
sion du Conseil fédéral de prolonger
jusqu'en 2009 le moratoire touchant les
P'ÏCinOC mmmwÊ L̂\mMÊmwm\\\ ^mU *E*faH *1̂ *********F i******V >

casino de Crans-Montana), alors même |". 'J5¥^''~" ~~~> ~"TTir
que par le passé il a été clairement dé- JjâSSiaj*,».. j fj -i—=* . JŜ 7.77:7 ~ «̂ 7 . -——M — - , _^__^montré l 'intérêt pour Saxon et tout le ¦"l'js
canton du Valais de disposer sur son ter- L̂m_m_is__
ritoire du premier casino de Suisse ro- - 
mande et du troisième de Suisse. Au ni- Pour le président Léo Parquet, la réouverture du Casino aurait permis à la commune
veau de la commune, ce sont de multi- de consolider une assise financière saine et à toute la région de bénéficier de ce
pies emplois qui auraient pu être créés, complément de développement, HOFMANN
avec les effets induits très importants
pour l'économie locale.»

surface de 50 000 m2 environ pourrait quelque 23 millions de chiffre d'affaires
Une résidence médicalisée? Pour ainsi être mise à disposition d'un annuel. Fin 2004, la Société anonyme
Saxon, ce nouveau report est d'autant groupe d'investisseurs à des conditions d'exploitation du casino de Saxon
plus dommageable que la commune annoncées comme «extrêmementfavo- (SAECS, toujours active aujourd'hui)
attendait une décision pour se déter- râbles». «La commune est prête à mettre obtenait gain de cause dans un litige
miner sur différents projets liés aux ter- ces terrains à disposition sous forme de l'opposant à l'Etat du Valais à propos
rains jouxtant le casino. droits de superficie, avec droit de cap- d'impôts excédentaires.

«Mais on ne va pas rester les bras tage aux sources, en renonçant pour une Elle percevait ainsi un montant de
croisés. Nous devons recevoir prochai- durée de 5 à 10 ans à tout rendement sur 8,51 millions. Un jackpot inespéré de
nement un rapport d'architectes sur la ces terrains.» quelque 7,7 millions pour la commune
possibilité de développer sur les terrains qui détenait à l'époque 90% des ac-
à l'entrée ouest du village un pro- Fermé depuis le 30 juin 2002. Pour tions. Une somme qui a permis notam-
gramme immobilier de résidences mé- mémoire, le casino de Saxon a dû fer- ment de réduire considérablement la
dicalisées bénéf iciant des sources d'eau mer ses portes le 30 juin 2002. La mai- dette de la Municipalité ramenée alors
chaude présentes.» Une importante son de jeux réalisait à ce moment-là de 10 à 4 millions.

annuel. Fin 2004, la Société anonyme
d'exploitation du casino de Saxon
(SAECS, toujours active aujourd'hui)
obtenait gain de cause dans un litige
l'opposant à l'Etat du Valais à propos
d'impôts excédentaires.

Elle percevait ainsi un montant de
8,51 millions. Un jackpot inespéré de
quelque 7,7 millions pour la commune
qui détenait à l'époque 90% des ac-
tions. Une somme qui a permis notam-
ment de réduire considérablement la
dette de la Municipalité ramenée alors
de 10 à 4 millions.

SEMBRANCHER FAIT ŒUVRE DE PIONNIER

Chauffage électrique
désormais interdit
Le Conseil communal de Sem-
brancher a décidé d'interdire
l'installation du chauffage élec-
trique pour toutes les nouvelles
constructions qui verront le
jour sur le territoire communal.
Une décision destinée avant
tout à promouvoir les énergies
renouvelables et à agir concrè-
tement contre la pénurie an-
noncée, à moyen terme, de
l'énergie électrique. Les expli-
cations de Hervé Emonet, chef
du service électrique de Sem-
brancher: «Nous sommes cer-
tainement la première com-
mune à édicter ce genre de me-
sure, ce qui nous a d'ailleurs
valu des félicitations de la part
du Service cantonal de l 'énergie.
Je précise que cette interdiction
ne concerne que les nouvelles

constructions. Les transforma-
tions et rénovations de bâti-
ments existants ne sont pas tou-
chées. En revanche, afin défavo-
riser l 'installation de pompes à
chaleur, celles-ci sont exonérées
de la taxe de raccordement.»
C'est à la suite d'une réflexion
sur l'utilisation de l'énergie
électrique pour le chauffage,
alors que d'autres alternatives
-pompe à chaleur, géothermie,
chauffage à bois ou à pellets...-
existent, que cette mesure a été
prise. Elle est d'autant plus in-
novante que Sembrancher pro-
duit de l'électricité: «C'est vrai
que cela peut surprendre, mais il
fallait bien que quelqu'un se
lance. Quant à l'électricité que
nous produisons, elle est valori-
sée d'une autre manière.» OR



EXDObion-
mise sur le Valais
FOIRE DE PRINTEMPS ? C'est sous le slogan «Des étoiles plein
les yeux» que la 28e édition mettra en avant les richesses de notre
canton. A découvrir du 20 au 29 avril.
NADIA ESPOSITO
Vendre le Valais aux Valaisans. C'est ce que le &*
nouveau comité de Sion-Expo a décidé pour
la 28e Foire valaisanne de printemps qui se fj mxlàÊÊÊIk%téA
déroulera sur la place des Potences du 20 au
29 avril prochain. A moins de six semaines de
l'ouverture, il a présenté hier à la presse les
nouveautés, ainsi que les grandes lignes d'un
programme axé sur les activités valaisannes.

Trois hôtes d'honneur valaisans
sur quatre

«Nous avons décidé de recentrer les lignes et
le caractère de la foire», explique Victor Glas-
sey, nouveau directeur de Sion-Expo. «A Top-
posé de la mondialisation des marchés et de la
recherche d'exotisme, nous nous sommes fixé
comme objectif la valorisation des richesses
souvent oubliées ou méconnues de notre ré-
gion, tant au niveau culturel, économique,
snnrtif nue. tnuristiaue.»

Les hôtes d'honneur de la prochaine Foire La commune de Nendaz sera cette année l'hôte d'honneur principal de Sion-Expo.
valaisanne de printemps ont donc été choisis Désormais, chaque année une commune valaisanne sera invitée, BITTEL
dans ce sens. C'est la commune de Nendaz
qui fera office d'invité principal. La commune . . ,
du Valais central dévoilera chaquejour un peu j NGIldc3Z PrJnCJPal "¦ LES NOUVEAUTÉS
de ses atouts culturels, économiques, artisa- : . * >».. ...
naux ou encore agroalimentaires. Autre invité : nOtC U IIOlI flGUr : ? Gratuité de l'entrée en semaine
d'honneur, le BSLAlptransit qui a construit et : : de 11 h à 13 h
réalisé le tunnel du Lôtschberg dans le cadre : La commune de Nendaz sera pour la pre- : 

Gratuj té de r trê . *à 1Q ans
des nouvelles lignes ferroviaires à travers les '. mière fois Invité d'honneur principal de ' H

Alpes. D'une longueur de 34,6 kilomètres, le : Sion-Expo. Fleuro n du tourisme en Valais ; &¦ Ouverture le vendredi 20 avril à 11 h
tunnel de base reliera dès le mois de décem- : centra l , cette région bénéficie d'une activité • (au lieu de 17 h) et fermeture le
bre 2007 le village de Rarogne à celui de Fruti- : artisanale , commerciale et agricole qui sera : dimanche 29 avril à 19 h
gen dans le canton de Berne. Après son inau- : mise en avant à l'occasion de la fo i re de j ' 

sunnlémentaires et
euration en iuin orochain ce tunnel ferro- : printemps. Chaque jour , des animations se- : ^ *"'̂ ^ u« ^iobuppieriitsNidirebeigurduon en juin procnain, ce tunnel îerro P I- M J • bus navettes depuis e centre de Sionviaire à grande vitesse constituera, hormis ce- • ront mises sur pied afin de faire découvrir . p

lui du Simplon, la première liaison nord-sud : ou redécouvrir aux visiteurs les richesses ] •»- Espace «Marché»
rapide à travers les Alpes. : de cette commune très représentative de la :P P 

i diversité du Valais. «Nous sommes très :? Espace «Ferme pédagogique»
Des grands aux petits trains .: fiers d'avoir été invités par le comité de à I extérieur, sur 1300 m

Aux côtés de Nendaz et de BSL Alptransit, • Sion-Expo», explique Jacky Bourban , 
un troisième invité valaisan fera l'honneur de : conseiller communal nendard et président :
sa présence: la Fondation suisse des trains mi- : du groupe de travail pour la foire. «Nous al- ; SION-EXPO C'EST AUSSI
niatures. Cette nouvelle fondation (n.d.l.r.: • Ions d'une part en prof iter pour présenter •
elle a été inaugurée le 25 janvier) qui a son : au public les diff érentes f acettes de notre : ? Une société anonyme fondée en
siège à Crans-Montana, présentera lors de la : commune et d'autre part contribuer à Tani- \ 1980 qui met en place chaque
foire de printemps les différentes facettes des \ mation générale de la f oire.» Pour ce fa i re, ' année la fo i re de printemps
trains miniatures qui retracent les 150 ans : la commune investira près de 50000 : ? io 000 m2 de surface d'exposition
d'histoire des chemins de fer suisses. : francs. Quant à la journée de Nendaz , elle : et d'animation"¦ • • -. t'L U d l l l l  I IctUUI I

Enfin , seul hôte d honneur non valaisan, ' est prévue pour le dimanche 22 avril. «Les '
la première ferme psychopédagogique fri- : diff érentes sociétés, les f anf ares et les au- : ? 160 exposants
bourgeoise La Licorne Bleue sera recréée à : torités déf ileront à travers l'ouest de la ville ; ? 50 000 visiteurs en 2006l'extérieur de la foire sur un espace de 1300 m2 [ de Sion jusqu 'à la place des Potences, f in- '
avec de nombreuses activités pour les enfants. : vite donc tous les Nendards et surtout ceux : ? Des journées à thèmes (journée des
Plusieurs espèces d'animaux, dont certaines • de l'extérieur à venir se joindre à nous du- • hôtes d'honneur , des aînés, des
sont protégées en Suisse, seront présentes du- : rant cette journée ainsi que pendant les dix '¦ rencontres économiques , de la
rant dix jours sur la place des Potences. : autres de cette f oire de printemps.» NE : famille , des enfants , des sports...)

