
jfa-gt

recompensant le vainqueur ae la \_w\ I ° 
mune

coupe du monde de descente...13 _M__ \ f S i la déc

J.A. - 1950 SION 1 - N° 62 | Jeudi 15 mars 2007 | CHF 2.20

u blé Dour
e Troma

i

PA 2011 ? Le Conseil ma
national maintient le
soutien aux producteurs
de lait et différencie J^Hles normes pour les AOC
viticoles. Le Valais
satisfait 21

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

«Indispensables
maisons ouvertes»
La députée Sonia Z'graggen considère les
maisons ouvertes comme un complément
aux crèches traditionnelles. D'autres
structures comme l'Envol, à Monthey, mé-
riteraient de voir le jour en Valais 2,3
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maisons oour aoorei
PETITE ENFANCE ? La députée Sonia Z'graggen considère les maisons ouvertes comme un complément

fr*^

PASCALGUEX

Sonia Z'graggen: «Les maisons ouvertes répondent à des besoins qui ne sont pas pris en charge par les
structures d'accueil existantes», MAMIN

son lien avec l'adulte resppnsa- Ce concept est pourtant peu Ils se sentent accueillis, accep-
tée, connu sous nos latitudes? tés, compris et reconnus. Ils dis-

Note canton n'abrite en effet posent d'un moment de dé-
Ne craignez-vous pas que ces
maisons ouvertes fassent de
l'ombre aux crèches tradition-
nelles qui font également
défaut?
Non, car notre offre n'est pas
concurrente, mais complé-
mentaire. Les maisons ouver-
tes répondent en effet à des be-
soins qui ne sont pas pris en
charge par les structures d'ac-
cueil existantes. Notamment
pour les parents isolés, les fa-
milles monoparentales, les jeu-
nes mères qui auraient besoin
de rencontrer d'autres parents.
Pour les enfants qui évoluent
souvent en vase clos, ces lieux
d'accueil hors d'un cadre «thé-
rapeutique» facilitent aussi la
séparation lors de l'entrée à la
crèche ou à l'école.

à- M
y

qu une seule structure de ce
genre, à Monthey. Mais en
Suisse romande, 13 centres
sont déjà opérationnels. Les
salaires y sont financés par le
Service de la protection de la
jeunesse.

Avec quels résultats?
Les bénéfices sont multiples.
Pour les enfants tout d'abord:
ils acquièrent une certaine au-
tonomie dans un espace de jeu.
Ils expérimentent aussi la sé-
paration avec le milieu familial
dans un contexte sécurisant.
Enfin, ils se socialisent, en
ayant la possibilité de côtoyer
d'autres enfants et d'autres
adultes.

Et pour les parents?

tente, voire de décompression,
tout en gardant leur responsa-
bilité de parent. Ils peuvent éga-
lement mieux se préparer à la
séparation, comprendre et dé-
dramatiser le vécu quotidien.

Et quels sont les besoins pour
ouvrir de nouvelles structures?
Il faut au minimum deux ac-
cueillants - professionnels de la
petite enfance - qui assument
une permanence à chaque ou-
verture, sans limitation du
nombre d'enfants accueillis. Ce
service gratuit doit aussi béné-
ficier d'infrastructures fonc-
tionnelles et accueillantes, un
local aménagé de 100 à 120 m2,
qui peut être divisé en espaces
distincts (cuisine, salle de jeu,
espace nourrissons, etc.).

SION DANS
L'EXPECTATIVE

: Après Monthey, et
: Vouvry, au tour de
\ Sion? Emmené par
: Nicole Dubuis, un
: groupe de travail
: tente d'installer dans
: la capitale une struc-
• ture calquée sur le
: modèle de l'Envol et
: déjà baptisé «Les pe-
\ tits pas». Un projet
: qui porte malheureu-
: sèment plutôt bien
: son nom, tant il est
: vrai que le chemin
| qui mène a une éven-
: tuelle inauguration
• apparaît bien long et
: fastidieux.

L'idée d'ouvrir à Sion
un lieu d'accueil pa-
rents - enfants (de 0
à 4 ans) a germé il y a
plus de quatre ans. Et
depuis mars 2004,
Nicole Dubuis coor-
donne les séances
mensuelles; les visi-
tes d'autres maisons
ouvertes; les rencon-
tres de profession-
nels de la petite en-
fance (pédiatres, pé-
dopsychiatres, infir-
mières puéricultri-
ces). En vain jusqu'ici.
Malgré la forte de-
mande d'un bassin
de population impor-
tant, malgré le sou-
tien de nombreux
spécialistes de la pe-
tite enfance, la mai-
son ouverte «Les pe-
tits pas» reste pour le
moment bloqué au
stade du projet. La
faute au nerf de la
guerre, la finance
bien sûr.

Et pourtant, le budget
prévisionnel établi
par les initiants n'ap-
paraît pas exorbitant
pour une cité de l'im-
portance de Sion.
Toutes charges
confondues, Nicole
Dubuis et son équipe
ont estimé à 45 000
francs le financement
à trouver, PG

Maisons
à cœur ouvert
? Aucun groupe du Grand
Conseil n'a combattu hier le
postulat de la députée Sonia
Z'graggen. Avec l'appui quel-
ques cosignataires, l'élue du
groupe socialiste / Alliance de
gauche demandait au Conseil
d'État «de favoriser l'ouverture
de maisons ouvertes, des lieux
d'accueil similaires à celui de
l'Envol à Monthey». A charge
désormais au Conseil d'Etat de
dire quelle suite il entend don-
ner à cette proposition. Tant il
est vrai que si cette structure
est appelée à être placée sous la
responsabilité communale -
voire régionale - elle aura be-
soin d'un coup de pouce finan-
cier du canton pour voir le jour
et grandir.

? Une «maison ouverte» se pré-
sente en fait comme un lieu
d'accueil et de rencontre en-
fants-parents pour des tout pe-
tits (âgés de 0 à 5 ans). Atten-
tion, ceux-ci doivent impérative-
ment être accompagnés d'un
adulte (l'un des parents ou un
réfèrent) qui reste sur place et
assume la responsabilité de
l'enfant.

? Selon les postulants, cette
structure est censée répondre à
un mandat de prévention visant
«à favoriser les processus d'au-
tonomisation et de socialisation
des enfants».

? Son objectif: «Prévenir des
dysfonctionnements suscepti-
bles d'apparaître lorsque gran-
dir se transforme en problème».

? Ouverte 2 voire 3 demi-jour-
nées par semaine selon les be-
soins, cette maison ouverte doit
permett re aux parents de re-
connaître leurs compétences
éducatives et de les renforcer.

? Selon les souhaits des postu-
lants, les accueillants doivent
être des professionnels de la pe
tite enfance, PASCAL GUEX

«Lu maison ouverte a fait ses
preuves dans d'autres cantons.
Pourquoi leValais se priverait-il
de ce formidable outil d'inté-
gration?» Fervente partisane
de ces centres d'accueil pa-
rents - enfants, Sonia Z'grag-
gen a demandé au Conseil
d'État - par voie de postulat -
de s'investir et d'investir dans
ces structures originales desti-
nées à compléter l'offre des
crèches plus traditionnelles.
Explication.

Pourquoi le canton doit-il à tout
prix soutenir l'aménagement de
maisons ouvertes?
Parce que les temps ont changé
et le quotidien 1 des Valaisans
aussi. Hier, les jeunes mamans
pouvaient compter sur les
conseils et les coups de main
d'une grand-maman, d'une
tante ou de voisins bien inten-
tionnés. Ce n'est de loin plus
partout le cas aujourd'hui où les
mamans sont de plus en plus
souvent livrées à elles-mêmes.

Avec quels risques?
Manque d'expérience; difficul-
tés à poser des limites; an-
goisse: la maman peut très vite
croire qu'elle a tout faux et cul-
pabiliser.

Quels remèdes proposez-vous
alors?
Notre projet vise la prévention
primaire dans plusieurs do-
maines, comme la protection
infantile et maternelle grâce à
une gestion des problèmes
éducatifs dès le plus jeune âge
ou encore l'intégration de per-
sonnes étrangères en favori-
sant la rencontre.

Mais en quoi une telle offre dif-
fère-t-elle de celle des crèches
traditionnelles?
Ce lieu est ouvert aux enfants
jusqu'à 4 ans. Mais pour être
acceptés, ces derniers doivent
impérativement être accom-
pagnés d'un adulte responsa-
ble (maman, papa, grànd-pa-
rent, maman de jour). La prise
en charge - assurée par des
professionnels de la petite en-
fance - est par contre entière-
ment anonyme. Les responsa-
bles ne demandent à connaître
que le prénom de l'enfant et

VINCENT PELLEGRINI

Limites en Helvétie
S'il est un domaine où il est difficile
d'échapper au politiquement correct,
c'est bien celui de la violence impliquant
des étrangers. On en a eu un exemple, le
mois dernier, lors d'une mégaconférence
de presse organisée à Monthey par les au-
torités. Le message délivré y fut simple:
rien de bien particulier à signaler; c'est la
faute à la presse; certains Suisses provo-
quent les étrangers.

Mais les récents viols en Singine ont
pour une fois provoqué des débats plus li-
bres et surtout mieux orientés sur les vé-
ritables enjeux. A la notable exception
toutefois de la dérive constituée par
l'émission «Infrarouge» qui a donné une
tribune à l'un des jeunes soupçonnés
dans cette affaire... Toujours est-il que
l'on a vu par exemple un éducateur fri-
bourgeois de gauche déplorer dans la
presse la constitution de ghettos rendant
plus difficile l'intégration.

C'est le début d'une prise de
conscience. Car il faudra bien que la so-

ciété helvétique définisse un jour claire-
ment les valeurs qui lui apparaissent fon-
damentales pour la vie en commun et sur
lesquelles elle ne peut transiger. Le candi-
dat à la présidence française Philippe de
Villiers expliquait récemment au journal
«La Croix»: «L'idée de vouloir greffer des
cultures extérieures pour construire une
juxtaposition d'alvéoles culturelles et une
addition de mémoires particulières porte
un risque pour la paix civile.» La Suisse
n'est certes pas la France et les formules
incantatoires sur l'ordre républicain y
sonnent faux.

Mais il faut se méfier du discours sur
la multiculturalité lorsqu'il porte en lui-
même le déni de la réalité (ou des outils
permettant de la mesurer) ainsi que
î'«oubli» de tout repère identitaire. Les
idées les plus généreuses peuvent en effet
devenir folles lorsque l'élite politico-mé-
diatique refuse d'ouvrir les yeux par peur
de contrevenir au psittacisme collectif de
la pensée unique.

JEAN ZERMATTEN, expert du comité des droits de l'enfant de l'ONU

Le mage de Verbier s'en va
Ainsi donc Roland Pierroz
quitte ses fourneaux!

Mauvaise nouvelle pour
tous les gastronomes d'ici et
d'ailleurs, qui se sentiront un
peu orphelins du Rosalp;
bonne nouvelle pour lé Miche-
lin, qui n'aura plus d'excuse
pour pénaliser, contre toute
objectivité, une grande maison.

J'ai l'habitude dans les pe-
tits billets de l'Invité du «Nou-
velliste» de parler de la jeu-
nesse, de la famille et de pro-
blèmes de société. Pas de criti-
que gastronomique. Pourquoi
donc parler du mage de Ver-
bier? Tout simplement parce
que je le considère comme un
modèle pour nos jeunes. Voilà
un homme qui a pris à bras le
corps son destin, qui a bâti une
entreprise (une Véritable PME
de plus de 60 employés) sur sa

passion; qui a montré de l'opi-
niâtreté, de l'obstination et de
la suite dans ses idées (près de
cinquante ans). Dans une épo-
que de zapping et de ventre
mou, où l'on se cherche, l'on
n'ose pas, où le feu sacré fait dé-
faut, quel exemple!

Car il en fallu du courage
pour ¦ faire acheminer jour
après jour les meilleurs pro-
duits (dogme de la qualité du
produit) , pour convaincre les
clients de «monter» à Verbier,
de révolutionner avec ses amis
de Crissier et du Bruderholz les
habitudes culinaires et de revi-
siter les manuels. De se faire
critiquer deux fois par jour par
des chalands intransigeants et
par les grands guides. Puis de
se lancer dans l'hôtellerie haut
de gamme, avec tous les ris-
ques que l'on connaît, en un

temps de fermeture des hôtels
et de profit rapide de l'immobi-
lier.

J'ai beaucoup d'admiration
pour cet homme, qui a su réali-
ser dans l'exercice de son art, la
subtile alchimie du travailleur
acharné, du vfrtuose de la cas-
serole, du chef d'entreprise exi-
geant et de l'homme hors
norme. Pour ceux qui le
connaissent de près, les mo-
ments passés en sa compagnie
ne laissent personne indiffé-
rent. Espérons qu'il continuera
à mettre sa fougue, sa gouaille
et son bon sens au profit de la
communauté. Et s'il devait se
mettre à la politique, alors bien
des candidats pourraient trem-
bler...

Puisse son exemple inspirer
ceux qui s'apprêtent à prendre
la relève!
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A l'Envol, les enfants se rencontrent et jouent entre eux. Ils sont placés sous la responsabilité de leurs parents qui restent présents, LéON MAILLARD

I TDuioursi
Entre 1996 et 1999, le lieu de
rencontre montheysan était ou-
vert une fois par semaine. Le
temps de mise à disposition a
doublé à partir de 2000. Depuis
cette année-là, la moyenne de
visiteurs par ouverture - pa-
rents et enfants confondus - a
été en constante augmentation

L Envol a
CHARLES MÉRQZ

L'Envol, l'espace de rencontre montheysan
mentionné en exemple par la députée So-
nia Z'graggen, a déployé ses ailes en mai
1996. La structure qui occupe un ancien
bâtiment scolaire à la rue de Monthéolo est
au bénéfice d'un triple partenariat: le Ser-
vice de l'enfance de la commune de Mon-
they, le Centre cantonal pour le développe-
ment et la thérapie de l'enfant et de l'ado-
lescent (CDTEA), et le Centre médico-so-
cial (CMS). L'institution qui sert de trait
d'union entre la famille et le monde sco-
laire accueille des enfants de 0 à 5 ans ac-
compagnés d'un adulte. ,

«L'Envol est en priorité destiné aux pa-
rents désécurisés, en mal de points de re-
père», souligne Anne Gillioz, responsable
du CDTEA. La fréquentation du centre leur
permet de prendre langue avec d'autres
personnes confrontées aux mêmes problè-

PUBLICITË

le vent en poupe
mes. Les échanges d'expériences qui en ré-
sultent peuvent servir de détonateur et re-
donner confiance aux familles fragilisées.
«Les parents ignorent souvent leur capacité
à être de bons parents. Nous voulons leur
permettre de retrouver leurs compétences»,
analyse Anne Gillioz. Conseillère munici-
pale en charge du Service de l'enfance,
Francine Cutruzzolà indique que l'Envol se
veut «un complément» à la crèche munici-
pale La Tonkinelle, où les enfants sont di-
rectement confiés aux bons soins de pro-
fessionnels de la petite enfance. Et de répé-
ter le credo de l'Envol: ce sont les parents
qui sont responsables de leurs enfants. Au
nombre de cinq, les accueillants qui fonc-
tionnent en binôme ne sont pas des théra-
peutes ou des animateurs à proprement
parler. Leur mission consiste à encourager
et à favoriser les conduites de socialisation
par des interactions entre les enfants. «Avec

les parents, ils veillent au respect des règles
pour que les enfants soient en confiance , se
sentent en sécurité), observe la municipale.
Et d'insister par ailleurs sur l'importance
de la dimension préventive et sociale de
l'Envol - à Monthey, pas moins de 87 natio-
nalités sont représentées - et sur le rôle qui
peut être le sien sur le chemin d'une inté-
gration réussie. Elle se félicite pour
conclure du succès grandissant rencontré
par l'institution depuis sa fondation. En
1996 - l'Envol était il est vrai ouvert une
demi-journée par semaine -, la moyenne
quotidienne s'élevait à 9 visiteurs (parents
et enfants confondus). Au cours du pre-
mier trimestre de cette année, ce nombre a
passé à plus de 37 visiteurs.

L'Envol est ouvert le lundi de 15 à 18 h et le jeudi de 9 h
à U h 30, sauf durant les vacances scolaires. L'accès
est gratuit. Aucune inscription n'est requise.

netBudget de 64/64 à 100/64
netLight de 200/64 à 300/100

netFun de 2200/200 à 3500/300
netSpeed de 5000/300 à 5000/500

www.netplus.c

«La dimension sociale
de cette initiative n'est
pas à démontrer»
MALIKA CARRON
COORDINATRICE DE L'ENFANCE AUPRÈS DE L'ASSO-
CIATION VALAISANNE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
(AVALTS)

«J'approuve ce type d'interven-
tion. Elle ne peut qu'aboutir à
l'enrichissement de la palette
des possibilités offertes aux pa-
rents à l'aune de leurs besoins
en matière de garde. Ce genre
de démarche a en outre toutes
les chances de déployer des ef-
fets positifs en terme d'intégra-
tion, cela tant sur le plan sco-
laire qu'au niveau de la collecti-
vité dans son ensemble/Je crois
également à la valeur préven-
tive de ce genre de structure.
Grâce à la complicité nouée en-
tre parents et professionnels,
les difficultés dans le dévelop-
pement de l'enfant susceptibles
de devenir de vrais problèmes
sont rapidement identifiées. La
dimension sociale de cette ini-
tiative n'est donc pas à démon-
trer, ce surtout si la prise en
charge du parent et de l'enfant

s'opère de manière profession-
nelle et adéquate. Reste qu'il ne
faut pas tout mélanger. Une cer-
taine prudence doit être de
mise.
Si leur légitimité est reconnue,
ces «maisons ouvertes» ne doi-
vent en aucun cas pénaliser les
besoins des parents qui exer-
cent une activité profession-
nelle et qui ont besoin d'une
prise en charge traditionnelle.
En résumé, je soutiens cette dé-
marche pédagogique, mais je
pense qu'il faut maintenir un
juste équilibre entre les «mai-
sons ouvertes» et les structures
d'accueil d'enfants scolarisés.
Etant donné le manque de
moyens économiques de certai-
nes communes, il serait préjudi-
ciable de donner la préférence à
l'une plutôt qu'à l'autre.» CM

Aussi a Vouvry
Dans le Chablais, à Vouvry plus
précisément, une seconde
structure identique à celle de
l'Envol fonctionne également à
la satisfaction des usagers de-
puis trois ans. A l'enseigne de
«La Découverte», elle est instal-
lée à la Maison des jeunes dans
des locaux mis à disposition par

la commune. Ce lieu de rencon-
tre et d'échange est accessible
une fois par semaine, le mardi à
partir de 14 heures. L'encadre-
ment est assuré par deux infir-
mières-puéricultrices du Centre
médico-social (CMS) de Vouvry.
«Nous enregistrons une
moyenne de trente visiteurs,
enfants et accompagnants
confondus», indique Olivier
Thétaz, directeur du CMS. CM

du monde
En 2000, la moyenne était de
11.7 personnes. Elle a passé à
14.8 personnes en 2002. L'Envol
a pris possession de ses locaux
actuels en 2004. La moyenne
de visiteurs a alors pris l'ascen-
seur, passant de 24,5 à 37,1 visi-
teurs au cours des premiers
mois de 2007.

848 83O 84

http://www.netplus.ch


Mazdo5 à partir de Moida3 à partir de Mazda2 à partir de Mazda MX-5 à partir de Mazda RX-8 à part ir
CHF 26 500.- CHF 21 900.- CHF 16990.- CHF 32 940.- CHF 40350.-

changez votre voiture contre une Mazdaô neuve (à partir de CHF 28 630.-): nous vous en offrons CHF 3000.-
e plus que l'Eurotax. Echange payant également sur le reste de la gamme: CHF 2000.- de plus pour une Mazda

ou une Mazda3. Profitez aussi de primes très alléchantes sur les Mazda2 , Ma
à très bientôt!

X-5 Soft-Top et Mazd
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Un petit bar sympa...
LE RIO BAR
Dancing chez Hénia - Bois-Noir -
Saint-Maurice
Vendredi-samedi 17 h-4 h.
Fermé le dimanche. 036-386934

Pierre ollaire XVIIe siècle
A vendre de particulier.

Tél. 078 605 22 78.
036-390910

Avis financier
. . .' ¦ ;fe: «s

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

Exemple: 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

La jeunesse ne s'achète pas.
m m La Grande Punto YOUNG, oui!
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V. ÎBh'̂ iHdi '̂vH W iyj|^̂ jfâ| 

¦¦¦¦ 
&*,-

Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous
grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur
réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté
conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec
avantage prix de CHF 1290.-. .

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. tp _ ¥Vff
À partir de CHF 17 950.- Ù ' J J J L

I

Sierre Garage du Petit-Lac 027 455 52 58
Chalais - Rossier Michel 027 458 22 87
Susten - Garage Susten 027 473 25 18

Découvrez maintenant la nouvell
S3 à l'occasion d'un essai routiei

http://www.durretauto.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.Iandrover.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
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Tout pour se démarquer
CADILLAC STS4 ? Une vraie «Cad» qui conjugue tradition et avenir. Avec panache!
ALDO-H. RUSTICHELLI / ROC
Pas fadle, pour Cadillac, de pro-
poser de nouveaux arguments
sans heurter la clientèle histori-
que de la marque. Et pourtant,
avec la STS4, le pari est réussi.

Avec sa motricité sur les
quatre roues, en option, la Ca-
dillac griffée STS4 respecte un
passé prestigieux tout en décli-
nant un futur accrocheur. Cer-
tes, avant elle, le relativement
imposant SRX arrivé en Europe
en 2004 a fait une entrée remar-
quée sur un marché où les tail-
les XXL ne manquent pourtant
pas. Repensé et amélioré, ce
dernier a vu son habitacle re-
dessiné, alors que les moteurs
(V8 de 4,6 litres et 325 ch/230
kW etV6 258ch/190kW) ont été
revisités. Luxueux et généreux,
l'intérieur du SRX concrétise
parfaitement un excellent com-
promis entre des technologies
de pointe et le travail manuel. Le
SRX, modèle 3,6 litres V6 est dis-
ponible à partir de 60 725 francs.

Véritable pachyderme de
Cadillac, l'Escalade fait aussi
des adeptes sur topographie
helvétique. En effet , l'importa-
teur estime les ventes à venir à
quelque 40-50 unités. De quoi
rendre la vie dure à une concur-
rence huppée comme Range
Rover ou BMW. SUV de tous les
superlatifs, l'Escalade voit sa
deuxième génération et sa nou-
velle carrosserie commerciali-
sées en Suisse depuis février
dernier. Ce véhicule très parti-
culier se distingue notamment
par un luxe omniprésent qui n'a
rien de tapageur et un nouveau
moteur de 6,2 litres. Soit un V8
en aluminium de 409 ch/301
kW sur lequel est greffée sur une
boîte de vitesses automatique
des plus fluides à six rapports.

La Cadillac STS4 se caractérise par une tenue de route
qui frise la perfection en ce segment. Et par un habitacle
chic et de nombreuses nouveautés à découvrir, LDD

Le prix de base de l'Escalade
version Elégance est de 102150
francs. Il en coûtera 108650
francs pour s'installer au volant
de la série Sport Luxury. Le très
BCBG DJ Antoine n'a pas hésité,
lui!

Cela étant, retour à la Cadil-
lac STS4 pour constater que ce
véritable porte-étendard de la
marque mythique ne fait pas
dans la demi-mesure en version
traction intégrale. Berline spa-
cieuse, elle ne manque déjà pas
d'arguments dans sa configura-
tion ordinaire. Alors, en version
4x4, cette américaine chic a
tout pour tenir la dragée haute à
nombre de ses concurrentes.
Contrairement à ses sœurs qui

se distinguent par un embon-
point surdimensionné, la STS4
a tout du top-modèle. Pas du
genre à jouer aux osselets. Non!
Mais un top-modèle normale-
ment constitué. Capable de per-
pétuer une tradition avec une
élégance sportive. Il faut dire
que la voiture exprime beau-
coup de force.

Facile dans la neige, elle
prend littéralement ses aises sur
chaussée sèche. Accouplés à
une nouvelle boîte de vitesses
automatique à six rapports, le
V6 de 3,6 litres (257 ch/189 kW),
et le V8 de 4,6 litres (325 ch/239
kW) démontrent des qualités
acérées. Avec une puissance
très respectable et des liaisons

au sol travaillées, les occupants
sont parfaitement à l'aise. Nulle
bousculade intempestive en
courbe. En plus de suspensions
efficaces, des sièges parfaite-
ment adaptés aux performan-
ces complètent un confort qui
ne prête pas le flanc à la critique.
Passer de 0 à 100 km en 7,4 se-
condes, respectivement 6,2 se-
condes, se fait en toute fluidité.
Sans à-coups. En ce qui

concerne la consommation de
carburant, il faut compter une
moyenne de 9,4 litres aux 100
km avec le V6, alors que pour sa
part le V8 consomme 9,7 litres.
La STS est vendue à partir de 70
725 francs en version V6. La 4,6
litres V8 (propulsion) revient à
90 725 francs et 100 725 francs
pour la traction intégrale. Mais
le j eu en vaut largement la chan-
delle!

La quatrième silhouette
CITROËN C4 PICASSO 5 PLACES ? Un look vraiment à part, sur une base techniquement identique
En 1995, il n'existait que huit si-
lhouettes de monospaces. Au-
jourd'hui, le marché en compte
29. Dont quatre pour la seule
marque Citroën. Car entre le
petit Picasso bien connu (il sera
produit jusqu'en 2010) et le
grand C8, la marque au double
chevron a inséré deux modèles
intermédiaires: le Grand C4 Pi-
casso (7 places), lancé fin 2006,
et le C4 Picasso (5 places), dont
la commercialisation vient de
commencer (à partir de 28600
francs).

Contrairement à Renault,
dont les deux versions du Scé-
nic se distinguent l'une de l'au-
tre uniquement par la longueur,
Citroën a opté pour des si-
lhouettes différentes. Identi-
ques de la face avant jusqu'au
milieu du pavillon, les deux mo- Le C4 Picasso (5 places) est un peu plus court que son grand frère à 7 places, mais il présente surtout une
dèles ont en revanche des par- silhouette distincte.
des arrière totalement distinc-
tes. Un peu plus court que son
grand frère (-12 cm), le Picasso 5 sin horizontal en forme de A l'intérieur, les trois sièges répartition entre l'espace pour
places présente une lunette ar- crosse rappelant davantage une individuels coulissants sur 13 les jambes et la capacité du cof-
rière inclinée et des feux au des- berline qu'un monospace. cm permettent de moduler la fre (500 dm3 en moyenne, 1,7
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m3 quant les sièges arrière sont
escamotés). Il n'est pas forcé-
ment nécessaire d'ouvrir le
hayon pour accéder aux baga-
ges, on peut le faire aussi en re-
levant seulement la lunette vi-
trée.

Le C4 Picasso 5 places par-
tage évidemment les principa-
les caractéristiques du «visios-
pace» à 7 places, comme les
surfaces vitrées géantes grâce
au pare-brise panoramique,
l'éclairage d'ambiance, le frein
de stationnement automati-
que, l'ESP de série ou la sus-
pension arrière pneumatique
en option. Les quatre motorisa-
tions disponibles (essence et
diesel, de 110 à 143 ch) sont
combinées, selon les cas, avec
une boîte de vitesses manuelle,
robotisée ou automatique. Une
nouvelle et très agréable boîte
automatique à six rapports est
notamment disponible en as-
sociation avec le 2-litres HDi de
138 ch.
DENIS ROBERT/ROC

tr

Le gaz naturel comprimé
(GNC) gagne du terrain. A fin
2006,3500 voitures roulaient
en Suisse avec ce carburant
propre et bon marché, soit
1CAA _ n _ l. .~ «..'..«« -.««A~ «I. ...

ROIMANDIECOUBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.emil-frey.ch/sion
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Jamais encore, prix et performances, capacités de chargement et qualité,
équipements supplémentaires et rendement n'avaient été réunis avec une
telle intelligence. Voyages en famille, loisirs ou voyages d'affaires, les modèles
SkodaOctavia 4x4 vous permettront d'aller de l'avant - quel que soit le revête-
ment et indépendamment des conditions atmosphériques. Laissez-vous guider
par votre instinct économe et votre dynamisme. La SkodaOctavia 4x4, dès
CHF 32 990.-: une course d'essai suscitera votre enthousiasme, www.skoda.chlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLO

Sierre Sion , MARTIANY» / OPEL
Route du Simplon II2 I920 M a r t i g n y  simp lon .opel.ch

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch 
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Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux hui-
les essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-390973

Sierre
5 min de la gare
Pour votre bien-être
massages
relaxants et
sportifs
par masseuse
diplômée, Ruchti.
Tél. 079 275 82 64.

036-391001

Sion, Institut Vital
pour votre mise

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi
au samedi 9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-390952

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-389288

Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62

Garage Olympic SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 40

Prude vente letommmde.lVAtncluie

Voyages Pena Afonso
Saxon

Pascoa EM - Portugal
EM - Autocarro

Preço Fr. 280.-
Ida & Volta

Oferta Uma Refeiçào por Trajecto

Viagens Todas As-Semanas.

Imforme-se:

tél. 079 417 93 15
036-391042

Massages
sportifs, détente
anticellulite.

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien
mass. diplômée

Tél. 079 767 64 49.
036-385935

rOwto^ch
ne rien dire ...

c'est consentir-

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

http://www.skoda.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.just-be-you.com
http://www.patouch.org
http://www.bmw.ch/bsp
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iuaioD a ora ¦
LEXUS GS 450h ? Avec son V6 et son moteur électrique, cette propulsion accomplit des prodiges!
JEAN-PAUL RIONDEL

«Je pèse mes deux tonnes (comme
un SUVBMWX53.0),;'t? bondisde
Où 100 km/h en 5,9secondes (0,3"
de moins qu'une Porsche Boxster
2.7) et j e  peux me contenter de 7,9
litres d'essence aux 100 km
(comme une Corolla 1.6). Qui
suis-je?» Facile de répondre
quand on a sa photo sous les
yeux... N'empêche que ces chif-
fres illustrent des performances
tout simplement phénoménales.

Premières mondiales
Unique à divers titres, la Lexus

GS 450h est pour l'heure la seule
voiture hybride à propulsion, la
seul donc où le groupe moteurs-
boîte est disposé longitudinale-
ment. C'est aussi la plus puis-
sante, en attendant l'arrivée (im-
minente) de sa sœur LS 600h.
C'est enfin la première voiture du
monde à pousser 1 hybridité jus-
que dans son injection. Car pour Ce V6 pas comme les autres
élaborer un bon hybride, on ne travaille donc en symbiose avec
saurait accoler un moteur électri- un moteur électrique, selon un
que au premier moteur à essence
venu. Non, celui-ci doit être tech-
niquement raffiné , en particulier
sur le plan de la sobriété, donc de
la propreté. C'est ainsi par exem-
ple que la Toyota Prius a adopté
un 4-cylindres à cycle Afkinson,
plus futé que Mr Bean puisqu'on
peut faire varier son rapport de
compression -vieux rêve de mo-
toriste- en jouant sur sa distribu-
tion. S'agissant du V6 de la GS
450h, il étrenne une double injec-
tion, directe et indirecte. Un dis-
positif certes complexe et coû-
teux, mais qui permet de bénéfi-
cier des avantage de l'injection di-
recte (à pleine charge) aussi bien
que de l'injection indirecte (à bas
régime et à charge partielle).

Présent dans tous les hybri
des du groupe Toyota, le fa-

schéma désormais connu, per-
mettant d'exploiter chacun des
deux moteurs selon l'adéquation
de ses qualités intrinsèques au
conditions de l'instant. En outre,
le moteur électrique est capable
de se transformer en générateur
dans les phases de décélération,
histoire de recharger la batterie.
Comme sur tous les hybrides,
celle-ci ne nécessite aucune in-
tervention de l'heureux proprié-
taire, contrairement à un véhi-
cule tout électrique qu'il faut à
tout bout de champ brancher sur
le secteur. Par ailleurs, le moteur
électrique de la GS étrenne lui
aussi une première mondiale: il
communique avec la transmis-
sion planétaire (semblable dans

son principe à celle des autres
hybrides du groupe Toyota) via
une réduction à deux rapports,
ce qui augmente considérable-
ment sa plage d'utilisation.

Le monde du silence
Conduire la GS 450h n'en-

gendre pas la morosité, sa méca-
nique se révélant surdouée dans
tous les registres. Celui de la dis-
crétion d'abord, le silence étant
une dimension fondamentale de
cette voiture hors du commun. A
cet égard, la qualité de construc-
tion Lexus parachève évidem-
ment le travail des motoristes -à
moins que ce ne soit l'inverse. Au
démarrage, en l'absence de tout
bruit, on se demande d'où peut
bien venir toute cette énergie...
Les accélérations sont dignes
d'une authentique sportive, et
les reprises ont une ampleur que
rien ne perturbe jamais. Que l'on
se délecte de souplesse ou de
fougue, la transmission est tou-
jours prête à extraire la substan-
tifique moelle des moteurs. Tra-
vaillant en variation continue, la
boîte est ici dotée (encore une
première) de 6 rapports virtuels
utilisables en mode manuel et
faisant de cette Lexus le premier
hybride à bénéficier en descente
d'un frein-moteur digne de ce
nom.