CONFÉRENCE À SION ET PÈLERINAGE AU GRAND-SAINT-BERNARD

Patrick Gabarrou conduira la cordée
XAVIER PILLIEZ ttée gratinte), intititfée «Cervin, [ ; J 1
Patrick Gabarrou est un de ces rêve de gamin», organisée par - !/
grands amants de la montagne. Samuel Schùpbach du bureau
Alpiniste boulimique, le Fran- des guides sédunois Snowrock.
çais, notamment un des piliers Et comme la passion des
de l'association Mountain Wil- sommets ne se révèle pleine-
derness, comptabilise au ment qu'au cœur de l'Alpe, Pa-
moins 250 premières dans les trick Gabarrou emmènera éga-
Alpes et ailleurs, dont la Direc- lement une cordée de jeunes en
tissimedu nez deZmutt auCer- pèlerinage à l'hospice du

L'alpiniste
français Patrick
Gabarrou sera à
Sion pour une
conférence ce
vendredi et
emmènera des
jeunes en
pèlerinage
au Grand-Saint-
Bernard
ce week-end. LDD

vin n'est pas la moins réputée. Il Grand-Saint-Bernard samedi
sera ce vendredi 16 mars à et dimanche. Animateur pasto-
l'aula du collège de la Planta, rai et guide de montagne, Sa-
dès 20hl5, pour échanger sur muel Schùpbach aurait-il pu
sa passion de la montagne. Une rêver à un meilleur leader pour
conférence-multimédia (en- cette nouvelle édition du fa-

meux «pelé»?
L'événement est d'autant

plus exceptionnel que l'alpi-
niste français revient à peine
d'un grave accident de monta-
gne qui aurait pu lui coûter la
vie. Le 6 février dernier, alors
qu'il grimpait dans le val de Co-
gne, en Italie, il a fait une mau-
vaise chute. Verdict de son pre-
mier accident en montagne en
trente-cinq ans de pratique:
huit côtes cassées en plusieurs

PUBLICITÉ

à nouveau un sentier quiendroits, fracture des apophy-
ses de quatre vertèbres au ni-
veau des lombaires, et le foie
touché par deux côtes brisées.
«fe suis passé à deux doigts du
fauteuil», écrit-il dans son très
beau récit «Ma que botta!» qui
détaille cette journée aigre-
douce. «...Alors que mon corps
revient peu à peu à la santé et
déjà f rémit en moi l 'idée de sui-

monte doucement à travers la
forêt et me mène, une fois en-
core, vers la vision éblouie du
monde de l'altitude.» Comme
une lettre d'un amant à sa
montagne.

Inscriptions pour le pèlerinage au
Grand-Saint-Bernard auprès de Samuel
Schùpbach au 0273066838.

Le Nouvelliste
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TÉMOIGNAGE Eliane Beytrison
revient d'un long séjour dans

avec la communauté artistique
de Palestine.

V

la bande de Gaza. Peintre
installée à Genève, elle a
développé des liens d'amitié

VÉRONIQUE RIBORDY

«Mare nostrum, mater nostra»,
disaient les Romains. Eliane
Beytrison pourrait reprendre
cette maxime à son compte. De
l'Espagne à l'Egypte, de l'Italie à
la Palestine, de Palerme à Da- des projets. Les peintres, même
mas, elle peint une cartogra- talentueux, ne peuvent exposer
phie sans frontière et redonne à à l'étranger, puisqu'ils ne sont
la Méditerranée cette unité que jamais sûrs de sortir ou de faire
le XXe siècle ne veut plus voir.

Depuis 1999, cette peintre
d'origine valaisanne installée à
Genève fait de longs séjours à
Gaza. Comme Jean Genêt avant
elle, elle reconnaît aux Palesti-
niens cette capacité à aimer la
vie, et à la faire aimer. Son der-
nier séjour a duré trois mois,
pendant lesquels elle a renforcé
ses liens avec la Palestine et les
artistes palestiniens. Plutôt que
de peindre en atelier, elle a pré-
féré parcourir le territoire et
prendre des photographies,
beaucoup de photographies.
Une manière de fixer les cho-
ses, de cultiver la mémoire, de
ne pas oublier, mais aussi une
base de travail pour peindre à
son retour en Suisse. Parce que
quand on détruit une ville, que
ce soit Bagdad ou Gaza, on lui
enlève sa mémoire.

«Délire sécuritaire»
Elle est désormais comme

chez elle sur cette bande de
Gaza, «un territoire qui irait de
Martigny à Sierre, sur huit kilo-
mètres de large et où vivent 1,5
million de personnes dans des
frontières fermées. Un pays avec
une vraie culture, encore vi-
vante». Un pays qui pâtit du
«bouclage» de l'Occident. Elle y
a trouvé, elle, des peintres qui
partagent les mêmes préoccu-
pations: «Ils dédramatisent et
redonnent de la vigueur à l'acte
de peindre, qui est ici aseptisé».

A Gaza, tous les jours se res-
semblent , dit-elle. Et en même
temps, tout bouge tout le
temps. Les gens se déplacent
constamment, dans une
grande proximité, aussi bien
géographique qu'affective. De-
puis un an, Gaza connaît des
problèmes de nourriture, de
médicaments, d'eau douce,
d'électricité, «les gens ne tou-
chent p lus de salaire depuis p lus
d'un an à cause de la décision
arbitraire internationale de
stopper l'aide aux Palestiniens

dès les résultats des élections dé-
mocratiques qui ont porté le
Hamas au pouvoir. C'est un vrai
délire sécuritaire».

Et le vrai problème est là.
Dans l'impossibilité de faire

sortir leurs œuvres. Malgré
tout, les amis d'Eliane exercent
volontiers un humour noir et
roboratif. Ils trouvent aux rui-
nes du port de Gaza de la
beauté, aux coupures d'électri-
cité, du romantisme et à l'Occi-
dent, un singulier manque de
chaleur humaine.

Aller et venir en liberté
Certains d'entre eux sont

venus en Valais et à Genève en
2005, pour deux expositions or-
ganisées par Eliane: «Ils sont re-
partis convaincus que notre vie
n'est ni facile, ni belle. Ils ont
compris aussi à quel poin t ils
sont liés à leur culture, à leur
communauté. Leur envie, c'est
de pouvoir aller et venir en li-
berté» Elle veut continuer de
faire le lien et de témoigner. En
amenant des bouts d'ici là bas,
par exemple les catalogues de
peinture donnés par Léonard
Gianadda et Jean-Michel Gard
aux jeunes peintres de Gaza.
Mais aussi en faisant connaître
le travail des peintres de là-bas
à l'extérieur. Comme en 2005, la
ville de Genève s'est à nouveau
adressée à elle pour organiser
une exposition dans le cadre
des manifestations autour de
l'archéologie à Gaza qui démar-
rent fin avril au Musée d'art et
d'histoire. Eliane ne veut pas at-
tendre que les rapports entre la
Palestine et le monde se nor-
malisent pour aller peindre à
Gaza: «Chez nous, il y a toutes
les facilités techniques, mais les
choses sont anémiques, sans
contenu». Là-bas, elle a re-
trouvé le même rapport viscé-
ral au lieu qu'elle avait déjà
trouvé à Florence, au temps de
ses études à l'Académie des
beaux-arts. Mais Gaza lui a
donné, plus encore que Flo-
rence, un sentiment d'apparte-
nance: «Quand tu es réfugié
dans ton propre pays, tu vis
dans l'urgence. Tout est à vif.
C'est ça qui m'intéresse».

Eliane à Gaza en 2000 sous l'objectif du photographe valaisan Gilbert
Vogt: «La peinture a un rôle de mémoire», GILBERT VOGT

ragments

«La peinture, c'est des bouts de vie», ici une vue du Caire, une
peinture d'Eliane Beytrison. LDD

Cette exposition aurait dû avoir
lieu avant Noël. Mais Eliane Bey-
trison a préféré rester à Gaza.
Ce n'est donc que ces jours que
Suzanne Bolli peut montrer les
peintures de cette art iste qu'elle
suit depuis ses débuts floren-
tins.
La peinture d'Eliane Beytrison
est désormais fortement mar-
quée par les ruines de Gaza.
Chaque tableau est comme un
bout de mur, gratté, érodé, pres-
que effacé. Les bruns, les noirs,
les rouilles forment une calligra-
phie puissante, à la limite de
l'abstraction. Des fantômes de
ville surgissent, carcasses noi-
res et tordues sur un ciel ab-
sent. On reconnaît les réservoirs
d'eau de Gaza, mais aussi le
port d'Alexandrie ou les villes

d'un territoire

d'Espagne, ces lieux qu'Eliane
affectionne, tout autour de la
Méditerranée.

Parterre, une mosaïque de
peinture sur papier, où éclate
enfin la couleur, du bleu au
jaune. Détail après détail, Eliane
Beytrison reconstruit ce terri-
toire de Palestine, se fiant à ses
impressions visuelles et à
l'abondant matériel photogra-
phique collecté sur place, VR

Pour voir ses peintures, Galerie de la
Grande-Fontaine, rue de Savièse, Sion,
jusqu 'au 23 mars, du mercredi au sa-
medi. Pour les artistes palestiniens de
Gaza, presque tous nés dans des camps
de réfugiés dans les années 70, voir «Ar-
tistes palestiniens», Catalogue du Ma-
noir de la ville de Martigny n° 84,2005
ou le site www.palestine-art.com

au romantisme
Des Lumières

Théodore Géricault, «Le cortège de Silène», 1817, lavis et
gouache blanche sur papier brun, SP MUSéE JENISCH

Le Musée Jenish à Vevey propose à partir de vendredi
«Entre lumière et romantisme», une exposition consa-
crée ax plus belles œuvres de la seconde moitié du
XVIIIe et du début du XIXe siècle en partenariat avec le
Musée des Beaux-Arts d'Orléans.
Son titre évoque à juste titre le changement d'une épo-
que. A ce moment l'art connaît une période de crise et
de remise en question profondes qui, du néoclassi-
cisme au romantisme, suscite l'apparition de nouveaux
courants artistiques. En réponse à la rationalisation des
formes, aux codifications rigoureuses et à l'hégémonie
de la ligne pure, le romantisme privilégie l'individu et sa
sensibilité. Le premier jet, l'improvisation et l'affirma-
tion de la personnalité deviennent les moteurs légiti-
mes de l'élaboration d'une œuvre. Géricault et Dela-
crois sont en France, les deux grandes figures de ce
mouvement qui redéfinira de façon radicale l'échelle
des valeurs esthétiques. L'exposition rassemble une
centaine d'œuvres allant de chef-d'œuvre très connus,
des feuilles de premières importances inédites à des
dessins d'artistes peu étudiés.
David, Géricault, Girodet, Philippe-Auguste Hennequin,
Ingres, le Tessinois Julien de Parme, Jean-Baptiste Re-
gnault, autant d'artistes qui restituent le souffle épique
ou la fusion amoureuse, qui immortalisent la franche
amitié d'un visage ou entraînent le spectateur dans une
sarabande bachique, DC/C

Musée Jenisch à Vevey, Av.de la Gare 2, du 16 mars au 17 juin. Mardi à
dimanche de 11 h à 17 h 30. Ouvert les lundis fériés, www.museeje-
nisch.ch

Au fil des pas

Au-dessus de Sapinhaut sur
Saxon, avril 1998. G LAURENT

rieur d'une farce de vache dans la combe de l'A (val
d'Entremont), l'ami protecteur de la faune tenant un pi-
pit spioncelle aux Planards (Val d'Entremont) ou le
poète rencontrant le printemps couché auprès de l'hé-
patique à trois lobes.
Au fil des pages on rencontre aussi inconnus et célébri-
tés. Dans le val d'Ayas son ami berger Pierre Brusso, au
chalet des Vernys son cher ami et collaborateur Henri
Marin, dans la plaine, Peter Bodenmann et Ruth Drei-
fuss lors de la remise du Prix Schiller au palais du gou-
venement. Terminons à rebours avec la préface de Pas-
cal Thurre citant Léo Ferré: «C'est la marge qui tient le
livre». Le portrait de Chappaz par cette marge, la
bande, apporte, s'il le fallait encore, une plus grande
part de naturel à l'écrivain. L'homme dans son plus bel
élément, la nature.
«Maurice Chappaz, le marcheur au fil des mots». Jacques Darbellay
textes) et Georges Laurent (photos), éd.Porte-Plumes.