Le train roulant assume sans
aucun souci le tempérament de
la plus turbulente des GS -en ef-
fet, comme ce fut déjà le cas pour
le RX, et comme ce le sera pour la
LS, Lexus a tenu à ce que la ver-
sion hybride soit aussi la plus
musclée. Et si la GS 430 à moteur
V8 n'arrive pas loin derrière (elle
met 2 dixième de plus au 0 à 100) ,
la 450h se montre plus vive du
train avant, libéré par une meil-
leure répartition des masses et of-
frant un toucher de route tout de
distinction. Pourtant, l'hybride
avoue quelque 270 kilos de plus,
lesquels pèsent sur sa maniabilité
dans les situations extrêmes, en
montagne notamment. Mais son
comportement, chapeauté par
toutes les assistances électroni-
ques imaginables, se montre à la
fois sûr et efficace , et c'est le pre-
mier hybride amusant à piloter
(dommage que son contrôle de
stabilité VDIM, non déclencha-
ble, se monter un peu trop zélé).
Ce bel équilibre ne nuit en rien au
confort, la suspension adaptative
AVS jouant avec habileté sur les
deux tableaux. Enfin , le filtrage
des bruits de roulement confine à
la perfection, ce qui permet aux
occupants d'apprécier aussi l'ex-
trême ténuité des bruits aérody-
namiques que génère une carros-
serie soigneusement lissée (Cxde

0,27, presque aussi bon que le
0,26 de la Prius).

Et le coffre?
Voilà qui est bel et bon. Et les

bémols? Eh bien nous avons re-
gretté d'abord de ne pouvoir sé-
lectionner un mode tout-électri-
que. Bien sûr, il arrive fréquem-
ment à la GS 450h d'évoluer V6
éteint. Mais on ne peut pas le lui
imposer, par exemple pour ma-
nœuvrer la nuit sous les fenêtres
des voisins, ou dans un parking
souterrain. A ce jour, la Prius
reste le seul hybride doté de la fa-
meuse petite touche EV (electric
vehicle) permettant de condam-
ner momentanément le moteur
thermique.

Ensuite, nous avons cru rêver
en découvrant le coffre à bagages
de cette vaste berline. 280 litres,
c'est 150 de moins que les autres
GS, déjà réputées un peu chiches
en la matière. En cause ici, bien
sûr, la batterie du système hy-
bride, dressée à l'avant du coffre,
et empêchant qui plus est l'adop-
tion de dossiers rabartables.

En attendant
plus «démocratique»...

Pour le reste, la GS 450h a tout
pour séduire, en particulier cet
équipement d'une extrême ri-
chesse, cette finition impeccable

qui valent à Lexus d'avoir dépassé
Mercedes ou BMW sur le marché
américain, et d'avoir doublé ses
ventes l'an dernier en Suisse.

D'aucuns, certes, s'offusque-
ront de voir tant d'efforts voués à
l'amélioration des grosses méca-
niques de grosses voitures, alors
que la même attention prêtée
aux petits moteurs déjà relative-
ment frugaux de véhicules bien
plus légers donnerait d'excel-
lents résultats. Un regret que
nous partageons. Mais il ne faut
pas oublier que la technique hy-
bride reste encore onéreuse (la
GS 450h coûte 16000 francs de
plus que la GS 300 V6 et 500
francs de plus que la GS 430 V8).
Et si ce surcoût se noie aisément
dans le prix d'une berline de luxe,
il serait insupportable s'ajoutant
à celui d'une petite citadine.

Mais tout en nous rappelant
l'existence sur le marché de deux
hybrides à prix abordable, ré-
jouissons-nous de voir cette tech-
nologie mûrir, s'affiner , croître et
multiplier sur des voitures chères,
ce qui ne pourra que faciliter en-
suite sa «démocratisation», lors-
que les consommateurs seront
prêts. Car il est bon de le rappeler:
si toute une série de voitures so-
bres, propres et abordables exis-
tent aujourd'hui déjà, le automo-
bilistes les boudent...

MINI COOPER S

Tempête
sous un capot
Apparue en 2001 -quarante-
deux ans après l'original- la Mini
des temps modernes a déjà fait
craqué plus de 800000 clients. Et
ce n'est pas fini, puisqu'elle
étrenne maintenant sa seconde
génération. Allongée de 6 cm,
celle-ci conserve heureusement
ses jolies proportions, et seul un
œil averti fera la différence ,
quand bien même «tout a changé
sauf les poignées»... Ce modeste
étirement se justifie par des im-
pératifs de sécurité, et il ne faut
pas attendre un habitacle transfi-
guré. La Mini reste une 2+2 à pe-
tit coffre , ce dernier ayant néan-
moins gagné une dizaine de litres
(160 à 680 litres selon la position
des sièges). Mais quand on aura
admis que sa vocation n'est pas
familiale, on n'aura plus de pro-
blème, sauf peut-être en largeur
-régler son siège ou attraper la
boucle de ceinture sont des opé-
rations qui se font portière ou-
verte... Une fois installé, on ap-
préciera l'habitacle sympa et er-
gonomique, et bien sûr son
énorme compteur central, qui a
encore pris du diamètre!

La nouvelle Mini recèle néan-
moins des trésors plus novateurs.
Surtout la Cooper S, qui se distin-
gue de ses sœurs par sa calandre
et ses boucliers, sa prise d'air sur
le capot, sa double sortie
d'échappement chromée et son
becquet de toit spécifique. Mais
c'est sous son capot gracieuse-
ment galbé que se niche LA nou-
veauté. Le vieux 1.6 en fonte à
compresseur volumétrique
Roots a en effet laissé sa place à
un moteur de même cylindrée
tout en alu, doté d'une injection
directe et d'un turbocompres-
seur à double entrée (twin scroll).
Ce moteur tout nouveau tout
beau, fruit d'une collaboration
entre BMW et PSA Peugeot-Ci-
troën, développe 175 ch (5 de
plus que son prédécesseur). Et il
manifeste des qualités de couple
rendant son punch omniprésent,
ce qui comblera tous les ama-
teurs de voitures très vivantes.

C'est à la montagne, évidem-
ment, que cet amour de Cooper S
montrera les meilleures facettes
de son immense talent. Gêné- La Cooper S joue toujours au
reux et spontané, souple et tur- kart, grâce notamment à un

bulent, le 4-cylindres fait pour
nous des merveilles, excellem-
ment servi par la boîte à 6 rap-
ports. Qu'on le mène à la zone
rouge ou que l'on profite de ses
reprises profondes, jamais il ne
rechigne ni ne hurle. Il se montre
aussi lisse que son devancier était
rugueux, au point qu'on a l'im-
pression d'avoir affaire à un mo-
teur sensiblement plus gros.

Le châssis n'est pas en reste.

amortissement résolument
sportif. Ce n'est pas moelleux
moelleux, mais c'est diablement
efficace. Gaillardement sous-vi-
reur, le train avant demande
quelques égard sous la pluie; sur
le sec, la voiture se conduit volon-
tiers à l'accélérateur, le train ar-
rière répondant avec spontanéité
et docilité au lever de pied. D'où
une agilité épanouie, parachevée
encore par la précision de la nou-
velle direction tout électrique,
qui laisse remonter suffisam-

ment d'informations, y compris
parfois un effet de couple très vé-
niel. Malgré la fermeté de son
châssis -qui justifierait que les
excellents sièges de sport reçoi-
vent un rembourrage moins pin-
gre- la Cooper S se fait volontiers
grande routière. Même un trajet
sur autoroute est aisément envi-
sageable, dans des conditions de
confort et de silence tout à fait
appréciables. Voilà qui confère à
cette sportive très brillante une
agréable polyvalence.

Enfin , il faut souligner qu'à
performances équivalentes, le
nouveau moteur de la Cooper S est
de 20% plus sobre que l'ancien. Sa
version atmosphérique de 120ch
permet à la Cooper «tout court»
d'abaisser aussi sa consommation
de 16%. C'est dire combien est
prometteur cet engin sur lequel
comptent BMW et PSA pour prati-
quer un large «downsizing» (abais-
sement des cylindrées). Son avatar
sportif fut en tout cas la révélation
de notre essai. JPR

e aoanu
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Exposition Renault
du vendredi 16 au dimanche 25 mars 2007

jara
à 19 heures • dimanche exposition libre

Sion Sierre Monthey
Avenue Ritz 33 Route de Sion 20 Avenue du Simplon 19
027 322 34 13 027 455 38 13 024 473 73 40

arage du Nord SA Sion ¦ Sierre ¦ Monthey - RENAULT - NISSAN -DACIA - www.garagedunord.ch
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A choix: bête de travail ou partenaire de loisir

A découvrir et à tester sans tarder auprès de votre concessionnaire

Atlas Automobiles SA A Centre utilitaires
Sj Q^^ ĵg n J0È0W *¦ GAILLOUD

m_1̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂̂ Ŝ* zL,, Aigle - 024 468 13 71
Sierra 027 451 70*70 Sion 027 322 81 41 Ami ^ _̂_mtr
www.garage-atlas.ch - e-mail: garage.atlas@tvs2net.ch Collombey - 024 471 56 26

à BON PRIX !

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

A vendre
Opel Kadett
break 1.3
expertisée, Fr. 1800.-
2 Opel Oméga
break 2.0
1 automatique,
1 manuelle, attelage,
expertisée,
Fr. 2000.-/pièce.
Opel Oméga 2.0
automatique, exper-
tisée, Fr. 1500.-.
Tél. 079 794 93 05.

mfi-iqna}?

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidenté.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-388135

BMW 850Î
grise, automatique,
1990, 133 000 km,
toutes options.
Propre, de particulier.
Cause manque de
place.
A saisir Fr. 15 000.-,
expertisée août 2006.
Tél. 024 472 74 79,
tél. 079 358 35 09.

036-391058

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SENECTUÏE

Perdu a Sierre
entre l'avenue du
Marché et le Café
National
trousseau de clés
A rapporter à la
Police municipale.
Récompense.

036-390969

Le plus grand choix
Toyota en Valais.
Super offres
de reprises.
Leasing 3.9%*

@ @ ___3
TOYOTA LEXUS DAIHATSU

garagetfnontani sa
Sierre / Salgesch

* pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007 sur les modèles Toyota .
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Modèle représenté options comprises: fr. 95*230.-
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La Suisse a 7V297 kilomètres de routes.
Faites connaissance avec le reste.

Avec le nouveau Touareg, le plaisir commence quand il cesse pour d'autres.
Technologies novatrices et confort poussé s'y conjuguent pour procurer
un formidable agrément de conduite. Essayez-le et vous serez conquis. Le
nouveau Touareg: à partir de 62'65Q francs. Avantage prix des superpacks
spéciaux: jusqu 'à l'530 francs.

âËéh
Par amour da l'automobile

OARAOE /^̂ }oLYMPIC
A. ANTILLE \a___i  ̂s I E R R. E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filial©S" ^
os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A. Fe||ay; 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . .. . v . _ v ...

Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 VZ(J martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 ¦ Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

M. TARBOUCHE
Technicien-dentiste

Laboratoire prothèse dentaire
Esthétique personnalisée

Avenue de la Gare 6,1950 Sion
tél. 027 322 79 84 - tél. 079 628 93 84.

036-390869

http://www.perspective-renault.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.garageolympic.ch
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Décodeurs pour
recevoir l'offre numérique
Les câblo-opérateurs , et
Swisscom pourront conti-
nuer d'obliger leurs clients à
recourir à leurs propres dé-
codeurs pour recevoir l'offre
de télévision numérique.
Faute de standard interna-
tional, le Conseil fédéral
n'entend pas intervenir pour
l'instant.

Actuellement, il n'est pas
possible d'installer un autre
décodeur, tant sur les ré-
seaux de Swisscom que sur
ceux de Cablecom, note le
gouvernement dans sa ré-
ponse publiée mercredi à
une interpellation de la
commission des télécom-
munication du Conseil des
Etats.

Pas encore de solution
idéale

Les solutions techniques
pour pallier la situation au-
raient des désavantages. En
plus du décodeur, il faudrait
installer un second appareil
de décryptage des program-
mes.

Les deux appareils se-
raient alors à peine moins
chers que la version du dé-
codeur intégré de Cable-
com.

Par ailleurs, plusieurs
services associés (transcrip-
tion des émissions en lan-
gage des signes, guide élec-
tronique des programmes,
services intégrés du télé-
texte, multicanal audio, pro-
grammation d'un enregis-
treur vidéo à disque dur) ne

Conseil fédéral n'entend pas intervenir pour l'instant.

Pour l'instant pas de standard international pour l'offre de TV numérique, LE NOUVELLISTE

pourraient plus être captés nant l'offre analogique de ger comme ils l'entendent
avec un autre décodeur. base. T'infrastructure technique

Pour résoudre le pro- Dès avril, les câblo-opé- de leur réseau et les offres
blême, il faudrait un svstème rateurs seront tenus de dif- commerciales.Toutefois,blême, il faudrait un système
d'exploitation des déco-
deurs standardisés. Mais au-
cune norme internationale
n'est appliquée à large
échelle. Imposer une stan-
dardisation sur le petit mar-
ché suisse ne ferait que ren-
chérir les appareils. Le
Conseil fédéral se réserve
toutefois le droit de déclarer
une norme obligatoire, si
elle s'imposait au niveau in-
ternational. Le gouverne-
ment n'entend pas non plus
légiférer davantage concer-

rateurs seront tenus de dif- commerciales.Toutefois,
fuser les principaux pro- aussi longtemps que les prix
grammes de la SSR et des de ses abonnements ne sont
diffuseurs de la , région pas soumis à une véritable
concernée au bénéfice concurrence, Cablecom doit
d'une concession, ainsi que se conformer à la loi sur la
huit chaînes étrangères surveillance des prix. Mon-
(arte, 3sat, TV5, ARD, ORF1, sieur Prix a examiné l'offre
France 2, Rai Uno, Euro- du câblo-opérateur. I
news). Il a obtenu que ses prix

Le nombre maximal de demeurent abordables et lui
programmes de télévision permettent en même temps
devant être diffusés en mode de procéder au passage au
analogique a été fixé à 25. numérique, «un processus
Pour le reste, les câblo-opé- irréversible», note le Conseil
rateurs sont libres d'amena- fédéral, ATS
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^

OPEL Corsa 1.4i 16V Enjoy 5P 2003 61'000 12'SOO, \__**\W_W ^̂ ^m_V ' ^̂ __WW^

OPEL Corsa 1.21 16V Young 5P, Clim. 2002 42'000 11'800,
0PEL Frontera 2.2116V Sport RS 2000 106'000 13'500, Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX I Rnnnp n^r\^\X_ n Tfi ~^mà_f ___\ I 1
OPEL Vectra C2.2i 16V Elégance 2002 74'000 15'800, une voiture tellement différente. ^̂ iï

^e^^^̂ ^
T
^

_W£ _____

VW Golf 2.0 TDi Sport 6Vltesses(140ch) 2004 60'500 28'800, — 2.0/145 ch, dès Fr. 34'800.- A! ^̂ l /il 
I "__ \

VW LT 35 2.5TDi Clim. Crochet Fourgon 2003 156'000 19'800, — Motorisation suprême 2.5 1, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses A^ *| I LJ # * 1
VW Lupo125 GTi6Vitesses, Clim. Xénon 2005 76'000 16'500, 6 rapports ¦̂ ¦¦¦¦¦H l 

_ \  
| | g _ 

J
VW Passât Variant 1.9 TDi Highline 6V1tesses 2003 64'0U0 26'800, . Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm dé couplé V/ÏH jllJ^^g  ̂ \ <ggSS»mm/
VW Polo 1.4116V Comfort Clim 2002 110'000 12'800, _ . ~ . „ •
VW P0I0 45 3PABS 1995 106TO 5'000, 

et boîte à 6 rapports 
¦•{¦Vil =1*=] = Il k _ =_ \_ \— 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat) _** __ __*Véhicules de démonstration "• Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ((jUb

BOMBARDIER Outlander 800 Standard 2006 900 17'500, ¦* Nombreux équipements attractifs on option * Tenir une comptabilité jusqu'au
BOMBARDIER Outlander 400 Standard 2005 400 H'500, boudement annuel des comptes JeUneSSÊ»SUZUKI Grand «tara 1.9TDI Top 5P 2006 9'000 30'800, . Comprendre la portée de chaqueSponsor officie 

_ _ _!___„ _„ r ,1,_ »__ _ . \_ ,„„„*„^ , ______ opération sur le bilan et le compte \l__ l__, i__
^Mrf Garage Théier SA Sion r~ .f^ _̂_____ _- ____ _ _ ________ de résultat VaidlS
£m Rue des casernes 31 - 1950 Sion Stéphane C^ pTfSHglS Feel the différence (̂ mV_r _̂y?/m) . Analyser les états financiers . _ _ _
^̂  ̂

Tél. 

027 203 32 48 Lambiel ^uyjfflBl is Ĵt'/* '̂ rî iw»n,ic« repond au 147
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COMPTES CANTONAUX
L'embellie se
confirme, sauf
pour le Jura
Plusieurs cantons ainsi que la
Ville de Genève ont présenté
mercredi leurs comptes 2006.
La tendance est aux embellies
financières, sauf pour le canton
du Jura, le seul de Suisse ro-
mande qui n'en profite pas.

Les comptes 2006 du Jura
accusent un déficit de 18,2 mil-
lions de francs malgré la bonne
conjoncture. «La situation f i-
nancière n'est pas bonne», a an-
noncé le ministre des Finances,
Charles Juillard. Le résultat des
comptes de l'Etat s'est ainsi dé-
térioré de 6,7 millions de francs
par rapport aux prévisions.

Prestations en baisse. Cet
écart s'explique par les alloca-
tions familiales versées auxper-
sonnes sans activité lucrative,
ainsi que par les économies qui
n'ont pas été réalisées sur les
charges du personnel de l'Etat.
A cela s'ajoute que le Jura n'a
pas pu bénéficier des recettes
fiscales inattendues découlant
de la bonne conjoncture. Pour
améliorer la situation, le gou-
vernement veut revoir à la
baisse les prestations de l'Etat.

Genève: meilleur que prévu.
Pour rester en Suisse romande,
la Ville de Genève - comme le
canton - boucle ses comptes
2006 sur un résultat largement
plus positif que prévu.

Au lieu du petit excédent de
800000 francs inscrit au bud-
get, la commune a engrangé un
boni de 76 millions grâce à d'ex-
cellentes recettes fiscales.

Dans le canton de Schaff-
house, les comptes 2006 ont
clos sur un excédent de 34,6
millions de francs. C'est 30,4
millions de plus qu'attendu. Le
canton a dépensé 10,2 millions
de moins que prévu et encaissé
20,2 millions de plus, ATS

Le Nouvelliste

e faveurs accordées
FINANCIERE ? Le Conseil des Etats n'a pas changé une virgule

Le Conseil des Etats est
resté sourd aux doléances
des cantons riches ou ur-
bains concernant la dota-
tion des trois fonds prévus
par la Nouvelle Péréqua-
tion financière. Il a adopté
mercredi le projet par 34
voix sans opposition et 10
abstentions, sans changer
une virgule.

Les sénateurs zougois,
zurichois, bâlois, genevois,
vaudois et tessinois ont
tenté en vain de corriger la
donne en faveur de leurs
cantons. Mais leurs explica-
tions n'ont pas convaincu.
Pour la majorité du conseil,
le projet présenté par le
Conseil fédéral est équili-
bré.

Un bon compromis a
été trouvé entre la Confédé-
ration et les cantons. Le
modifier remettrait en
cause les buts de la réforme
de la péréquation finan-
cière (meilleure répartition qués (agglomérations). Le montant des fonds et
des richesses), acceptée par La Confédération ver- leur ventilation seront ré-
le peuple et les cantons en sera 682 millions. La évalués tous les quatre ans.
novembre 2004, ainsi que somme sera répartie à parts ATS

son entrée en vigueur au
ler janvier 2008.

Réduire les disparités
Le premier fonds (péré-

quation des ressources),
destiné à réduire les dispa-
rités entre cantons riches et
pauvres, est devisé pour
2008 à 2011 à quelque 3,06
milliards de francs par an.
La Confédération prendra à
sa charge 1,8 milliard, les
cantons à «fort potentiel de
ressources» (ZH, SZ, NW,
ZG, BS, BL, TI, GE) 1,26 mil-
liard:

Par 32 voix contre 12, le
conseil a refusé de réduire
la part des cantons riches à
1,23, et par 25 voix contre 8
à 1,12 milliard. Il n'a pas
non plus touché au
deuxième fonds qui com-
pensera les charges dues à
des facteurs géo-topogra-
phiques (régions de monta- pecrJvement à 171,7 mil-
gne) et socio-démographi- lions et 85,85 millions.

KEYSTONE

égales entre les facteurs
géo-topographiques et les
facteurs socio-démogra-
phiques. La proposition de
n'affecter que 273 millions
au premier panier et 409 au
second a été rejetée par 32
voix contre 12.

Atténuer les cas
de rigueur

Aucun changement non
plus concernant le troi-
sième fonds de 430,45 mil-
lions destiné à atténuer les
cas de rigueur dus au pas-
sage au nouveau système.
Onze cantons (VD, VS, NE,
JU, FR, BE, LU, OW, GL, SH,
GR) devraient en profiter.
La Confédération versera
quelque 286,97 millions
dans le pot et les cantons
143,49 millions. Par 26 voix
contre 7, le conseil a refusé
de réduire ces factures res-

'asi
PÉRÉQUATION

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La Suisse devra lutter
contre la sécheresse en 2050
Les vagues de chaleur se- changements climatiques
ront habituelles en Suisse en (OcCC) des départements
2050. fédéraux de l'intérieur et de

Une étude scientifique l'environnement et du Fo-
présentée mercredi à Berne rum ProClim.
prévoit une hausse des tem- «Les précipitations aug-
pératures d'au moins 2 à 3 menteront d'environ 10% en
degrés, des pluies plus rares hiver mais diminueront de
en été mais extrêmes en ni- 20% durant l'été, une période
ver ainsi que des périodes de où les vagues de chaleur et les
sécheresse. périodes de sécheresse se fe-

«D'ici 2050, la Suisse ront plus fréquentes», a-t-il
connaîtra un réchauffement ajouté.
climatique de 2 degrés, voire Cette situation entraî-
p lus. Il sera d'au moins 3 de- nera une diminution de l'of-
grés en période estivale», a fre en eau dans le pays à
déclaré Christoph Frei de cette période, à laquelle il
MétéoSuisse lors de la faudra remédier par une
conférence de presse de gestion réglementée des res-
l'Organe consultatif sur les sources, selon les experts.

Manque d'électricité. Leur
étude prévoit ainsi un recul
d'environ 7% de la produc-
tion d'électricité des centra-
les au fil de l'eau ou refroi-
dies à l'eau, alors que la
consommation du courant
augmentera en raison no-
tamment des installations
de climatisation.

Outre les programmes
d'économies, les énergies
renouvelables pourront, se-
lon eux, pallier cette aug-
mentation.

«A cet égard, l 'énergie éo-
lienne et la biomasse consti-
tuent un apport important.
Elles devront être exp loitées à
l'avenir. Sans oublier qu'il est

essentiel d'éviter les émis-
sions de gaz C02», a relevé le
professeur Martin Jakob de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Bon pour l'agriculture. Se-
lon les scientifiques, le ré-
chauffement climatique, s'il
ne va pas au-delà des 3 °, sera
bénéfique à l'agriculture
suisse, tant pour les récoltes
que pour la production ani-
male.

Les agriculteurs devront
tout de même adapter leurs
procédés culturaux, en re-
nonçant peu à peu à la mo-
noculture, et se tournant
vers la diversification, ATS

BERNE BULLE

Le blog de Moritz Un loup pourrait
Leuenberger se balader à Fribourg
Moritz Leuenberger a taxe sur le C02. Le minis-
lancé son propre blog, in- tre publiera en principe
dique mercredi son dé- deux billets par semaine,
partement. que les lecteurs sont invi-

Dans sa première tés à commenter,
contribution, disponible
à l'adresse «moritzleuen- Le blog est tenu en alle-
berger.blueblog.cn», le mand, mais les commen-
conseiller fédéral s'in- taires peuvent aussi être
quiète du retard pris par rédigés en français et en
l'entrée en vigueur de la italien. ATS

Un loup pourrait se trouver dans le canton de Fribourg, dans la
région d'Estavannens-Bulle. Plusieurs indices en ce sens ont été si-
gnalés depuis lundi. La recherche de matériel permettant une ana-
lyse ADN fiable n'a cependant rien donné.

Un garde-faune ainsi que deux personnes circulant en voiture
ont aperçu un «grand canidé» ressemblant à un loup lundi matin.
L'animal se trouvait près de places de nourrissage de cerfs. Les jeu-
nes cerfs en particulier sont une des proies favorites du loup, a in-
diqué mercredi la Direction fribourgeoise des institutions, de
l'agriculture et des forêts. Le garde-faune a décrit l'animal comme
un grand canidé se déplaçant à la manière d'un loup. AP
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La barre des 500
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Jean-Marie Le Pen a obtenu les signatures
nécessaires pour continuer la course à l'Elysée.

Jean-Marie Le Pen a atteint
la barre des 500 parrainages
nécessaires pour se présen-
ter à la présidentielle, a fait
savoir mercredi le Front na-
tional (FN) . Cette annonce
lève une hypothèque de
poids sur la campagne élec-
torale.

Le candidat d'extrême-
droite s'est rendu en per-
sonne au Conseil constitu-
tionnel pour y déposer les
535 parrainages d'élus qui
doivent lui permettre de par-
ticiper au scrutin. «H y a eu
une offensive de sabotage dé-
libéré, organisé. C'était très
inquiétant», a-t-il déclaré.

M. Le Pen a maintenu du-
rant plusieurs semaines le
suspense sur sa candidature,
assurant que réunir les 500
signatures d'élus serait «très
difficile» . Il avait notamment
dénoncé des «pressions ré-
currentes» sur les maires qui
avaient promis de signer
pour lui, notamment de la
part de son principal rival
Philippe de Villiers, chef du
Mouvement pour la France

présenter en «victime», posi- La chasse aux signatures
tion électoralement intéres- a en revanche été fatale à
santé pour celui qui entend l'écologiste Antoine Waech-
être le véritable candidat ter, qui a annoncé mercredi
«anti-establishment». son retrait de la course. Il n'a

A trois jours de la date li-
mite du dépôt des parraina-
ges, M. Le Pen est ainsi de-
venu le septième candidat à
avoir obtenu les signatures
nécessaires, selon les estima-
tions de Reuters.

Aux quatre candidats dis-
posant grâce à leurs élus lo-
caux et nationaux d'un vivier
naturel de signatures que
sont le centriste François
Bayrou, la communiste Ma-
rie-George Buffet , la socia-
liste Ségolène Royal et l'UMP
Nicolas Sarkozy s'ajoutent le
souverainiste Philippe de Vil-
liers et Gérard Schivardi, qui
se présente comme le candi-
dat des maires avec le sou-
tien du Parti des travailleurs.

Engagement
de Sarkozy

Le président de l'UMP
avait assuré au début du
mois qu'il se «battrait» pour
que M. Le Pen, mais aussi le
candidat d'extrême gauche
Olivier Besancenot, obtien-
nent leurs parrainages et
puissent concourir au pre-
mier tour de la présidentielle.

Marine Le Pen a affirmé
que ce coup de pouce n'avait
pas eu d'effet mesurable sur
les rentrées de signatures et
laissé entendre qu'il n'était
pas dénué d'arrière-pensées
politiques.

Les partisans de Jean-Marie Le Pen respirent. Leur champion sera dans la course, KEYSTONE

obtenu que 305 promesses
de soutien.

Attaques
contre Bayrou

L'annonce du FN lève une dans «Paris Match». Mais la verte si sa «rupture» avec la
hypothèque de poids sur la droite comme la gauche droite «est sincère».
campagne: M. Le Pen, qui cherchent les moyens de A droite, c'est le ministre
avait créé la surprise en 2002 contrer l'émergence du cen- du Budget Jean-François
en atteignant le second tour, triste François Bayrou. Copé qui est monté au cré-
est en effet crédité de près de L'ex-premier ministre so- neau mercredi, dénonçant
13% d'intentions de vote cialiste Laurent Fabius a ainsi «l'ambiguïté invraisembla-
dans les derniers sondages, dénoncé le «passé de droite» ble» du candidat centriste
en quatrième position der- et les «propositions de droite» qui défend «des idées de
rière Nicolas Sarkozy, Ségo- de M. Bayrou. Reconnaissant droite» tout en n'étant «pas
lène Royal et François Bay- une «divergence tactique» au contre avoir un premier mi-
rou. sein du PS, l'ancien ministre nistre socialiste», ATS

Pour l'heure, 59% des
Français estiment que le mi-
nistre de l'Intérieur rempor-
tera la présidentielle, selon
un sondage à paraître jeudi

de l'Economie Dominique
Strauss-Kahn a, lui, écarté
toute alliance en bonne et
due forme avec M. Bayrou
mais lui a laissé la porte ou-(MPF)

Manœuvre
Une partie des commen-

tateurs politiques avaient
jugé que le chef du FN entre-
tenait un faux suspense sur
ses parrainages afin de se

NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Pyongyang promet encore
Pyongyang a assuré être «to-
talement engagé» par l'ac-
cord sur la fermeture de ses
installations nucléaires, a an-
noncé Mohamed ElBaradei à
l'issue d'une visite à Pyon-
gyang. Le chef de l'AIEA n'a
toutefois pas pu rencontrer
le principal négociateur
nord-coréen.

«La Corée du Nord a indi-
qué qu'elle était totalement
engagée par l'accord du 13 fé-
vrier», a déclaré à Pékin le di-
recteur de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) après deux jours pas-
sés dans la capitale nord-co-
réenne. _ a jugé son voyage
«utile».

Cette première visite de
M. ElBaradei depuis sa no-
mination à la tête de l'agence
en 1997 faisait suite à l'ac-
cord conclu le 13 février en-
tre les deux Corées, la Chine,
le Japon , la Russie et les
Etats- Unis, en vertu duquel
Pyongyang s'engage à fermer
PUBLICITÉ 

ses installations nucléaires
en échange de livraisons de
fioul lourd.

Le numéro un de l'AIEA a
par ailleurs démenti les in-
formations selon lesquelles il
n'avait pas été reçu par le né-
gociateur nord-coréen en
chef Kim Kye-gwan au motif
que ce dernier était trop oc-
cupé à préparer la prochaine
session des discussions à six,
lundi à Pékin.

«Ce n'est pas vrai qu'il
était trop occupé. Il était ma-
lade, il est tombé malade
après son voyage à New York
et j 'ai rencontré son équiva-
lent», a affirmé aux journalis-
tes M. ElBaradei.

Vers une levée des sanc-
tions. Le Trésor américain a
ouvert la voie hier à la levée
de sanctions financières vi-
sant la Corée du Nord.

Cette décision constitue
une étape cruciale dans le
cadre de l'accord sur la dénu-

cléarisation du régime com-
muniste.

Cette mesure ne fait
qu'entériner la situation de
fait, les banques américaines
ne faisant plus affaire avec la
BDA en raison de l'enquête
ouverte en 2005 par le Trésor.
Mais elle était la formalité in-
dispensable pour permettre
aux autorités de Macao de
rendre une partie de l'argent
à Pyongyang.

Le Trésor a aussi précisé
dans un communiqué que
«cette action visait la BDA en
tant qu 'institu tion, et non pas
Macao en tant que juridic-
tion». Ce geste du Trésor était
très attendu par les Nord-Co-
réens après la signature, le 13
février à Pékin, d'un accord
multipartite inédit dans le-
quel la Corée du Nord s'était
engagée à commencer à dé-
manteler ses programmes
nucléaires, en échange d'une
aide énergétique. ATS
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< Buffet de sauces
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Pour vos fêtes, anniversaires,
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salles jusqu'à 120 personnes.

HARRY POTTER

Succès jamais démenti
Le septième et dernier
tome des aventures d'Harry
Potter, sera imprimé à 12
millions d'exemplaires aux
Etats-Unis, a annoncé hier
l'éditeur américain Scho-
lastic, qui prévoit une cam-
pagne de plusieurs millions
de dollars pour la promo-
tion du livre.