Partir avec Ma.urice
Chappaz, depuis l'ab-
baye du Châble, et le sui-
vre, ou plutôt l'accompa-
gner. Parce que c'est une
histoire d'amitié qui se
lit entre les photogra-
phies de Georges Lau-
rent et le texte de Jac-
ques Darbellay. Depuis
une vingtaine d'années,
les deux auteurs parcou-
rent la montagne avec
l'écrivain, complices de
ses réflexions sur la vie,
de son rêve d'un monde
intact. Au fil des images,
le portrait de Maurice
Chappaz se dessine, tout
de finesse. Le gamin

de - pi

http://www.palestine-art.com
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a Kussie

ausanne
EXPOSITION La collection de
PArtbrut présente la première
grande rétrospective du Russe
Aleksander Lobanov.

Quasiment illettré, retranché L'artiste a aussi confec-
du monde, privé d'affection, tionné et peint des fusils et ca-
Aleksander Lobanov (1924- dres grandeur nature sur du
2003) a su sublimer sa tragédie, carton fort. Ses dernières ceu-
explique le musée. Il a recons-
truit son identité par la voie
symbolique en réalisant plu-
sieurs centaines de créations
qui font de lui le plus important
auteur d'Art brut russe.

L'œuvre présentée à Lau-
sanne est celle d'un homme
qui a connu un enchaînement
de drames dans son enfance et
sa jeunesse. A 23 ans, il a déjà
fait l'expérience de la maladie
(il est sourd et muet suite à une
méningite), de l'exil, du deuil et
de l'internement psychiatri-
que.

Influencé par l'idéologie
soviétique

La majorité des œuvres
d'Aleksander Lobanov sont des
autoportraits, influencés par
l'idéologie soviétique. Il se met
en scène le visage glabre et le
crâne invariablement couvert
d'une coiffure, tenant une
armé à feu. Au verso figure Sta-
line, son double ou jumeau.

carton fort. Ses dernières œu- Sk!'^?5^3vres sont plus ludiques: des fu- \\%i\ _̂_wsils et des lapins à profusion 0*1̂
dans une nature sereine et gaie. ^b^^Lui-même se fond dans ce
monde. -. '. "

Les peintures, dessins, pho- tSSfffffW^
tographies et photomontages Aleksander Lobanov, sans 1
présentés au Musée de l'art 29,9 x 42 cm. OLIVIER LAFFELY.
brut proviennent pour la plu- 
part de la Collection Inye à Ia-
roslavl. Une importante mono-
graphie et deux courts métra-
ges accompagnent l'exposi-
tion. ATS

ErasraHg ^^ WwBÈsr,
Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h, BW ¦¦ •,cîN ÏÊt
y compris les jours fériés , ainsi que les Bfe7- Tj ÂW
lundis de Pâques et Pentecôte. Entrée ^CV*"-"*JIgratuite le premier samedi du mois. ¦PW*?»"»0̂ »*'

Aleksander Lobanov, sans titre,
s.d., encre, crayon de couleur et
feutre sur papier 30 x 42 cm.
OLIVIER LAFFELY.COLLECTION

INYE. IAROSLAVL. RUSSIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

îore.

JEU N0 691
Horizontalement: 1. Entraîne doucement, mais sûrement. 2. Vue les
yeux fermés. Consommai de l'énergie. 3. Limes, limettes et bergamo-
tes. A la mode. 4. Désignait la zone externe du globe terrestre. Bien en-
touré. 5. Le cœur en joie. Revenue avant de passer à table. 6. Pas gra-
cieuse du tout. 7. Affa ires locales. Sens du beau. Mis pour lui. 8. L'un est
grêle, l'autre est gros. 9. Ville du Maroc. Il a reçu des fleurs pour sa Rose.
10. Tira i de l'enveloppe. Parfois personnel.
Verticalement: 1. Le meilleur du cochon? Equivaut à un carton rouge.
2. Elles étaient dans l'armée romaine. Suffisant à l'oreille. 3. Graminée
dangereuse pour les céréales. Déesse marine dans la mytho grecque.
4. Sans personne à qui se confier. Formation militaire. 5. Fils aîné de
Moïse. Quand les sorties sont plus importantes que les entrées. 6. Aura
l'oreille musicale. 7. Centres culturels. 8. Chef d'escale. Coup de feu
dans le ventre. 9. Elle n'atteint pas la moyenne. Femelle de chien de
chasse. 10. Appeler les fidèles à la prière. Refus total.
SOLUTIONS DU N° 690
Horizontalement: 1. Indécision. 2. Nautiles. 3. Virago. Ava. 4. Ive. Utérin. 5. Terrées.
TD. 6. As. Store. 7, Ida. Emir. 8. Illustrent. 9. Ou. Lee. Tea. 10. Néfastes.
Verticalement: 1. Invitation. 2. Naïves. Lue. 3. Durer. 11.4. Eta. Radula. 5. Ciguë. Ases.
6. Ilotes. Têt. 7. Se. Ester. 8. Isar. Omets. 9. Vitrine. 10. Neandertal.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS DENTISTES

Centrale cantonale des appels

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

B' M¦] F F.TJI -J-lil J-J j  ¦ V. M -m* u^' J^ÎU*., onaoïais , u<_44aD JUJU.iMHl ir.W lyl'll-l-lii iW Sage-femme à domicile:
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 079 578 92 29.
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener, SOS racisme: 0800554443.
Général-Guisan 12,027 455 1129. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du gnv- Monthey, 0273227358; Fully
Centre, 027 48128 28. 0277463616.
P- i o i n .  1-i i -m -in Garde d'enfants malades à domicile,Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-2 h. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
™ ™ « « ' me ' ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24027 32352 58. . Q277232030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, Allaitement: Ligue la Lèche,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37, si non-rép. 027
346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-

144 rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
117 72289 89. Groupe des dépann. de Marti-
U8 gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
i A A  dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-m nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16

16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,

027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

TAIRE

Le Nouvelliste
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tin tira LUI
7.00 te journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Sous le soleil. 2 épisodes. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque
Un pur et simple meurtre.
Jessica retourne en Pennsylvanie
pour affaires. Elle retrouve son ami
Reuben Stoltz, qui souffre d'être
rejeté par la communauté Amish
dont il est originaire.
15.10 Tandem de choc
16.00 La Vie avant tout
Amnésie.
16.45 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le procès.

21.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. 18 et
19/23.VM.
2 épisodes.
«A l'état brut». Les agents
interviennent sur le parking
d'un casino où un joueur a été
retrouvé assassiné. - 22h10:
«Le dernier mot».
23.00 Les Experts, Miami. Les vices
de Miami. 23.45 Le journal. 0.00
NYPD Blue. Mort lente.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.15 tsrinfo. 9.25 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. A Lenze-
rheide (Suisse). Commentaires:
Marc Brugger. 10.25 Santé. 12.25
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct. A
Lenzerheide (Suisse). Commen-
taires: Marc Brugger. 13.20 Le jour-
nal. 13.50 tsrinfo. 14.00 Zavévu.
14.25 Gloups ! Je suis un poisson.
Film. Animation. Dan. 2000. Réal.:
Stefan Fjeldmark et Michael Hegner.
11,15.
15.40 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Summerland
Premiers flirts.
18.05 Malcolm
La fièvre de l'argent.
18.30 Everwood
Eaux troubles.
19.15 Kaamelott
Arthur Sensei.
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass

22.25 Sport dernière.
22.45 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 1 heure.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.45 C mon jeu. 0.00 Passe-moi
les jumelles (câble et satellite). 1.00
Le journal (câble et satellite). 1.50
tsrinfo (câble et satellite).

6.00 Teddy et Annie. 6.15 Nanook.
6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack tente de persuader Brad de
fa ire soigner Ashley par des profes-
sionnels.
14.40 Péril imminent
Film TV. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
Christian Bonnet. 1 h 55.
Pour venir en aide à l'une de ses
élèves, un avocat, qui n'a plus
plaidé depuis trois ans, enquête sur
l'internement forcé d'une femme
dans un asile.
16.35 7 à la maison
La roue tourne. (1/2).
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune 18.45 On a tout essayé 18.35 19/20
19.50 On a tous nos rêves 19.50 Samantha oups ! 20.10 Tout le sport
20.00 Journal

23.15 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2005.11
et 12/22.
2 épisodes inédits.
«A bout de nerfs». Alors qu'il
tente de se passer de Vicodine
pendant une semaine, le doc-
teur House doit trouver une
explication aux saignements
continus d'un adolescent. -
OhOO: «Rencontre sportive».
0.50 Affaires non classées.

20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.30 L'arène de France 22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.55 Missing, Disparus
Magazine. Société. Présenta- 3. sans laisser
tion: Stéphane Bern. 2 h 15. 23.25 Ce soir ou jamais de trace
Deux camps, constitués de per- Magazine. Culturel. Présenta- r̂ -fe p0|jcj ere Can 2003
sonnalités médiatiques ou tion: Frédéric Taddeï. En direct. 3 épisodes
issues de la société civile, s'af- 1 h 15. iii n„7r j„ _,,._„„ n„ ~:
frontent sous l'arbitrage de Frédéric Taddeï propose une «ff ''I f5  ̂mariage» Un ami
Stéphane Bern et sous l'oeil plongée dans l'actualité cultu- d Enc «eynard s apprête a •,
d'un invité vedette. relie, avant et après le journal convoler. - 23h40: «Une drôle
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des du soir. d affaire». - 0h40: «La dernière
mots de minuit. 2.40 Emissions reli- 0.40 NYPD Blue. Hors jeu. 1.35 Plus chance».
gieuses. belle la vie. 2.00 Soir 3. 1.25 L'alternative live.

21.35 Zoom Europa. 22.20 Le des-
sous des cartes.
22.35 Royal Sun
Film. Comédie dramatique.
Dan. 2005. RéaL: Thomas Vil-
lum Jensen.1h25.VOST.
Avec: Nikolaj Lie Kaas, Birthe
Neumann, Thomas Bo Larsen.
A plus de trente ans, Tommy vit
encore chez ses parents.
0.00 Arte info. 0.10 Court-circuit
1.00 Un héros très discret. Film

TVSMONDE

Eurosoort

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Bleu bazar. 11.05 Paul et Vir-
ginie. 11.35 Etapes gourmandes.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.30 La Maison du canal. Rim TV.
16.15 TVSMONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Terrorismes. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 TVSMONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La liste noire du commissaire.
22.00 TVSMONDE, le journal.
22.15 Maître Da Costa. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 2.20 A cran,
deux ans après. FilmTV.

9.30 Descente messieurs. Sport.
11.30 Manchester United/Le Onze
UEFA. Sport. 12.30 Descente
dames. Sport. 14.00 Paris - Nice.
Sport. 16.30 Tirreno-Adriatico.
Sport. 17.00 Match pour la 3e
place. Sport. 17.30 Finale. Sport.
19.30 Tournoi féminin d'Indian
Wells (Californie). Sport. 21.15
Open de Palm Harbor (Floride).
Sport. 22.15 Masters de Singapour.
Sport.

CANAL+
8.45 Fanfan la Tulipe. Film. 10.20
Ça Cartoon. 10.25 Tex Avery. 10.35
NBA Time. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Canaille+. 14.15 Ça Cartoon. 15.00
How I Met Your Mother. 15.25 Le
secret de la crinière des lions. 15.50
S.A.V des émissions. 15.55 Un tic-
ket pour l'espace. Film. 17.25 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
17.35 Desperate Housewives.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT

L'essentiel des autres programmes

RTL 9

de Canal+(C). 19.10 Best of «Le
grand journal de Canal+»(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Best of «Le
grand journal, la suite»(C). 20.50
Les Bienfaits de la colère. Film.
22.45 Ne dites pas à ma mère....
23.45 Layer Cake. Film. 1.25 Vero-
nica Guerin. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Tètes
Brûlées. 13.45 True Heart. FilmTV.
15.30 Coroner Da Vinci. 16.20
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Le Corne Back» . 20.45
Ma vie est une comédie. Film.
22.30 Audrey Rose. Film.

Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00
Détective Conan. 2 épisodes. 14.50
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 16.00 Billy et Mandy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Poster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy. 19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu ?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Drugstore Cowboy. Film.
Comédie dramatique. EU. 1989.
Réal.: Gus Van Sant. 1h45. VM.
22.30 Le Temps d'un week-end.
Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Martin Brest.

TMC
11.35 Ma maison mes projets.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Rose-
mary & Thyme. 13.40 TMC Météo.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Commissariat Bas-
tille. FilmTV. 16.40 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 19.35
Alerte Cobra. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Miss Marple. 22.20 Hercule
Poirot. 23.20 Hercule Poirot. Film
TV. 1.00 TMC Météo.

Planète
12.35 Extrêmement sauvages.
13.05 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.35 Planète pub 2. 14.00
Bala, ami des chimpanzés. 14.55
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 15.50 Extrêmement sauvages.
16.20 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub. 20.15 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 20.45 Le monde selon
Google. 21.45 Nom de code, Linux.
22.40 La haine.com, ou dérive sur
le net. 23.30 Faites entrer l'accusé.

TCMS
9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un sinqe. 11.10

TSI
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Prima ti sposo poi ti rovino.
Film. 22.40 Estrazione dei lotto
svizzero a numeri. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 Me Doc. 23.55
Law and Order: Criminal Intent.

I»ri
15.30 Tiere der Welt. 15.50 Glanz
& Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.30 Kino aktuell.
23.45 Taaesschau.

france 
 ̂

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.15 10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A. Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
10.45 Motus. Motus junior. 11.15 bien sûr. Blanc-manger à la noix de
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les coco, gelée à la menthe et fruits,
p'tits z'amours. 12.00 Tout le Invité: David Frémondière. 11.40
monde veut prendre sa place. 12.50 12/13. 13.00 30 millions d'amis col-
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00 lector.
Toute une histoire. y 3,50 Inspecteur Derrick
15.05 Un cas pour deux Au bord du gouffre.
Le prince et la danseuse. 1455 Everwood
16.10 Rex 2 épisodes.
Le nouveau. (2/2). t 6 30 Summer Bay
Un trafiquant d armes, interroge Le choix de F]
sur ses activités, se montre prêt à , 7 _- -, . _ -orcierfournir des informations capitales } /'u" c est Pas sorcier

sur certains de ses contacts. La Photo numérique: les sorciers
17 ne i "hl prennent une bonne resolution.
„"„ cfJ!!L„„„ 17.25 Un livre, un jour17.40 Sudokooo ((Un jour comme ce|uki J_ de Peter
17.50 Urgences stamm (Christian Bourgois).
Nuageux avec des risques d'averse. -17 35 nos chiffresLes mauvaises conditions météoro- " . . i.»**.-*.
logiques provoquent de nombreux lenres
accidents, la pluie rendant la visibi- 18.05 Questions
lité sur les routes exécrable. pour un champion

AKlî HHIMMUIH

Mezzo
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Unser Bauemhof, Familien auf dem
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Land. 17.30 Unter uns. 18.00
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Tùrkisch aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
fùr Anfânger. 19.20 Das Quiz mit ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Teenager ausser Kontrolle, Letzter
Tagesschau. 20.15 Meine Mutter Ausweg Wilder Westen. 21.15
tanzend. Film TV. 21.45 ARD-exIu- Umzug in ein neues Leben. 22.15
siv. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Stem TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
Wetter. 22.45 Harald Schmidt. 0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
23.15 Komisches Deutschland. CSI, Miami. 1.25 Law & Order.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Der TVE

^hTi «umi Ĵn'l'iJhJMn" ".OO Telediario Ta Edicion. 15.45schau. 1.35 Letzter Stop Nashville. ... 
tiempQ „ 5() pje , de otofiQ

-.-.L- 16-30 Floricienta. 17.30 Leonart.
ZRF; 18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- exterior. 18.35 Espafia directo.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- pianista. FilmTV. 23.15 En portada.
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 0.00 59 Segundos. 1.00 Hora cero.
Bayer Leverkusen (AII)ZLens (Fra). RTPSport. Football. Coupe de l'UEFA. 8e ,-„„ „ • **T u*. <-
de finale retour. En direct. Commen- r5/0

? °
s /'«s tambem choram.

taires: Bêla Réthy. 20.45 Werder f
15-4,5 D

f
l0 da ^Ç3- J6;

00 P°r-
Brême (All)/Celta Vigo (Esp). Sport. "S*,1 no CoIa

.̂ °.18"15 No,lc'as
f
da

Football. Coupe de l'UEFA. 8e de ^ira. J8* 3.0 TT J" ™™finale retour. En direct. Commen- l9-.00 Portu9al l™ tTi 
2°°?taires: Thomas Wark. 22.45 Aben- ™o por amor 21.00 Telejornal.

teuer Wissen. 23.15 Versessen auf 220° E™ LeP0
T
rta9em- 22.15 Pros e

Essen. 0.00 Heute nacht. 0.15 contras. 0.30 Timor contacto.
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 0.20 RA" 1
Der Prinz von Bel Air. Rim TV. 1.55 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Heute. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00

CUIR Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
15.00 Planet Wissen. 16.00 "f 0 **™*?*9- Filr\ ""
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?. ™ M

23;2° f°nT
a a Porta' ?"

18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- ™1;Notte- J*20 IS1»
0"6™' ?

formationen von der Stuttgarter Che tempo fa. 130 Appuntamento
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- al cmema - 1 "35 Sottovoce.
cent Klink. 18.45 Landesschau. RAI 2
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
20.15 Sùdwest extra. 21.45 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
Aktuell. 22.00 Die Besten im Sud- 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
westen. 22.30 Auslandsreporter. 19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
23.00 James Bond 007, In tôdlicher Awocati in divisa. 20.00 Classici
Mission. Film. 1.00 Leben live. Disney. 20.15 Tom & Jerrv. 20.30

TG2. 20.55 10 minuti. 21.05
Donne. 23.30 TG2. 23.40 Stile
Libero Max. 1.15 TG Parlamento.

15.30 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. 15.45 Les couleurs de l'or-
chestre. 16.15 L'Orchestre d'Oscar.
16.45 Concerts for Peace. Concert.
18.05 Symphonie n°3 de Johannes
Brahms. Concert.' 18.50 Inter-
mezzo. Concert. 19.00 Sur la route
avec Lonnie Liston Smith. 20.00
Séquences classic. 20.45 Voyage
musical en Autriche. 21.45 Sympho-
nie n°41, dite «Jupiter» . Concert.
22.25 Adagio de Mozart. Concert.
22.45 Ibrahim Ferrer à Juan 2003.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Allein unter Bauern. 21.15 GSG 9.
22.15 The Unit : Eine Frage der
Ehre. 23.15 SK Kolsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Bewegte
Manner. 1.15 Quiz Night.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 .Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50
Malcolm. 2 épisodes inédits. 12.50
Le12.50/Météo.
13.10 La Star

de la famille
La star fait son numéro.
13.35 Brasier
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Arnaud Sélignac. 1 h45.
15.20 Les Bonheurs

de Sophie
2 épisodes inédits.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Concours de salsa.
18.55 Veronica Mars
KaneetAbel.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait la technique du
câlin.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

CANAL 9
0.00 - 3.00 Grand Conseil, rediffusion
5.00 - 8.00 Toutes les demi-heures,
nouvelle diffusion des émissions du
mardi soir 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
11.55 Le petit conseil 12.00,
12.30,13.00,13.30 Nouvelle diffusion
des émissions du mardi soir 17.55 Le
fietit conseil 18.00 Le journal et
a météo 18.15 Emission spéciale

Caprices Festival 2007 18.30 -
21.00 Toutes les demi-heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir
20.55 Le petit conseil 21.00 Grand
Conseil, rediffusion. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france (?
6.44 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. Sophie défie les Miss. 9.15
Silence, ça pousse!. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
11.05 Mondes et merveilles. Invité:
Gilles Azzo Pardi, écrivain et psycho-
logue. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.50 Nature en furie. Les éruptions
volcaniques. 15.45 Traditions et
saveurs. La Scandinavie. 16.40 Stu-
dio 5. Les Wriggles: «Les Papillons».
16.45 Une saison chez les ours. Les
beaux jours. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Elephas maximus. Des dieux
et des éléphants. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. Lettonie, Lituanie et
Estonie. A la découverte de trois
lieux emblématiques des pays balte:
Riga, capitale lettone, la Colline aux
croix en Lituanie et Tallinn, en Esto-
nie.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
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'ile 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
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 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'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Joumal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga



Le Nouvelliste

/A la rencontre
de la poésie
francophone

JEAN-MARC
THEYTAZ
Rassem-
bler et pu-
blier l'es-
sentiel de
la produc-
tion poéti-
que de lan-
gue fran-
çaise pa-

rue au cours de l'année écoulée,
voilà le défi et une tradition reprise
depuis 2006 par les Editions Se-
ghers.

Célèbres ou méconnus, adulés
ou moins attendus, 125 poètes
sont ainsi publiés dans le même
ouvrage, avec une multiplicité et
une diversité de formes et de
fonds, de techniques et de façons
de faire, de rimes et de rythmes,
d'écoles et de pratiques, de ten-
dances et d'inspirations. Un tra-
vail difficile et ardu, qui exige de la
rigueur, de la discipline, une cer-
taine forme d'ordre mais égale-
ment des coups de cœur, de la
passion pour la poésie, une envie
de découverte et un regard tou-
jours vif et curieux sur le présent.

Francophonie éblouissante. Le
millésime 2007 est placé sous le si-
gne des francophonies et fait se
rencontrer des créateurs de multi-
ples horizons: France, Belgique,
Suisse, Canada, Maghreb, Afrique
noire, Liban, Antilles, Océan in-
dien... Ce livre a été conçu, comme
le dit Claude Roy, pour ceux qui
veulent avoir «les yeux de la curio-
sité p lus grands que le ventre du sa-
voir».

Une des particularités de ce li-
vre est de s'ouvrir par exemple au
slam de Grand Corps Malade,
nouvelle forme de poésie mo-
derne, ou à la poésie des pays
créoles, qui révèle fantaisie et
création: Haïti avec les textes de
Jean Métellus, René Despestre et
Frankétienne, l'île Maurice avec
Michel Ducasse et Edouard Mau-
nick, maître de l'oralité et de la
confrérie des griots qui nous em-
mènent sur les vagues de leurs
chants et de leurs offrandes sono-
res.

Pour la Suisse on trouve Pa-
trick Amstutz, originaire de
Bienne et qui a publié deux ouvra-
ges chez Empreintes, l'un des édi-
teurs phares de la poésie en Ro-
mandie.

Le lecteur trouvera également
dans cette anthologie des textes
de Jean-Pierre Vallotton, de Ge-
nève, traducteur d'œuvres de Syl-
via Plath, Wolfgang Borchert, Ste-
venson... Cet écrivain est aussi
créateur plasticien.

Deux auteurs aussi poètes. Les
auteurs de cette anthologie sont
Patrice Delbourg, à la fois poète,
romancier, chroniqueur, journa-
liste sur France-Culture et aux
«Nouvelles Littéraires», caracté-
risé par une soif de vivre, d'ap-
prendre et une approche teintée
d'humour de l'existence au quoti-
dien. Jean-Luc Maxence défend
lui la poésie contemporaine de-
puis de longues années, lui-même
écrivain, éditeur, auteur notam-
ment d'une «Anthologie de la poé-
sie mystique contemporaine» pa-
rue aux Presses de la Renaissance
et de divers essais consacrés à
Charles de Foucaud, Antoine de
Saint-Exupéry ou Cari Gustav
Jung. Il a aussi signé un ouvrage
consacré à Jean Grosjean, un
poète majeur du XXe siècle dans la
collection «Poètes d'aujoud'hui»
de Seghers en 2004.