L'auteur de la saga, J. K.
Rowling, a annoncé le ler
février que «Harry Potter et

les saints mortuaires» sorti-
rait le 21 juillet prochain. La
série s'est pour l'instant
vendue à plus de 325 mil-
lions d'exemplaires dans le
monde et a été traduite en
64 langues. Le précédent
tome, «Harry Potter et le
prince de sang-mêlé», avait
été imprimé à 10,8 millions
d'exemplaires aux Etats-
Unis pour sa sortie en 2005.
AP

NUCLÉAIRE BRITANNIQUE

Difficile victoire
de Tony Blair
Les députés britanniques rj
ont voté hier en faveur du le
remplacement du dispositif M
de dissuasion nucléaire du
Royaume-Uni. Mais le gou-
vernement travailliste de
Tony Blair a rencontré une
forte opposition dans ses
rangs.

Le premier ministre avait
estimé que cette modernisa-
tion était un élément «essen-
tiel pour la sécurité» de la Te
Grande-Bretagne. Il bénéfi- ce
ciait du soutien du parti
conservateur, dont le chef
David Cameron a indiqué é<
qu'il était prêt à soutenir le qi
projet «dans l 'Intérêt natio-
nal», cl

Tony Blair avait annoncé jc
début décembre la moderni- di
sation de la force de frappe re
nucléaire britannique, in- p
cluant une réduction de 20% ci
de l'arsenal et la construction ti
de nouveaux sous-marins d

Tony Blair. Il a peiné à
convaincre, KEYSTONE

équipés de missiles balisti-
ques nucléaires Trident.

Le nombre d'ogives nu-
cléaires passerait de 200 au-
jourd 'hui à 160 d'ici à 2020 et
de nouveaux sous-marins se-
raient construits pour trans-
porter les Trident. Le coût de
cette modernisation est es-
timé entre 15 et 20 milliards
de livres sur trente ans. AP

CORRUPTION

Londres sous surveillance
L'OCDE a placé la Grande-
Bretagne sous surveillance
en pointant les carences de
sa lutte contre la corruption.
Cette mesure intervient
après l'abandon d'une en-
quête sur des pots-de-vin
dans des contrats de ventes
d'armes entre le groupe BAE
Systems et l'Arabie Saoudite.

L'OCDE (Organisation
pour la coopération et le dé-
veloppement économiques)

a réaffirmé ses «graves in-
quiétudes» au sujet de
l'abandon de l'enquête dé-
cidé par le gouvernement de
Tony Blair au nom de l'intérêt
national. Elle a pressé le
Royaume-Uni de remédier
dans les meilleurs délais à ces
lacunes et a décidé de procé-
der à un nouvel examen des
efforts accomplis par le
Royaume-Uni pour lutter
contre la corruption. ATS



pm - gb

ATTIUX ae
cianaestins
IMMIGRATION ILLÉGALE ? Des centaines
d'Africains tentent d'atteindre les Canaries et
Lampedusa dans des embarcations de fortune.

Une embarcation trans- barque en Sicile ou à Lam- nombre d'immigrants arri-
portant plusieurs centaines pedusa, principales portes vés depuis le début de l'an-
d'immigrés clandestins a d'entrée en Italie des immi- née aux Canaries. Un re-
été interceptée hierau large grés clandestins en prove- cord absolu de 31200 clan-
de l'île italienne de Lampe- nance d'Afrique. destins ont débarqué en
dusa, au sud de la Sicile. En 2006 sur cet archipel espa-
Espagne, 84 immigrants il- Aux Canaries gnol, un chiffre trois fois su-
légaux africains ont débar- En Espagne, une em- périeur au précédent re-
qué hier aux Canaries. barcation de fortune trans- cord de l'année 2002 (9929

«Une embarcation portant 84 immigrants illé- arrivées).
d'une vingtaine de mètres a gaux africains - dont une Les arrivées s'étaientd'une vingtaine de mètres a gaux africains - dont une Les arrivées s'étaient
été repérée dans la matinée femme et au moins deux multipliées à partir de la
au large de Lampedusa, mineurs - est arrivée aux mi-mars, avec l'adoucisse-
avec plusieurs centaines de
personnes à son bord, peut-
être 500», a indiqué un res-
ponsable des gardes-côtes
de Palerme.

Plus de 22 000 candidats
illégaux à l'immigration
sont venus par la mer au
cours de l'année 2006, se-
lon des chiffres du Minis-
tère de l'intérieur. La quasi-
totalité d'entre eux ont dé-

premières heures de mer- ment des températures et
credi auport d'Arguineguin l'amélioration des condi-
sur l'île de Grande Canarie. tions de navigation. Le
Les clandestins avaient été rythme des arrivées s'est
localisés par un avion de se- toutefois nettement ralenti
cours aérien et remorqués ces derniers mois grâce au
par un bateau du secours renforcement de la surveil-
en mer, a indiqué la préfec- lance maritime des côtes
ture des Canaries. africaines et aux efforts di-

Ces clandestins, arrivés plomatiques de Madrid au-
apparemment en bonne près des pays d'origine de
santé, portent à 1400 le ces émigrants. ATS

Les secouristes de la Croix-Rouge espagnole prennent en charge les
immigrants clandestins qui débarquent souvent dans un état lamen
table. KEYSTONE

GOUVERNEMENT D'UNION NATIONALE THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION

Accord entre le Fatah et le Hamas Mise en sarde du Vatican
I £_ Uatiran _\ Ytii'hlï<£ V»îût* lina Airari-f _ _ * _ _ _ _ •_* r _ _ \ _ _ c_ T _ _ \ _ _ r _

Le président palestinien Mah- pour occuper ce poste parmi
moud Abbas du Fatah et le pre- trois noms qui lui ont été sou-
mier ministre désigné Ismaïl mis par le Hamas.
Haniyeh du Hamas ont scellé Le porte-parole du gouver-
hier un accord sur la composi-
tion du gouvernement d'union.
Cette entente est censée mettre
fin à la crise politique interne et
œuvrer à la levée des sanctions
internationales.

«Le gouvernement est désor-
mais prêt et sa composition sera
annoncée jeudi matin», a dé-
claré Nabil Abou Roudeina,
porte-parole du président Ab-
bas. Il parlait à l'issue d'une
nouvelle rencontre entre MM.
Abbas et Haniyeh au cours de
laquelle ils ont mis les dernières
touches au futur gouverne-
ment.

Les discussions ont porté
sur le futur titulaire du porte-
feuille clé de l'Intérieur, princi-
pal point d'achoppement. Un
haut responsable a précisé que
M. Abbas avait choisi un haut
fonctionnaire du Ministère de
l'intérieur, Hani Al-Qawasmeh,
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nement sortant, Ghazi Hamad,
a annoncé que M. Haniyeh
avait demandé une séance spé-
ciale samedi du Parlement, le
Conseil législatif palestinien
(CLP) , pour investir le nouveau
gouvernement.

Aux termes d'un accord
conclu le 8 février à La Mecque,
le Hamas disposera, outre M.
Haniyeh, de neuf ministres
contre six pour le Fatah. Le Ha-
mas nommera en outre trois
ministres «indépendants» et le
Fatah deux.

Boycottage israélien. Le gou-
vernement sortant est paralysé
par un boycottage diplomati-
que et financier occidental de-
puis l'arrivée du Hamas à sa
tête en mars 2006. Il a dû faire
face à une crise politique in-
terne sans précédent avec le
Fatah qui a donné lieu à des

S'entendre pour améliorer la vie des Palestiniens, KEYSTONE

violences ayant fait des dizai-
nes de morts.

Le Quartette (UE, Etats-
Unis, Russie, ONU) souligne
que le boycottage ne sera levé
que lorsque le Gouvernement
palestinien reconnaîtra Israël

Le Vatican a publié hier une
mise en garde contre les tra-
vaux d'un des «pères» de la
théologie de la libération, le jé-
suite espagnol installé au Salva-
dor Jon Sobrino. Ses thèses sur

. - ¦ Jésus présentent de «notables
_ t divergences avec la foi de
Pi l'Eglise».

La congrégation pour la
' ^t^S doctrine de la foi , l'ex Saint-Of-

rr. - 'f  fice, a publié avec l'accord du
i mjÉÊà pape Benoît XVI une «notifica-

tion» pour expliquer en quoi les
thèses du père Sobrino ne sont
«pas conformes avec la doctrine
de l'Eglise». Il s'agit de la pre-
mière condamnation publique
d'un théologien depuis le début

SH f̂lBkjB I du pontificat de Benoît XVI.
Palestiniens, KEYSTONE La mesure du Saint-Siège ne

comporte «ni sanction ni
condamnation» à rencontre du

et les accords israélo-palesti- théologien, a souligné le porte-
niens déjà passés et renoncera parole du Vatican. D'éventuel-
à la violence. L'Etat hébreu a les sanctions, telle l'interdic-
déjà fait savoir qu'il boycotte- tion d'enseigner, sont du res-
rait le cabinet d'union qui ne sort des évêques locaux ou des
remplit pas à ses yeux ces institutions dont dépend le reli-
conditions. ATS gieux, a-t-il précisé.

Avant d'être pape, Benoît
XVI a été durant de longues an-
nées le préfet de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi et
a prononcé de nombreuses
condamnations contre des
théologiens, défenseurs de la
«théologie de la libération» très
influente en Amérique latine
depuis les années 1970.

La congrégation pour la
doctrine de la foi reproche au
père Sobrino d'insister sur la di-
mension humaine du Christ
plus que sur sa dimension di-
vine. Jon Sobrino, né en 1938 en
Espagne, a été l'un des théolo-
giens de la libération les plus
célèbres d'Amérique latine et
jouit encore d'une grande no-
toriété.

Son histoire est liée aux vio-
lences qu'a connues le Salvador
dans les années 80, en particu-
lier avec l'assassinat en 1980 de
l'archevêque de San Salvador
Mgr Oscar Arnulfo Romero. Jon
Sobrino a lui-même échappé
aux escadrons de la mort en
1988. ATS
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POPULATION MONDIALE

Neuf milliards
en 2050
La population mondiale va
poursuivre son évolution vers le
vieillissement tout en dépas-
sant le seuil des neuf milliards
d'habitants d'ici à 2050, affirme
un rapport de l'ONU publié
mardi. La barre des 6,7 milliards
d'habitants devrait être fran-
chie en juillet 2007.

Selon ce rapport , produit
par le département des affaires
économiques et sociales de
l'ONU (Desa) et qui révise des
statistiques publiées en 2006, la
population mondiale devrait
augmenter de 2,5 milliards
d'individus au cours des qua-
rante-trois prochaines années,
passant de 6,7 milliards cette
année à 9,2 milliards en 2050.

Cette augmentation, égale à la
totalité de la population mon-
diale en 1950, aura lieu princi-
palement dans les pays les
moins développés.

Ceux-ci verront leur popu-
lation passer de 5,4 milliards en
2007 à 7,9 milliards en 2050.
Dans le même temps, la popu-
lation des pays riches devrait
rester inchangée, aux alentours
de 1,2 milliard.

Elle enregistrerait même
une baisse sans l'apport prévu
de l'immigration en prove-
nance des pays pauvres, esti-
mée en moyenne à 2,3 millions
de personnes par an. ATS
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LENZERHEIDE ? Les chutes de Kernen et Dalcin ternissent la descente et la faussent. Cinquième
Didier Cuche partagé entre le bonheur du globe de la vitesse et une certaine déception.
DE LENZERHEIDE

PATRICIA MORAND

Des larmes ont coulé sur
son visage au moment de
l'hymne national. Didier
Cuche n'a pas pu retenir ses
émotions hier sur le coup
de midi en recevant le globe
de cristal de la coupe du
monde de descente. Il était
monté sur la plus haute
marche du podium avec ses
lunettes à soleil. Le verre
fumé n'a pas suffi à mas-
quer le bonheur du Neu-
châtelois. Le meilleur des-
cendeur du monde a cra-
qué lorsqu'il a empoigné le
trophée, des mains de
Bernhard Russi, vainqueur
du même classement en
1971 et 1972.

«Je n'ai pas pu
me retenir,
c'est monstrueux»

Didier Cuche s'est age-
nouillé pour tenter de se re-
mettre avant d'être rejoint
par ses dauphins, le Liech-
tensteinois Marco Bûchel
et le Canadien Erik Guay. «A
Are (il avait remporté la mé-
daille de bronze de géant
aux mondiaux, réd.) il y a
quelques semaines, j 'avais
réussi à me ressaisir. Cette
fois, je n 'ai pas pu. L'émo-
tion est indescriptible. C'est
monstrueivcl», constate le
skieur de 32 ans. Victime
d'une grave blessure au ge-
nou en janvier 2005, le Neu-
châtelois a vécu de longs
mois de doute - le titre d'un
documentaire qui vient de
sortir - avant de revenir au
premier plan. «J 'ai dû
d'abord surmonter ma bles-
sure en travaillant dur», ex-
pliquait-il à la veille de sa
consécration. «J 'ai investi
du temps et de l'énergie, en
faisant beaucoup de sacrifi-
ces. Ensuite, il y a eu un
deuxième combat d'une an-
née pour me sentir bien.

Cela paraît long, mais cela
ne l'est pas forcément. J 'ai
beaucoup appris durant
cette période. Après l 'opéra-
tion ou p lus tard, il faut
prendre des risques pour ga-
gner des dixièmes. L 'essen-
tiel est de croire en soi! Il faut
voir le f ilm pour compren-
dre...»

Ivre de bonheur, Didier
Cuche a pris un bon bain de
foule - ils étaient 4300 spec-
tateurs sur les strapontins
de l'aire d'arrivée et 7000 en
tout - lui balançant quel-
ques gadgets publicitaires
et initiant une hola. «Allez,
même les VIP» , a-t-il dé-
crété au micro... Cette fête

Bruno Kernen puis de
Pierre-Emmanuel
Dalcin (voir ci-
après) .

«Cuche était
le plus fort»

«Ce genre
d'événements fait
partie du ski et les
conséquences des in

improvisée, avant celle que
lui avait réservée Swiss-Ski
en soirée, ne lui a pas em-
brouillé les idées. Le Neu-
châtelois n'a en effet ter-
miné «que» cinquième,
avec dix centièmes de re-
tard sur le vainqueur norvé-
gien Aksel Lund Svindal.

Il a ainsi perdu de pré-
cieux points dans la course
à la première place au géné-
ral de la coupe du monde.
Treizième, l'Autrichien
Benni Raich en a par contre
marqué assez pour rester
en tête. Svindal est 2e à 23
points et Cuche 3e à 67 lon-
gueurs du Tirolien... «Je
suis déçu de n 'avoir pas as-
sez poussé la machine sur la
partie du bas. Mes chances
de remporter le grand globe
ont diminué. Si j'additionne
les points perdus ici à ceux
que j 'ai laissés f iler durant
la saison pour un ou deux
centièmes, j'arrive à cent.
Avec ça en plus, je serais en
tête...»

Dernier à s élancer sur
la piste Silvano Beltrametti,
Didier Cuche est parti deux
heures et quart après le pre-
mier concurrent, le double
champion du monde ju-
niors (super-G et descente)

«Ce n'est jamais facile
de savoir que des col-
lègues ont été au ta-
pis», déclare le Neu
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terruptions sont celles
d'une discipline de p lein
air», souligne l'entraîneur
Patrice Morisod. «Didier
Cuche était le p lus fort. Sans
interruptions, il aurait ga-
gné haut la main! Mais il va
enlever le super-G de ce
mercredi et tout restera pos-
sible pour le général.»

Le ski helvétique a

ternie par les blessures
de deux descendeurs
sur cette piste où alter-
naient l'ombre et la
lumière en matinée.

châtelois. «A la première
interruption, j'ai eu un
énorme coup de barre. Je me
sentais mou. J 'ai pu me re-
prendre. Je savais que Bruno
Kernen avait chuté dans le
même passage que les f illes
(ndlr: Dumermuth et Wei-
rather) qui s'étaient bles-
sées la veille. C'est aussi
pour cela que je n 'ai pas été
aux limites sur la f in. Cette
neige morte ne répondait ' ___________________________________________ E^mmmmmmmmmmmmm
pas bien sous les pieds.» Des lunettes de soleil protège les yeux de Didier Cuche des reflets du cristal et de l'émotion, KEYSTONE

?L'exploit d'Albrecht. Pour
une première, quelle première!
Ayant appris lundi qu 'il pouvait
prendre le départ de la des-
cente de Lenzerheide en sa
qualité de champion du monde
du super-combiné, Daniel Al-
brecht a profité pleinement de
son baptême du feu dans la dis-
cipline reine de la coupe du
monde! Il a terminé sur la
deuxième marche du podium,
un exploit relégué quelque peu
dans l'ombre par la blessure de
Kernen et la consécration de
Cuche. «Sur ce tracé très tour-
nant , parfait pour moi, je peux
tailler de belles courbes» appré-
ciait le Haut-Valaisan. Le slalo-
meur est un vrai polyvalent. «Ce
qu 'il faut pour gagner un jour le
général», juge-t-il.

? Kernen à l'hôpital. Bruno
Kernen doit observer quatre à
six semaines de repos. Il a ainsi
de la chance dans sa mal-
chance. Evacué par hélicoptère
vers l'hôpital cantonal de Coire,

après une terrible chute qui a
provoqué une longue interrup-
tion de la course - il a bien fallu
trois rangées de filets pour l'in-
terrompre - le Bernois a subi
des examens qui ont révélé une
élongation des ligaments inter-
nes du genou droit, une com-
motion cérébrale, de multiples
contusions et une fracture du
nez. La saison de Kernen est
ainsi terminée. Mais les consé-
quences de sa cabriole auraient
pu être bien plus graves et met-
tre, l'année de ses 35 ans, un
terme abrupte à sa carrière. La
même remarque vaut pour le
Français Pierre-Emmanuel
Dalcin qui a, lui, carrément
passé sous le premier filet de
sécurité de la piste grisonne! Le
Savoyard de 30 ans souffre
d'une luxation de l'épaule
droite - la même qui avait été
déchirée lors du super-G des
championnats du monde d'Are
il y a moins d'un mois. Il a
quitté l'hôpital de Coire hier en
fin d'après-midi.

? Berthod s'interroge. Syl-
viane Berthod n 'a pas forcé lors
de la descente dames qui a suivi
l'épreuve masculine. La Valai-
sanne a terminé 17e et dernière
à six secondes de Gôtschl. Sou-
lagée malgré tout: «Je viens de
vivre trois jours difficiles , bien
contente qu 'Us soient derrière.»
Souffrant du dos, elle n'a pris
aucun risque: «Je suis sous corti-
sone depuis une semaine. Je n 'ai
p lus de jus et je n 'ai pas le ski me
permettant de sortir le grand
jeu. Il y a les championnats suis-
ses la semaine prochaine, puis
encore les épreuves de vitesse des
championnats de France avant
trois semaines de repos, puis la
décision qui s'impose. » Si les
douleurs persistent, elle tirera
sa révérence, à 30 ans. «J 'ai f ini
ma saison en roue libre. Je suis
sortie des dix premières du clas-
sement de la descente. Puls-je
faire mieux? C'est la question du
jour. La motivation, par contre,
est toujours là.» PM
Résultats de la course dames en P.14

Lenzerheide. Coupe du monde.
Descente messieurs: 1. Aksel Lund Svindal
(Nor) Ï18"97. 2. Daniel Albrecht (S) à 0"05. 3.
Christoph Gruber (Aut) 0"07. 4. Ted Ligety (EU)
0"09. 5. Didier Cuche (S) et Hermann Maier
(Aut) 0"10. 7. Andréas Buder (Aut) 0"33. 8.
Marco Bûchel (Lie) 0*37. 9. Bode Miller (EU)
0"49. 10. Ambrosi Hoffmann (5) 0"51. 11.
Michael Walchhofer (Aut) et Silvan Zurbriggen

PUBLICITÉ 

(S) 0°52. 13. Benjamin Raich (Aut) 0"78. 14.
Beat Feuz (S) 0"83. N'a pas obtenu de point: 18.
Didier Défago (S) 1*12.
Descente. Classement final (11/11): 1.
Didier Cuche (S) 652.2. Marco Bûchel (Lie) 471.
3. Erik Guay (Can) 393. Puis: 14. Ambrosi
Hoffmann (S) 222. 16. Bruno Kernen (S) 214.
21. Didier Défago (S) et Klaus Krôll (Aut) 158.
26. Silvan Zurbriggen (S) 104. 27. Tobias

Grùnenfelder (S) 101.30. Daniel Albrecht (S) 80.
Général (33/36): 1. Benjamin Raich (Aut)
1075.2. Aksel Lund Svindal (No) 1052.3. Didier
Cuche (S) 1008. 4. Bode Miller (EU) 772. Puis:
10. Didier Défago (S) et Silvan Zurbriggen (S)
497. 12. Marc Berthod (S) 496. 27. Daniel
Albrecht (S) et Massimiliano Blardone (It) 310.
29. Bruno Kernen (S) 297. 39. Ambrosi
Hoffmann 235.54. Marc Gini 124. SI
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Lenzerheide. Coupe du
monde. Descente dames: 1.
Renate Gôtschl (Aut) ï'22'73. 2.
Marlies Schild (Aut) à 0"58. 3.
Marie Marchand- Arvier (Fr) 0"67.
4. Maria Riesch (Ail) 1"03. 5. Julia
Mancuso (EU) 1"05.6. Nicole Hosp
(Aut) 1"08. 7. Anja Pârson (Su)
1 "24. 8. Ingrid Jacquemod (Fr)
1"44.9. Frânzi Aufdenblatten (S) et
Emily Brydon (Can) 1"59. Puis: 12.
Nadia Styger (S) 2"04. N'a pas
obtenu de point: 17. Sylviane
Berthod (S) 6"02. Ont été élimi-
nées: Catherine Borghi (S), Daniela
Merighetti (It) et Elisabeth Gôrgl

Coup du monde descente.
Classement final (9/9):
1. Renate Gôtschl (Aut) 705. 2.
Julia Mancuso (EU) 536.3. Lindsey
Kildow (EU) 390. 4. Anja Pârson
(Su) 293. 5. Ingrid Jacquemod (Fr)
264. Puis: 10. Dominique Gisin (S)
210. 15. Sylviane Berthod (S) et
Alexandra Meissnitzer (Aut) 181.
17. Frânzi Aufdenblatten (S) 164.
19. Catherine Borghi (S) 131. Puis:
30. Carmen Casanova (S) et Elena
Fanchini (It) 59.33. Martina Schild
(S) 47. 35.TamaraWolf (S) 39. 39.
Ella Alpiger (S), Gina Stechert (AH)
et Kathrin Wilhelm (Aut) 21.57.
Rabea Grand (S) et Libby Ludlow
(EU)1.
Dames. Général (32/35): 1.
Marlies Schild (Aut) 1382.2. Nicole
Hosp (Aut) 1327.3. Renate Gôtschl
(Aut) 1300. 4. Julia Mancuso (EU)
1296. 5. Lindsey Kildow (EU) 808.
6. Anja Pârson (Su) 705. Puis: 22.
Nadia Styger (S) 313. 23. Frânzi
Aufdenblatten (S) et Marie
Marchand-Arvier (Fr) 288. 33.
Dominique Gisin 219. 34. Sylviane
Berthod 207. 43. Martina Schild
171.47. Catherine Borghi 153. 55.
Monika Dumermuth 108. 74.
Carmen Casanova 59. 80. Aline
Bonjour 49. 84. Tamara Wolf 44.
87. Sandra Gini 41. 88. Fabienne
Suter 40.90. Rabea Grand 36. 95.
Ella Alpiger 21. 111. Jessica
Pùnchera 8.

Tirages du 14 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

amoiei impatient
CHAMPIONNATS DU MONDE ?A six jours des compétitions
de Tokyo, le Valaisan s'avoue prêt à défendre son titre.
Six jours avant le début des
championnats du monde de
Tokyo, les nouvelles en prove-
nance du camp suisse sont en-
courageantes. Stéphane Lam-
biel se dit tout proche de sa
meilleure forme, et Sarah Meier
se sent apte à faire mieux que sa
sixième place de l'an dernier.
Responsable des relations pu-
bliques des deux champions, le
patron d'Art on Ice Oliver Hô-
ner a transmis des indications
réjouissantes concernant Sté-
phane Lambiel, qui effectuera à
Tokyo son grand retour, trois
mois et demi après sa dernière
compétition. «Je commence à
avoir des fourmis dans les jam-
bes. Ma préparation s'est très
bien passée, et d'ici les Mon-
diaux, j 'aurai atteint mon meil-
leur niveau», déclare le double
champion du monde, cité dans
un communiqué.

Départ vendredi
Lambiel décollera pour le

Japon vendredi, cinq jours
avant son entrée en piste (mer-
credi 21 mars pour le pro-
gramme court) . Il se dit
confiant: «Je ne vais pas à Tokyo
en touriste», avertit-il.

Sarah Meier annonce elle
aussi la couleur: «Je suis en
forme. Mon but est de faire
mieux que ma sixième place des
Mondiaux 2006 à Calgary», a
déclaré la vice-championne
d'Europe, qui tenait conférence
de presse à Zurich. Elle a connu
une préparation sans problème
depuis plusieurs semaines. Sa-
rah Meier s'envolera pour To-
kyo lundi prochain et entrera
en lice le vendredi 23 mars pour
le programme court, si

INDIAN WELLS

Hingis comme Federer
Deux jours après Roger Fédé-
rer, Martina Hingis a également
été éliminée du tournoi d'In-
dian Wells. En huitième de fi-
nale, la tête de série numéro 3 a
dû déposer les armes face à Da-
niela Hantuchova (Slq/14) 6-4
6-3 en 98 minutes. Au cours de
cette partie, la Saint-Galloise a
laissé passer de nombreuses
possibilités de l'emporter face à
la Slovaque.

Durant le premier set, elle
menait 4-3 avec un break
d'avance. Sur son service, elle

disposait même de trois balles
de jeu. Par la suite, l'ancienne
numéro 1 mondiale commet-
tait six fautes directes, remet-
tant Hantuchova dans la
course. Le scénario s'est repro-
duit durant le second set. Forte
d'une entame très réussie, Hin-
gis menait 3-1 et disposait
même d'une balle de 4-1 avant
de s'effondrer et de ne plus
remporter le moindre jeu. De
son côté, Roger Federer a égla-
ment mordu la poussière dans
le tableau de double en compa-

gnie du Valaisan Yves Allégro.
Face à la paire Hanley-Ullyett,
le duo helvétique s'est incliné
3-6 6-2 13-11. SI

Indian Wells, Californie. Tournoi ATP
Masters Séries et WTA (5,269 Mio dol-
lars/dur). Simple messieurs, huitièmes
de finale: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Juan
Carlos Ferrero (Esp/22) 6-1 6-1. Ivan Ljubicic
(Cro/8) bat David Nalbandian (Arg/10) 2-6 6-4
6-2. Juan Ignacio Chela (Arg/30) bat Michael
Russell (EU) 6-4 6-4.

Simple dames, huitièmes de finale:
Daniela Hantuchova (Slq/14) bat Martina Hingis
(S/3) 6-4 6-3. Svetlana Kuznetsova (Rus/2) bat
Ai Sugiyama (Jap/16) 6-2 6-2. Tatiana Golovin
(Fr/13) bat Nadia Petrova (Rus/4) 6-2 1-0 w.o.
Nicole Vaidisova (Tch/6) bat Marion Bartoli
(Fr/17) 4-6 6-3 6-2. Shahar Peer (lsr/11) bat
Anna Chakvetadze (Rus/8) 6-4 7-6 (7/2). Sybille
Bammer (Aut/33) bat Ana Ivanovic (Ser/10) 6-7
(6/8) 6-0 6-3. Quart de finale: Na Li (Chine/12)
bat Vera Zvonareva (Rus/15) 6- 4 7-5.

Double messieurs, huitième de finale:
Paul Hanley / Kevin Ullyett (Aus/AfS/4) battent
Yves Allegro / Roger Federer (S) 3-6 6-2 13-11
(tie-break).
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix Dahlia te"Kilè' " 12" " 2 " 6 " 13 "

(plat, réunion I, course 1,2100 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 5
\SM_____________________  ̂

Au 2/4 : 7 - 1 5
n T , , r n r-u ¦ _ M n c .  Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1 5

1. Oja 61 T. Jarnet F. De Chevigny 11/1 0p5p1p i e aras loi- 7 - 1 5 - 3 - 8 - 14 - 5 - 1 2 - 2
2. Serpenta 59,5 S. Colas M. Boutln 18/1 6p9p2p u

3. Tarie Fine 59 0. Peslier JP Pelât 4/1 2p7p0p Les rapports
4. Canzonetta 59 C. Stefan F. De Chevigny 13/1 6p3p1p Hier à Laval
5. Ikra 58,5 A. Badel J. De Balanda 15/1 7p1p4p Grand Prix Conseil général de la Mayenne
6. Ovidie 58 S. Pasquier E.Lellouche 6/1 0p3p0p Tiercé: 14 -1 -3
7. Cleanaway 55.5 T. Thulliez JM Béguigné 3/1 2p6p2p Quarté+: 14-1-3-15

, 8. Castagne 55,5 D. Bœuf D. Sépulchre 35/1 3p3p9p Quintét: 14 -1 -3 -15-17
9. Flame Of Marie 55,5 F. Blondel M. Cesandri 30/1 OpSpOp Rapport pour 1 franc:

10. Rose Du Bourg 55,5 A. Crastus P. Demercastel 26/1 7o7o4o Tierce dans l'ordre: Fr. 923,50
11. Nuit De Jeux 54 C. Soumiilon J. De Rouatle 8/1 6p2p9p Dans un ordre différent: Fr 184,70
12. Mamitador 53,5 I. Mendizabal N. Rossio . 17/1 1p0p3p ^^l̂ -f^
13. Océanie Blue 53 J. Auge G. Cherel 21/1 0p4p1p g™^̂ different. 

Fr. 

465.40

14. Majora Love 51,5 G. Benoist V. Dissaux 45/1 0p6p0p Rapport pour 2,50 francs: '
15. Belle Et Polie 51 J. Victoire M. Pimbonnet 40/1 1p0p6p Quintét dans l'ordre' Fr 39 545 75
16. Fortune's Daughter 51 M. Sautjeau F.Cohen 60/1 0p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 607,25
Noire opinion: 7 - Difficile à déboulonner. 15 - Courtoise mais efficace. 12 - Elle peut Bonus 4: Fr. 135.—
récidiver. 2 - Une chance très régulière. 6 - Cette Lellouche a des moyens. 13 - Bien Bonus 4 sur 5: Fr. 25,90
qu'elle nous ait déçus. 14 - Elle doit se reprendre vite. 5 - L'école des De Balanda. Bonus 3: Fr. 17,25
Remplaçants: 3 - Pour la bonne bouche. 8 - Elle ne refuse pas le combat. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.50
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HC SIERRE

Posse s'en va
à Ajoie

Stéphane Lambiel retrouve des sensations «olympiques» au moment opportun, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le contingent valaisan du HC
Sierre se réduit un peu plus avec le
départ, désormais officiel ,
d'Alexandre Posse à Ajoie. Il y re-
trouvera Lionel D'Urso, un autre
Sierrois qui avait fait toutes ses
classes à Graben. «Nous avons
tout fait pour le retenir mats j 'ai le
sentiment qu'il voulait voler de ses
propres ailes», commente Gerold
Cina, directeur sportif.

L'attaquant tient un langage
similaire. «Je n'ai rien contre
Sierre», relève-t-il. «Mais je voulais
voir autre chose. J 'avais d'autres
offres en Valais. Mais pour partir,
autant prendre ses distances afin
d'être véritablement indépendant.
L'entraîneur Dany Gelinas est un
bon formateur. Lorsqu'il était à Ge-
nève Servette, entraîneur chez les
juniors, il m'avait déjà approché.
Sportivement, j'estime avoir effec-
tué un bon choix. J 'aurai pas mal
de responsabilité. L 'équipe paraît
également compétitive.» Alexan-
dre Posse n'entend pas s'arrêter
là. «J 'espère disputer encore une
saison en LNB avant de tenter ma
chance au sein de l 'élite. Je voulais
vivre une autre expérience avant
de patiner, peut-être, en LNA.»

Quant à Sierre, il attendait
quelques réponses hier soir. Il es-
père pouvoir révéler les noms des
premiers renforts dans la journée.

COUPE DE SUISSE

Lucerne sort
Grasshopper
Le FC Zurich peut toujours rê-
ver de doublé cette saison. Les
hommes de Lucien Favre ont
sorti St-Gall 1-0 en quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse
Swisscom Pour sa part, Lucerne
a facilement battu Grasshopper
3-1, tandis que Bâle s'est
contenté du service minimum
face à Aarau en s'imposant 1-0.

Quarts de finale
Bâle - Aarau 1-0
Lucerne - Grasshopper 3-1
Zurich - Saint-Gall 1-0
Ce soir
19.45 Wii-Young Boys
Demi-finales: 26 avril
Finale: 28 mai

am Hot.
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SEETAL-ADMIRALS - SIERRE LIONS 4-7

Une victoire
en attendant le derby
Pour son ultime déplace-
ment avant l'entame des
play-offs, les Sierrois s'en
allaient affronter Seetal,
qui se devait de gagner s'il
voulait être parmi les huit
premiers. En effet, avant
cette dernière ronde du
championnat, cinq équi-
pes luttaient encore pour
trois places parmi l'élite de
la LNA.

Quatre buts en quatre mi-
nutes. Après leur match
nul du week-end passé
face au leader Oberwil,
Seetal espérait bien réali-
ser le même exploit face
aux Valaisans. Mais ce ne
furent pas des Argoviens
très conquérants que les
joueurs de la cité du soleil
rencontrèrent sur leur che-
min. Les tirs lointains et les
contres étaient leurs seules
véritables armes. Dès ce
moment ce fut facile pour
les Sierrois de prendre l'as-
cendant sur leur adver-
saire. Mais après le 2-0, les
rouge et jaune relâchèrent
la pression, ce qui profita
aux Argoviens. «Si l'on sou-
haite faire quelque chose de
bien en play-offs, il faudra
que tout le monde soit mo-
tivé et joue le jeu à 100% et
cela soixante minutes du-

Seetal Adm. -S ierre Lions 4-7
Bettlach - Grenchen 6-3
Bonstellen -Wet. - Aegerten-Biel 9-6
Kernenried-Z. - Oberwil Rebells 2-11
Martigny - Belpa 1107 4-3

Classement
1. Oberwil Rebells 18 16 1 0 181- 51 35
2. Sierre Lions 18 11 3 4 119- 96 25
3. Bonstetten-Wet. 18 9 0 8 115-102 20
4. Belpa 1107 18 8 3 6 116 -113 19
5. Bettlach 18 6 3 9 87-116 15
6. Aegerten-B. 18 7 1 10 107-131 15
7. Martigny 18 6 3 9 110-140 15
8. Kemenried-Z. 18 5 3 9 63- 94 13
9. Grenchen 18 6 0 12 98-137 12

10. Seetal Ad. 18 4 3 11 94-116 11

rant. On n 'aura pas  tou-
jours la possibilité de recol-
ler au score comme lors de
ces deux dernières rencon-
tres», explique Jindrich
Hossinger. Ce n 'est que à la
55e minute que Nicolas
Crettaz.put d'un puissant
tir remettre les deux équi-
pes à égalité.

Ce goal, très important,
servit de déclic et remit en
route la machine sierroise
qui inscrivit coup sur coup
quatre goals dans les qua-
tre dernières minutes.

La troupe à Jeannerat
semble donc prête pùur
entamer les play-offs, reste
peut-être à effectuer quel-
ques petits changements
afin d'obtenir un maxi-
mum de rendement. A no-
ter que le jeune et talen-
tueux Loïc Chavaillaz a
joué son premier match en
LNA, et cela à seulement 12
ans.

Cette victoire est de
bon augure en vue de la
prochaine échéance, dans
deux semaines. En effet , le
SHC Martigny s'en est allé
battre le SHC Belp 11073-4
et par la même occasion a
assuré sa place en play-offs
contre son rival cantonal
les Sierre Lions. SM

Bettlach 2-Sion 9-7

Agaune -Eisten 6-2
Sion II - Sierre II 2-4
Ayer - Agaune 3-4
Diabla II - Martigny II 11-3

Classement

1. Martigny III 16 13 2 1 127- 68 28
2. Sierre Lions II 16 12 1 3 80- 38 25
3. Eisten 16 10 0 6 87- 88 18
4. Ayer-Sierre 16 8 0 8 105-105 16
5. Viège 16 7 1 8 80- 95 15
6. Diabla II 16 6 1 9 68- 77 13
7. Agaune Légion 16 6 0 10 73- 70 12
8. Sion II 16 5 1 10 42- 77 11

Martigny - Diabla 5-0
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Tournoi de La Chaux-de Fonds
Martigny - Oberwil 0-1
Chaux-de Fond - langenthal 0-4
Martigny - Sierre 6-3
Obeiwill - La Chaux-de-fonds 3-2
Sierre - Oberwill 2-0
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FC Bramois 2: juniors A 2e degré groupe 1 2007
Tous les matches concernant cette équipe sont annu- ¦,un'ors A
lés. Nicod Michel, La Combe; Nuhii Izair, Raron; Keim

FC Bramois 2: Junioren A 2. Grad Gruppe 1 ?é.baSti
^

SCM; Ment0 Marco' USCM; Miroci

Samtiiche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer- LaDlno' Um

den annuliert Juniors B

2. Programme de la coupe valaisanne féminine Bonvin Ma,hieu' Sierre; Brandi Bmo' Sierre'
saison 2006/2007 Coca-Cola Junior League B
1 er tour le dimanche 18 mars 2007 Strambaci Stefano, Onex.
1/4 de finale: le mercredi 4 avril 2007
1/2 finales: le mercredi 25 avril 2007
Finale: le jeudi 17 mai 2007
3. Calendrier des actifs, seniors, juniors et ligues
féminines du printemps 2007
Kalender der Aktiven, Senioren, Junioren und
Frauenfussball Frûhling 2007
Tous les clubs sont en possession du calendrier du
printemps 2007 saison 2006/2007.
Sâmtliche Vereine haben den Kalender des Frûhlings
2007 Saison 2006/2007 erhalten.
4. Finale de la coupe valaisanne des actifs le
samedi 07 avril 2007
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Finale des Wallisercups der Aktiven am Samstag,
07.April 2007
Das Endspiel um den Wallisercup der Aktiven wird auf
dem Spielfeld, welches die Finalisten und der WFV
bezeichnen, ausgetragen.
5. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 17 mai 2007

Les finales de la coupe valaisanne des juniors A B, C
et féminine auront lieu le jeudi 17 mai 2007, lieu à
désigner.
Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 17. Mai 2007
Die Endspiele des Wallisercups der Junioren A B, C
und Frauen werden am Donnerstag, 17. Mai 2007
stattfinden, der Austragungsort ist noch zu bezeich-

6. Modalités des juniors printemps 2007
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités des juniors du printemps 2007 saison 2006/2007.

Modalitâten der Junioren Frûhjahr 2007

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der

Junioren fur die Frûhjahrsrunde 2007 Saison

2006/2007.
7. Liste des joueurs ayant des suspensions à pur-
ger au printemps 2007
Liste der Spieler, die im Frûhling 2007
Suspensionen abzugelten haben
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger au printemps
2007.
Aile Vereine haben die Liste der Spieler bekommen,
die im Frûhling 2007 Suspensionen abzugelten haben.

8. Joueurs suspendus pour les 14,15,16,17 et 18
mars 2007

9. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin
au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 1 er juil-
let au vendredi 6 juillet 2007.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le
31.12.1995.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Juni
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli
bis Freitag, 6. Juli 2007 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3. August 2007 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fiir die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.
10. Matches des sélections valaisannes M-13, M-
14 et M-16 printemps 2007
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud
Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Neuchâtel.
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais lieu à
déterminer.
M-14
Formation du groupe 4
Fribourg - Valais-Vaud
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du match en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
M-14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure - Valais
-Vaud
Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais, lieu:
Leuk-Susten.
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Turnier im Wallis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
M-16 filles
Formation du groupe 1
Berne - Genève-Valais-Vaud

Le mercredi 18 avril 2007: match Valais - Genève en
Valais lieu à déterminer.
Le mercredi 2 mai 2007: match Valais - Vaud en Valais
lieu à déterminer.
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne -Valais dans le
canton de Berne.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations â dis-
position pour l'organisation des matches en Valais
sont priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
11. Classes pour sportifs et artistes à l'Ecole
supérieure de commerce de Martigny
Toutes personnes qui désirent s'inscrire pour la pro-
chaine année scolaire 2006/2007 à l'Ecole supérieure
de commerce pour sportifs et artistes de Martigny,
peuvent demander les formulaires d'inscription
auprès de l'Association Valaisanne de Football, case
postale 28, 1951 Sion tél. 027 323 23 53. Le dernier
délai d'inscription est fixé au 19 mars 2007.
12. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337, 1950 Sion, tél. 027
/606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 19 mai 2007
et le cours aura lieu du 16 au 20 juillet 2007 â
Ovronnaz.

13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurikkzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

14. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 28 avril, 12 mai et 9 juin 2007 de 9 h à
11 h 30.
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball
Samstag, 28.April, 12. Mai und 9. Juni 2007 ab 09.00
bis 11.30 Uhr.
15. Rappel important
Tous les clubs, entraîneurs et capitaines des équipes
de 2e ligue inter, 2e ligue et 3e ligue sont en posses-
sion de l'invitation â la causerie du 20 mars 2007 à 19
h à Conthey au CO avec les arbitres convoqués des
catégories concernées.
Wichtiger Autruf
Aile Vereine, Traîner und Kapitâne von Mannschaften
der 2. Liga interrégional , 2. Liga und 3. Liga haben die

Einladung zum Regelabend vom 20. Mârz 2007 um
19.00 Uhr in Conthey in der OS erhalten. Der
Regelabend wird in Anwesenheit der von diesen
Kategorien betroffenen Schiedsrichter stattfinden,
welche ebenfalls ein Aufgebot erhalten haben.
16. Tournois autorisés
FC Saxon: les 16 et 17 juin 2007 pour les juniors
Det E
FC Vouvry: le 17 juin 2007 pour les juniors D, E et F
FC Vouvty: les 23 et 24 juin 2007 pour les actifs
FC Conthey: le 18 août 2007 pour les juniors E
FC Saint-Léonard: le 17 août 2007 pour les seniors
FC Saint-Léonard: le 18 août 2007 pour les juniors D
et le 19 août 2007 pour les juniors E
17. Modifications du livret d'adresses saison
2006/2007
Aenderungen der Adressliste Saison 2006/2007
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Freiholz François Rte du Stade 28,
1869 Massongex, tél. 077 440 2810.
ClubsA/ereine
Page/Seite 39: FC Leuk-Susten
Vizeprâsident/Vice-président: Kalbermatter Daniel,
tél. 027 473 45 04, natel 079 31077 80
Kassier/Caissier: Witschard Christine, tél. 027
473 47 66, natel 078 870 7017
Page/Seite 51 :FC Salgesch
Aufgebot/Convocation: Montani-Haller Hélène, tél.
027 456 55 56, natel 079 685 86 62
Fax: Salgesch hat keine Fax-Nummer mehr/le numéro
de fax n'existe plus
E-mail: Salgesch hat keine E-mail-Adresse
mehr/l'adresse e-mail n'existe plus
Page/Seite 60: FC Visp
Banque: USB Visp, Konto-Nr. 294-434415.M1 B .
Page/Seite 55: FC Steg
Fax: 027 93310 61
Page/Seite 37: FC La Combe
Fax: 027 722 63 09
Page/Seite 30: FC Conthey
Président: Gabbud Christian tél. privé 027 346 06 84
16. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 17 mars 2007 de 8 h à 10 h et dimanche
18 mars 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 746 28
87.
Die Permanenz fur den 17. und 18. Mârz 2007 wird
durch Herm Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027
746 28 87 gesichert. Samstag und Sonntag jeweils
von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Décade à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

un nouveau CIUD
VALAIS ? Quarante et un passionnés viennent de fonder le Club
Porsche Matterhorn. Ils organiseront plusieurs cours de pilotage
dont le premier aura lieu le 19 mars sur le circuit du Laquais.
Cinquante-neuf ans! C est en
effet cinquante-neuf ans qu'il a
fallu attendre avant que le Va-
lais, dans son intégralité et
comprenant aussi bien le Haut
que le Bas-Valais, ne dispose de
son propre Club Porsche, mar-
que fondée en 1948. C'est en ef-
fet il y a un peu plus d'un mois
que 41 passionnés ont fondé, à
l'Hôtel des Vignes à Uvrier, le
Club Porsche Matterhorn en
présence notamment de per-
sonnalités du monde du sport
automobile comme Philippe
Roux, vainqueur du Rallye du
Vin en 1978 au volant d'une
Porsche 911 Carrera, et Chris-
tian Dubuis, directeur du Rallye
international du Valais.

La première question qui vient
à l'esprit est pour quelle raison
on a choisi le mot allemand
Matterhorn et non pas son
équivalent français Cervin?
«Pour des raisons essentielle-
ment de notoriété», répond le
président Martin Stucki, connu
notamment pour ses cours de
pilotage au Nûrburgring et à
Spa. «Je préciserai à cet effet que
Matterhorn, dans le cas présent,
est également l'appellation an-
glaise de notre célèbre monta-
gne. Par ailleurs, il existait certes
depuis 1984 un Club Porsche

Il a fallu attendre plus de 50 ans pour que le Valais, dans son intégralité, dispose d'un Club Porsche qui or
ganise des cours de pilotage sur circuit. Ici, trois Porsche 356 sur le circuit de Berne en 1954. AMAG/LDD

Valais, mais celui-ci, discret et
renfermé, a été dissout par
l'usine Porsche qui a accepté
d'en créer un autre à condition
que celui-ci n'utilise pas les ter-
mes Valais ou Wallis.»

Des cours de pilotage
«Un de nos principaux buts,

poursuit Martin Stucki, sera
d'organiser des cours de pilo-

tage sur circuit.» Le premier de
ces cours aura lieu le lundi 19
mars, sur le circuit du Laquais
(France). «Nous avons eu un tel
succès que sur les 30 p laces dis-
ponibles, nous avons déjà reçu
21 inscriptions. Les conducteurs
de Porsche qui souhaiteraient
nous rejoindre peuvent encore le
faire jusqu 'à jeudi», précise le
président du Porsche Club

Matterhorn. On relèvera que
celui-ci a agendé cette année
plusieurs cours de pilotage sur
les circuits de Bresse (21 avril),
du Nûrburgring (du 16 au 19
mai), de Spa (18-19 juin) et de
Dijon (14 juillet). Renseigne-
ments et inscriptions:
0272882911 ou
www.pcmvs.ch.
LAURENT MISSBAUER

TROPHÉES DU MUVERAN

Encore dix jours
pour s'inscrire
La course de ski-alpinisme Les
Trophées du Muveran se dérou-
lera le dimanche 25 mars pro-
chain. Trois parcours sont pro-
posés aux amateurs de ski-alpi-
nisme: le Supertrophée (2793
mètres de dénivelé positif), le
Trophée (2317 mètres) etle Tro-
phée de Plan-Névé (1312 mè-
tres). Hormis le bas du par-
cours, qui a souffert du redoux,
les conditions sont actuelle-
ment bonnes et la course est
pour l'instant assurée.

Les inscriptions en ligne
peuvent se faire à l'adresse
www.tropheesdumuveran.ch. c

SNOWBOARDALPINISME

Biaise Hefti
remporte
rOriginal Black
Race au
col des Mosses
Le Leysenoud Biaise Hefti (26
ans) a remporté, en 1 h 28' 45",
la neuvième édition de l'Origi-
nal Black Race. Cette course po-
pulaire de snowboard alpi-
nisme s'est courue dimanche,
par un temps splendide, entre
le col des Mosses et le Pic-
Chaussy (1146 m de dénivella-
tion, 22 km effort) . Chez les da-
mes, la victoire est revenue
pour la deuxième année d'affi-
lée à Joséphine Reitzel (23 ans),
de Collombey. c

Résultats
Dames: 1. Joséphine Reitzel, Collombey; 2.
Nina Chappex, La Lécherette; 3. Lorraine
Truong, SC Cemets-Verrières.
Hommes: 1. Biaise Hefti, Leysin; 2. Cesare
Pisoni, Bergame (It); 3. Giancarlo Costa, Ivrea

http://www.pcmvs.ch
http://www.tropheesdumuveran.ch


ISBC Jump
Contest à Villars
Un record de participation a été
enregistré hier pour la cin-
quième manche du Tour, la
ISBC Jump Contest avec 85 ri-
ders ski et snowboard. La jour-
oée s'est terminée en beauté au
son du hip-hop et reggea avec
une fête qui a réuni plus de 500
personnes.

Résultats:
Snowboard Homme: 1. Kagi Pat. 2.
Christian Weber. 3. Mathieu
Schaer.
Ski homme: 4. Dupertuis Lionel
5. Jessy Cornuz . 6. Nils Diem.
5nowboard filles: 7. Anais Ettou. 8.
Caileigh Derksen. 9. Macmillan
Kate
Ski filles: 10. Savioz Agniès. 11.
Cogne Floriane. 12. Sidonie Jo-
lidon
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Contest à Villars,
dimanche

Un Rivella Family
_ \  M. JL x % #¦¦¦

Attention! Prêts? Partez! Pe-
tits et grands talents du ski
pourront à nouveau faire leurs
preuves au Rivella Familly
Contest de Villars. Pour la qua-
trième année de suite, un sla-
lom géant ludique mettra les
Familles au défi sur les pentes
de Bretaye. La manifestation
sera accompagnée d'un pro-
gramme récréatif qui promet
de nombreux divertissements
aux abords de la piste. Ce
Contest aura lieu dimanche dès
10h30. Que ce soit à skis ou en
snowboard, trois à cinq mem-
bres de la famille partiront en-
semble à l'assaut d'un parcours
de course très simple, jalonné
d'obstacles et amusant. Condi-
tion de participation: il faut
qu'au moins un des parents
ainsi qu'un enfant de moins de
14 ans prennent le départ. C
Informations: 'www.familycontest.ch
www.villars.ch ou auprès de Villars Tou-
risme, tél. 024 495 32 32.

Un nouvel
événement
à Verbier
Le 1936Neipark de Verbier
lance un tout nouvel événe-
ment «Take the Hill by Keetch»
qui réunira trois disciplines,
bike, snowboard et ski freestyle,
pour un contest unique en son
genre sous forme de JAM. L'évé-
nement se déroulera samedi, à
partir de 11 heures, au snow-
park de La Chaux à Verbier.

Le Verbier Take The Hill by
Keetch opposera cinq pro-
skiers, cinq pro-snowboarders
et cinq pro-bikers. La finale est
prévue à 13 h 30. c

SKI-CL
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et nutrition
INVITÉ DU PANATHLON-CLUB SION-VALAIS ? le docteur Silvio Folli a donné
des conseils pour une performance sportive optimale.

J'UwJ ĴJ.^. _ _ _ _

carbone durant
l'exercice per-
met de retarder
la fatigue de 30
à 50'»

GÉRARD JORIS

«Il n'y a pas d'alimentation mi-
racle.» Le Dr Silvio Folli ne cher-
che pas à faire avaler des cou-
leuvres à son auditoire lorsqu'il
aborde le sujet de la nutrition
liée à la performance sportive.
Invité du Panathlon-Club Va-
lais-Sion, celui-ci a joué cartes
sur table, lundi soir, à Sierre.
«On a la preuve aujourd'hui que
la manière dont on s'alimente
va influencer la santé, mais
aussi la performance sportive»,
a déclaré le Dr es sciences phar-
maceutiques sédunois, par ail-
leurs délégué pour Swiss Olym-
pic en matière de nutrition,
sans cacher que le recours aux
aliments et nutriments propo-
sés par les firmes qui inondent
le marché n'était pas forcément
la clef de la performance spor-
tive.

Le sport, une nécessité
A l'aise dans ce sujet qu'il

maîtrise à la perfection, le Dr
Folli a insisté en préambule sur
la nécessité de pratiquer une
activité sportive. «La principale
cause de mortalité due à des
problèmes coronariens est la sé-
dentarité», a affirmé le confé-
rencier, avant de s'arrêter sur
les facteurs contribuant à la
performance sportive.

Outre les prédispositions
génétiques et l'entraînement,
celui-ci a souligné le rôle joué
par le mental, mais surtout par
la nutrition lorsqu'on parle de
performance sportive. «Cer-
tains athlètes ne parviennent
pas à exprimer p leinement leur
potentiel p hysique à cause des
émotions», a fait remarquer le
conférencier avant d'entrer
dans le vif du sujet et de déve-
lopper plus longuement le cha-
pitre de la nutrition, dont plus
personne n'ignore aujourd'hui

l'influence sur la performance.
«Elle joue un rôle important
dans la récupération et op tima-
lise les entraînements et leur
qualité», a notamment relevé le
Dr Silvio Folli.

«L'absomtion
u uyuidied ue

DR SILVIO FOLLI

Au sujet des aliments et des
nutriments, celui-ci établit
deux catégories: les macronu-
triments dans lesquels se si-
tuent les protéines, les hydrates
de carbone et les graisses, et les
micronutriments, tels que les
vitamines et les sels minéraux.
«Les hydrates de carbone sont le
nutriment le p lus important
pour la performance. Ils sont in-
dispensables pour des efforts
dont l 'intensité dépasse 65% de
la capacité aérobie maximale.
En quantité adéquate dans l'ali-
mentation, ils faciliten t la récu-
pération.»

Le Dr Folli a parlé ensuite de
la nutrition pré-compétitive et
de la nécessité de maintenir un
équilibre hydrique durant l'ef-
fort. «Les hydrates de carbone
ont une influence sur la perfor-
mance d'endurance s'ils sont
pris au moins trois à quatre
heures avant l'effort» , a-t-il sou-
ligné. Au sujet de l'équilibre hy-
drique, le conférencier a insisté
sur la nécessité de boire avant
et pendant l'effort. «Durant l'ef-
fort, l'apport hydrique ne com-

pense pas complètement les per-
tes dues à la transpiration. On
recommande de boire 500 ml
deux heures avant la compéti-
tion. L'absorption d'hydrates de
carbone durant l'exercice per-
met de retarder la fatigue d'en-
viron 30 à 50' lors d'efforts d'en-
durance.» Le Dr Folli conseille
de boire toutes les 20 minutes
dès le début de l'effort. Une
perte de poids de plus de 1,2 kg
pendant l'effort est synonyme
d'hydratation insuffisante du-
rant celui-ci.

Des boissons équilibrées
en sucre et sel

Concernant la boisson pen-
dant l'effort , le docteur recom-
mande une boisson équilibrée
en sucre et sel. «Pour un litre
d'eau, il faut ajouter, par temps
froid et sec, 60 à 70 g de sucre
ainsi qu'une pointe de couteau
de sel.» Toutes les boissons iso-
toniques rencontrées sur le
marché ne sont pas forcément
bonnes. «Il faut lire les indica-
tions qui f igurent sur la boîte. Si
l 'équilibre mentionné est res-
pecté, elles feront l'affaire , sinon
elles ne serviront qu'à dévelop-
per le marché.»

Des boissons telles que les
Gatorade ou le coca dégazé et
dilué de moitié avec de l'eau ne
sont pas forcément à bannir. \W\_m .<____
«Cela dépend des athlètes. Si ces ¦» _m_
boissons sont bien supportées, Le docteur Silvio Folli a distillé des conseils avisés sur la nutrition et
elles peuvent être utilisées sans les performances sportives, lundi, à Sierre. LE NOUVELLISTE

problème», précise le Dr Folli.
Au sujet de la nourriture so-

lide à prendre durant l'effort ,
celui-ci préconise «des ali-
ments hyperglucidiques, c'est à
dire riches en glucide et pauvres
en protéines et en graisses».

Immédiatement après l'ef-
fort , la consommation d'hydra-
tes de carbone facilitera une ré-
cupération rapide. Le Dr Folli

conseille également de boire
«au-delà de la soifi> des bois-
sons contenant des sels miné-
raux, des glucides et des vitami-
nes dans le but de favoriser la
réhydratation et la reconstitu-
tion des réserves de sucres.

D'une manière générale, le
conférencier insiste sur la né-

cessité «de manger de tout, en
quantité suffisante et de privilé-
gier la diversité des choix, tout
en sachant qu 'il n'y a pas d'ali-
mentation miracle!»

Des articles de revue scientifique sur
le sujet peuvent être obtenus gratuite-
ment au 027 203 52 66.

QUALIFICATIONS DAVG - AVGF

Belles promesses en vue des «Valaisans»
Organisé par la société
les 4-Fontaines de Vion-
naz, les qualifications de
gymnastique AVG-AVGF
se sont déroulées samedi
dernier. Près de cent qua-
rante jeunes gymnastes
représentant douze socié-
tés ont tenté de décrocher
leur sésame pour les
championnats valaisans
de gymnastique.

Et preuve que le mérite
n'attend pas les années, la
meilleure note de ce
concours revient à la
jeune Céline Palazzo, de
Conthey, en jeunesse 1A
qui exécute son exercice
sans engin avec grâce et
aisance.

En jeunesse 1B, Mélo-
die Romailler, de Flan-
they-Lens, réussit particu-
lièrement bien son exer-
cice à la corde, prouvant
ainsi qu'il faudra compter
sur la relève ces prochai-
nes années.

Le podium du test jeu-
nesse 2A a été âprement

dispute et ce n est que huit
petits centièmes qui sépa-
rent les trois gymnastes.
Eva Beney, de Château-
neuf-Sion, monte ainsi sur

décroche un magnifique
9.23 dans sa démonstra-
tion au ballon tandis que
Morgane Etter et Nadège
Emery, toutes deux
de Flanthey-Lens dé-^«-,<
montrent une grande "_%
maîtrise aux mas-
sues. MG

la plus haute marche, de-
vant Kelly Barras, de Flan-
they-Lens et Mélanie Pa-
gliotti de Martigny-Au-
rore.

De belles perspectives
donc pour les prochains
championnats valaisans.

En jeunesse 2B, c'est
grâce à un exercice au bal-
lon particulièrement
réussi que Lynda Mur-
man, de Savièse, décroche
l'or devant Inès Bello et
Amina Gudzevic, de Chip-
pis.

Filles 1A: 1. Camille Zufferey, Chippis, 8.83; 2. Jessica Martinetti, Martigny-Aurore,
8.67; 3. Kim Narbel, Châteauneuf Sion, 8.65; 4. Cendrine Héritier, Sion-Jeunes, 8.51;
5. Cynthia Melly, Chippis, 8.42.
Filles 1B: 1. Heidi Oliveira, Conthey et Liliana Pereira-Gon, Conthey, 8.92; 3.
Lindsay Donnez, Conthey, 8.63; 4. Divine Nishimsue, Conthey, et Magaly Moulin, <
Vollèges, 8.60.
Test jeunesse 1A: 1. Céline Palazzo, Conthey, 9.33; 2. Marie Dussex, Conthey,
9.10; 3. Salomé Kurz, Conthey, 9.03; 4. Samantha Donnez, Conthey, 8.95; 5. j
Mégane Aymon, Conthey, 8.88.
Test jeunesse 1B: 1. Mélodie Romailler, Flanthey-Lens, 9.25; 2. Caroline
Carvalho, Flanthey-Lens, 9.03; 3. Sarah Benchalgo, Châteauneuf-Sion, 8.91 ; 4. ;
Marion Léger, Conthey, 8.86; 5. Aline Bétrisey, Flanthey-Lens, 8.70.
Test jeunesse 2A: 1. Eva Beney, Châteauneuf-Sion, 18.19; 2. Kelly Barras,

Les gymnastes du test
jeunesse 3 n'ont eu que
peu de temps pour prépa-
rer leurs trois nouveaux
exercices au ballon, au
cerceau et aux massues.
Ainsi les juges ont montré
plus de clémence, ce qui
n'enlève en rien au mérite
de Pauline Quarroz, qui

Flanthey-Lens, 18.15; 3. Mélanie Pagliotti, Martigny-Aurore, 18.11; 4. Laetitia Cavali
Conthey, 17.28; 5. Florence Zumofen, Conthey, 17.26.
Test jeunesse 2B: 1. Lynda Murman, Savièse, 17.33; 2. Inès Bello, Chippis, 17.21; 3
Amina Gudzevic, Chippis, 16.26; 4. Carine Udry, Savièse, 16.16; 5. Valona Kryezui
Chippis, 15.98.
Test jeunesse 3: 1. Pauline Quarroz, Châteauneuf-Sion, 26.58; 2. Morgane Etter
Flanthey-Lens, 26.49; 3. Nadège Emery, Flanthey-Lens, 26.06; 4. Sabrina Delez,
Châteauneuf-Sion, 25.77; 5. Yana Caruso, Châteauneuf-Sion, 25.64.

F
Eva

Beney,
victo-

rieuse du
test jeu

L nesse
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TIFM
Daniel Moulin
passe le témoin
à Cédric
Dubosson
Le Tournoi international de
football de Monthey (TIFM),
dont la 37e édition se tiendra
du 23 au 27 mai prochain, a
subi quelques nouveautés au
sein de son comité organisa-
teur. En effet , le président du
tournoi Daniel Moulin a remis
son mandat au début de l'an-
née, suite à un changement
d'orientation professionnelle.
Les rênes de cette organisation
ont été reprises par le vice-pré-
sident, Cédric Dubosson. Le
Morginois sera secondé par
Marc-Alain Duchoud et un co-
mité qui est passé désormais à
12 personnes, suite à la nomi-
nation de Patrick Dougoud et
d'Edgar Berthoud qui s'occupe-
ront respectivement du spon-
soring et des Events.

Daniel Moulin restera néan-
moins proche du comité, assu-
rant quelques tâches plus spé-
cifiques et ponctuelles dans le
cadre de l'organisation du 37e
TIFM. Les équipes participan-
tes seront bientôt connues, c

http://www.familycontest.ch
http://www.villars.ch
mailto:nfb@skidubsion.ch
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vingt ans
et des espoirs
LE VBC SAXON ? fête, cette année, son 20e anniversaire. Afin d'assurer
sa pérennité, le club mise sur la jeunesse et sur une nouvelle équipe masculine

club à moyen et long terme?
Il J : I I .i..unA a f

Au sein du VBC Saxon, les ac-
tifs deviennent une denrée
rare. Alors, le club mise avant
tout sur les jeunes. La prési-
dente Murielle Richard-Du-
pont a confiance en l'avenir. Un
groupe de juniors se remet gen-
timent en place. La dynamique
apportée par le vingtième anni-
versaire pourrait motiver de
nouveaux membres. Une
équipe masculine va renaître.

Madame Richard-Dupont, quels
sont vos objectifs pour la saison
à venir?
Depuis les cinq dernières an-
nées, notre équipe de juniors a
énormément progressé et ar-
rive désormais à maturité.
Nous mettrons tout en œuvre
pour que ces jeunes continuent
leur parcours en juniors.

Une équipe de M3 est en
train de se reformer. Elle sera
composée de plusieurs joueurs
ayant évolué en équipe suisse
et qui jouaient dans d'autres
clubs jusqu 'à présent. Ces
joueurs désirent revenir à
Saxon.

Cette équipe apportera du
dynamisme et de l'envie autour
du club. Ils seront un bon
exemple pour les jeunes qui
m rivpnt. Quelles sont les ambitions rin

Lan dernier, les nommes au y__  _\ moyen terme, noue équipe
Saxon se trouvaient bien classés masculine vise la promotion en
dans le championnat valaisan de
3e ligue. Que s'est-il passé
durant l'entre-saison?
Effectivement, depuis deux sai-
sons nous n'avions pas
d'équipe masculine mais ce
break a été bénéfique et a per-
mis de remonter une équipe
compétitive qui affiche des am-
bitions claires.

Combien de juniors compte
aujourd'hui votre club?
Nous avons dix juniors qui ont
évolué cette saison dans le
championnat juniors mixtes.
Cette équipe a réalisé d'énor-
mes progrès. Nous pouvons
compter sur le même effectif
pour la saison prochaine.

Reverra-t-on bientôt une équipe
féminine à Saxon?
Le volley à Saxon est victime du
succès des autres sports. Ce-
pendant, nous avons quelques
demandes mais pas suffisantes

1. Viège 1 18 mat. 36 pts
2. Savièse 16 mat. 26 pts
3. Môrel 18 mat 23 pts
4. Sion 2 16 mat. 22 pts
5. Fully 17 mat 22 pts
6. St-Nicolas 17 mat 20 pts
l Eyholz 18 mat. 15 pts
8. Sierre 18 mat. 12 pts
9. Resch F'tal 17 mat. 10 pts
10. Chamoson 17 mat. 7 pts
Viège est championne valaisanne de 2e ligue

Les juniors du VBC Saxon. Debout, de gauche à droite: Thibaut Favre, Romain Pinet, Murielle
Richard-Dupont (entraîneur), Simon Farquet, Yoann Bruchez. Accroupis: Nicolas Dupont (entraî-
neur), Anita Uka, Steven Evershed, Florian Pillet, Sharley Cardona, Pascal Pierroz (entraîneur), LDD

pour former une équipe fémi-
nine. Je profite de l'occasion
pour lancer un appel à toutes
les filles intéressées.

2e ligue et espère faire un joli
parcours en coupe valaisanne
et suisse. Pour découvrir cette
équipe, nous vous donnons
rendez-vous au bord du terrain
dès cet automne. A long terme,
nous désirons remonter une
équipe féminine.

Quel est le programme des festi-
vités du 20e anniversaire de
votre club?
Le samedi 23 juin sera une jour-
née tant récréative que spor-
tive.

A cette date, nous organi-
sons notre traditionnel tournoi
de beach-volley. D sera suivi par
une soirée récréative avec ani-
mation musicale et possibilité
de se restaurer sur place. Vous
êtes tous les bienvenus. Alors
tous à vos agendas et venez
nous rejoindre ce jour-là soit
pour pratiquer votre sport fa-
vori ou simplement partager
un verre en notre compagnie.