Deux créateurs qui ont réalisé
une anthologie toute de dyna-
misme et de fraîcheur, de valeurs
établies et de nouveautés, à dé-
couvrir aux Editions Seghers,
«L'année poétique 2007» présen-
tée par Patrice Delbourg et Jean-
Luc Maxence.

CINÉMA La sublime Gong li est la vedette du nouveau film du grand Zhang
Yimou, «La cité interdite».

Trois concours littéraires
Nombreux sont les Valaisans
amateurs de livres et d'écri-
ture. Chaque année plusieurs
ouvrages paraissent sous la
plume d'auteurs de chez nous.
Des concours sont également
organisés et des prix distribués
chaque année: voici trois d'en-
tre eux mis en place sous la
houlette de l'AVE.

> Prix de la Loterie romande.
Le concours est ouvert aux au-
teurs valaisans ayant publié un
ouvrage durant l'année 2006.
Les envois doivent parvenir en
trois exemplaires à Jean-Pierre
Giuliani, CP 518, 1920 Martigny
avant le 30 avril 2007.

Le montant du prix s'élève à
2000 francs et le jury est com-
posé de trois personnes: Jac-
ques Hermann, Alain Bagnoud
et Gaby Zryd.

¦£• Le Prix littéraire de l'Asso-
ciation valaisanne des écri-
vains est attribué à un membre

de l'AVE pour un ouvrage paru
en 2006-2007 sur un vote de
l'ensemble des membres de
l'AVE. Le montant du prix
s'élève à 1000 francs.

> Concours littéraire pour les
jeunes Valaisans. L'Association
valaisanne des écrivains orga-
nise son 32e concours littéraire
pour les jeunes; tous les étu-
diants et apprentis domiciliés
en Valais peuvent y participer
sauf les classes primaires et les
étudiants universitaires. Les
œuvres doivent appartenir aux
genres de la nouvelle, du conte
ou de la poésie. Pour les moda-
lités du concours les jeunes
peuvent s'adresser à Anne-Ma-
rie Bernhard, avenue Ritz 20,
1950 Sion, membre du jury avec
Pierrette Kirchner et Simone
Collet.

Les envois doivent etre ex-
pédiés jusqu'au 30 juin 2007 au
plus tard et les prix seront attri-
bués en novembre 2007. JMT

AUSTRALIE

Sylvester Stallone inculpé

Sylvester Stallone (photo)
risque une amende parti-
culièrement salée pour
avoir tenté d'introduire illé-
galement des flacons d'hor-
mones de croissance en
Australie, où leur usage est
strictement réglementé.

Les avocats de Stallone,
la star aujourd'hui âgée de
60 ans de la série des

«Rocky» ou encore de celle
des «Rambo», ont repré-
senté la vedette devant un
tribunal de Sydney, mardi,
où il a été inculpé pour im-
portation de substance in-
terdite. Au total, 48 flacons
de Jintropin ont été saisis
par les douanes.

Stallone et son entou-
rage avaient été interpellés
et retenus pendant plu-
sieurs heures le 16 février
dernier à l'aéroport de Syd-
ney première étape d'une
tournée promotionnelle
que devait faire «Sly» pour
son film «Rocky Balboa».
Les douanes australiennes
ont fouillé les bagages et
confisqué les flacons d'hor-
mones de croissance. Sa
chambre d'hôtel a égale-
ment été fouillée et d'autres
flacons y ont été retrouvés
et confisqués trois jours

plus tard.
Stallone et son entou-

rage ont été autorisés à
quitter l'Australie et leur
présence au tribunal n'était
pas obligatoire, mardi.

En Australie, l'hormone
humaine de croissance est
considérée comme un mé-
dicament améliorant les
performances physiques et
ne peut pas être importée
dans une licence délivrée
par l'Administration des
produits thérapeutiques.

Même s'il est peu pro-
bable que Stallone écope de
la sanction maximale, il en-
court tout de même d'une
amende de 110000 dollars
australiens (65000 euros).

L'affaire a été reportée
au 24 avril, date à laquelle
les avocats de Stallone de-
vront plaider ou non la cul-
pabilité de leur client. AP

Elle actrice, lui réalisateur, ils ont
formé pendant une décennie le cou-
ple le plus prestigieux du cinéma
asiatique, à l'écran comme dans la
vie, avant de se séparer. Puis une di-
zaine d'autres années ont passé, et
les voici à nouveau réunis pour, dit-
on, le plus gros budget de l'histoire
du cinéma chinois: «La cité inter-
dite».

Le réalisateur avait découvert
Gong Li quand elle était étudiante à
l'Académie centrale d'art dramatique
de Pékin et en avait fait, à 21 ans, l'ac-
trice principale de son premier film,
„T a crxx.rrV. rx m„™„ arx 1 QQ7 T a ThrYY«Le sorgho rouge», en 1987. Le Pyg-
malion et sa jolie comédienne al-
laient tourner ensemble six autres
films (dont «Ju Dou» ou «Epouses et
concubines»), jusqu'au dernier en
date, «Shanghai Triad» en 1995.

Us ont ensuite emprunté des che-
mins différents : Zhang Yimou a suivi
ces dernières années la mode de l'es-
thétisme («Hero») et de l'action («Le
secret des poignards volants»), Gong
Li a tourné avec Chen Kaige («Adieu
ma concubine») ou Wong Kar-wai
(«2046») et a entamé une carrière hol-
lywoodienne («Mémoires d'une gei-
sha», «Miami Vice», «Hannibal Lec-
ter: les origines du mal»).

Sous la dynastie Tang
Revoici donc l'actrice au cœur de

l'histoire de la Chine dans «La cité in-
terdite», plus précisément en l'an
928, sous la dynastie Tang. Elle y est
une impératrice qui brode des chry-
santhèmes (le titre original du film
est «Cuise of the Golden Flower», la
malédiction de la fleur dorée) et pré-
pare un sombre complot contre son
mari, l'empereur, de retour après une
longue absence.

Ce n'est pas la grande harmonie
au sein du couple et les retrouvailles
ne sont pas chaleureuses, mais «il
faut tenir son rang», dit l'empereur
(ChowYun-Fat, l'une des stars du ci-
néma de Hong-Kong).

Au milieu de ce couple déchiré,
trois fils. Qui, chacun à sa façon, lor-
gne vers le pouvoir et doit choisir le
parent qu'il déteste le moins. Et papa
et maman ont, de leur côté, leur fils
préféré.

S'ajoute à cela un poison lent
dont l'empereur fait verser quelques
gouttes, depuis des années, dans la
boisson que doit boire l'impératrice
chaque matin. Le médecin impérial

Un seul des regards de Gong Li vaut tous les effets spéciaux, LDD

et sa fille, la belle Chan - dame de
compagnie de l'impératrice et par
ailleurs fort éprise de l'un de ses fils -
sont complices de ce mauvais coup.

Bien sûr, l'impératrice, qui voit la
maladie avancer, prépare sa riposte
et sa vengeance. Tout est prévu pour
la Fête de Chong Yang, la fête des
chrysanthèmes, pour laquelle elle
promet de révéler un terrible secret
portant sur l'empereur et l'un de ses
fils...

Shakespeare made in China
Cela ressemble à du Shakespeare

made in China, mais le scénario est
un peu faiblard et Zhang Yimou a
perdu un peu de son inspiration
d'antan: comme dans son précédent
film «Le secret des poignards vo-

lants», l'action l'emporte sur l'intime
- sauf qu'ici les histoires de haine
remplacent les histoires d'amour.

Le réalisateur cependant reste un
maître dans le domaine visuel, lui qui
commença sa carrière comme direc-
teur de la photo. L'or domine dans les
décors, les costumes, le fard à pau-
pières de l'impératrice, des milliers
de figurants s'entretuent en piétinant
des milliers de chrysanthèmes, des
commandos façon ninjas surgissent
de la nuit et exécutent des figures de
combat façon «Matrix» avec sauts
dans le vide, galipettes arrière au ra-
lenti et arrêts sur image.

Même les décolletés fénriinins
sont avantageux, dans des robes très
serrées: Gong Li n'est pas en reste sur
ce plan-là, mais ses dizaines de cour-

tisanes rivalisent de charme, et no-
tamment l'actrice qui interprète
Chan, la jeune Li Man, 19 ans, que
Zhang Yimou a découverte quand
elle était étudiante à l'Académie cen-
trale d'art dramatique de Pékin (ça ne
vous rappelle rien?).

Sous les dorures et l'apparat, le
film est donc un peu creux. Heureu-
sement il y a Gong Li, plus impériale
que jamais à 41 ans, plus belle saris
maquillage, décoiffée, larme coulant
sur la joue, le soir, seule à broder dans
sa chambre.

Un seul de ses regards silencieux
vaut tous les effets spéciaux numéri-
ques, toutes les scènes de batailles
aux milliers de figurants, toutes
les dorures de tous les palais chinois.
AP
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Le conflit israélo-palesti-
nien et le respect des faits
En réponse à Bernard Attinger («Le
Nouvelliste» du 17 janvier).
Un certain nombre de pays, dont Is-
raël, ont l'arme atomique. Cela dit,
aucun de ces pays ne proclame qu'il
faut rayer de la Tene un autre Etat
donc un autre peuple. Petite diffé-
rence qui ne semble pas interpeller
M. Attinger.

Affirmer que les Arabes vivent en
paix depuis des milliers d'années en
Palestine montre une méconnais-
sance de l'histoire. Depuis l'âge de
bronze (2000-1550 av. J.-C.) sont ve-
nus s'y établir Amorites d'origine sé-
mite, les Hourrites, des Indo-Ira-
niens, puis les Habirus, un groupe
multiethnique dont une branche
était les Hébreux.

Déjà au XlIIe siècle av. J.-C. il
existe des documents égyptiens ci-
tant la présence des Hébreux dans
cette région, telle la stèle à la gloire du
pharaon Merneptah (1239-1226) et
datée de 1220 av. J.-C. qui indique:
«Israël fut  battu et n'a p lus de se-
mence.»

Au moment où les Arabes enva-
hissent la Palestine en 636, les Hé-
breux sont légèrement majoritaires
par rapport aux Grecs chrétiens ve-
nus s'y installer depuis la conquête
de la région par Alexandre le Grand.

Dans le cadre de la montée de l'is-
lamisme, certains font porter sur
l'Occident le malheur des Palesti-
niens en considérant Israël comme
l'enfant de la Shoah. Or au moment

du partage de la Palestine en 1948,
avant la venue d'une partie des survi-
vants des camps, il y avait une com-
munauté juive de 600000 âmes déjà
organisée comme un Etat de facto,
avec un Parlement, des organes gou-
vernementaux, un puissant syndicat,
un service de santé et une activité
économique florissante. A partir de
1882, la communauté juive s'est
construite dans une partie de l'Em-
pire ottoman dans le cadre des droits
historiques qui étaient la base au
XKe siècle de la morale politique. Le
mouvement sioniste y trouva sa justi-
fication comme de nombreux autres
peuples.