2. Brigue-Glis 2 15 mat. 20 pts
3. Bramois 1 14 mat. 18 pts
4. Naters 15 mat. 17 pts
5. Ried-Brigue 14 mat. 4 pts
6. Sierre 2 15 mat. 2 pts

1. Chamoson-Leytron 2 18 mat 35 pts
2. Nendaz-Printze 18 mat. 32 pts
3. Flanthey-Lens 18 mat. 21 pts
4. Derborence 2 18 mat. 21 pts
5. Martigny 2 17 mat. 13 pts
6. Fully 3 18 mat. 6 pts
7. Bramois 2 17mat. Opt

Quel est votre rêve le plus fou en beach-volley les pieds dans le
tant que présidente? sable de Copacabana sur un air
Amener tous les membres du de samba.
VBC Saxon à passer quelques Propos recueillis par
jours au Brésil et jouer au BERNARD MAYENCOURT

PUBLICITÉ ¦ 

23 pts _________________________U
4. Môrel 16mat. 21 pts 1. Martigny 2 13mat. 6 pts
5. Brigue-Glis 16 mat. 19 pts 2. Martigny MJA 13 mat. 21 pts
6. Viège 2 16 mat 15 pts 3. Flanthey-Lens 2 13 mat. 20 pts
7. Rarogne 16 mat 14 pts 4, Derborence 13 mat. 16 pts
8. St-Nicolas 16 mat. 6 pts 5. Monthey 2 13 mat. 12 pts
9. Eyholz 16 mat. 1 pt 6. Sion 2 14 mat. 10 pts

7. Flanthey-Lens 3 12 mat. 7 pts____ mmmm_______________
1. Sierre 18 mat. 34 pts
2. Bramois-Sion 18 mat. 28 pts fj H/JjjrgJTJ3. ChamAeytron 18 mat. 25 pts _„AH _ _,_„ mmA r\„ -,k._ 10 „,* IA \ Jeudi 15 mars 2007
4' 0rslerM 18mat M P15 10 qn nc c:»™ û_ *_ CIDc n,*;™,, 10 m,* ie-*, 19-3° 05 Sierre - Naters FJB5. Martigny 18 mat. 16 pts „., TF Hesch-F'tai - Savièse F26. Fully 18 mat. 10 pts „ j  J« ,n«-i7 M™*», _ _ _  »\_ Vendredi 16 mars 20077. Monthey 18 mat 4 pts 2m EC Martigny 2 . Bramois 2 F4.B

—m^^—^——_ ^^^mm 20.45 CH Fully 1-Savièse F2
__________________________
1. Sion 1 12 mat. 21 pts 15.00 CN Sion - Genève-Elite LNBF
2. H0W 12 mat 19 pts 16.00 EC Martigny MJA - Flanthey-L. 3 M3
3. Port-Valais 12 mat 18 pts 19-00 SX Fully 2-Visp 2 F3
4. Flanthey-Lens 12 mat 17 pts Dimanche 18 mars 2007
5. Cham/Leytron 12 mat 12 pts 17.30 Ml Martigny- Amriswil 2 LNBM
6. Monthey 12 mat 4 pts Lundi 19 mars 2007
7. Bramois 12 mat. 2 pts 20.45 LL Flanthey-Lens 3 - Sierre M3

I. Viège 2 15 mat. 30 pts
l Massongex 16 mat 26 pts
3. Fully 2 15 mat. 25 pts
i Brigue-Glis 16 mat. 22 pts
5- Orsières 16 mat 17 pts
6- Lalden 16 mat. 12 pts
7. Sion 3 16 mat 11 pts
8. St-Nicolas 2 16 mat. 3 pts
9- Rarogne 16 mat 2 pts

1. Derborence 15 mat. 30 pts

1. Salquenen 15 mat. 28 pts
2. Fully 15 mat. 18 pts
3. Viège 15 mat. 16 pts
4. Orsières 15 mat. 16 pts
5. Martigny 15 mat. 12 pts
6. Savièse - 15 mat. 10 pts

1. Naters 16 mat. 32 pts
2. Lalden 16 mat. 27 pts

CONCOURS INDOOR À MARTIGNY

Double victoire
de Céline Crettaz
Céline Crettaz, des Agettes, a
signé un magnifique doublé,
en remportant les deux
épreuves RI/LI, avec sa fi-
dèle jument SF de 9 ans »
«Kita de Bneville» à Iĵ L
l'occasion du 2e
concours indoor de
Martigny. En deuxième
année de l'Ecole de
commerce de Marti-
gny, la jeune cavalière
suit le programme sport-
études. Planifiée sur
quatre ans au lieu de
trois, cette filière amé-
nage des horaires allé-
gés permettant à la
sportive de s'entraîner ; UL
quatre demi-journées
par semaine au manège ^BB
de Sion où est placée sa ju-
ment. Encadrée par Michel Da-
rioly, pour le saut, et Didier Di-
sero, pour le dressage, elle a
déjà à son compte un joli pal-
marès, comme en témoignent
les résultats obtenus en 2006 en
catégorie RII/LII: une victoire
au concours national Sion, un
8e rang au Jumping de Crans-
Montana, une 5e et une 6e
place à Conthey et un 4e rang
aux championnats valaisans.
Cette entrée en matière laisse
présager d'une saison faste
pour la demoiselle des Agettes.

Belle prestation des Valaisans.
A l'instar de Céline, les cavaliers
valaisans furent prophètes en
leur pays et plus précisément
en Octodure, puisqu'ils ont
remporté 7 des 8 épreuves pro-
grammées ce dernier week-
end. Organisé par Michel Da-
rioly, sous l'égide du Club hip-
pique de Martigny, ce
deuxième week-end de
concours Indoor voyait égale-
ment la victoire de la Haut-Va-

Céline Crettaz et «Kita de Bne-
ville»: une sacrée paire, PAPILLOUD

laisanne Alexandra Steiner
avec la complicité de «Kouiny»
pour le premier RII/LII alors
qu'Hélène Kessler, de Vétroz,
s'adjugeait le barrage du se-
cond avec «Hacyenda». Les
parcours dominicaux furent ré-
servés aux cavaliers non licen-
ciés. La Vaudoise Véronique
Fontana avec «Nestorine»
s'empara des commandes du
premier libre débutant juste
devant Sarah Udriot, de Marti-
gny, montant «Galopin du
Carré», paire inséparable qui
devait s'installer en tête de la
seconde série. Pour les épreu-
ves comptant pour l'obtention
de la licence régionale, les juges
de style gratifièrent successive-
ment Gilles-Olivier Kessler, de
Vétroz, sur «Noble II» puis la
jeune Aurélia Loser, de Crans-
Montana, avec «Montana du
Courtil» des meilleures notes.
ISABELLE PAPILLOUD

MARTIGNY

L'association suisse
a tenu ses assises
Les délégués de l'Association
fédérale de lutte suisse se sont
donné rendez-vous au début
de ce mois, à Martigny, pour
leur assemblée annuelle. Cette
réunion, présidée par Ernst
Schlâpfer, a vu la participation
de 226 membres honoraires et
délégués et plus de 51 invités.

L'association a nommé à
cette occasion quatre nou-
veaux membres d'honneur:
Walter Fessier et Franz Schillig
de la Suisse centrale, ainsi que
les Romands Robert Jakob du
canton de Fribourg et Ruedi
Moesching de Genève.

La journée du dimanche a été
consacrée à la présentation du
site internet de I'AFLS. Les

clubs doivent fournir des don-
nées pour les insérer rapide-
ment dans la home page de
I'AFLS www.esv.ch.

Le comité de la Fête fédé-
rale de lutte suisse et de jeux al-
pestres d'Aarau, en août 2007, a
donné des informations de der-
nière heure concernant cette
grande manifestation qui se
déroulera du 24 au 26 août
2007. Une forte délégation de la
candidature pour la Fête fédé-
rale de lutte suisse et des jeux
alpestres de Frauenfeld 2010 a
présenté, de son côté, un excel-
lent dossier.

La prochaine assemblée
des délégués de I'AFLS, en
mars 2008, aura lieu au My-
then-Forum à Schwytz. c

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS À SCHATTDORF

Les Valaisans placés
C'est une toute petite déléga-
tion valaisanne qui a pris le
chemin de Schattdorf samedi
dernier pour disputer . les
championnats de Suisse ju-
niors de lutte libre. Six jeunes
lutteurs,* trois d'Illarsaz et trois
de Martigny, ont effectué le dé-
placement. Le meilleur résultat
est à mettre au crédit de Lau-
rent Alter de Martigny en 74 kg

avec une belle 5e place. Dans la
même catégorie, les deux au-
tres pensionnaires du Sporting:
Romain Jollien termine 8e et
Félix Perreira 9e. Toujours en
74 kg, Sylvain Vieux prend le
lie et Gaétan Zahno le 13e
rang. Le 3e lutteur affilié au
club d'Illarsaz, Julien Croset,
termine au 13e rang de la caté-
gorie des 66kg. PAR

http://www.esv.ch


Pour votre déclaration M Pour la tenue des comptes
d'impôts... 1 1 m de votre commerce/

Hàc Fr 80 - entreprise... des tr. ou. » v dès Fr 65Q

Une spécialiste _ ^ Ê̂ ^  AFconseiis s.à r.i.
à votre service ! IJL ÎL II piaœ du Midi 30 - CP 97 - 1951 sion
francoise.anzevui@afconseils.ch __________m_m___mm\ j^l. Q27 322 76 75 - 079 416 61 53

À VENDRE OU À LOUER

SION
Rue de Lausanne 84-86

IMMEUBLE COMMERCIAL
(anciennement Garage de l'Ouest)

+ places de parc
(projet de construction disponible)r ' r 036-390267

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

À REMETTRE À MARTIGNY
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS HOMMES ET FEMMES

Reprise agencements et stock.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tel 079 743 94 38l _ l . _ l _  i _ _  _* _ _ >_  036-390923

Collombey Z.l.
A louer

local
industriel
300 m! équipé

Libre tout de suite

Loyer Fr. 8.50/ma

charges comprises.

Tél. 079 206 92 48.
036-390027

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Ch. du Vieux-Canal 35

A proximité
des écoles

et de la patinoire
appartement

de 1 pièce
complètement
rénové fin 2005
Cuisine agencée

et séparée.
Fr. 640.- acompte

de charges compris
Libre dès le
1" avril 2007.

036-388550

»Vrm_ 7W%wT\

À LOUER À SION
face au parking du Scex

de 140 à 350 m2 de bureaux
surface aménagée au gré du preneur,
idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

société de service ou cabinet
d'avocats.

Libre tout de suite ou dès exécution
des travaux demandés

Conditions très favorables.
036-391121

I VO^?ll I Location immobilière
LfciAiilllli 027 322 77 18
9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h

Dame de confiance
avec certificat

Martj 1 Chercher à louer cherche à louer
dès mai, cherche région |jar  ̂café OU
Studio/ sion et environs pet jt café
2 pièces appartement Région sion-sien-e.
meublé ou non, -,. ., ' Ecrire sous chiffre
petite cuisine et Z 72 pieCeS C 036-390908 à
salle de bains. Max. _. .„ ,.,„,.. Publicitas S.A.,
Fr. 1000, Tel. 027 203 33 50, case pQsta|e ^Tel. 079 757 86 17 heures bureau. 1752 villars-sur-Glâne 1.

036-390528 036-391014 036-390908

\wmmwm7T_w__ mmm **™9

DON D'ORGANE
PM

A remettre
à Crans-
Montana
joli
restaurant
bien situé, avec
grande terrasse
ensoleillée.
Tél. 079 220 22 61.

036-390632

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53

—-•— www.nicolet.ch
MONTHEY - Centre-ville

Immeuble Le Scala
Importante
conciergerie
à pourvoir

(responsabilité de plusieurs bâtiments)
Dès le 1e' janvier 2008.

Poste lié à l'acquisition d'un logement.
Renseignements:

J. Nicolet S.A. -Tél. 024 471 22 52
036-390307

projet de 3 villas
Baar-Nendaz

51/z pièces
Parcelle 560 m2, estimation

Fr. 150Wm2

Prix de vente du projet
Fr. 625 000.-
terrain, taxes,

aménagements extérieurs compris.
Constructeur Archi Concept S.A.

Architecture/Constructions générales
Dossier-devis détaillés et renseigne-

ments à votre disposition
tél. 079 637 98 33.

036-391062

tél./fax 024 466 43 46

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le

Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

JVM "= 1*̂ "».  ̂ PETITE MAISON
villa individuelle 3 PIÈCES

^̂^̂^̂^̂ m A VENDRE
^̂ ^^^^^̂ ^T_\^̂ ^̂  ̂ERDE/CONTHEY
A vendre a Grugnay-Chamoson rue de Fontene||e

l_ _ l l t_  _ ___+î+__ 56b

avec place de parc.
Séjour 35 m2 avec accès terrasse, Fr. 170 000.-.

cuisine-bar, 3 chambres à coucher, salle I898'6
, wyAv.Tontj nnaMmmobilier.cn

de bains WC, WC d'entrée. Sous-sol: garage, pi Fontannaz imî biiîeT
dépôt, cave, chambre avec WC douche. ILnJ sion - 027 323 27 88

Parcelle de 500 m2 aménagée.

Prix de vente: Fr. 510 000.-.

Libre tout de suite. CICDDE
036-390919 5ltKKt

. . . .  . chemin du Devinroduit - bourban ...
immobilier & Villa
gérances s.ai - 514 njèces
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION "'* i"*¦*•*"*
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 150 m2, sur parcellef /_ _ w m m nf __mm_mf mi__ de sis m».

Fr. 480 000.-.

Presque une villa!
Duplex
* 5 pièces
* 2 salles d'eau
* Grand sous-sol
+ garage
* Jardin privatif
2 places de parc
Dès Fr. 485 000.-
Saxon (VS) ,5M

Mase/VS
à vendre,
très ensoleillé
appartement
47J pièces

appartement
272 pièces
à transformer
mazot
habitable
2 caves, 200 m2
terrain. Le tout:
Fr. 350 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-391046

GJtiioz
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-388375

« JL_ 6d » RAISON sàr.
i: '

1 SAILLON
VOTRE RETRAITE EN VALAIS

e Belle villa jumelée de 41'2 pièces
Proche du centre thermal

I Frs. 1 '200.- / mois

1 079 634 93 64 ,>«»,,
S 079 449 44 32 °{Wjf >

Vernamiège/VS
à vendre, fond du
village, bordure de
route, très ensoleillé,
vue dégagée
grange-écurie
à transformer
Fr. 68 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-391045

m̂dhmb
35 ans

Joyeux anniversaire

m.ut ! H1 #» m *
L . . . _ , 1

Eh ben Salut Hein...
Devine?

036-391022

Patrick
La vie commence à

50 ans...
' 

_ _*_ _** _ _ _ _  iMpwwwaSMH

Bps**

Mami, frères et sœurs et familles.

036-390914

Bon anniversaire R. R.
14 ans que ça dure...

I f \i jj wh_____ m__̂  *

i _£T^̂ Ĥ B 3

Gâteaux - photos - quel boulot...

Les «Babars» de Vétroz

036-390716

30 ans!
Bon anniversaire

Jonathan
Ceux qui t'aiment.

HL_^

l ŷ

Papa, maman et les 9!
036-390796

Hi ;> ymI

__ _̂ _̂ _̂__\W

Si vous le reconnaissez,
souhaitez-lui un

joyeux anniversaire,
il fête ses 30 ans!

Ralf, Cédric, Frédéric et leurs amies
036-391101

r 
Im -+-. ,%̂ >é_cw t_o_ uo

itx > t _a*&r__66l(_» _,
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A vendre
chambres
d'hôtes
Grande et jolie mai-
son aux Marécottes
comprenant:
un appartement et
6 chambres d'hôtes
avec salles de bains
privatives.
Renseignements:
tél. 079 262 52 26.

036-386856

mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.ducsarrasln.ch
http://www.disno.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.stevanato.ch
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Le Nouvelliste

Le yen se renforce
NADIA TRAVELLETT

Le yen est reparti nettement a la hausse (116.50
www.bcvs.ch USD/JPY contre 117.50 la veille et 118.18 lundi) au

. , , . .... , . risque de mettre en péril certaines opérations de
La crise des «subpnme mortgages» crédits a ris- <(cg

H 
trad autre sujet de préoccupation après

ques, touche encore les «mortgage lenders» les |.imm*obilier américain. L'euro a progressé encore
banques, les banques d investissement et les pro- « ^2 EUR/USD contre 13180)
moteurs immobiliers. Mais les caractéristiques
d'une crise systémique ne semblent pas réunies.
La tentative de rebond des indices boursiers se Le raPPort mensuel de I Agence internationale de
brise sur la matérialisation du risque associé au rénerg|e' Publlé 'e 13 mars' maintient ses
marché de ces «prêts à risque». Les investisseurs perspectives de demande mondiale 2006 a
redoutent un effet de contagion qui reste difficile 84'5 mbJ' et 2007 a 86'° mbl (+1.8%). La
à évaluer: le problème - limité en théorie à une demande est marginalement moindre en Europe
liste restreinte de spécialistes du crédit - (conditions météo clémentes) et dans les régions
pourrait se généraliser à de nombreux acteurs Pacifique, plus élevée aux USA (le mois de février
financiers plus classiques qui servent de caution a ete le Plus froid depuis trente ans aux USA), en
ou de bailleurs de fond aux premiers... ou qui ont Chine, et en Russie.
largement eu recours aux marchés dérivés du _. _ . , .„, ....
crédit pour tirer parti des juteux rendements En Suisse- du côté des S0Clétés

offerts par des émissions obligataires Temenos a conclu un accord stratégique avec la
assimilables à des «junk bonds». société américaine Metavante corporation, filiale

de Marshall & llsley Corporation. Cette dernière
Le marché obligataire sert plus que jamais de développera une plate-forme bancaire pour les
«safe heaven». plus grosses entreprises financières américaines

et sera le seul fournisseur aux USA.

Le conseil d administration d Ascom, lors de
son assemblée générale, proposera un non-
versement de dividende pour l'année 2006.
Pour 2007, la croissance organique sera
renforcée par de nouvelles acquisitions et
des alliances stratégiques. La division Wire-
less Solutions vise une croissance du CA de
5% et une marge EBIT de 8 à 10%. Pour le
secteur Security Solutions, une croissance
des ventes de plus de 5% et une marge
EBIT entre 1 et 3% sont attendues.

12800 i >~>V 1 1 1 

12600- __y "̂"1

12400- \

12200- '
'̂ V /S " *A

12000 I 1 1 1 -f- 1——
14.02 21.02 27.02 05.03 09.03

Zehnder P 4.63 Perrot Duval P -8.81
Acorn Strat. N 3.70 BVZ Holding N -7.42
Atel N 2.81 Ascom N -6,97
Affichage N 2.12 Card Guard N -6.81
Dufry N 1.85 Valora N -6.61

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.16 2.18 2.19 2.29 2.41
EUR Euro 3.80 3.82 3.84 3.93 4.03
USD Dollar US 5.25 5.25 5.27 5.22 5.07
GBP Livre Sterling 5.26 5.29 5.34 5.41 5.54
JPY Yen 0.66 0.63 0.63 0.64 0.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.24 2.25 2.35 2.47
EUR Euro 3.85 3.87 3.89 3.99 4.08
USD Dollar US 5.32 5.33 5.35 5.29 5.14
GBP Livre Sterling 5.42 5.47 5.52 5.61 5.68
JPY Yen 0.71 0.71 0.71 0.72 0.78

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

•

65
70
57
57
87

REUTERS #

SWLI B
IWIIï IXCHANCI VirC-X

IW3T6 Cours sans garantie

SMS 13.3 14.3
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50 3607.9
4426 Euro Stoxx 50 4017.74
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

8829.09 8577.66
7049.26 6853.21

6447.7
5296.22
6000.7
473.38

13602.4
3504.87
3906.15
12133.4
1387.17
2371.74

16676.89
18836.93
3053.21

6623.99
5432.94
6161.2
484.38

13982.9

12075.96
1377.95
2350.57

17178.84
19333.14

3158.9

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloisen
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n

Holcim n
Julius Bar n
Lonza Group r
Nestlé n
Nobel Biocare p 427.75

5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

70.2

13.3
20.55
77.45
123.9
77.65
20.1

85.75
1090
121.5

158
111.7
470.5

14.3
19.7

75.85
119.7

75
19.4

82
1054

116
151.1
107.4

459.25
415.25

68
64.8

208.5
1396

57.65
284.25

295
103.6
429.5

68.85
66.7
213

1436
60.3
29E

306.75
106.E

43E
222.9 214.9
152.6 MS
70.2 67.5

342.25 331.5

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082. Belimo Hold. n

" 5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

EFG Intl n 48.75
Elma Electro. n 492.25
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p

5403 Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Merck Serono p
Micronas n
Môvenpick p
OC Oerlikon n
Oridion Systems r
Panalplna n 204

5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

13.3 14.3
277.25 271.5

235 240
20.8 19.35

93.75 93
930.5 910

92 89.2
79.2 77.45
494 492

1160 1155
90.4 89.8
19.8 19.6

63.95 64.15
85.5 83.8
155 152
330' 305.5

11 10.25

103

350.25

228
1.28

351.5
43.3
94.8
710

31480
31.7
3.12
1100

94
685

30700
30.55

3.11
1101

24
398.5

700
9.87

196.3
123.2
79.9
88.6
6.7

69.8
438

16.75
600

231.1
128.5
72.5
37.3

431.5 433
2010 1968
336 331

1475 1400
470 457.5
85.6 83.15

89 88.2
126 126
7.6 7.23

201 197
108.2 102

14.3
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) PFValca 351
Swisscanto (LU) PF Equity B 308.77
Swisscanto (LU) PF Income A 115.18
Swisscanto (LU) PF Income B 124.67
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.41
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.53
Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.05
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 189.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 187.88
Swisscanto (LU) PF Growth 8 246.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.85
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.65
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.66
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.7
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.32
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.97
Swisscanto (CH)BF CHF 92.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 118.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.35
Swisscanto (CH) BF International 95.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 127.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.75
Swisscanto Continent EF Asia 93.2
Swisscanto Continent EF Europe 160.05
Swisscanto Continent EF N.America 236.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 206.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.05
Swisscanto (CH) EF Gold 843.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 147.85
Swisscanto (CH) EF Japan 8667
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 435.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 360.95
Swisscanto (CH) EFTiger 85.45
Swisscanto (LU) EF Energy 634.68
Swisscanto (LU) EF Health 428.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 173.47
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21040
Swisscanto (LU) EF Technology 154.06
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 202.2
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.46
CS PF (Lux) Growth CHF 193.85
CSBF (Lux) Euro A EUR 115.85
CSBF (Lux) CHFA CHF 283.59
CSBF (Lux) USDA USD 1134.14
CS EF (Lux) USA B USD . 696.99
CSEF Swiss Blue Chips CHF ' 246.72
CSREFInterswissCHF 198.8

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 122.58
LODH Samuraï Portfolio CHF 15798
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 420.64
:ODH Swiss Leaders CHF 131.28
.ODHI Europe Fund A EUR 7.33

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.11
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1741.91
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2143.16
UBS (Lux) SF-Yieldf HF B 1825.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1100.57
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 123.29
UBS (Lux) Bond Fund-USDA -108.13
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 180.07
UBS (Lux) EF-USA USD B 100.43
UBS lOO Index-Fund CHF 5871.98

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 128.55
EFG Equity Fds Europe EUR 159.28
EFG Equity Fds Switzerland CHF 169.66

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.66
Swiss ObliB 152.44
SwissAc B 377.58
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SMS 13.3 14.3 SMS

PARIS Euro
67.11

123.58
8300 AccorSA 68.38
8304 AGF 125.41
8302 Alcatel-Lucent 9.12
8305 Altran Techn. 6.08
8306 Axa 31.13
8470 BNP-Paribas 78.12
8334 Carrefour 52.6
8312 Danone 117.87

8.86
5.94

29.53
75.43
53.29

116.31
21.46
55.32
80.22
18.94
4.07

98
110.5
76.63
80.12

8307 Eads
EDF

8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA

2144
56.69
82.59
19.53
4.15
99.5

113.11
78.05

8431 LafargeSA 113.11 110.5
8460 L'Oréal 78.05 ' 76,63
8430 LVMH 82.25 80.12
8473 Pinault Print Red. 116.22 114.94
8510 Saint-Gobain 69.46 67.29
8361 Sanofi-Aventis 64.2 62.84
8514 Stmicroelectronic 14.51 14.22
8433 Suez SA 37.13 36.24
8315 Téléverbier SA 47.85 43.6
d

. 8531 Total SA 49.69 48.59
8339 Vivendi Universal 29.18 28.65

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2912 2853
7307 Aviva 760 736.5
7319 BP PIc 521.5 507.5
7322 British Telecom 298 290.25
7334 Cable & Wireless 167.25 161
7303 Diageo PIc 981 966
7383 Glaxosmithkline 1423 1396
7391 Hsbc Holding Pic 902.5 880
7400 Impérial Chemical 487.75 473.25
7309 Invensys PIc 283.5 , 271.75
7433 LloydsTSB 540 532
7318 Rexam PIc 520.5 512
7496 RioTinto PIc 2681 2582
7494 Rolls Royce 484 467.75
7305 Royal BkScotland 2048 1955
7312 Sage Group Pic 260.25 251
7511 Sainsbury (J.) 521 530
7550 Vodafone Group 138 134

Xstrata Pic 2367 2301

($US)
74.77
54.11

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Cm

Amexco
Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chevron
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 199.03

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.

JP Morgan Chase 46.78120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St. .
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

13.3 14.3

75.8
53.77
42.49
51.82
33.32

42.8 42.49
51.49 51.82
32.75 33.32
84.04 83.9
67.36 67
54.75 55.71
60,39 60.69
32.62 31.77
50.05 50.5
88.4 90

13.16 13.42
37.26 37.21
36.85 37.2
49.46 49.77
38.11 38.49
27.42 27.61
49.95 50.74
83.39 82,24
89.45 89.98
26.8 27.02

77.91 78.07
63.34 63.64
67.84 68.32

25.5 25.85
48.75 49.08
47.06 47.04
65.87 65.33
51.03 51.13
66.59 67.91
21.32 21.6
37.1 36.74

68.99 69.19
42.94 43.38
34.17 34.26
50.34 50.01
22.79 22.6
12.99 13
98.55 98.99
69.91 71.02

112.69 112.62
88.45 87.77

22.06
7.51

80.92
77.58
34.31
55.32
30.25

200.15
27.94
31.83
45.18
39.79
37.56
46.9

55.04
30.51

28.25
31.8

44.28
39.55
37.35
46.88
58.36
92.71
19.12
34.33
59.17
60.77

50.54
30.93
66.54

18.4
52.07
61.86
49.25
43.37
79.74
87.3

26.72
18.24
72.08
62.16
24.94
61.17
16.35
64.11

176.49 174.08
69.16 69.48
31.74 31.67
19.42 19.45
8.29 8.25

64.31 64.75
36.13 36.28
39.48 39.87
46.18 45.73
33.62 33.73
32.84 33.36

79.1 78.83
16.82 16.84

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmro NV 27.52 26.82
8951 Aegon NV 14.85 14.33
8952 Akzo Nobel NV 54.11 53.48
8953 AhoId NV 7.74 7.54
8954 Bolswessanen NV 10.52 10.53
8955 Fortis Bank 31.63 30.63
8956 INGGroep NV 30.93 29.91
8957 KPN NV 11.28 11.02
8958 Philips Efectr. NV 27.94 27.28
8959 Reed Elsevier 12.7 12.6
8960 Royal Dutch Sh.A 24.43 24.02

TPG NV 32.69 31.92
8962 Unilever NV 19.98 19.88
8963 Vedior NV 16.36 16.03

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.42 36.58
7010 AllianzAG 153.3 150.24
7022 BASFAG 77.12 76.25
7023 Bay.Hypo&Verbk 38.01 38
7020 Bayer AG 43.67 43.15
7220 Bayer Schering 103.81 103.89
7024 BMWAG 41.51 40.95
7040 CommerzbankAG 30.65 30.2
7066 Daimlerchrysler AG 52.32 52.11
7063 Deutsche Bank AG 95.5 93.06
7013 Deutsche Bôrse 156.12 157.41
7014 Deutsche Post 23.5 23
7065 Deutsche Telekom 12.36 12.28
7270 E.onAG 97.03 97.4
7015 EpcosAG 12.6 12.6
7140 LindeAG 78 78
7150 ManAG 83.95 83.6
7016 Métro AG 53.4 53.37
7017 MLP 18.6 18.25
7153 Mûnchner Rûckver. 115.15 114.05

Qiagen NV 12.17 11.9
7223 SAPAG 34.2 34.18
7221 Siemens AG 78.71 77.75
7240 Thyssen-Krupp AG 36.3 35.59
7272 VW 101.2 102.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2540 2470

Daiichi Sankyo 3680 3550
8651 DaiwaSec. 1462 1413
8672 Fujitsu Ltd 786 767
8690 Hitachi 833 813
8691 Honda 4260 4110
8606 Kamigumi 1052 1022
8607 Marui 1406 1367
8601 Mitsub. UFJ 1390000 1370000
8750 Nec 611 593
B760 Olympus 3980 3890
8608 Sanyo 190 183
B824 Sharp 2240 2185
8820 Sony 6110 - 5860
B832 TDK 9650 9480
B830 Toshiba 762 732

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) jWare

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

24.7 24.4
16.25 15.85

186.75 184.75
279 268
482 475.5

2.134 2.1
23.24 22.99
23.78 23.02

14.519 14.37
15.78 15.2

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COUVREURS VALAISANS
EN ASSEMBLÉE

Un métier
à part
entière

•ser macer en Bourse...
Pour les néophytes, la bourse est un monde de prime abord très intimidant... KEYSTONE ARCHIVES

Jean-Charles Mottet se retire
après dix ans de comité dont huit
de présidence. Et toujours la
même conviction: «Couvreur est
une profession à part entière.»
LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Le Groupement valaisan des
couvreurs professionnels
(GVCP) s'est donné un nouveau
président. Réunis en assemblée
générale à Orsières, ils ont ava-
lisé le passage de témoin entre
Paul Bovier (Hérémence) et
Jean-Charles Mottet (Evion-
naz). Avant de se retirer après
dix ans de comité, ce dernier a
réaffirmé la mission première
de l'association: la reconnais-
sance de la profession. «Quand
les gens pensent isolation de fa-
çade ventilée et toiture, ils doi-
vent penser couvreurs. Ce n'est
plus un métier qu'on apprend
sur le tas. C'est une profession à
part entière, devenue très poin-
tue. Et la formation doit suivre.»
L'autre priorité du groupement
est d'ailleurs le développement
du concept de formation poly-
bat mis en place au niveau ro-
mand il y a trois ans, notam-
ment dans la recherche d'ap-
prentis. L'atout principal: la
possibilité d'obtenir deux CFC
en quatre ans.

Miser sur la formation
«Ce concept regroupe cinq pro-
fessions, la couverture, la
construction de toits p lats, la
construction et le montage de
façade ventilée (éternit ou au-
tre), le montage d'échafaudage.
Il y a un tronc commun pour les
deux premières années d'ap-
prentissage et une année de spé-
cialisation», explique Jean-
Charles Mottet. «Chacun a en-
suite la possibilité d'obtenir un
deuxième CFCen uneannéepar
le biais d'une formation conti-
nue.» Fondé il y a vingt-six ans,
le GVCP regroupe une ving-
taine d'entreprises et quelque
cent salariés. «Tous les cou-
vreurs ne font pas partie du
groupement. Nous sommes des
ouvriers mixtes. Beaucoup de
professionnels en ferblanterie
font aussi de la couverture et ne
sont donc pas membres.»

INVESTISSEMENTS ? Les banques démythifient le monde des actions et des
obligations pour attirer les petits épargnants vers les places boursières.
Exemple avec une soirée UBS a Martigny
VINCENT PELLEGRINI
Nombre de clients des banques se mé-
fient du monde quelque peu labyrinthi-
que de la Bourse car ils le perçoivent
comme une sorte de loterie... Le défi
pour le monde bancaire est donc au-
jourd'hui de démythifier l'univers bour-
sier et de le présenter de manière désira-
ble aux clients «conservateurs» dans
leurs placements financiers. Mais com-
ment les inciter à faire le premier pas
pour placer ne serait-ce qu'une petite
partie de leur avoir en Bourse? UBS or-
ganise par exemple des «apéritifs fonds
de placement». L'un d'eux était organisé
récemment à Martigny. Face à une
clientèle qui n'apprécie en principe pas
un langage purement technique et une
profusion de courbes .projetées sur des
écrans, la banque a mêlé le discours
d'une journaliste gastronomique (Mo-
nique Rijks) et celui de Beat Rudin, spé-
cialiste Fonds de placement UBS. Ces
exposés ont donc mêlé cuisines du
monde et fondamentaux boursiers. Le
but était en quelque sorte de donner les
explications les plus basiques et les plus
vulgarisées possibles pour simplifier
l'approche de l'univers boursier. La

PUBLICITÉ 
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clientèle visée étant plutôt celle qui a un
compte épargne relativement bien
garni mais qui n'a pas encore fait le pas
vers les fonds de placement pour faire
fructifier une partie de son argent.