En ce qui concerne les réfugiés
palestiniens (720000 selon
l'UNRWA) de la guerre faite par les
Etats arabes à Israël en 1948, si une
partie a été expulsée, une plus grande
partie suivit les conseils des Etats ara-
bes qui «encouragèrent les Arabes de
Palestine à quitter temporairement
leurs demeures afin de ne pas gêner
l'avance des armées arabes». (Journal
jordanien «Filastin» du 19 mai 1949).
Le premier rninistre syrien de l'épo-
que le confirme dans ses mémoires
publiés en 1957.

Que la passion fasse ignorer les
faits ne contribue pas à favoriser la
paix.
MAURICE STROUN
(coauteur M. Harsgor, «Israël/Palestine, l'his
toire au-delà des mythes»,
Metropollis, Genève 1996).

Les larmes de cristal
A 46 ans, mon papa est parti nous luttons, plus on croit s'en-
et je me suis sentie désemparée foncer, mais non, à ce moment-
durant de longs mois, je ne sa- là nous apprenons simplement
vais plus où j'étais ni ce que je à voir le monde, la vie et nos pa-
devais faire, puis peu à peu je rents, nous les voyons autre-
me suis rendu compte qu'il fal- ment, on commence tout dou-
lait que je lui montre encore de cément à apprendre leur vie, ce
quoi j'étais capable, afin qu'il qu'ils ont vécu, comment ils
soit encore fier de moi, bien sûr ont vécu et petit à petit nous
des larmes ont coulé et un jour grandissons et l'adolescence
j' ai repensé à mon adolescence s'en va.
telle que je l'ai vécue et telle que Depuis que mon papa est
la vivent beaucoup de person- parti je voudrais dire à toutes
nés. A cet âge difficile, nous les personnes qui vivent l'ado-
doutons de tout et de rien, nos lescence aujourd'hui que les
parents, nous ne les compre- larmes peuvent couler, elles
nons pas et croyons qu'euxnon sont transparentes, mais
plus, tout nous paraît nul et lorsqu'un de ses parents s'en
nous nous trouvons dans un va, ces larmes sont en cristal car
monde qui n'existe pas. L'on ces larmes valent l'amour que
doit sortir de ce tunnel, afin de l'on éprouve pour ses parents,
voir la lumière, car nous som- et ces larmes ne font plus aussi
mes dans un gouffre , l'amour mal car nous sommes dehors
de nos parents nous aide sans de ce tunnel et l'amour familial
que nous nous en rendions a vaincu,
compte, nous luttons et plus MARIE -CLAUDECHARMILLOT , Leytron

Le 14 mars,
date chérie
des fans de Pi
C'est une histoire d'amour un peu spé-
ciale, à la fois d'une insondable complexité
et d'une remarquable simplicité. L'objet du
désir cache un mystère jamais percé depuis
des millénaires. Les adorateurs du nombre
Pi ont une date de prédilection pour se re-
trouver chaque année: le 14e jour du troi-
sième mois, 3.14. Et, cette journée-là, qui
tombe ce mercredi, il est une heure précise
où les disciples de la virtuelle Eglise de Pi
communient particulièrement: c'est à
lh59 , par dévotion bien sûr aux décimales
suivantes de Pi (3,14159). Aux Etats-Unis,
les lieux habituels de rendez-vous pour les
fans de ce nombre à l'aura intacte depuis
Archimède sont divers. Cela peut être à
Cambrid ge, près de Boston, site du célé-
brissime Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) qui, pendant longtemps, s'est
amusé à annoncer aux postulants leur ad-
mission le 14 mars.

Les amoureux de Pi se retrouveront
également à l'Exploratorium de San Fran-
cisco, pour déguster des tartes («pie» en an-
glais se prononce comme «Pi»), en portant
des bijoux en forme de Pi (16e lettre de l'al-
phabet grec), c
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mécaniques, elles
cité et sécurité, avec un personnel compé
tent. Vous arrivez au fond d'une installation,
et vous craignez un peu, car vous y voyez la

compacte des skieurs qui attendent,
i peine vous y êtes-vous agglutiné, que
siège à six places vous emporte déjà,
s le temps de notre enfance, le progrès
2Ctaculaire: beaucoup plus de monde,
sque plus d'attente tant le débit est im-
onnant.

Néanmoins, il existe une petite frange de
,£ skieurs qui s'échinent à pousser, à se faufiler

pour gagner quinze secondes, à avancer
sans vergogne et de manière impolie. Je ne
parle pas ici des enfants, dont c'est l'âge de
resquiller et que les adultes renvoient à la

La semaine de carnaval
était superbe: soleil de
rêve et neige agréable.
Les responsables des pis-
tes s'étaient mis en qua-
tre, malgré le peu de
neige, pour accueillir au
mieux la grande foule des
Valaisans, des Parisiens
ou des Anglais.

Quant aux remontées
sont d'une grande effica-

queue. Je parle de ces irresponsables qui
rien finissent pas de se croire tout permis, au
motif qu'ils ont payé leur forfait.

Vous les retrouvez plus tard sur les pistes,
à faire prendre aux autres des risques incon-
sidérés. D'où le nombre croissant de skieurs,
méfiants, qui ont choisi de s'équiper d'un
casque. L'incivilité sur piste n'est pas nou-
velle, mais elle ne cesse de croître au point

INSÉCURITÉ EN ZONE FRONTALIÈRE

Contrôles systématiques:
mea culpa du Gouverneur?

Interdictions multiples
dopes à 8 francs

Après Jean-Michel Cina, c'est au
tour du gouverneur de se tirer une
balle dans le pied.

En effet , le 9 février dernier, en ré-
ponse à une question d'une élue cha-
blaisienne sur le sentiment d'insécu-
rité près de la frontière, notamment
sur la recrudescence des cambriola- nombre toujours croissant d'extra-
ges et autres, le gouverneur a re- Européens? Et que restera-t-il,
connu, devant le plénum du Grand comme protection, lorsque cette
Conseil, que les contrôles sporadi- masse d'immigrés pourront entrer
ques de notre frontière ne rempla- chez nous sans aucune contrainte à
çaient pas les contrôles fixes! la faveur du laxisme régnant dans la

Et quand on pense que pour nous politique des visas Schengen?
faire avaler la couleuvre de Schengen,
ce même Jean-René Fournier nous
promettait que l'espace Schengen,
avec l'abandon des contrôles fixes à
la frontière , apporterait plus de sécu-
rité aux citoyens!

Quelle reculade de la part du
Gouverneur! Quel désaveu cinglant,
pour lui, de la part de faits qui, on le
sait, sont têtus! Quel retour des cho-
ses après les avertissements de l'UDC
et ceux de personnalités qui, chez
nos voisins Français, vivent l'espace
Schengen de l'intérieur (pensons au
député UMP Charrier qui, le 18 octo-
bre 2006, relevait devant une com-
mission parlementaire que l'espace
Schengen était une véritable pas-
soire, évoquant un véritable «shop-
ping des visas»; pensons aussi aux
propos du juge antiterroriste Bru-

En tant que non-fumeur, ces idées II est grand temps de mettre ces
pourraient me sembler intéressan- esprits diaboliques devant leurs res-
tes. Pourtant, les problèmes demeu- ponsabilités. S'ils ont pu empoison-
rent. Pourquoi faire trinquer une
nouvelle fois les consommateurs dé-
pendants? Il faudrait avoir, une fois
pour toutes, le courage de s'attaquer
au vrai problème, à savoir les cigaret-
tiers. Lorsqu'on découvre des subs-
tances louches dans une denrée ali-
mentaire, on la retire directement du
marché, ce qui est normal. Alors,
après avoir vu deux tests de labora-
toires, il me semble évident que les
matières dangereuses ajoutées au ta-
bac n'ont absolument pas d'autre in-
térêt que d'empoisonner et rendre
encore plus dépendants les fumeurs.
Je ne parle pas de goudron ou de ni-
cotine, mais d'une liste de poisons
bien trop longue pour être énumérée
ici. Je me demande d'ailleurs pour-
quoi l'on rien parle pratiquement ja-
mais?

guière parlant de passoire et d un
système inefficace) !

On nous promettait une protec-
tion des frontières extérieures de
l'Europe.

Mais que vaut cette singulière
«protection» qui permet l'afflux d'un

Comment des gens comme le
Gouverneur ont-ils pu avoir le culot
de faire croire au peuple suisse qu'en
supprimant les frontières , on gagne-
rait en sécurité? Les Chablaisiens,
touchés de plein fouet par la crimina-
lité transfrontalière, peuvent-ils en-
core leur faire confiance?

i Le moment n'est-il pas venu,
pour les partisans de Schengen, Gou-

I verneur en tête, de faire leur intros-
; pection, d'admettre leur faute et
i d'admettre au passage que l'UDC
i avait raison.

Et dans l'immédiat, pour restau-
rer la sécurité en zone frontalière , ré-

i tablissons les contrôles systémati-
ques à nos frontières!

ANTOINE CARRAUX
député suppléant UDC, Vouvry

ner impunément fumeurs et non-fu-
meurs (fumée passive) pendant tout
ce temps, ils ont des comptes à ren-
dre face aux millions de familles victi-
mes de leurs tueries. Bien sûr, il est
plus facile d'enfermer un petit dealer
qu'un PDG du tabac. Il y va aussi des
places de travail générées par ce poi-
son.

Les Etats doivent aussi se remet-
tre en question, soit on ferme les yeux
et on ouvre les poches, soit on trouve
une solution. Par exemple, forcer les
fabricants à créer des clopes inoffen-
sives. Utopique, dites-vous? S'ils
mettent autant de talent pour net-
toyer leur produit que pour le salir
comme ils l'ont fait, le tour est joua-
ble.
HENRI-CLAUDE MOULIN
Etiez/Vollèges

«La masse constitue le
terreau de l'hyperindi-
vidualisme exacerbé»
que, sur certains domaines skiables italiens,
des patrouilles de policiers amendent les tê-
tes brûlées qui ne respectent rien.

Comment expliquer le phénomène, qui
ne tient pas seulement de l'augmentation
numérique des surfeurs et des skieurs?

L'une des raisons tient au développe-
ment général du tourisme de masse. La
montagne ne ressemble-t-elle pas à un im-
mense Disneyland, à un parc d'attractions à
thème sportif? Tous les ingrédients y sont:

infrastructures canalisant les flots d'usagers,
musique de «marteau-pic» à vous fendre le
crâne, organisation préréglée de toute acti-
vité.

Il en va comme des hôtels-clubs en bord
de mer, où tout'est préorganisé de manière à
déresponsabiliser chacun sitôt qu'il a payé.

La masse, c'est cela: une marée humaine
où chaque individu est interchangeable,
puisqu'il se réduit à la valeur impersonnelle
de la carte de crédit. La rançon en est que
chacun exige sa place au soleil, vise à se sin-
gulariser tout en répétant exactement ce que
font des milliers d'individus de la cohorte:
chacun pense que la nature lui appartient, et
qu'il peut jouir pour lui seul de ce qui revient
à tous. Paradoxalement, la masse constitue
le terreau de l'hyperindividualisme exacerbé
où l'homme unidimensionnel est référé ex-
clusivement à lui seul.

Je suis un fervent de la culture populaire,
car le peuple constitue une entité organisée
par un esprit commun, où chacun vit avec
l'autre, et non pas contre l'autre. Tandis que
la masse est informe. Pourquoi dès lors
s'étonner d'une recrudescence de l'incivi-
lité, signe de rultra-individualisme de cette
masse?

PETITS BOULOTS D'ÉTÉ

Il en manque
des milliers
Il s'avère toujours plus difficile de décro-
cher un petit boulot d'été pour nos jeunes!
Un véritable parcours du combattant car
les entreprises se montrent moins dispo-
sées, depuis quelques années, à accueillir
des étudiantes et étudiants durant les va-
cances estivales. Pourtant, ces activités
sont indispensables pour informer et for-
mer notre jeunesse sur la réalité du marché
du travail. Que ce soit sur un chantier, dans
une grande surface, dans l'industrie ou
dans l'artisanat, ces petits boulots contri-
buent à la découverte du monde des adul-
tes. Je ne peux que déplorer cette situation
et encourager les chefs d'entreprises, les
collectivités publiques, à proposer de telles
opportunités d'emplois. Actuellement, il
faut s'y prendre des mois à l'avance, voire
d'année en année, pour décrocher un «pe-
tit job» durant quelques semaines. Parfois,
il faut un solide soutien interne! Dès lors,
on ne peut reprocher auxjeunes leur oisi-
veté! Face à une telle demande, les entre-
prises devraient assumer leur rôle social et
donner une chance à des adolescents sou-
cieux de vouloir apprendre la rigueur, la
précision et le goût de l' effort tout en se fai-
sant un peu d'argent pour financer leurs
loisirs. Ce sont des milliers de petits bou-
lots qu'il faudrait proposer en Suisse cha-
que année pour satisfaire les besoins. Un
investissement utile pour le futur de notre
société.
BERNARD BRIGUET,
vice-président du PCS, Parti chrétien-social

La mère au foyer
Pourquoi la famille d'aujourd'hui ne repré-
sente-t-elle plus le lieu solide, durable et pri-
vilégié où s'épanouissent les enfants? Parce
que d'autres valeurs et objectifs se sont subs-
titués à elle.

A ce cadre naturel et évident dont trop de
parents privent leur progéniture, il a fallu
substituer des crèches. Le rôle de la mère au
foyer est irremplaçable, non seulement pour
le nouveau-né qu'elle allaite, mais pour la
présence et les liens affectifs qu'elle tisse au
fur et à mesure des stades de développement
de ses enfants. Le père y contribue par la
complémentarité qu'il apporte à l'équilibre
familial. Il faut donc favoriser le retour de la
mère au foyer en lui assurant le revenu né-
cessaire. Le nombre de divorces et les cas de
délinquance (diminueraient, ainsi que le
chômage.

Lorsqu'on sait qu'à Genève, le coût d'un
enfant placé en crèche d'élève à 40 000 francs
par an, il est évident que, outre les bienfaits
ressentis par la famille, un salaire à la mère
au foyer permettrait à l'Etat de réaliser de
substantielles économies. Et s'il s'agit de
deux enfants d'une même famille... faites le
calcul! La question ne se pose plus: «Enfants,
pas d'enfants?» Allons-y.
FRANÇOIS DERIVAZ .Grimisuat



CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Le Soudan rejette le rapport
de la mission de l'ONU
Le Soudan a rejeté hier le rap-
port de la mission d'enquête de
l'ONU sur le Darfour. Son re-
présentant au Conseil des
droits de l'homme a violem-
ment dénoncé le comporte-
ment de la mission de Jody Wil-
liams, qui «maintient» ses criti-
ques.

«En raison de la non-parti-
cipation de deux des cinq mem-
bres de la mission, ce rapport n'a
p lus de validité», a déclaré de-
vant le Conseil le ministre sou-
danais de la Justice Mohamed
Ali Elmardi. «En conséquence,
nous nous opposons fermement
à ce que le Conseil examine ce
rapport», a ajouté le ministre.

L'ambassadeur indonésien
Makarim Wibisono avait re-
noncé le 14 février à faire partie
de la mission, lorsque Khar-
toum avait refusé d'accorder
les visas pour qu'elle se rende
au Darfour.

Le ministre soudanais a
aussi attaqué le prix Nobel de la
paix Jody Williams en l'accu-
sant d'avoir eu «des préjugés
hostiles». Il a dénoncé sa de-
mande d'obtenir des visas «en
moins d'une heure» le 14 fé-
vrier et de poursuivre sa tâche
malgré le refus du Soudan.

Dangereux précédent
Le ministre a accusé en ou-

tre, sans le nommer, un autre
membre de la mission, l'ex-
haut-commissaire aux droits
de l'homme Bertrand Ramcha-
ran, d'avoir parlé de «génocide»
au Darfour, sans faire preuve de
l'impartialité et de la neutralité
nécessaires.

Le ministre a aussi critiqué
le fait que la mission ait rédigé
son rapport sans s'être rendue
dans le pays. «Ce travail d'éva-
luation ne peut jamais être ac-
compli en dehors du pays dont il
est question», a déclaré le mi-
nistre.

TAXATION DU GAZOLE

Bruxelles lutte contre
le tourisme à la pompe
TANGUY VERHOQSEL
BRUXELLES
La Commission européenne a
proposé hier aux Vingt-Sept de
resserrer les écarts entre les dif-
férents niveaux de taxation du
gazole routier qu'ils appli-
quent, en vue de dissuader les
camionneurs de faire du tou-
risme fiscal dans l'Union.

Les prix du carburant rou-
tier varient beaucoup d'un Etat
membre de l'UE à l'autre, en
raison de grandes différences
dans les niveaux de taxation du
diesel commercial. En juillet
2006, les droits d'accises s'éle-
vaient ainsi à 278 euros pour
1000 litres au Luxembourg
contre 693 euros en Grande-
Bretagne et 470 euros en Alle-
magne, par exemple.

Ces écarts engendrent non
seulement des distorsions de
concurrence en Europe sur le
marché du transport routier
(les entreprises basées dans des
pays où le niveau de fiscalité est
faible sont avantagées), mais
nuisent également à l'environ-
nement.

Ils favorisent en effet le
«tourisme à la pompe»: les
poids lourds disposant de ré-
servoirs de grande capacité qui
leur permettent de parcourir
jusqu'à 3000 km avec un seul
plein, les sociétés de transport
établissent souvent leurs itiné-
raires en fonction du prix du ga-
zole. Chaque, année, les ca-
mionneurs, qui sont responsa-
bles de 19,3% des émissions de

C02 dans 1UE, font ainsi «plu-
sieurs millions» de kilomètres
supplémentaires pour faire le
plein aux meilleures condi-
tions, ce qui prive parfois les
Etats où les taxes sont élevées
de substantielles rentrées fi-
nancières. En 2004, Berlin a par
exemple subi un manque à ga-
gner de deux milliards d'euros
en droits d'accises.

C'est dans ce contexte que la
Commission a proposé hier aux
Vingt-Sept d'augmenter de
25% les droits d'accises appli-
cables au gazole routier. Selon
elle, leur niveau minimum de-
vrait passer de 302 euros pour
1000 litres aujourd'hui (neuf
Etats ont des dérogations) à 359
euros en 2012, puis 380 euros
en 2014.

Les taux minima applica-
bles au gazole non profession-
nel et à l'essence sans plomb
devront le cas échéant aug-
menter-eux aussi, afin qu'ils ne
soient jamais inférieurs à celui
du gazole professionnel , ajoute
Bruxelles.

La proposition de la Com-
mission européenne devra être
approuvée à l'unanimité par les
ministres des Finances des
Vingt-Sept avant d'entrer en vi-
gueur. Ce n'est pas gagné
d'avance, en raison de la pres-
sion que de puissantes organi-
sations professionnelles de
routiers ont déjà commencé à
exercer sur certains gouverne-
ments.

%

Mohamed Ali Elmardi. Le ministre soudanais de la Justice attaque tous azimuts. Une manière de défendre
l'indéfendable, KEYSTONE

Il a évoqué «un sérieux et
dangereux précédent» pour le
Conseil et «un grave coup porté
à sa crédibilité». Pour le repré-
sentant de Khartoum, la situa-
tion au Darfour n'a jamais été
aussi stable qu'aujourd'hui de-
puis que le conflit a éclaté en
2003. Les taux de malnutrition
et de mortalité ont baissé, selon
lui.

Selon le rapport de la mis-
sion de Jody Williams, publié
lundi à Genève, les crimes de
guerre et les crimes contre l'hu-
manité continuent au Darfour.
Le Gouvernement soudanais
les a «orchestrés» et y a parti-
cipé.

Jody Williams persiste
Interrogé par l'AFP, le prix

Nobel de la paix a déclaré hier

qu'il «maintenait totalement»
les termes de son rapport. «De
mon point de vue, c'est difficile
de prendre au sérieux ce que di-
sent les Soudanais», a-t-elle dit,
en précisant qu'elle s'exprimait
à titre personnel. Selon elle,
Khartoum a constamment re-
mis en cause la légitimité de la
mission. «Nous avons été une
cible dès le premier jour de notre
désignation, sans doute avant
même l'annonce de notre dési-
gnation», a-t-elle assuré. Mme
Williams a annoncé vouloir
poursuivre son combat en fa-
veur de la population du Dar-
four grâce à son Comité des
femmes prix Nobel qu'elle a
fondé avec Shirin Ebadi, Wan-
gari Maathai, Rigoberta Men-
chuTum, Betty Williams et Mai-
read Corrigan Maguire.

Washington
menace

De leur côté, les Etats-Unis
se sont dits «extrêmement trou-
blés» par le refus du Soudan
d'autoriser le déploiement
d'une force conjointe ONU-UA
de maintien de la paix au Dar-
four. Ils ont menacé de prendre
un ensemble de mesures puni-
tives contre le régime de Khar-
toum.

Dans une lettre remise la se-
maine dernière au secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-
moon, le président soudanais
Omar el-Béchir a refusé le dé-
ploiement de .2300 casques
bleus pour préparer dans une
phase ultérieure l'envoi d'une
force «hybride» ONU-Union
Africaine (UA) dans la province.

. ATS

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Sarkozy s'indigne
des indignations

une ethnie, la France est
une communauté de
valeurs». «Comment se
battre pour la diversité
culturelle et contester
l'identité d'une culture,

Nicolas Sarkozy s est
indigné hier du «faux
procès» suscité par sa
proposition de créer un
ministère de l'immigra-
tion et de l'identité na-
tionale.

«Il n'y aurait pas eu
Le Peu au deuxième
tour (de l'élection prési-
dentielle de 2002), je di-
rais: 'ils ne savent pas'.
Mais avec Le Pen au

pourquoi se battre pour

deuxième tour, avec
l'intégration qui est en
panne, avec la moitié de
la France qui ne vote
pas, avec la crise d'iden-
tité que connaît notre
pays, on s'étonne qu'on
réfléchisse?», s'est inter-
rogé M. Sarkozy lors
d'une visite à Vesoul.

«La France est le seul
pays où une petite intel-
ligentsia considère
qu'on n'a pas le droit de
parler d'identité natio-
nale», a affirmé le mi-
nistre de l'intérieur,
sans relever que c'est
l'association de cette
notion au terme d'im-
migration qui a été cri-
tiqué.

«Franchement, c'est
curieux de vouloir inté-
grer des gens sans leur
dire dans quelle iden-
tité», a estimé M. Sar-
kozy, soulignant que
«la France n'est pas une
race, la France n'est pas

la diversité si vous
mntp<xtP7. rîdorj lit-o?» a

poursuivi le président
de l'UMP Des propos
qu'il a réitérés dans la
soirée à Besançon, lors
d'un meeting consacré
à la culture et à l'iden-
tité française.

Critiques de Bayrou.
De son côté, le candi-
dat centriste François
Bayrou a estimé que
«l'identité nationale, ce
n'est pas une affaire de
ministère». «Quand on
a un minimum de sou-
venirs de l 'histoire de
France, quand on veut
un pays apaisé, on ne
fait pas un amalgame
de ces deux mots», a-t-il
affirmé lors d'une visite
en banlieue parisienne.