Rassurer par les rendements
Le principal argument pour inciter

les gens à placer en Bourse reste le ren-
dement. UBS a projeté un graphique
montrant que de 1990 à fin 2006 un pla-
cement monétaire de 100 francs a at-
teint une valeur de 170 francs, tandis
que 100 francs en obligations ont rap-
porté 277 francs et que 100 francs inves-
tis en Bourse ont apporté des actifs de
609 francs.

Les obligations n'ont connu que de
petites fluctuations de cours dues sur-
tout aux changements de taux d'intérêt,
tandis que les actions ont connu des
fluctuations de cours beaucoup plus
importantes.

Les trois règles pour qui veut faire
fructifier son bien sont: ne pas garder
plus de liquidités que nécessaire, ne pas
mettre tous ses œufs dans le même pa-
nier et faire des placements correspon-
dant à ses besoins. Selon Beat Rudin, la

constitution d'un patrimoine structuré
répond aux objectifs suivants: couvrir
ses besoins fondamentaux, garder suffi-
samment de Liquidités pour pouvoir
faire face aux coups durs, garder un ex-
cédent de liquidité pour assurer sa pré-
voyance (3e pilier) et enfin réserver une
partie de ses liquidités pour les place-
ments. Voilà pour décrisper un peu les
sceptiques de la Bourse qui voient cette
activité comme un placement erratique.

Doser les risques
Quant au choix des ingrédients, 0

dépend du goût du risque de chacun. Il
faut doser instruments monétaire, obli-
gations et actions. Sans oublier les pla-
cements alternatifs incluant par exem-
ple des instruments comme le marché
immobilier et les matières premières. En
clair, celui qui cherche un revenu fixe
peut se contenter de 100% d'obliga-
tions. Et les autres peuvent mettre dans
leur assiette de placement une part plus
ou moins grande d'actions selon leur
tempérament. Sachant que plus l'on
veut favoriser le rendement et plus il
faut oser prendre des risques... Au titre
de repère, en 2006 les actions suisses ont

affiché un rendement de 15,9%. Malgré
une grosse frayeur boursière en mai der-
nier...

«Mais si l'on considère par exemple
les onze dernières années, les f luctua-
tions de cours ont été largement compen-
sées, même en tenant compte des années
difficiles 2000-2003. Les actions ont ainsi
connu un rendement nettement supé-
rieur aux p lacements obligataires et aux
liquidités en comptes courants», a expli-
qué Beat Rudin. Il faut savoir aussi que
les banques proposent aux investisseurs
les moins enclins à prendre des risques
des produits de placement proposant
des rendements positifs quels que
soient les marchés boursiers. Beat Ru-
din a pris comme exemple des produits
UBS Absolute Return concernant des
cycles d'investissement de trois à cinq
ans.

Leur principal mérite, à défaut de
proposer de hauts rendements (objec-
tifs minimaux de rendement de 2 à 4%),
est de lisser les risques tout en offrant de
bien meilleurs gains que l'épargne. Mes-
sage donné par UBS: dans le monde
boursier, il y en a pour tous les goûts,
même les plus conservateurs.

d'impôts 2006
Contactez-nous!

Un peu d'histoire
Pour casser les préjugés, il est utile de
remonter dans le temps. Il a ainsi été
expliqué lors de la soirée organisée à
Martigny par UBS que si des pièces de
monnaie en argent servaient déjà de
moyen de paiement 4500 ans avant 1-
C, les obligations permettant d'obtenir
des revenus réguliers grâce aux intérêts
ont elles aussi une histoire relativement
longqe puisqu'elles existaient déjà au
début du XVe siècle. Elles permirent
alors aux particuliers de devenir des ac-
teurs importants de l'économie interna-
tionale alors qu'auparavant ce rôle était
réservé aux monarques. Et la première
action date, elle, de 1606. Elle fut émise
par une société hollandaise active dans
le secteur des epices. La bourse ne
vient donc pas de nulle part. Elle est le
fruit d'un long processus même si elle
prend aujourd'hui des aspects parfois
très spéculatifs, VP

L'approche de la BCVs
La Banque Cantonale du Valais, qui a vu sa masse sous
gestion de fortune progresser de plus de 50% ces cinq
dernières années, conduit elle aussi des actions pour sus-
citer des transferts d'épargne vers les placements bour-
siers. Jean-Yves Pannatier, responsable de la communica-
tion et du marketing à la BCVs, explique: «Nous organisons
aussi bien des rencontres d'information sur les produits
boursiers pour un public averti que pour un plus large pu-
blic. Pour le grand public, nous proposons par exemple an-
nuellement au mois de novembre et décembre des soirées
sur la planification financière. Elles proposent une appro-
che globale du client, selon ses besoins, et traitent natu-
rellement des fonds de placement tout en offrant une par-
tie ludique. Nous constatons en effet un intérêt grandis-
sant des gens pour les nouveaux produits financiers. Les
fonds de placement se sont d'ailleurs démocratisés et leur
compréhension grandement facilitée grâce à une
construction du produit simplifiée. Et puis, Une faut pas
oublier que 12120 personnes détiennent des actions BCVs
au porteur et se sont donc habituées à ce type de place-
ment. Si l'organisation de manifestations a un but de sen-
sibilisation, le plus important res te le travail qualitatif au
quotidien des conseillers à la clientèle.»w

BOURSE SUISSE
La baisse s'est
encore
renforcée hier
Le mouvement baissier de la
Bourse suisse depuis le début
de la semaine s'est encore net-
tement accéléré mercredi.

A la clôture, l'indice Swiss
Market Index (SMI) de ses 26
valeurs avait perdu 2,58% ou
251,43 points par rapport à
mardi soir, finissant à 8577,66
points. Une situation qui af-
fecte de nombreuses places
boursières, ATS

http://www.ducsarrasin.ch


bourrée a oxvgene
POLITIQUE AGRICOLE 2011 ? Le Conseil national a confirmé sa volonté
de voler au secours des paysans. Un compromis l'emporte pour la viticulture.

Les normes AOC prendront en compte les spécificités des régions, LE NOUVELLISTE

CHRISTIANE IMSAND protégés par des brevets. Selon l'Union
suisse des paysans, cette mesure permettra à
l'agriculture de faire des économies de 25 à
30 millions de francs par an. La majorité a
choisi de suivre le Conseil des Etats sans te-
nir compte des admonestations d'une mi-
norité de droite, essentiellement agrarienne
et radicale, qui craint que cette mesure ait
des répercussions négatives sur d'autres sec-
teurs, en particulier l'industrie pharmaceu-
tique.

«La production
de fromage
est sauvée»
URS GUNTERN

«Ça va dans
le bon sens»
GÉRALD DAYER

@Paiements directs

DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION

LAITIÈRE VALAISANNE (FLV)

«Ça fait une année qu'on se bat pour sauver ces deux
aides à la production de fromage. Nous sommes
donc très satisfaits. On ne peut que se féliciter du re-
marquable travail de nos représentants à Berne, en
particulier Maurice Chevrier et Jean-René Germa-
nier.

Chez nous, 20 millions de litres de lait sont transfor-
més en fromage au lait cru. C'est le cas notamment
de l'ensemble de notre production de Raclette AOC.
Rien que la prime de non-ensilage (une prime pour le
lait des vaches nourries exclusivement a l'herbe et
au foin) maintenue à 3 centimes par kilo de lait cor-
respond donc à 600 000 francs. Si l'on y ajoute les 5
centimes supplémentaires obtenus pour chaque kilo
de lait transformé en fromage, cela représente un to-
tal de 1,6 million qui sont sauvés. Mais ce n'est pas de
l'argent gagné, c'est simplement une baisse supplé-
mentaire qui est évitée. Les producteurs de lait ont
en effet déjà perdu 4 centimes par kilo de lait dès le
ler janvier. Il était capital de ne pas perdre davantage
si l'on veut conserver une production de fromage
chez nous.

Pour le beurre, on s'attendait à ce que le Conseil na-
tional accepte de mettre aux enchères la production
de beurre. Nous aurions préféré conserver l'ancien
système, mais on ne se faisait pas d'illusion. Nous ne
produisons pas de beurre, mais nous vendons de la
crème à Fribourg. Avec le système actuel, la Confé-
dération gagnait de l'argent sur les importations et
l'utilisait pour soutenir le prix du beurre sur le mar-
ché intérieur. Il y aura à coup sûr une pression sur les
prix.» PV

CHEF DU SERVICE CANTONAL

DE L'AGRICULTURE

«La décision du Conseil national de soutenir la pro-
position faite en commission par Jean-René Germa-
nier est dans l'ensemble une bonne chose. La version
initiale proposée par le Conseil fédéral et instaurant \ Maurice Chevrier avec le soutien de toute la compte du respect des dispositions du
des normes AOC nationales est ainsi enterrée. Bien : députation valaisanne. «Les frais qui en dé- contrat-type dans l'agriculture. Doris Leu-
sur, la solution émanant de Simon Epiney qu avait : coulent seront compensés intégralement par thard assure que le renforcement de la légis-
adoptée le Conseil des Etats était encore plus proche : une réduction de la prime à la vache», souli- lation contre le travail au noir qui entrera en
de notre philosophie des AOC, mais la version choisie : gne Jean-René Germanier (PRD/VS). Seule vigueur l'an prochain suffira à sanctionner
par le National est tout à fait acceptable (*). Elle avait : différence avec la version des sénateurs, le les abus.
surtout beaucoup plus de chances de rallier d'autres ; Conseil fédéral pourra intervenir en cas de Notons que le Conseil national s'est
cantons puisqu'elle tenait compte de certaines de : surproduction. laissé fléchir par le tir groupé de plusieurs
leurs craintes. Ainsi l'Interprofession vaudoise a par : 

 ̂
députés de l'arc jurassien: les pâturages boi-

exemple soutenu le texte. \ %g) Viticulture ses pourront être revalorisés avec des contri-
La proposition Germanier votée aujourd'hui introduit : APrès la décision du ConseU de« Etats <& butions fédérales.
tout de même la notion de différenciation des nor- ''¦ avait laisse aux cantons la compétence de PUBLICITÉ 
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Je me réjouis aussi du maintien du soutien à la pro- : verses régions». Selon le viticulteur Jean- -\ —' "" 0r <sln31

duction de fromage. C'est aussi une décision très po
sitive pour l'agriculture valaisanne.» PV

(*) Dans la proposition Epiney, chaque région reste entièrement
maîtresse de ses normes AOC; dans la proposition Germanier, la
Confédération fixe des normes, mais en tenant compte des spéci-
ficités régionales.

A l'issue d'une journée marathon consacrée
à la politique agricole, le Conseil national a
déterminé hier soir l'enveloppe financière à
disposition de l'agriculture pour la période
2008 à 2011. Al'instar du Conseil des Etats, il
a adopté un crédit-cadre de 13,6 milliards de
francs, supérieur de 150 millions au montant
proposé par le Conseil fédéral. Ce geste a été
consenti pour tenir compte de la situation
économique de l'agriculture mais le mon-
tant reste néanmoins inférieur au précédent
crédit-cadre (14,1 milliards). Le Conseil na-
tional a par ailleurs ouvert plusieurs brèches
dans la politique agricole 2011 afin de soula-
ger les paysans soumis à un rythme de re-
structuration rapide. Pas satisfaits par ce
compromis, l'UDC et la gauche rose-verte
ont failli le faire capoter au vote sur l'ensem-
ble. Inventaire des principales décisions:

%g) Lait et fromage
Le lobby laitier a trouvé une oreille atten-

tive au Conseil national. Le plénum a en ef-
fet décidé par 114 voix contre 65 de mainte-
nir à 15 centimes par litre le supplément ac-
cordé aux producteurs pour la transforma-
tion de lait en fromage. Il a par ailleurs refusé
de supprimer le supplément de 3 centimes
pour les fromages produits avec du lait sans
ensilage. «L'ouverture totale du marché du
f romage met le secteur sous pression. Le mo-
ment est mal choisi pour prendre une mesure
qui aggraverait la situation des régions péri-
phériques», note le démocrate-chrétien

René Germanier, ce compromis a l'aval de la
branche.

\_ Importations parallèles
Le plénum a décidé par 95 voix contre 83

d'autoriser les importations parallèles de
produits phytosanitaires et de machines

La politique agricole 2011 prévoit de ren-
forcer les paiements directs non liés à la pro-
duction. Ils sont accordés notamment en
fonction de prestations écologiques. La gau-
che rose-verte a tenté en vain d'élargir la liste
des critères à prendre en considération. Le
plénum n'a pas davantage accepté de tenir

Keller Treppenbau AG
1202 Genève
Téléphone 022 731 1910
3322 Schônbuhl
Téléphone 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

mm__M __m_mm_̂ m_ wmmmmmmÊm ^m_________________\________________t

*^--̂ ""̂  ^S

Q) Sucre
Il n'est plus question de continuer à sub-

ventionner l'industrie sucrière qui a accu-
mulé des réserves de quelque 100 millions
de francs entre 1999 et 2006. Le Conseil na-
tional a clairement désavoué le Conseil des
Etats sur ce point. La délégation parlemen-
taire des finances avait déjà noté que les
contributions fédérales ne sauraient avoir
pour objectif de permettre à des fournis-
seurs de prestations privés de constituer des
réserves qui ne leur sont pas nécessaires. Par
contre les paiements directs aux produc-
teurs seront maintenus.
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Le design s'invite à
la table des artisans
ARTISANAT ? La démarche de création doit être guidée par
le design, défend l'Association des métiers d'art du Valais, quile design, défend l'Association des métiers d'art
en fait un leitmotiv pour son prochain concours.

dÉH

L'assiette de Bernd Kniel qui avait remporté le concours l'an dernier répondrait également aux exigences du concours cette année.
«Contemporain et design», le plat en verre imite les tons du mouton nez noir du Haut-Valais. LDD

XAVIER FILLIEZ

«Le design comme un leitmotiv»: la for-
mule pourrait, aujourd'hui encore,
faire bondir plus d'un artisan dans cer-
tains fonds de vallée, et c'est pourtant
le thème d'actualité au sein de l'Asso-
ciation des métiers d'arts du Valais.
Une tendance que le groupement tient
notamment à imposer lors de son pro-
chain concours de la Biennale, en octo-
bre au Crochetan de Monthey. «Nous
tenons à insister sur l'objet produit dans
son temps, l'objet en p hase avec une
époque. La réflexion sur le design nous
paraît aujourd'hui indispensable dans
la création, y compris pour les petits ar-
tisans», clame dès lors Sylvine Eberlé
comme un credo. Elle-même tisse-
rande et coordinatrice des Métiers d'art
du Valais, elle avoue avoir mis du temps
à l'admettre. «Le mot design est redouté
par les artisans parce qu'il sonne indus-
PUBLICITÉ 

triel, production de masse. On oublie
qu'au début de la chaîne de ces produc-
tions à succès, il y a toujours un artisan
qui imagine et conçoit l'objet. Faire la
démarche du design, c'est donner à l'ob-
jet une beauté, faire qu'un plus grand
nombre y ait accès. L 'artisan doit fabri-
quer l'objet de ses envies mais en inté-
grant l'envie des autres, pour le ven-
dre...»

Un certain degré d'exigence
Le concours des Métiers d'art, lancé

en 1984 déjà et interrompu durant de
nombreuses années, n'avait
jusqu'alors jamais prôné cet attache-
ment au «style» des objets soumis au
vote du jury, il impose cette année dans
son règlement les critères de «contem-
poranéité» et de «qualité esthétique».
Une manière de sensibiliser les quatre-
vingts membres de l'association, mais

Bruttin Frèi

également d'imposer un certain degré
d'exigence quant aux créations présen-
tées. Le concours est en effet ouvert à
«tous ceux qui savent faire quelque
chose de leurs mains»: un accès franc
qui n'a pas toujours eu pour effet de
crédibiliser le concours, reconnaît Syl-
vine Eberlé. «Il doit permettre à des arti-
sans de sortir de leur trou, de se faire
connaître, de nous connaître. Nous cou-
rons malheureusement aussi le risque
de voir se présenter tout et n'importe
quoi...» Autrement dit, n'est pas artisan
qui veut. Thème retenu pour cette cu-
vée 2007: «Autour de la table». Forcé-
ment de quoi ouvrir l'appétit de cer-
tains créateurs inassouvis.
Inscription au concours jusqu'au 15 avril au
027 207 35 65. Renseignements sur www.metier-
sart.ch. Les résultats seront communiqués lors de
la Biennale du 12 au 14 octobre au Crochetan à
Monthey.
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Le PDC veut
rafler la mise
APPARENTEMENT ? Première étape
du processus, les jaunes et les noirs
feront liste commune pour le Conseil
national. En attendant la décision du PDC
du Valais romand.
PASCAL CLAIVAZ

Le PDC va-t-il rafler la mise lors des pro-
chaines élections fédérales? En tout cas,
la présidence du Parti démocrate-
chrtien du Haut-Valais (CVPO, noirs) a
décidé, lundi soir, de l'apparentement
de sa liste avec celle du Parti chrétien-
social du Haut-Valais (CSPO, jaunes) .
Les jaunes, lors de leur mégacongrès du
2 mars à Viège, avaient déjà annoncé la
couleur, consacrant par ailleurs la vic-
toire de René Imoberdorf sur Albert Bass
pour la candidature chrétienne-sociale
au Conseil des Etats.

Vigueur retrouvée chez les jaunes. Le
congrès du 2 mars, qui avait réuni plus
de sept cents membres à Viège, avait dé-
montré la vigueur retrouvée des jaunes.
Le comité des noirs en a tenu compte,
lundi soir, en votant l'apparentement à
l'unanimité. Même les jeunes CVPO qui,
en 2003, s'étaient énergiquement pro-
noncés contre un apparentement noir-
jaune, ont voté favorablement. La re-
conquête du siège jaune au Conseil na-
tional semble en bonne voie. Il fut
perdu, il y a quatre ans, en raison juste-
ment de ce refus d'apparentement
CVPO-CSPO.

Drainage de suffrages. Rappelons que
le «tournus» pour la candidature au
Conseil des Etats s'est passé sans accroc:
le président jaune de Viège René Imo-
berdorf prendra la succession du noir Rolf Escher, si tout se dé-
roule selon les plans. Et le président de Viège devrait figurer sur la
même liste que le conseiller d'Etat Jean-René Fournier. Quant au
siège chrétien-social perdu par Odilo Schmid en 2003, il sera dis-
puté par cinq candidats d'égale force qui devraient, de ce fait, faire
le plein de suffrages électoraux dans chacune de leurs régions:
Graziella Walker, présidente de Riederalp; Hans Schwestermann,
vice-président de Brigue; Andréas Biner, de Zermatt, député et
président du CSPO; DanielTroger, président de Rarogne et député,
enfin Roberto Schmidt, président de Loèche.

Concurrence Amherd-Mangisch. Ces mêmes jaunes, qui se ré-
jouissaient de l'apparentement avec les noirs, s'inquiétaient pour-
tant de la force attractive de la liste apparentée. Cet attrait dépen-
drait essentiellement de la participation de l'ancien président du
Grand Conseil, le populaire Marcel Mangisch de Bitsch près de Bri-
gue. Le voisinage avec Viola Amherd s avérait délicat, car le députe
pouvait compromettre la réélection de la présidente de Brigue. Ce-
pendant, selon le vice-président du CVPO Charly Zurbriggen,
«celle-ci s'est déclarée ouverte à toute autre candidature que la
sienne». Le CVPO s'est donc prononcé pour une liste pleine à sept
candidats. Pour l'instant y figurent Viola Amherd, présidente de
Brigue et conseillère nationale; Félix Ruppen , député de Naters; Ni-
klaus Furger, vice-président de Viège; Thomas Lehner, député de
Bûrchen; et Erno Grand, vice-président de Loèche et député. Deux
décisions demeurent réservées: celle du député Markus Truffer et
celle de l'ancien premier citoyen du canton Marcel Mangisch. Ce-
lui-ci présentera, ce jeudi soir, sa candidature au parti de son dis-
trict. Des membres influents du CSPO ont estimé que sa participa-
tion pourrait amener jusqu'à 5000 suffrages supplémentaires aux
deux listes apparentées. Cela permettrait de rapatrier le deuxième
mandat du National dans le Haut-Valais, au profit du CSPO.

Une liste noire avec
Viola Amherd (au-des-
sus) et Marcel Mangisch
fonctionnerait comme
une pompe à suffrages
qui profiterait avant
tout à la liste apparen-
tée jaune, BITTEL

http://www.maillardfreres.oh
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
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Trois ceos de Vieneault
TOURISME ? Le poète et chansonnier québécois s'est trouvé chez lui dans la vigne à Farinet,
un francophone qui n'aimait pas trop les gendarmes... Temps d'arrêt dans sa tournée européenne.

«Je chante pour donner
aux enfants des points
d'appui pour qu'ils aillent
plus haut et plus loin»

VÉRONIQUE RIBQRDY

Il a tout fait juste, Gilles Vi-
gneault. La montée vers la vi-
gne, le discours avant la pio-
che, avant le coup de fusil,
après le coup de blanc. C'est
qu'il a «un grand respect pour le
symbole, pour le rituel». L'his-
toire de Farinet, telle qu'elle est
racontée par Pascal Thurre et
les Amis, le touche, sûrement
parce qu'il y voit comme un
écho de la rébellion des patrio-
tes québécois de 1837. Mêmes
coups de feu, même résistance
contre le pouvoir établi, pour la
liberté. Avant de chanter au
Crochetan hier soir, Gilles Vi-
gneault était de passage sur la
vigne à Farinet. Il a admiré «la
façon très respectueuse défaire
de ce lieu un lieu éminemment
touristique et en même temps
antitouristifîant» . Touristi-
fiant? «Qui manque de sens»,
explique obligeamment le
Québécois. «Ici, on parle du
sens donné par la terre.»

Quarante-sept ans qu il
monte sur scène pour chanter
sa poésie, son pays et le
monde. Gilles Vigneault est
une légende vivante, un monu-

ment, mais un monument en
pleine forme et de contact fa-
cile et chaleureux, un monu-
ment qu'il n'est pas difficile
d'aimer... Ses engagements
sont toujours aussi fermes.
Pour un Québec libre: «Libre de
lui-même, libre de ses peurs qui
l'ont jusqu 'ici beaucoup para-
lysé et ont été exploitées au

GILLES VIGNEAULT
POÈTE ET CHANSONNIER

maximum par les ennemis de
notre survie.» Pour la défense
de la langue, sous-entendu le
français: «La langue, c'est VADN
de la culture. C'est l'âme collec-
tive et individuelle d'un peu-
p le.» Pour la responsabilité du
chanteur sur scène: «Il faut sa-
voir ce qu'on fait, avoir le goût,
l'envie et la conscience des

conséquences que ça peut avoir
dans la vie des gens.» Gilles Vi-
gneault est toujours ce poète
qui insuffle de l'énergie aux
foules. Celui qui a parlé d'éco-
logie avant tout le monde et dé-
fend des valeurs fortes et sim-
ples, l'amour en tête. Depuis
quarante-sept ans, il chante.
Pour les enfants, dit-il. Et aussi

pour faire un peu reculer la
mort. Bien que la mort lui ins-
pire «plus de curiosité que de
peur ». Gilles Vigneault fêtera
ses 80 ans en octobre 2008.
D'ici là, D y aura bien d'autres
scènes, bien d'autres concerts,
et beaucoup de spectateurs.
C'est tout ce qu'il souhaite,
c'est tout ce qu'on lui souhaite.

Gilles Vigneault, le poète de «Gens du pays» ou de «Qu'il est difficile d'aimer» s'est senti un cousinage avec
Farinet le rebelle, MAMIN
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POUR TERRE DES HOMMES

Vous prendrez bien un zeste
' rl'n»noA

Dès demain et jusqu'à dimanche quelque 1500
bénévoles vendront des oranges au profit de

U Ul dl IgC

Terre des hommes dans toute la Suisse romande.
Plusieurs personnalités, dont Manuela Maury, L'an dernier quelque 48.000 oranges avaient été
Jean-Marc Richard et Jean Troillet seront égale- vendues à travers le canton. Comme de cou-
ment dans la rue pour proposer ces fruits de la tume, les bénévoles proposeront les fruits à 2
solidarité. «Eux aussi s'engagent pour la cause francs à l'entrée des centres commerciaux, aux
d'enfants qui ne peuvent être guéris dans leur pro- sorties d'usine ou après les offices religieux. «Ils
pre pays et qui sont soignés dans les hôpitaux ro- sont reconnaissables à leur badge autocollant»,
mands», se réjouit-on auprès de Terre des hom-
mes-Valais.

En Suisse romande, plus de cent entreprises
ont déjà répondu favorablement à l'appel de l'as-
sociation d'aide à l'enfance en commandant les

agrumes par milliers pour leurs clients ou leur
personnel.

précise Terre des hommes. JF/C

Davantage de renseignements sur la septantaine de points
de vente en Valais sur l'internet: www.tdh-valais.ch
Par téléphone au 024 47126 84.

http://www.tdh-valais.ch
http://www.edcarte.ch
mailto:info@editions.ch
http://www.editions.ch
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MONTHEY

Babibouchettes

Opéré de l'appendicite, Albert le Vert a un jour changé de
couleur. Mais il n'a jamais perdu sa verve, comme le
confirme sa «voix», Jean-Claude Issenmann. LE NOUVELLISTE

Albert le Vert, le facteur Hyacinthe et Mlle Cassis: ces
personnages qui ont bercé l'enfance de nombre de
trentenaires actuels ont pris leurs quartiers, jusqu'au
31 mars, au Centre Manor Monthey. «D'où la chaise
géante p lacée à l'entrée qui doit remettre chacun à la
taille qui était la sienne à l'époque» , explique Jean-
Claude Issenmann.

«C'est la première fois que l'exposition sort des murs
de l'Espace Arlaud à Lausanne», poursuit le concepteur
du programme qui, durant vingt-cinq ans, a marqué
l'histoire de la Télévision suisse romande. Décors, ac-
cessoires, images, voix, musiques, scénarios, dessins,
matériel technique sont dévoilés.

Albert le Vert sera l'invité vedette de l'exposition. Il
sera en direct le 17 mars. «Au vu des courriers reçus,
c'était lui le préféré du public. »

Chaque mercredi et samedi après-midi, un atelier
permettra aux enfants de réaliser leur propre chaus-
sette parlante. Aura-t-elle une vie aussi longue que
celle des «vraies» Babibouchettes? «Ça dépend un peu
de la qualité du matériel», sourit Jean-Claude Issen-
mann. «Je m'approvisionnais dans une boutique spé-
cialisée. La première fois que les vendeuses m'ont vu et
que je leur ai demandé si je pouvais essayer leurs chaus-
settes, elles m'ont regardé bizarrement. Quand je les ai
enfilées sur ma main, ça n'a guère amélioré les choses!
Par la suite, elles ont vite appris à me garder leurs trou-
vailles... Mais les Burlington restent mes préférées. Les
Rolls de la chaussette!» NM

nmirElan montheysan
la nouvelle Liera Valais
RENAISSANCE ? C'est depuis le Chablais que la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme prépare sa seconde vie en Valais.

NICOLAS MAURY

Etabli en Suisse après avoir vécu sa jeu-
nesse en Algérie, Gérard Tchedry (psycho-
lncmp nevrVintVipranpntP P.9PÏ npmrrp nnnr

remettre sur les rails une antenne canto-
nale de la Ligue internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (Liera). Responsa-
ble de ce projet, il sera candidat le 24 mai
prochain à la présidence de la Liera Valais,
section dissoute en 2003 («Le Nouvelliste»
du 21.09.06).

Allez-vous faire table rase du passé ou
reconstruire à partir de ce qui existait aupa-
ravant?
Un peu plus d'une vingtaine de personnes
ont déjà fait part de leur volonté d'intégrer
la nouvelle Liera Valais. Certaines d'entre
elles étaient membres de l'ancienne struc-
ture. En étudiant les projets mis en place il
y a quelques années, j'ai constaté qu'ils
étaient importants. Les réalisations de
l'ancienne Liera Valais ont été remarqua-
bles: forum des associations luttant contre
le racisme, interventions dans les écoles,
rencontres interculturelles étaient au pro-
gramme. Toutes ses initiatives le seront à
nouveau

La Liera Valais compte plusieurs représen-
tants de profession libérale. Ne risque-t-elle
pas de donner l'image d'une entité élitiste?
D'aucuns pourraient penser que la Liera
est éloignée des contingences quotidien-
nes. Mais notre volonté est d'être présents
sur le terrain, en particulier à travers les ac-
tions évoquées ci-dessus. A titre d'exem-
ple, ici à Monthey, nous adhérons à la Mai-
son du Monde avec d'autres associations

sm '--:_ 2tmAi (SBSs*»
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avec lesquelles nous espérons partager des Gérard Tchedry: «Il faut s'inspirer des comportements antisémites pour éviter les réactions
initiatives. Cette collaboration devra s'élar- non réfléchies contre l'islam.» LE NOUVELLISTE
gir à d'autres régions du Valais et intégrer
l'apport de différentes associations suisses
et étrangères. Comment votre organisation se position-

nera-t-elle dans le contexte valaisan?
Ce n'est probablement pas par hasard si un Depuis plusieurs décennies, j'ai eu le
habitant de la ville la plus multiculturelle du temps d'observer la manière dont vivent
canton est responsable de cette nouvelle ses habitants. Si la mentalité peut être
Liera Valais. considérée comme particulière, elle ne
Effectivement. D'ailleurs, il est vrai qu'à ce peut être taxée de «raciste». Ce qui domine
jour nombre de sympathisants de la Liera avant tout, c'est l'esprit d'appartenance.
VS sont Chablaisiens. La raison est simple: Qu'elle soit familiale, villageoise ou même
cette région est la mienne depuis long- politique ou encore de jeunesse. Et appar-
temps et c'est là que mes connaissances s'y tenir à une de ces entités n'est pas impossi-
trouvent. Néanmoins, si l'on veut prouver ble pour quelqu'un de nationalité diffé-
notre efficacité , il nous faut recruter des re- rente. Ceci d'autant plus que cela offre des
présentants dans chacune des grandes ré- possibilités de débat plus ouvertes,
gions du canton. A ce titre, nous pouvons
déjà compter sur un membre sédunois au Votre prédécesseur à la tête de la Liera VS
sein du futur comité. qui était également président de la Liera

suisse, avait été montré du doigt car il
menait un combat avant tout contre le
racisme sous toutes ses formes. Aux yeux de
certains, il ne luttait pas assez contre l'anti-
sémitisme. Quelle sera votre politique à cet
égard?
Je suis moi-même juif. Mais étant né en Al-
gérie, je revendique une double culture. Je
suis arrivé en Suisse à 25 ans: c'est dire si
j'ai eu le temps de m'imprégner de la cul-
ture musulmane. A mon sens, il faut s'ins-
pirer des comportements antisémites pour
éviter les réactions non réfléchies contre
l'islam. C'est avant tout contre l'intolé-
rance que nous devons nous attacher à lut-
ter. Il ne faudrait pas que les musulmans
deviennent les juifs de demain.

LE PARC DE LOISIRS ROUVRE CE DIMANCHE AU BOUVERET

Un train de nouveautés au Swiss Vapeur
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le parc ferroviaire miniature
ouvre ses portes dimanche
pour sa dix-neuvième saison.
Pour accroître son attrait et at-
teindre les 120000 visiteurs, le
Swiss Vapeur propose une pa-
lette d'innovations.

Une offre spéciale permet-
tra aux 7 à 77 ans (ou plus...),
qui fêtent ce jour-là leur anni-
versaire, de prendre les com-
mandes d'une locomotive,
sous l'œil attentif d'un conduc-
teur chevronné (dès 15 partici-
pants).

Autre nouveauté: dès 19
heures, après la fermeture offi-
cielle du parc, le Swiss Vapeur
organisera sur demande des
manifestations privées (entre-
prises, association, clubs, ma-
riages...); parc, trains, conduc-
teurs et personnel d'accompa-
gnement seront à disposition.
Le circuit sera amélioré par la
construction, d'une deuxième
gare; baptisée Chablais-Village,
elle servira de station de départ

pour les convois à crémaillère
et les trains électriques et à
benzine, ce qui permettra de
décharger la gare de Chablais-
City. Une place de pique-nique
a été aménagée près du petit
lac. Deux nouvelles locomoti-
ves circuleront cet été. La
«Harz» à vapeur, pesant plus de
800 kilos, sera la plus grosse
machine de l'inventaire; elle
devrait être mise en service lors
du deuxième trimestre. La
«Crocodile» à traction électri-
que complétera l'écurie et sera
inaugurée lors du Festival in-
ternational de la vapeur du 8 au
17 juin; cinq wagons rhétiques
formeront avec elle une com-
position totalement nouvelle.
Enfin, deux nouveaux wagons
seront rattachés à la crémail-
lère.