«La première chose
à faire, c'est de ne pas
dresser les gens les uns
contre les autres en leur
faisant croire que la na-
tion est menacée»,
ajoute-t-il. «Le devoir
d'un président de la Ré-
publique, c'est de faire
vivre les Français en-
semble». ATS

Le Nouvelliste

C'est avec grande tristesse
que nous faisons part du
décès de

Madame

Emilie
OGGIER

née TAMINI

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Michèle Oggier-Morel, à Neuchâtel;
Marc-Antoine et Sylvaine Oggier-Courvoisier, à Saint-
Sulpice;
Ses petits-enfants:
Laure-Isabelle et Rider;
Joël, Telma et leurs enfants, Lionel et Delphine;
Claude-Alain, Paula et leurs enfants Aurélien et Fabiola;
Baptiste et sa maman Françoise;
Son frère et sa belle-sœur:
Maurice, Sidia Tamini-Balet, leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux:frères et belles-sœurs:
Les enfants de feu Ernest Oggier;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 15 mars 2007, à 16 heures.
Emilie repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mars 2007, de
19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Famille Oggier-Tamini

Rue Centrale 26
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque La Patinoire à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Erna REDIGER
membre et maman de M. Pierre-Philippe Hediger, président
du club.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la
famille de

Walter ZEMP
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil et les prie de croire à
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Noës, mars 2007.

La cagnotte
desVerzaches

au Café-Restaurant
Le Belvédère

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert MASSEREY

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

DA

Ç>
En souvenir de

Roland PUGIN

2006 - 14 mars - 2007

Un an déjà.
Seul le temps adoucit les
peines.

Une messe sera célébrée le
vendredi 16 mars 2007, à
18 h 15, à la chapelle de l'An-
nonciation de Champsec,
Sion.

1



Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu!
Matthieu 5:8.

Dans l'après-midi du lundi 12 mars 2007, après une vie rem-
plie d'amour et de tendresse,

Anne-Lise NICOLE
DEBARGE

1911

s'est endormie paisiblement à l'EMS La Résidence de Bex,
entourée de l'affection des siens et des soins attentifs du per-
sonnel du salon Rouge.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Loyse Nicole, à Chernex;
Jacques et Eugenia Nicole-Verschoor van Nisse, à Ayent,
leurs enfants et petits-enfants;
Gabriel Nicole et Ria Folkers, au Cameroun et à Aigle, leurs
enfants et petits-enfants;
Adrien et Diane Nicole-Tremblay, à Fribourg, et leur fils;
Pierrette et Jacques Torrent-Nicole, à Pully, et leurs filles;
Madeleine Wak-Nicole, à Lausanne, ses enfants Debonne-
ville, et sa petite-fille;
Pauline Nicole-Gomsi, au Cameroun;
Sa belle-sœur et son beau-frère Madeleine et Louis Rumpf-
Nicole, à Lausanne;
Ses neveux et nièces Chaix, Nicole, Leplay, Jaboyedoff,
Bujard, Hertig, Rumpf, Krafft; ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Un service d'actions de grâce sera célébré au temple d'Ollon,
le jeudi 15 mars 2007, à 14 heures.
Les honneurs auront heu dans l'église à l'issue de la cérémo-
nie.
L incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: les Flans, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne de gymnastique

a le profond regret de vous faire part du décès de son prési
dent d'honneur et membre d'honneur

Monsieur

Ernest GRAND
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 mars 2007,
à 10 heures, à l'église de Viège.

REMERCIEMENTS

Madame
Marie-Alix GARD-ROSART

très émue des marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées, soit par votre présence, vos dons ou vos
messages, vous prie d'accepter l'expression de ses remercie-
ments et de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au Dr Stéphane Berclaz;
- à ses fidèles accompagnatrices de vie, Michèle, Dorothée

et Marie;
- au Centre médico-social de Sierre et tous ses intervenants;
- à M. le curé Robert Zuber;
- à la chorale de La Résurrection;
- aux Pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, mars 2007.

En ce jour anniversaire, ayez une pensée pour lui

Jean-Louis
BAGNOUD

1997 -14 mars - 2007

C'est dans l'absence que l'on
mesure toute l'intensité
d'une présence.

Son épouse,
ses enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants.

cp
1 Un dia nos veremos de nuevo.

Àv  ̂̂ ^^k Est entré dans 
la maison de

¦ m Dieu, après une courte mala-
1 die, en Espagne, le 12 février

2007, dans sa 57e année

Monsieur

\îi '̂' José-Marie
I MACEIRAS

Sont dans la tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Famille Carlos Maceiras-Fournier, à Vex;
Famille José Maceiras-Arango, à Sion;
Famille Manuel Maceiras-Pralong, à Vex;
Famille Françoise Maceiras-Boulnoix, à Vétroz.
Une messe sera célébrée en sa mémoire le vendredi 16 mars
2007, à la chapelle L'Annonciation de Champsec, à Sion,
à 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la soirée du lundi 12 mars 2007,

Madame

Annette MOULIN
1911

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens.
Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Louis Moulin-Moulin;
Famille de feu Joseph Mabillard-Moulin;
Famille de feu Hermann Moulin-Maye;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules.
Annette repose à la crypte de Leytron, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 14 mars 2007, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Leytron, le jeudi 15 mars 2007, à 16 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association pour l'épuration des eaux usées

de Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
père de M. Christian Masserey, vice-président de l'associa-
tion.

t
La Radio Suisse Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
père de son collaborateur M. Michel Masserey.
A sa famille et à ses proches, la direction de la RSR adresse
ses sincères condoléances.

t
Le Hockey-Club Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
ancien joueur.

Pousles obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ç?
S'en est allée rejoindre l'autre rive
Celle des f leurs et des rires
Celle que tu voulais tant!

Entourée de sa famille , s'est I Hgjj |̂ g
endormie pour son dernier
voyage et a rejoint son papa _ 0ÊÊGérard, le vendredi 9 mars __ "̂Ê

Font part de leur peine:
Son époux: Thomas;
Ses filles: Daiana et Joséphine;
Sa maman: Simone Rey;
Ses frères et sœurs:
Michèle Zufferey-Rey, à Chippis;
Pascal et Ruth Rey-Feusi, à Altendorf;
Yvan et Viviane Rey-Berthod, à Sierre;
Rose-Marie Rey et Pascal, à Lucerne;
Jean-Baptiste Rey, à Wunnewil;
Ses neveux et nièces:
Eric et Steve Zufferey;
Nancy et Alberto Di Maio-Zufferey et leur fils Fabien;
Olivier Rey et Eliane;
Gabriel et Amy Rey
Sandrine et Christomir Stephanov-Rey et leur fille Lisa;
Stéphanie Rey et Gosimo De Girolamo;
Silvia et Simone Rosini et leur papa Nino;
Ses parrain et marraines;
Ses filleuls et filleules;
Sa belle-famille Monti, en Italie;
Les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu à Ischia, Italie.

En souvenir d'Ariette et de son papa Gérard, une messe sera
dite à l'église de Veyras, le samedi 28 avril 2007, à 17 h 45.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Randogne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
papa de Christian, conseiller communal, membre et ami du
parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ASTAG

Association des transporteurs, section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité du FC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MASSEREY
beau-père de M. Serge Sierro, président du comité d'organi-
sation du 100e anniversaire du FC Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tracteur
vainqueur
PAULVETTER

L'armée et l'agriculture suisses sont
toutes deux malmenées ces temps-
ci. Alors que Samuel Schmid se bat
pied à pied pour conserver un bud-
get militaire digne de la grandeur
passée des vainqueurs de la bataille
de Morat, nos agriculteurs tentent de
sauver ce qui peut l'être dans le ca-
dre de la politique agricole 2011.
Au lieu de se tenir les coudes comme
devraient le faire les opprimés, voilà
que paysans et militaires en viennent
aux mains. Enfin , façon de dire, puis-
que c'est un tracteur et un char Léo-
pard qui se sont heurtés la semaine
dernière sur une route bernoise. Fai-
sant partie d'une colonne de blindés,
le char d'assaut a heurté latérale-
ment le tracteur et sa remorque qui
roulaient en sens inverse. Lors de la
collision, la remorque a été arrachée
et le char Léopard, ayant perdu l'une
de ses chenilles, a basculé dans le
fossé. Un à zéro pour le tracteur.
Lorsqu'il s'agira de voter le crédit
pour renouveler le parc de véhicules
blindés de notre armée, les politi-
ciens devront se souvenir de ce fait
d'armes. Même s'ils ne sont pas don-
nés, les tracteurs sont moins onéreux
que les chars. Et en temps de paix, on
pourra toujours les utiliser pour la-
bourer les champs de pommes de
terre. Les Léopards ne peuvent pas
en dire autant.

JEUDI 15
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Le guignette,
chevalier du Rhône

Le chevalier guignette dans son milieu, où alternent galets et îlots boisés, G. MOOSRAINER

i

Le Rhône sauvage de
Finges, qui allie îlots
boisés aux plages de
galets et de limon,
est le principal site
de reproduction du
chevalier guignette
en Valais, A. SIERRO

Campé sur ses hautes pattes, à peine plus gros qu'un merle, le che-
valier guignette est l'un des rares petits échassiers à se reproduire
en Valais. Il se rencontre seulement au bord de l'eau et on le recon-
naît aux incessants mouvements de balanciers de son corps
lorsqu'il se déplace. Son plumage terne le camoufle parmi les galets
et c'est surtout ses cris d'alarme aigus qui trahissent sa présence.
Son chant résonne comme une litanie vigoureuse. Le guignette se
nourrit de petits vers, de coléoptères, de perles d'eau qu'il trouve
sous les pierres et sous les bois échoués. Migrateur, il passe l'hiver
en Méditerranée et demeure sur ses sites de reproduction entre
avril et juillet.
En Suisse, le chevalier guignette est une espèce nicheuse très
menacée. Autrefois, il habitait les fleuves du Plateau, mais l'endi-
guement généralisé de nos cours d'eau a entraîné la banalisation de
leur lit et un net appauvrissement biologique. Les effectifs de l'es-
pèce se sont donc effondrés, au point de n'être aujourd'hui réduits
qu'à une centaine de couples le long des grands fleuves alpins aux
cours encore naturels. Le chevalier guignette niche ainsi unique-
ment sur les tronçons non endigués, où la dynamique fluviale
façonne et entretient des îles et des plages. C'est sur ces îlots pour-
vus d'une végétation pionnière qu'il recherche sa nourriture et ins-
talle son modeste nid, à l'abri d'une vieille souche ou sous un jeune
arbuste.
Le Valais abrite une quinzaine de couples de chevaliers guignettes,
ce qui représente 15% de la population helvétique. L'espèce n'ha-
bite plus que le Rhône sauvage à Finges et les premiers kilomètres
après sa source dans la vallée de Conches. Les inondations récur-
rentes liées aux crues du Rhône ont lancé une réflexion autour
d'une troisième correction du Rhône. Laisser plus de place aux
divagations du fleuve améliorerait non seulement la sécurité, mais
aussi les conditions de vie de tout un cortège d'espèces animales et
végétales adaptées aux crues et aux remaniements périodiques du
paysage. Considérée comme l'une des espèces dont la conserva-
tion est une priorité à l'échelle nationale, le chevalier guignette
serait l'un des illustres bénéficiaires de cette nouvelle gestion du
paysage fluvial, pour autant que cette dernière soit bien pensée.

ANTOINE SIERRO
Station ornithologique suisse

Antenne valaisanne, Salquenen
www.vogelwarte.ch

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.mkheloud.net
mailto:eradk@mlcheloud.net
http://www.vogelwarte.ch
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