Sécurité accrue. Ces véhicules
seront fermés sur les côtés,
pour plus de sécurité. Une
gaine technique a en outre été
construite le long des voies

Dès dimanche et jusqu'au ler novembre, le public pourra embarquer
sur les rames du Swiss Vapeur, LE NOUVELLISTE

avec les caniveaux récupérés
sur la ligne AOMC désaffectée à
Aigle. But: mettre en place une
signalisation professionnelle,
conforme aux règles ferroviai-
res. Plusieurs passages piétons
ont été supprimés; près de la
tour à Feu, une passerelle évi-
tera à la foule de traverser les
voies à l'entrée de la gare de
Chablais City.

Enfin , dans un souci d'éco-
logie, le parc de loisirs a dé-
marré un programme de modi-
fication de ses machines rou-
lant avec des moteurs à es-
sence, afin de réduire la
consommation. Avec la colla-
boration d'une start-up de
Bienne, le parc va poursuivre
dans cette voie.
Plus d'infos sur www.swissvapeur.ch

http://www.swrssvapeur.ch


Le Nouvelliste
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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
1950 Sion 2 Nord

Tracteur à gazon MTD\(f
Modèle Sprinto
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV
- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching

ACTION Fr. 2730.- HC
au lieu de Fr. 3630

Tondeuse à gazon BOLENS BL 4042 P
C\ ACTION 384.- net

Différents modèles:

- Largeur de coupe 40 cm
- Moteur OHV 4,5
- Réglage hauteur de coupe

ï7
 ̂ - Carter en acier

électrique dès Fr. 172 m

SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Pour assurer la relève du contingent suisse au
Kosovo, nous recherchons pour le Centre de
compétences SWISSINT

du personnel militaire
et des cadres de tous les
échelons

Votre profil: au bénéfice d'une expérience
professionnelle et de bonnes qualifications
militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous
êtes de nationalité suisse, vous avez entre 20
et 45 ans et vous avez accompli avec succès
votre école de recrues / école de cadres. Apte
au service, vous vous caractérisez finalement
par votre condition physique et votre force de
caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Nos exigences: nous recherchons des per-
sonnes disponibles à partir de la fin du mois
de juillet 2007 (début de l'instruction) jus-
qu'au début du mois d'avril 2008 (fin de
l'engagement). Mettant leurs compétences
au service de la communauté internationale,
ces personnes doivent être capables de s'ad-
apter à la structure militaire et de travailler
au sein d'un groupe dirigé au niveau interna
tional.

Maison de distribution
de pièces détachées

automobiles région Bas-Valais
cherche

magasinier/vendeur
avec CFC et expérience
pour compléter son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-391080

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

036-391080

Valbois S.A.
commerce de bois et panneaux

à Conthey

cherche

un chauffeur poids lourds
Faire offre écrite à Valbois S.A.,

CP 409, 1964 Conthey.
036-390895

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours, pour renforcer son équipe, le poste d'

assistant(e) social(e)
Début d'activité: à convenir
Taux d'activité: 80%

Conditions d'engagement:
- Diplôme d'une école sociale
- Rigueur et méthodologie dans le travail social et adminis-

tratif
- Expérience dans un CMS
- Expérience pratique dans le domaine de l'aide sociale valai-

sanne
Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920
Martigny, jusqu'au 22 mars 2007.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au No
de tél. 027 722 36 30.
Association du Centre médico-social subrégional de Martigny

036-391024

___¦ V I I BERTHOLET + MATHIS S.A.
cherche pour son département de rénovation,
transformation et entretien de bâtiments un

technicien en bâtiment
(Formation souhaitée: ingénieur HES ou chef de

chantier diplômé)

Nous offrons un poste intéressant et évolutif, une
culture d'entreprise moderne et des conditions d'en-
gagement attractives.

Les offres, accompagnées des documents habituels,
sont à adresser à
BERTHOLET + MATHIS S.A.
Case postale 72,1000 LAUSANNE 30.r 022-633224

MES BAINS :
; D'OVR@NNAZ ;
* wellness spa alpin *
* •
* 1911 Ovronnaz/Valais *

*•  ^THERMALP  ̂ *•
* . _ -k

* Tél. 027 30511 24 ** Fax 027 305 12 70 *
* fellay.d!@bluewin.ch •
* Centre thermal de bien-être *

 ̂
avec complexe hôtelier en Suisse +

* cherche pour son secteur médical: ** •* un/une *
* physîothérapeute *
* - Activité à 100% *

 ̂
- Connaissances si possible de

* nos langues nationales 
** *

* Date d'entrée dès le 1er juin 2007 *
* •
* Veuillez adresser vos dossier *
* de candidature au *

Dr. Fellay Dominique *

* • * * * • * * • • • • • • • • •

Bar a Sion
cherche jeune

sommelière
avec expérience.

Tél. 027 322 08 08.

036-391021

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus est
nécessaire.
Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch

037-332544

G •

CM/S/fVî

ffi
messageries

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

contact@messagefiesdurhone.ch

On cherche

ferblantier qualifié
salaire adapté

aux responsabilités

+
apprenti ferblantier

Faire offre écrite
Tapparel Alexis & André S.A.

Ferblanterie Couverture
Rte des Jardins 21

3963 Crans-Montana
036-391043

Activité, opportunité à saisir
Opportunité formidable à saisir.

Travaillez depuis la maison, à temps
choisi. Possibilité de gains importants

à temps complet.
Contactez-moi au tél. 078 741 10 76

ou
www.creer-votre-reussite.com

036-390870

Assurer le développement quantitatif et qualitatif optimal
de la région attribuée est la mission essentielle du

CHEF DE VENTE RÉGIONAL f
que nous recherchons. s

L'activité englobe les diverses fonctions de gestion du
personnel que sont le recrutement, la sélection, la
formation et l'encadrement des collaborateurs de votre
groupe.

L'entreprise, solidement implantée en Suisse, riche
d'une longue expérience, est reconnue pour ses
produits de qualité irréprochable, son excellent service à
la clientèle, sa créativité et ses nombreuses innovations.
L'équipe de vente bénéficie ainsi du soutien dynamique
apporté par la bonne renommée des produits et de la
maison.

Le succès est assuré, si vous êtes en mesure de faire
bénéficier vos collaborateurs de vos talents de vendeur,
d'organisateur, de communicateur et de transmettre
l'enthousiasme nécessaire à la réussite.

Une rémunération attractive, de bonnes prestations
sociales sont la reconnaissance d'un travail efficace.

Cette offre vous interpelle?
Adressez votre dossier de candidature avec documents
usuels et photo sous chiffre:
C 024-481851, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

(hg^âmàêm
Restaurant - Traiteur

Pour compléter nos équipes, nous cherchons à repourvoir les
postes suivants:

Cuisinier responsable
Poste à responsabilités pour poursuivre le développement de
nos restaurants et de notre service traiteur en plein essor.

Votre activité:
• élaboration des mets
• organisation de la cuisine
• gestion d'un team de 3 à 6 personnes
• achats

Votre profil:
Vous faites preuve de créativité et disposez d'une expérience
dans un poste similaire.
Ce poste exige une personne dynamique, flexible et autonome,
avec de bonnes aptitudes d'organisation et le sens des respon-
sabilités.

Serveuses avec expérience
Travail à temps partiel y compris les week-ends pour nos restau-
rants de Sierre et de Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Si l'un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de moti-
vation et une photo.

Zenhàusern Frères S.A.
Place du Midi 33

1950 Sion
036-391008

^STITUX^

MONTE ROSA

Ecole internationale cherche de suite

UNE RECEPTIONNISTE
agee de 20 a 25 ans, au bénéfice d un
diplôme de commerce ou d'une maturité
commerciale avec de bonnes connais-
sances de français, anglais et allemand.
Veuillez adresser vos offres manuscrites,
curriculum vitae complet et photographie à:
INSTITUT MONTE ROSA
Mme B. FONTANA
AV. DE CHILLON 57
1820 TERRITET/MONTREUX
// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au
profil exigé.

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
http://www.pfefferle.ch
mailto:fellay.dl@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.creer-votre-reussite.com
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 ̂appuyer
sur un au-
dit externe
pour
restructu-
rer un ser-
vice qui ne
fonctionne
pas comme
celui des
autos?

I ¦ ¦ " "̂̂

que de

POLITICIEN FRILEUX»
Fournier explique pourquoi il faut des

turer des services étatiques qui ne fon
omme le service des automobiles.

(JE NE SUIS PAS U
Le conseiller d'Etat Jean-René
audits externes pour restructu
tionnent pas correctement cor

L'horizon semble se dégager pour le Service auto et ses collaborateurs qui devraient retrouver une certaine sérénité et une ambiance de travail plus saine, MAMIN

usecours¦ ¦au service auto
AUDIT PAYANT ? Jean-René Fournier a défendu ses fonctionnaires et assuré
que le temps des pannes était révolu.

Le choc des mots

«Cet audit nous a laissé le
même arrière-goût que celui
qui viendra en juin, sur la
Banque cantonale»
JEAN-ALBERT FERREZ

PASCAL GUEX

Finis les ratés et les sorties de route!
Après une long passage plutôt sca-
breux, le Service de la circulation
routière et de la navigation roule à
nouveau sans à-coups. Ce constat
rassurant, c'est Jean-René Fournier
qui l'a dressé hier à l'heure du débat
sur le rapport de la commission de
gestion (COGEST) concernant le
suivi des mesures prises suite aux
rapports d'audit sur ce secteur. Au-
dit qui avait mis en lumière de nom-
breuses lacunes et permis de définir
32 mesures à appliquer pour remet-
tre ce service dans le droit chemin.

Le poids de la rigueur
budgétaire
A ce jour, près d'un tiers de ces cor-
rectifs ont pu être concrétisés et le
service semble à nouveau en me-
sure de tenir la route. Ce qui ne fut
de loin pas toujours le cas, comme
l'ont rappelé hier plusieurs députés.
A droite comme à gauche, les parle-
mentaires ont ainsi dressé la liste
impressionnante des dysfonction-
nements - tant au niveau du mana-
gement, de la communication que
de l'ambiance de travail - qui empê-
chaient la bonne marche de ce ser-
vice. Des critiques qui n ont pas vrai-
ment surpris le chef du Départe-
ment des finances, des institutions
et de la sécurité. «Forcément que cela
pourrait aller mieux. Mais ces caren-
ces sont le f ruitd 'un choix politique.»
Et Jean-René Fournier d'évoquer le
«personnal stop». «Notre canton a
pris l'option de bloquer ses effectifs
pour tenir le choc en période de va-
ches maigres. Il doit en assumer les
conséquences. Le parc véhicule , n'a
cessé d'augmenter dans notre can-
ton, mais l'on n'a jamais donné au

service les moyens nécessaires pour
faire face.» Aux yeux du conseiller
d'Etat, ce n'est donc pas un hasard
de constater que les deux services
qui se retrouvent aujourd'hui sous
les feux de l'actualité et d'audits -
celui de la circulation et celui des
contributions - sont les moins dotés
en personnel de Suisse.

Privatisation exclue!
Le poids de la rigueur budgétaire

expliquerait ainsi en partie certains
ratés. Mais pas tous. Les socialistes

______________m DU BAS

et le radicaux, notamment, ont ainsi
pointé du doigt les écarts de
conduite de certains responsables
qui auraient tout de même été
confirmés dans leurs fonctions.
Marcelle Monnet-Terrettaz allant
même jusqu'à dénoncer la politique
«schizop hrène de la majorité qui... ne
licencie jamais». «Faux!, a rétorqué
Jean-René Fournier, certains respon-
sables ont été écartés.» Un conseiller
d'Etat remonté qui a mis la surmul-
tipliée pour défendre un Service de
la circulation routière et de la navi-
gation qui ne sera jamais privatisé.
«Certaines de ses tâches le seront
peut-être à terme. Mais il n'est pas
question de se séparer d'un secteur
qui rend service aux citoyens et qui,

en p lus, est bénéfique pour les caisses
cantonales.»

Lancé plein pot, le conseiller
d'Etat démocrate-chrétien n'allait
pas s'arrêter en si bon chemin. In-
terpellé sur le manque de fiabilité du
système informatique, Jean-René
Fournier a déclaré n'avoir aucune
dent contre Cari. «Dix cantons suis-
ses étaient intéressés par ce système
qui a été choisi après une mise en
soumission internationale. Il nous
fallait un système informatique co-
hérent. Malheureusement, quand on

joue un rôle-pilote, on n'est pas à
l'abri de pannes.»

Jean-René Fournier réfute par
contre tout dépassement de compé-
tences que lui reprochent radicaux
et socialistes. «Estimer que l'octroi de
ces 4 millions l'a été sans respect pour
la procédure - à savoir sans passer
par le Parlement - est incorrect. Ce
montant couvre l'ensemble des coûts
informatiques depuis 2001. Cari -
qui permet tout de même d'éviter
15 000 visites physiques aux guichets
du service - n'a coûté que 1,8 mil-
lion.»

Or le gouvernement ne doit en
référer au Grand Conseil que pour
des crédits d'engagement de deux
millions de francs et plus...

:  ̂«Le rapport de la COGEST nous
[ apprend que, sans être d'une célé-
: rite affolante , la réformette du ser-
; vice est en marche!» Jean-Albert
: Ferrez (PDC du Bas-Valais).

: ? «Management insuffisant , man-
: que de communication, mauvaise
] ambiance de travail, manque de for-
: mation... du déjà vu, serions-nous
• tentés de dire. D'autres constats
'¦ s 'ajoutent ici comme les retards ré-
: currents, des déficiences au niveau
• de l'accueil aux guichets, de sérieux
¦ problèmes informatiques... Il y a
: plus grave. Comment peut-on ad-
\ mettre que plus de 4 millions aient
: éfé octroyés à ce service sans que
: la procédure soit respectée?...»
¦ René Constantin (groupe radical-li-
: béral).

? «Les mesures prises, qui tou-
chent plus particulièrement à l'or-
ganisation et au coaching du mana-
gement, semblent graduellement
porter leurs fruits. Fait réjouissant,
qui nous laisse espérer une amélio-
ration des services aux citoyens non
seulement à court , mais aussi à
moyen et long terme.» Claude Per-
net (PDC du Centre).

P' «Lorsqu 'on lit les mesures mises
en place, on ne peut que féliciter le
Conseil d 'État d'être aussi social.
Dans le privé, à la suite d'un rapport
analogue, les têtes auraient été cou-
pées sans ménagement. M. Four-
nier, en bon chrétien, a choisi la mé-
thode la plus humaine: laisser le
chef de service en place jusqu 'à sa
retraite et créer un poste de rem-
plaçant...» Marcelle Monnet-Terret-
taz (PS), PG

LA FIN DES PANNES POUR LE SERVICE AUTO
I L'horizon se dégage pour le Service de la circulation routière et

W la navigation. Qui, après une période scabreuse, semble avoir re-
T trouvé le bon rythme.
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DES INFRACTIONS QUI DIVISENT j L'ÉCOLE, L'OBÉSITÉ ET LE SKI ï AUJOURD'HUI
Les moyens de lutte contre les entreprises étrangères en infraction par J A travers un postulat accepté par le gouvernement, la d.c. anni- Le Gouvernement valaisan à majorité de

rapport à la législation suisse manquent cruellement. Certains députés W viarde Marie-Noëlle Massy Mittaz explique pourquoi, selon ¦ centre droit soutient-il, au niveau energeti-

veulent lancer une initiative cantonale auprès des Chambres fédérales. T : elle, ces trois thèmes sont intimement liés. W que les usines à gaz comme celle prévue
: T à Chavalon?

A chaque camp son juriste
DUMPING SALARIAL ET TRAVAIL AU NOIR ?Pour lutter contre ces fléaux liés aux entreprises
étrangères, les radicaux ont proposé une solution pragmatique, mais refusée. Explications.

(Selon le seco, la proposi-
:ion radicale n'est pas va-
ide sur le plan de la légis-
ation fédérale»
OËL GAILLARD

VINCENT FRAGNIÈRE

Aujourd'hui, en Suisse, si une en-
treprise étrangère viole, lors d'une
adjudication, les conventions col-
lectives de travail valables dans
notre pays, les moyens efficaces
d'action manquent singulière-
ment.

Les radicaux l'ont constaté à
leurs dépens hier au Grand
Conseil à travers une proposition
très pragmatique du député sup-
pléant Marcel Delasoie lors de la
2e lecture de la loi d'application de
la législation fédérale liée au dum-
ping salarial et au travail au noir.
«Nos inspecteurs de l'emploi
constatent régulièrement que des
entreprises étrangères exécutant un
travail en Valais sont en infraction
avec la loi sur les étrangers, la loi
sur le travail, les conventions col-
lectives et bien souvent les trois à la
fois. Plus grave, notre législation ne
permet pas d'exiger une mise en rè- En matière d'infraction à la loi sur le travail par des entreprises étrangères, le radical Marcel Delasoie ne fait pas confiance au
gie rapide des entreprises incrimi- même juriste que le d.c. Joël Gaillard ou le conseiller d'Etat Thomas Burgener. MAMIN
nées.» Fort de ce constat, le député
suppléant et secrétaire général de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers a proposé au Parlement d'in-
troduire une mesure très concrète.
«Lorsqu'un contrôle permet de
constater qu'une entreprise ne res-
pecte pas la législation suisse, le
maître d'ouvrage est immédiate-
ment averti par une lettre qui l'in-
vite à suspendre tout paiement des
travaux en question jusqu'à ce que
la situation soit régularisée.»

Le seco juge
la proposition
légalement invalide
Toutefois, cette proposition radi-
cale s'est heurtée à la double op-
position du président de la com-
mission en charge de la loi d'appli-
cation, le d.c. Joël Gaillard, et le
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner. «Nous avons soumis cette pro-
position à un avis juridique du seco
fédéral qui a confirmé qu'elle
n'avait aucune validité en raison de
la législation fédérale actuelle. La

commission, par 7 oui, 3 non et 1 lutions, p lutôt qu'à ceux toujours à
abstention, s'y est donc opposée», l'affût de problèmes dont l'admi-
explique le député d.c, tandis que nistration fédérale et notamment le
Thomas Burgener a clairement af- seco sont fort bien pourvus.»
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DéPUTé PDC

firme qu'accepter une telle mesure Mais cette appréciation n'a pas
invalide sur le plan fédéral «nefe- suffi à convaincre une majorité du
mit pas très sérieux». Pour Marcel Parlement. Celui-ci a refusé
Delasoie, il ne s'agit pourtant que l'amendement radical par 72 voix
d'une querelle de juriste. «Nos ju- contre 45 et 3 absentions.
listes n'ont pas le même avis que
ceux consultés par la commission. Vers une initiative cantonale
Ma préférence ira toujours à ceux Dans la salle des pas perdus, le d.c.
qui s'efforcen t de rechercher des so- Joël Gaillard a avoué au radical

à Marcel Delasoie que les 45 votes de
'.i- soutien à son amendement sont
le autant de voix gagnées en faveur

de l'initiative cantonale que sa
commission compte proposer au
Grand Conseil pour faire modifier
la législation fédérale en la ma-
tière. «Il nous reste encore vingt dé-
putés à convaincre!»

Si les socialistes et Thomas
Burgener ont d'ores et déjà an-
noncé leur soutien à cette initia-
tive, il n'en va pas de même du côté
PDC.

Les «Noirs» la refuseront, tan-
dis que le PDC du Centre attend de
voir le contenu avant de se pro-

as noncer.
«Nous réservons notre réponse ,

car nous ne voulons en aucun cas
signer un chèque en blanc.» En at-
tendant, sur le terrain, tout le
monde reconnaît le problème,
même si les chiffres avancés par
Thomas Burgener - 6 cas - mini-
misent son importance...

«A quand
pour tous

une offre des remontées
les enfants?»
VINCENT FRAGNI èRE touche malgré l'acceptation de votre postulat?
Introduire dès la Ire primaire et jusqu'à la fin de On pourrait le croire, mais la loi est claire à ce su-
l'école obligatoire une semaine de ski ou de surf jet. C'est aux communes d'en avoir conscience et
pour tous les élèves du canton. Le postulat dé- d'agir pour favoriser à terme notre économie,
fendu par la députée d.c. anniviarde Marie-Noëlle Quelqu'un qui a appris le ski enfant en refera plus
Massy Mittaz a été accepté par le gouvernement tard. C'est prouvé. Le contraire est par contre très
qui s est toutefois empressé de préciser que son
application est du ressort des autorités scolaires

rare.

La députée PS Doris Schmidhalter a répondu à votre
demande en relevant la cherté d'un sport comme le
ski pour une famille...

communales

Marie-Noëlle Massy Mittaz, ce thème du ski à l'école ski pour une famille...
n'est-il pas un vrai serpent de mer politique? Elle a eu raison de soulever ce problème. Au niveau
Non. Il y a une vraie actualité. Une étude de la des écoles, la semaine ou les jours de ski ne doi-
HËVs l'a démontré. Le ski arrive désor- vent rien coûter aux enfants grâce à
mais en sixième place des hobbys des jeu- U'I'J :I»1»>] 13 M *M des arrangements avec les remon-
nes Valaisans. Chez nos voisins romands, „ tées mécaniques, l'école de ski et la
la suppression des classes de neige se MARIE-NOËLLE commune. Un enfant qui fait du ski
multiplient, tandis que de plus en plus de MASSY MITTAZ dans le cadre de son école mcitera
problèmes liés à l'obésité apparaissent ses parents à l'initier à ce sport pour
_i i i- TI i .' -ti • _ __:._.. .ii _ r>r\i"» >.i .. * —. •cnez les jeunes , n est aonc urgent a agir u_pu _
aussi bien pour la principale branche éco- d'Anni\
nomique du Valais que pour 1 état de 

^
er ma

santé de nos enfants.
Son pc

En affirmant aue la compétence de cette semair
semaine de ski est du ressort des commu-
nes, le gouvernement ne botte-t-il pas en

des arrangements avec les remon-
tées mécaniques, l'école de ski et la
commune. Un enfant qui fait du ski
dans le cadre de son école incitera
ses parents à l'initier à ce sport pour
qu'il ne soit pas trop «perdu». C'est
à ce niveau-là qu'il faut agir finan-
cièrement. Je rêve d un produit ski
des remontées mécaniques valai-
sannes pour tous les jeunes Valai-
sans et accessibles à la plupart des
bourses. L'acceptation de ce postu-
lat fera peut-être bouger les choses.



Sylvia Martinoli
et Roland Mex,

de la Fondation Rosyl.
BITTEL

Construit sur
trois étages,

Le Rosyl des Briesses
peut recevoir

trente personnes.
BITTEL

La maison du bonheur
CRANS-MONTANA ? La cabane de la JOC a été rénovée par un couple
qui en a fait une colonie de vacances pour l'enfance défavorisée. Mais pas que...

AU BURKINA FASO AUSSI

CHRISTINE SCHMIDT
Ils sont nombreux, sur le Haut-Plateau, à
connaître la cabane de la JOC. Construite
au début des années soixante par des ecclé-
siastiques de la Jeunesse ouvrière catholi-
que, cette cabane accueillait déjà, entre au-
tres, des colonies de vacances. Avec les an-
nées, elle fut toutefois délaissée...

Jusqu'au jour où Roland Mex et Sylvia
Martinoli la découvrent lors d'une balade
dans la forêt des Briesses. C'est décidé. Le
couple de retraités, en quête d'un projet so-
cial, fera de cette vétusté cabane désaffec-
tée une nouvelle colonie de vacances, des-
tinée avant tout à l'enfance défavorisée.

Rosyl, pour Roland
et Sylvia

Tout s'enchaîne très rapidement depuis
ce coup de cœur. C'est que Roland Mex et
Sylvia Martinoli, à l'origine de la Fondation
Rosyl, constituée en 2005, sont impatients
de pouvoir enfin passer à l'action. Leur ob-
jectif? Soutenir des institutions qui accueil-
lent et encadrent des enfants et des adoles-
cents en rupture sociale scolaire ou fami-
liale, des jeunes en construction, dans le
besoin ou handicapés, en leur proposant
des séjours de vacances à des tarifs préfé-
rentiels.

Dix mois de travaux
La bourgeoisie de Chermignon, pro-

priétaire des terrains, est vite séduite par ce
projet. Elle accorde ainsi au couple une ser-
vitude de cinquante ans sur cette cabane
où tout est à refaire. «Les travaux ont débuté
en mars 2006 pour s'achever en novembrede
la même année grâce au soutien et au bon
vouloir des entreprises de la région», expli-
que Roland Mex qui, dans cette aventure, a
porté plusieurs casquettes. Il a en effet ,
dans un premier temps, pioché dans son
bas de laine pour financer les travaux dont
le coût se montait à 700 000 francs environ.
«J 'ai également procédé à la réalisation des
p lans du chalet, pour ensuite devenir chef
de chantier», sourit encore Roland Mex. Dix
mois auront ainsi suffi pour redonner vie à
la vieille cabane de la JOC, baptisée au-
jourd'hui Le Rosyl des Briesses.

Un paradis ouvert à tous
«Plusieurs institutions y ont déjà réservé

des vacances», précise le couple, qui indi-
que aussi que les sociétés ou les clubs qui
souhaiteraient y séjourner sont également
les bienvenus. Mais ils ne bénéficieront
toutefois pas, .eux, d'un tarif préférentiel.
«NOMS espérons aussi trouver encore des
partenaires pour couvrir les f rais de fonc-
tionnement de la colonie, ainsi que des en-
treprises qui seraient intéressées à offrir des
séjours à des institutions.»

L'appel est lancé.

Pour contacter la Fondation Rosyl: info@rosyl.org.
Voir aussi le site www.rosyl.org

PUBLICITÉ 

La vieille cabane de la JOC est aujourd nui devenue, comme le dit la chanson, une jolie colonie de vacances, BITTEL

: Outre pour la Fondation Rosyl et sa
'• nouvelle colonie destinée prioritaire-
: ment aux enfants défavorisés, Roland
: Mex et Sylvia Martinoli s'engagent égale-
\ ment en soutenant des associations et
: des projets en faveur des enfants de
j l'Afrique.

: «L ors d 'un premier voyage au Burkina
'¦ Faso, nous avons rencontré un talen-
: tueux peintre à qui nous avons acheté
] plusieurs toiles pour ensuite les reven-
'. dre en Suisse...» explique le couple. L'ar-
: gent récolté grâce à la vente de ces ta-
: bleaux aura ainsi permis à Roland et Syl-
: via de repartir pour le Burkina Faso, non
: pas pour y séjourner comme touristes,
] mais pour y entreprendre un projet so-
: cial.

: Après avoir constaté la misère de très
: nombreux enfants, pour la plupart or-
] phelins et livrés à eux-mêmes, le couple
: se rend à l'évidence. «Ce qui manque
: avant tout à ces enfants , c 'est un accès
\ à l'éducation, raison pour laquelle nous
: avons choisi de construire une école au
: Burkina Faso. Celle-ci est aujourd 'hui en
\ cours de construction...»

Le Nouvelliste

MATHS ET LOGIQUE

Une finale
à Sion
La finale valaisanne du 21e
championnat international des
jeux mathématiques et logi-
ques se déroulera ce samedi 17
mars au collège des Creusets à
Sion. Elle rassemblera près de
six cents «matheux», qui tous
ont su tirer leur épingle du jeu
lors des qualifications régiona-
les tenues à la mi-novembre
2006.

Répartis en diverses caté-
gories, allant de la quatrième
primaire aux universitaires,
sans oublier les catégories
grand public et «spécialistes»
en mathématiques, les partici-
pants pourront, s'ils se quali-
fient samedi, prendre part à la
finale suisse qui se déroulera le
12 mai à Lausanne. Pour en-
suite, peut-être, jouer de leurs
neurones lors de la grande fi-
nale internationale prévue à
Paris à la fin août.

Rappelons que ce cham-
pionnat est organisé par la Fé-
dération française des jeux ma-
thématiques et logiques dans le
but de développer l'esprit de re-
cherche, de logique, d'astuce et
d'intuition à l'aide d'énigmes
mathématiques soumises si-
multanément à tous les partici-
pants.

Ce championnat a séduit de
nombreux pays francophones,
dont la Suisse qui compte aussi
une équipe valaisanne menée
par des enseignants et soute-
nue par le Département de
l'éducation, de la culture et des
sports (DECS). CHS/C

mailto:info@rosyl.org
http://www.rosyl.org
http://www.bcvs.ch


Le Nouvelliste

Les aines montent
sur les planches
THÉÂTRE ? Les aînés jouent «Les aventures de Paluche»
sans faillir. Leur mémoire fait même des prodiges. A découvrir
dès aujourd'hui au centre de loisirs RLC à Sion.

CHARLY-G. ARBELLAY

A *\  W

«La mémoire
ça se travaille!
Venez-les voir.
Vous serez surpris»
MONETTE DAETWYLER

ENTRAINER SA MEMOIRE

Enivré? En tant que membre, il vous suffit

Le mouvement des aînés de
Sion monte sur les planches
pour interpréter une comédie
burlesque intitulée «Les aven-
tures de Paluche», de Pierre
Thareau, créée en 1950. Quatre
représentations sont prévues
jusqu'au 18 mars au Totem, le
centre RLC à la rue de Loèche à
Sion.

La pièce raconte l'histoire
d'un clochard qui a hérité d'un
million de francs. Mais il s'agit
en réalité d'une confusion
d'identité... Le personnage
principal est incarné par Olivier
Zermatten. Il est entouré de
quinze acteurs et actrices, soit
quatre hommes et onze fem-
mes. Pas triste, les répétitions!
«Elles ont débuté au mois de
septembre. Tout le monde est
enthousiaste car il y a une su-
perbe ambiance collective»,
note Marianne Grandjéan, la
petite main de la troupe. «Les
acteurs sont des amateurs à part
Bernadette Luyet qui a beau-
coup d'expérience car elle a par-
ticipé à Super Seniors.»

Un anarchiste joyeux
Monette Daetwyler, met-

teur en scène, conduit la troupe
avec fermeté. Elle a adapté la
comédie à l'actualité, glissant
çà et là quelques références lo-
cales. «J 'ai fait un amalgame de
façon à ce que cela s'enchaîne et
j 'ai p lacé les personnages dans
différentes situations.»

Le clochard Paluche et ses
potes ont installé leur quartier
général dans le bistrot de la
blonde Cosima (Bernadette
Luyet). Un peu anarchiste sur
les bords, Paluche dévoile au
public ses multiples aventures
dans la bonne humeur. Les si-
tuations burlesques se succè-
dent au rythme des facéties.
«Pas assez vite», selon Monette
Daetwyler. L'ancienne profes-
seure de rythmique veut que ça
bouge sur les planches. «A la gé-
nérale, ils ont mis huit minutes
de trop!»

Olivier Zermatten doit «te-
nir» la réplique durant deux
heures. Il est ravi! «J 'ai beau-
coup de plaisir car j'aime la dis-

Mobility Club de Provins: c'est parti!
NADIA ESPOSITO reconduire à la maison si l'on se quantaine dé membres. Le descend en bas de liste et ne
Ça y est! Le Mobility Club de sent fatigué ou qu'on a le senti- principe est simple. Pour profi- sera plus appelée à le faire pour
Provins démarre aujourd'hui , ment d'avoir dépassé la barre ter des services du Mobility les semaines qui suivent.
Le club d'entraide pour se faire

e

Au café de Cosima, de gauche à droite: Bernadette Luyet, Chantai
Emile Pellaud. LE NOUVELLISTE

. ,. *-. . , i ¦ iciptine. _ ertes, on n est pas aes \
pros; on a beaucoup répété. Ma •'
première pièce de théâtre, je l'ai :
jouée à Mase en 1952. Là-haut, '•
j 'ai attrapé le virus. Mais, vous '¦
savez, ce n'est pas facile de mé- :
moriser le texte à mon âge!»

Pour Bernadette Luyet, à :
l'aise sur la scène comme dans \
le quotidien, cette comédie est •
un grand moment de délire et :
de bonheur. «J 'ai étudié toutes \
les rép liques. Ma mémoire va '¦
très bien, merci! Depuis l'âge de :
16 ans, je rêve tous les jours de '•
spectacle car j 'adore changer de :
personnage.» •

Tous les comédiens et co- \
médiennes montent au moins :
une fois sur scène et doivent as- ;
sister, en salle, à l'ensemble de :
la pièce. Ce qui leur permet une :
certaine polyvalence des rôles. \
«C'est bon pour leur mémoire», :
reconnaît Monette Daetwyler.

Représentations jeudi 15 mars à 15 h,
vendredi 16 mars à 20 h, samedi 17 mars
à 20 h, dimanche 18 mars à 17 h.
Réservation à la Coop City de Sion.

du 0,5%o compte déjà une cin-

d'envoyer le message suivant au 906,
Conthey indiquant votre lieu de prise en
charge et Sierre votre destination.

Mattle, Olivier Zermatten et

METTEUR EN SCÈNE

«Pour les aînés, faire du théâtre est un challenge. La grosse diffi-
culté c 'est d'apprendre le dernier mot pour donner la réplique et
rebondir. Afin de les stabiliser, j ' ai commencé par leur dispenser un
cours de théâtre directement sur la scène, donc en situation
réelle», note Monette Daetwyler. «Dans ce genre de loisir, il y a trois
types de mémoires à observer: la visuelle, l'auditive et celle du
mouvement (kinesthésie). Les trois ont une fonction nécessaire à
toutes les opérations de l'esprit. On ne peut conserver une bonne
mémoire que si on l'entraîne car elle construit aussi bien l 'identité,
les connaissances, l'intelligence, la motricité de chacun. Nos aînés
s 'y sont préparés. Ils ontd 'abord appris le texte par petits sket-
ches, puis on les a mis bout à bout. Venez-les voir! Vous serez sur-
pris! »

Club, il suffit d'offrir les siens. «Avec ce club, Provins sou-
Concrètement, pour participer, haite offrir une alternative com-
il faut s'inscrire gratuitement plémentaire aux solutions exis-
sur le site www.mobilityclub.ch tantes telles que Nez rouge qui
et donner ses disponibilités et ne fonctionne pas toute l'qn-
sa zone de rapatriement. Pour née», explique Roland Vergères,
se faire ramener ou déplacer directeur de la coopérative Pro-
d'un endroit à l'autre, il suffit vins. «Le but étant de permettre
ensuite d'envoyer le SMS sui- à tout un chacun de rentrer à
vant au 906: me localité de dé- son domicile gratuitement et en
part - localité d'arrivée. Par toute sécurité et ce tous les jours
exemple me conthey-sierre. Le de l'année.»
système renvoie alors le nom et Pour l'heure, le club compte
le numéro de la personne dis- déjà une cinquantaine d'ins-
ponible. crits et la zone de rapatriement

Le fait d'appartenir au Mo- est limitée à Sierre-Martigny.
bility Club implique bien sûr de Selon le nombre et la région des
ramener les autres membres à participants, le club pourrait
certaines occasions, toujours couvrir tout le Valais, de Mon-
dans la mesure de ses disponi- they à Brigue. «Plus il y aura
bilités. La personne qui a ra- d'inscrits, mieux le système
mené celui qui l'a sollicitée re- fonctionnera.»

PUBLICITÉ 
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¦ V»l I IMI Intérim tourne
a lein régime
MARTIGNY ? L'association ouverte aux demandeurs d'emploi de la région,
désormais bien installée dans ses nouveaux locaux de la rue des Etangs, répond
plus que jamais à un besoin. Le point avec le directeur Fred Gerster.

ENTRETIEN OLIVIER RAUSIS

Suite à la réaffectation de l'ancien ar-
senal en un musée pour les chiens
saint-bernard, l'association
Tremprintérim a dû s'installer à l'ex-
térieur de la ville, dans la zone indus-
trielle. Ayant vécu de l'intérieur ce
déménagement forcé, le directeur
Fred Gerster avoue aujourd'hui qu'il
s'est finalement révélé bénéfique
pour l'association, dont les services
sont plus utiles que jamais. Interview.

Monsieur Gerster, comment s'est
déroulé ce déménagement?
Il est vrai qu'au départ nous avions
l'impression que notre activité en fa-
veur des chômeurs ne faisait pas le
poids face à l'arrivée des chiens
saint-bernard. On s'est retrouvé à
l'extérieur de la ville, dans des locaux
à rénover totalement et dans un sec-
teur non desservi par les transports
publics.

Mais cet inconvénient a vite été
compensé par le nouvel environne-
ment de travail que nous avons pu
réaliser à la rue des Etangs. Après
quinze mois de travail, nous dispo-
sons désormais de locaux lumineux,
spacieux et pratiques. Ces différents
éléments rendent l'ambiance de tra-
vail agréable, ce qui est très plaisant
pour les chômeurs qui séjournent, en
moyenne, entre trois et six mois chez
nous.

Repondez-vous toujours à un besoin?
Plus que jamais. Même si nous tra-
versons une période favorable au ni-
veau de l'emploi, nous faisons régu-
lièrement le plein, ce qui veut dire
que nous accueillons près de-150 per-
sonnes en permanence dans nos dif-
férentes structures. Je rappelle que
nous ne prenons en charge que les
chômeurs qui nous sont adressés par
l'ORP et qui proviennent en majorité
des vingt-deux communes de la ré-
gion de Martigny.

Si la situation demeure stable

Les différentes structures de Tremprintérim
près de 150 demandeurs d'emploi, HOFMANN

J _. ____. __». i.: _ ii_i_i; accueillent en permanenceaoni Tau parue i axener

plois. Comme nous ne pouvons pas
faire de concurrence aux entreprises
et que nous ne commercialisons rien,
nous effectuons surtout des mandats
pour des collectivités publiques ou
des associations à but non lucratif.

Comment voyez-vous l'avenir de
Trempl'Intérim?
Depuis mon arrivée, en 2004, l'asso-
ciation n'a cessé de grandir (passage
de deux à quatre structures, augmen-
tation de 80% des collaborateurs,
budget en hausse de plus de 50%).
J'espère maintenant une période de
stabilisation étant donné que depuis
quelque temps la courbe du chô-
mage est à nouveau à la baisse. Je
pense aussi que des structures telles
que les nôtres pourraient aussi s'ou-
vrir à d'autres populations en recher-
che de réinsertion professionnelle.
Infos sur www.tremplinterim.ch

«Le nombre de jeunes
chômeurs pris en charge a
doublé en quelques années...»
FRED GERSTER

pour les adultes, le nombre déjeunes
qui recourent à nos services a doublé
en quelques années, ce qui nous in-
quiète beaucoup.

Que représente Tremprintérim
aujourd'hui?
L'association regroupe quatre struc-
tures distinctes. Les jeunes deman-
deurs d'emplois jusqu'à 21 ans sont
aiguillés vers le SeMo (Semestre de
motivation), qui propose 45 places, et

LASSOCIATIONENBREF ; Un atelier saisonnier I
C'est en 1990 que débute l'activité
de Trempl'Intérim, entreprise de tra- j Créé en 2006, l'atelier de des sociétés de développe-
vail à caractère social, à but non lucra- : chômage saisonnier a in- ment et des associations. A
tif et gérée par une association. Les ¦ vesti, depuis le ler janvier titre d'exemple, je citerai la
premiers programmes d'occupation '¦_ dernier, une nouvelle halle rénovation du mobilier du
destinés aux chômeurs démarrent en : érigée par la commune de couvert de la Châtaigneraie
1993. Entre 1993 et 1998,285 pro- : Martigny à proximité de à Fully, la restauration des
grammes sont ainsi mis en œuvre. \ Trempl'Intérim, à la rue des bancs et tables publics des
I _ nMMn »̂. _^ _*_i.t..~i:__ :_ .______ • ct.__ — cru -j x . . . ..L-C 3CI IIC31I C UC M IUUV CIUUI I JCUIICSSC • _L_ I \ ___ _ . _ \ \_  UUUUUC, UUI dl IL
(SMJ ou SeMo) est créé en 1995, alors : quatre mois (janvier à
que les deux dernières structures de \ avril), une quarantaine de
Trempl'Intérim, le semestre d'évalua- : chômeurs saisonniers du
tion (Seval) et l'atelier de chômage : bâtiment (maçons, carre-
saisonnier, voient le jour en 2006. j leurs, peintres, charpen-

: tiers, manœuvres...).
En 1996, l'Etat instaure les Offices ré- : Les précisions du respon-
gionaux de placement (ORP). Ces der- : sable administratif Chris-
niers sont désormais seuls habilités à : tian Mottier: «Nous effec-
dinger les chômeurs, qu'ils soient : tuons essentiellement des
dans leurs derniers jours de chômage, j travaux à base de bois. Je
en fin de droit ou au bénéfice d'un : précise que nous ne visons
contrat d'insertion professionnelle : pas /e rendement, mais que
(CIP), vers les structures de .: n0us nous efforçons de
Trempl'Intérim. Le fonctionnement de '¦ fournir un travail de qualité.
cette dernière est ainsi entièrement fi- : Nos mandats proviennent
nancé par le canton, OR : surtout des communes,

DIRECTEUR DETREMPL'INTERIM

le Seval (Semestre d'évaluation), qui
comprend douze places pour des
jeunes ayant un parcours plus diffi-
cile. Les chômeurs adultes se retrou-
vent dans nos ateliers, qui accueillent
cinquante personnes en moyenne en
même temps, et dans un nouvel ate-
lier pour les chômeurs saisonniers du
secteur du bâtiment (40 places).
Dans ces quatre structures, les chô-
meurs sont entourés par trente colla-
borateurs.

Quels genres de travaux effectuez-
vous dans vos ateliers?
Dans les nouveaux locaux de la rue
de l'Etang, nous disposons de quatre
ateliers: l'atelier du «D» (couture),
l'atelier décoration (bois, carton),
l'atelier MAC (mécanique, art et créa-
tion + remise en état de vieux vélos) et
enfin un atelier administratif. Nous
dispensons aussi divers cours dont la
majeure partie d'entre eux concer-
nent la technique de recherche d'em-

communes de Martigny et
Charrat , la réalisation des
chars des carnavals d'Or-
sières et de Martigny-
Bourg, la confection des
panneaux didactiques pour
le sentier des champignons
qui verra le jour ce prin- Sous les ordres de Patrice Galletti (à gauche), les chômeurs
temps à Orsières... Le tra- saisonniers préparent les panneaux du futur sentier des
vail ne manque donc pas.» champignons d'Orsières. HOFMANN

Deux responsables techni-
ques, Patrice Galletti et passe plutôt bien. Nous avec toupie, raboteuse-dé-
Stéphane Pinet, eux-mê- avons affaire à des gens qui gauchisseuse, scie à ruban,
mes anciens chômeurs, su- ont l 'habitude de travailler mortaiseuse... - mais nous
pervisent et coordonnent le ef qui sont efficaces. Nous privilégions le travail ma-
travail réalisé dans cet ate- sommes bien équipés en nuel, notamment pour le
lier temporaire: «Toutse matériel-scie circulaire ponçage.»OR

MAC

Le Nouvelliste

SALVAN

L'eau à nouveau
potable
OLIVIER HUGON

La situation «presque» bonne
annoncée dans «Le
Nouvelliste» d'hier est devenue
«complètement» bonne hier
matin à Salvan. Les autorités
communales ont reçu le feu
vert du Laboratoire cantonal
pour la consommation de l'eau
potable.

Cela faisait neuf jours, de-
puis le lundi 5 mars, que les ser-
vices communaux et les experts
du canton tentaient de désin-
fecter le réseau d'eau. Un prélè-
vement inopiné réalisé le ven-
dredi 2 mars avait permis de dé-
tecter une contamination d'ori-
gine fécale. Cette dernière
s'était propagée à l'ensemble
des villages de la commune, à
l'exception du Trétien, ali-
menté par un réseau indépen-
dant. «Nos dernières analyses
n'ont révélé aucune trace de coli,
ni d'entérocoques, les germes
d'origine fécale que nous avions
retrouvés jusqu 'ici», assure El-
mar Pfammatter, adjoint du
chimiste cantonal.

Hier matin, aussitôt la nou-
velle connue, les pompiers ont
sillonné le territoire communal
pour retirer les affiches annon-
çant l'interdiction de boire
l'eau du robinet. «Ils ont fait la
tournée des foyers pour commu-
niquer la levée de l'interdiction
et sont allés directement avertir
les personnes à mobilité ré-
duite», précise le président Ro-
land Voeffray. Les distributions
d'eau potable ont cessé. Selon
une première estimation, près
de 20000 bouteilles ont été
écoulées. La facture finale de
l'incident n'est pour l'heure pas
connue, mais elle se montera
probablement à plusieurs di-
zaines de milliers de francs, OH

http://www.tremplinterim.ch
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2̂ r̂aK= - -*̂ *# . ŜB - , __mm_____ ^̂ iH ^̂ ~̂ -AâT  ̂

Aspire 3692WLMJ TOSHIBA Satellite P100-346 f̂ M Pavillon dv9243ea
¦ Intel Celeron M 420 ¦ W-LAN ¦ Intel Core Duo T2250 ¦ Graveur DVD ¦ Intel Core 2 DuoT5500 ¦ Carte graph. 256 MB I
¦ Vista Basic No art. 6918046 ¦ Vista Premium No art. 6918454 ¦ Bluetooth ¦ Vista Premium No art. 6918221 i

—^^ ^̂ ^M^̂ ï 
~ I

V—-r—' ____ __ ervous S \,k/tftd<* *—=r Œ '. €,__gncz- ,vus \ ^̂ T̂ ^M 
^ 

Renseigne**»*3 .
rGj_. ___ pour unB kxaàon! ¦— Ĵ nT1V3rtl'\&^!l ĴI 
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EDITIONS: DELAIS:

Lundi 19 mars 2007 supprimée
Mardi 20 mars 2007 Vendredi 16 mars à 8 h
Mercredi 21 mars 2007 Vendredi 16 mars à 14 h

Petites annonces au mot
Lundi 19 mars 2007 supprimée
Mercredi 21 mars 2007 Vendredi 16 mars à 12 h

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 20 mars 2007 Jeudi 1 5 mars à 11 h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 21 mars 2007 Vendredi 16 mars à 12 h

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

Vendredi 23 mars 2007 Vendredi 16 mars à 16 h

VENDEZ CE QUI VOUS LASSE

Troc International à

ET ACHETEZ CE QUI VOUS PLAÎT!
Ce titre évocateur illustre à la per- ~(D
fection «l'état d'esprit» qui règne
dans les magasins Troc International
de Martigny et d'Aigle (175 maga-
sins dans 7 pays), les dépôts vente
spécialisés dans la commercialisa-
tion de biens d'équipement d'occa-
sion pour l'habitat.

Leur vaste assortiment en occasion de:
Salons, salles à manger, chambres à coucher,
mobilier ancien et copies de style, tableaux,
électroménager, TV, hi-fi, informatique, DVD,
K7 vidéo, disques CD est le prétexte pour tout
changer et à moindre coût.
Pour vous en rendre compte, venez marcher sur
les pas de Michel, Patricia, Alain et Jérôme qui
vous racontent comment ils ont décoré leur mai-
son en allant chez Troc International ou com-
ment ils ont revendu des objets dont ils ne se
servaient plus.

Un reportage exclusif sur des opposants à
la philosophie du «Tout Jetable»!

_____________________________________mm bon prix et sans effort quelques objets dont je
Avant de m'acheter un nouveau canapé, j 'ai tout simple- m'étais lassé' notamment un lustre dont le
ment déposé mon salon d'angle - Michel, déposant «look» n'était plus compatible avec mon nou-

veau mobilier. Je suis sûr qu'il fera le bonheur
Alain, 37 ans - Acheteur au Troc de quelqu'un d'autre très rapidement!
International de Martigny _ ' '.

_ _  J i
i>.i «i ia Àa«™j .4,«,Mî __ * ri„r, \ a_ >, Les bonnes occasions de recyclerJ ai eu la chance de trouver un petit duplex a *
louer comprenant une salle de séjour/cuisine au votre ameublement
rez-de-chaussée et une chambre à coucher à En conclusion, si vous avez été interpellé par les
l'étage. expériences et découvertes de ces adeptes du
Je recherchais du mobilier fonctionnel et doté recyclage que sont Alain, Patricia, Michel et
d'une bonne esthétique. Quelle ne fut pas ma Jérôme venez acheter et revendre vos biens
surprise de dénicher au Troc International quel- d'équipement pour l'habitat chez:
ques meubles et objets d'occasion valant le
déplacement!
1) Pour regarder la télévision, je me vautre dans
mon magnifique salon d'angle en cuir,
merci Troc International. Prix Troc: Fr. 850 -
2) J'ai équipé mon home cinéma d'une paire
d'enceintes 2x300 watts. Whouahou Quelle
acoustique! Prix Troc Fr. 250 -
3) Le fait de regarder mes poissons exotiques
évoluer m'apaise et me renvoie à des souvenirs
de plongée inoubliables. Meuble/aquarium =
Prix Troc: Fr. 90-

Michel, 40 ans - Vendeur «déposant» au
Troc International de Martigny
Avant de m'acheter un nouveau canapé, j'ai
tout simplement déposé mon salon d'angle.
C'est vraiment pratique de faire appel à Troc
International, ils s'occupent de tout: démon-
tage, transport, remontage et la vente de mon
bien en toute transparence!

Ces deux photos ont été réalisées avec du mobilier et des
objets d'occasion appartenant à des particuliers qui les ont
confiés en dépôt-vente dans des magasins Troc
International.

Patricia, 52 ans - Acheteuse au Troc
International d'Aigle
Mon mari et moi-même apprécions de vivre
dans un environnement confortable et chaleu-
reux, tout en nous entourant de mobilier de
style.
En allant au Troc International, j'ai trouvé mon
bonheur: des meubles et des bibelots d'occasion
s'intégrant parfaitement avec ce que nous pos-
sédions déjà.
1) J'ai craqué pour cette paire de fauteuils «ins-
piration club». Prix Troc: Fr. 290 -
2) Ces deux bougeoirs en bronze tiennent com-
pagnie à un souvenir de famille, ma vieille pen-
dule style Napoléon III. Prix Troc: Fr. 350 -
3) Une suspension 8 feux en laiton pour éclairer
la salle à manger. Prix Troc: Fr. 180 -

Jérôme, 56 ans - Vendeur «déposant» au
Troc International d'Aigle
Grâce au Troc International j'ai pu revendre à un

Martigny - Rue des Vorziers 20 à 300 m de
l'Hôtel du Parc - Tél. 027 723 22 48 ou internet:
www.troc.com - Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 17 h
Et à Aigle - Route Industrielle 18 à 300 m du
Centre MMM-OBI - Tél. 024 466 68 68 ou inter-
net: www.troc.com - Ouvert: lun, mer, jeu, ven
de 9 h 30 à 18 h 30 et mardi de 13 h 30 à 18 h
30. Le samedi de 9 h 30 à 17 h

0 Vignerons récolte

ŜuTJ^Restauration

'endredi 16 Bars de 15 à 21 heures - Sanedi 17 mars de 10 â 20 heures I
Dimanche 18 nars de 10 à 20 heures • Lundi 19 mars de 10 à 17 heures I

VEVEY

GENAND

ACCORDAGE DE PIANO

mmm^  ̂Avenue de la 
Gare 

4
«S Tél. 021 921 07 94

021 943 21 22
¦&| Natel 079 345 88 75

DIA MArEMTDE

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS:
SCHIMMEL - SAUTER - YAMAHA

OCCASIONS
Location-vente dès Fr. 50.- par mois
STEINWAY B 211 à disposition pour concert.
CD - Partitions piano.

».

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.troc.com
http://www.troc.com
http://www.fust.ch
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au Crochetan avec ses variations aquatiques. Une femme de son temps,
préoccupée, lyrique et ludique. En première partie Zoé, chanteuse belge

compositrice confie qu 'elle écrit mal à

VASllllUV/llUs 11CU1±JX/
CHANSON Auteure compositrice, multi-instrumentiste Jeanne Cherhal est

ALEXANDRE CALDARA

On la découverte de dos sur la pochette
d'un premier album enregistré en «live»
à la Cigale. Deux petites couettes, façon
Fifi Brindacier acidulée, une once de
sensualité gamine, un brin de provoca-
tion écolo: «Eh bin Papa si j'étais toi/J e
m'achèterais un vélo/ C'est p lus rigolo/ Ça
salit pas l'eau/ Et en p lus de ça/ Ça ne
nourrit pas les marchands de peinture/A
l'hydrocarbure.» Jeanne Cherhal, Bre-
tonne rêveuse au cœur tendre, bonne
copine de Vincent Delerm, a franchi des
océans avec des instruments en guise de
pagaies. Bu des tasses, avalé «cette pilule
insensée que je prends sans penser ».
Croisé les jambes sur des transats et
croisé des paquebots au large des rêves.
Samedi soir au Théâtre du Crochetan à
Monthey, elle présentera son opus aqua-
tique, «L'eau», avec les cheveux courts et
la guitare en bandoulière sur «Voilà».

L'autre jour au bout du fil , on l'imagi-
nait sur le haut plateau de Belleville d'où
altp l/nir f fMitr t  In irilïo maie l'antouro

Paris: «Je dois m'éloigner des mails, du té-
lép hone, des copains. Il y a un an, on m'a
prêté un appartement à la Réunion puis
j 'ai f ini l'album au bord du lac d'Annecy.
Depuis toute petite, j'aime le chant des
vagues.»

Lave en fusion
Au final , l'album ressemble à sa

Jeanne de maman «liquide comme la
lave en fusion», elle revendique la fragi-
lité d'une fille qui adore «les ronds de lar-
mes» et «l'envie de suffoquer sous les
flots». Tout semble écrit chez Jeanne
Cherhal, dessiné sur le sable avec la
pointe du doigt ou calligraphié à la pein-
ture blanche comme en couverture de
«Douze fois par an». On l'imagine tenir
un journal intime, très marquée par une
certaine féminité gouleyante et ardente
un peu comme la romancière Agnès
Desarthe qui vient de signer «Mangez-
moi», des sœurs de grimaces. Même si
chez Jeanne Cherhal on boit plus que
l'on mange, et on ne porte aux lèvres pas
que de chastes liquides. On note une ob-
session pour le kir apparu dans «Les bis- _______________
trots et les bastringues». Des bulles et du Jeanne Cherhal revendique la fragilité d'une fille qui adore «les ronds de larmes» et «l'envie de
sucre qui lui vont bien, même si elle suffoquer sous les flots», LDD
n'hésite pas, depuis peu, à aborder des
sujets sérieux: «En répétant «Les monolo-
gues du vagin» j'ai été effarée que la prati-
que de l'excision soit si cruelle et si répan-
due. C'est devenu une espèce d'évidence,
d'écrire là-dessus, mais les premiers mots
sortaient avec trop de violence et de réa-
lisme, j'ai retouché beaucoup.» Le résul-
tat, pudique à l'extrême, tranche avec
l'insouciance de certaines rengaines.
Une phrase murmurée: «Tu deviens
glaise pétrif iée.»

Musicalement, Jeanne Cherhal ne
cesse de délirer en composant. Elle tou-
che à tout: orgues électriques mythiques,
tambourins, gongs, grelots et des «glou-
glou» qui n'étonneront guère dans
l'aquarium social de la dame. «Je conçois
les habillages comme d'énormes enquêtes
sonores que je consigne dans des cahiers
et des ordinateurs, mes maquettes sont
toujours très brouillonnes, puis j'appelle
les magiciens Vincen t Ségal ou Albin de la
Simone.» ACA/«L'EXPRESS»

Jeanne Cherhal, en première partie Zoé.
Chanson au féminin, samedi 17 mars
Théâtre du Crochetan. à 20 h 30. tél. 024 47162 67.

i

Un zeste de Zoé
«Je ne suis pas que
blonde, je suis Belge
aussi!»Zoé donne le ton.
Sur scène elle se dé-
chaîne sans retenue pas-
sant par tous les états
d'âme: provocation, in-
solence, tendresse, rires
ou émotion sont au ren-
dez-vous. Zoé emmène
sur des chemins de tra-
verse, passant du jazz au
blues. Elle est intarissa-
ble sur ses états d'âme
passant en revue son côté
uiebur bes eiais u arne L. ROZE
passant en revue son côté
bourgeois, ses travers, son désir d'être toutes les fem-
mes, les poupées Barbie. Sa part d'ombre en lumière
est belle. Zoé est en première partie de Jeanne Cher-
hal samedi.
Née en Belgique, dans une famille de musiciens, Zoé a
été bercée aux accents de la chanson. Adolescente
elle entre au Conservatoire de Bruxelles. En 1998 elle
est lauréate de la Biennale de la Chanson française.

SAVIÈSE - THÉÂTRE LE BALADIN

Les secrets extraordinaires
d'un taxi ordinaire

Eric Métayer et Roland
Marchisio se partagent
l'affiche de «Stationne-
ment alterné», la comé-
die présentée au Baladin
ce soir et vendredi. La
pièce de Ray Cooney,
mise en scène par Jean-
Luc Moreau, propose une
suite de quiproquos qui
raviront les amateurs
d'embrouilles. Jean Mar-
tin est un chauffeur de
taxi très ordinaire. Mais il
entretient deux secrets,
et chacun de ses secrets
ignore l'existence de l'au-
de sable vient enrayertre... jusqu'au jour où un grain de sable vient enrayer

son mécanisme de stationnement alterné si bien rodé.
Dès lors, Martin implique son voisin dans un tissus de
mensonges, invente les identités les plus improbables
pour les uns et les autres, afin d'entretenir l'affabula-
tion... Un édifice de fantaisie s'élève, brique par brique,
dont l'instabilité croissante mène à l'inévitable crash, c

«Stationnement alterné», jeudi 15 et vendredi 16 mars à 20 h 30 au
Baladin à Savièse. Réservations: 0273954560, www.lebaladin.ch

CHIPPIS - SALLE DE GYMNASTIQUE

Une drôle de famille

Le calme ne va pas durer... LDD

Le Cercle théâtral de Chippis présente «Les enfants
d'Edouard», une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon,
mise en scène par Sandra Giletti. La famille Darvet-
Stuart n'est pas comme les autres: Denise a trois en-
fants, fruits de trois liaisons différentes; et cette situa-
tion va mettre la pagaille le jour où deux des enfants
veulent se marier... Pour cette famille décomposée, il
est temps de s'inventer un passé conforme, c

«Les enfants d'Edouard», à la salle de gym de Chippis, les 15.16,17
22,23,24 mars à 20 h 30.
Réservations: Vis-à-Vis Chippis 027 455 05 39.

AIGLE - THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF

Les cinq sens en éveil
La compagnie La bocca délia Luna propose un specta-
cle qui n'appartient pas au théâtre classique: «S.» est à
la frontière de plusieurs formes, c'est un spectacle d'art
vivant avant tout, composé d'images et de tableaux qui
s'adressent aux cinq sens, qui suscitent l'émotion. Le
texte n'est pas forcément la partition la plus impor-
tante; les corps luttent pour trouver leur espace, leur
place...
Difficile de résumer la pièce conçue et mise en scène
par Muriel Imbach. Il y est question de déclinaisons ludi-
ques, physiques et grinçantes sur la question de l'ap-
partenance de l'individu à la collectivité et sa propre
existence. Ces moments de théâtre se déclinent par des
bribes de textes, par des moments de musique... Le
spectacle laisse aussi une part à l'improvisation, autour
d'une ligne définie par les comédiens et Muriel Imbach.
JJ/C

«S.», au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle. Jeudi 15, vendredi 16 et sa
medi 17 mars à 20 h, dimanche 18 mars à 17 h.
Puis au Théâtre du Dé à Evionnaz, les 30 et 31 mars.

http://www.lebaladin.ch


Le Nouvelliste

La Dnoto en grandes n
DÉCOUVERTE La Valaisanne
Muriel Antille expose à la galerie
Quai 1 à Vevey. Rencontre avec
une jeune photographe talentueuse

Le rendez-vous est fixé dans un
café, entre Genève où elle fait un
stage à la «Tribune» et Sion, d'où
elle est originaire. Muriel Antille a
déployé devant elle son ordina-
teur portable. Quand elle ne far-
fouille pas dans ses dossiers pour
illustrer ses réponses, elle se
roule de petites cigarettes, sans

mée en deux ans (un record) de deuxième série qui présente le
l'école de photographie de Vevey, modèle sur un fond noir, dans un .
elle se destine au photojourna- dépouillement très travaillé. //TnHpYP ChrllCTTIPu nîICCPnnrt nmir l'îlVPnîrlisme, sa passion: «Pour les ren- Pour se reposer après ces neuf : ^lll\J.t ;A.C/ \j \-y llOlllK^rr y LJ CL_>Z_ _Z^J \JL  L ^JUU.1 1 dVC-illl
contres. Les gens m'intéressent, mois de travail intensif, elle a filé ¦ - 
leur vie, tout.» dans la nature seule avec son Ca- j f| Dans «Indexe stylisme», cinq jeunes photographes

Et la voilà qui embraye sur non 5D. Depuis des années, Mu- :| prometteurs présentent les collections de dix jeu-
une belle rencontre, faite lors riel Antille fait un travail solitaire [ m  nés créateurs de mode. L'ouvrage est paru avec une
d'un récent reportage. Muriel ra- d'autoportraits. On peut imagi- : h préface de William Ewing, directeur du Musée de
conte en peu de mots, sans fiori- ner que le jeu avait commencé : W l'Elysée , et des textes de Stéphane Bonvin , du

cesser un instant de gigoter et de L'image impose un décalage
trépigner. Celle-là est faite pour le entre ce décor brut et les filles très
grand air, la liberté et l'action, apprêtées qui présentent les vê-
une sorte de cow-boy au féminin, tements de créateur: «C'est en
pudique et farouche. rencontrant la styliste que m'est

De toutes les possibilités qui venue l'idée de ce décalage. Et
s'ouvraient à elle à la fin de son pour les compositions, je suis une
école de photographie à Vevey, obsédée de la ligne, de la lumière.
Muriel Antille a choisi la moins A l'école, on m'en a parfois fait le
confinée, le photojournalisme, reproche. On m'a dit que je devais
C'est pourtant comme photogra- p lus m'avancer, être p lus indis-
phe de mode qu'elle apparaît crête face à mes modèles. Moi, j'ai
dans sa première exposition, à envie que les gens se trouvent
voir jusqu'au 24 mars à Vevey. beau, je remplis tout l'espace avec

fâim_ | «Dans mes images,
c'est important

:L se trouvent beaux»
MURIEL ANTILLE

Une passion des lignes.» Un goût pour la géo-
pour la photo métrie et une grande pudeur

Muriel Antille est bien prête dans le regard , les deux qualités L^-
de toucher son rêve du doigt. De- frappent en effet dans les travaux BMflflpuis l'adolescence, elle suit son de la jeune femme. Ces qualités

avec entêtement. Diplô- confirment dans une ^^^^'^^^'^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
mée en deux ans (un record) de deuxième série qui présente le
l'école de photographie de Vevey, modèle sur un fond noir, dans un .
elle se destine au photojourna- dépouillement très travaillé. //TnHpYP ChrllCTTIPu nîICCPnnrt nmir l'îlVPnîrlisme, sa passion: «Pour les ren- Pour se reposer après ces neuf : >>111U.CA.V/ OLV llollll/ '' y LJ CL_>£_ _J ^J\J_ .  L ĴUU.1 1 dVC-illl
contres. Les gens m'intéressent, mois de travail intensif, elle a filé ¦ - 
leur vie, tout.» dans la nature seule avec son Ca- -W Dans «Indexe stylisme» , cinq jeunes photographes

Et la voilà qui embraye sur non 5D. Depuis des années, Mu- :I prometteurs présentent les collections de dix jeu-
une belle rencontre, faite lors riel Antille fait un travail solitaire j R  nés créateurs de mode. L'ouvrage est paru avec une
d'un récent reportage. Muriel ra- d'autoportraits. On peut imagi- : h préface de William Ewing, directeur du Musée de
conte en peu de mots, sans fiori- ner que le jeu avait commencé : [y l'Elysée , et des textes de Stéphane Bonvin , du
ture, mais on la voit devant nous, pour se ressourcer après divers ¦ ;̂ É , «Temps». Muriel Antille est un des cinq photogra-
cette dame qui apprenait à écrire travaux alimentaires et dans la : phes pressentis pour ce livre , publié par la Fonda-
à l'âge où d'autres prennent leur lancée des travaux de l'école de :H tion Photographie , née en 2003 sous l' impulsion de
retraite: «J 'ai été touchée par cette photo. Avec le temps, ces auto- • [  Thierry Pradervand. Mélody Sauvain , Caroline
force.» portraits lui servent à s'interroger : m kg ^ Smyrliadis , Céline Michel , Muriel Antille et Marcel

Pour la voir si clairement dans sur elle-même: «J 'apprivoise mon :| ~ _ Kultcher ont eu les honneurs du Musée de l'Elysée à
les autres, elle doit en avoir elle- image.» On espère les voir bientôt j El g la parution. La galerie Quai là Vevey expose une
même pas mal en réserve. exposés à leur tour. : L_: ^^^ ' ; Is  trentaine de leurs photos jusqu 'au 24 mars.

une artiste à l'esprit rigoureux et
à l'œil déjà sûr, qui se dévoile
dans les photographies exposées
à Vevey. Dans le décor vide de
l'usine Giovanola (qui décidé-
ment inspire les artistes de ce
pays), elle a tiré des clichés d'une
esthétique pure, très géométri-
que et dépouillée.

Ecriture de couleurs
EXPOSITION David Ciana et Laurence Bender
au Crochetan à Monthey.

JEAN-MARC THEYTAZ

«Je présente au Crochetan un
travail de synthèse entre abs-
traction et f iguration, deux
voies que je poursuis depuis
p lusieurs années», nous dit
David Ciana: «En effet je me
suis d'abord mis à la réalisa-
tion de p lanches d'anatomies
tirées de Vésale qui les a faites
en 1543; je travaille beaucoup
sur le corps humain depuis de
nombreux mois mais en pa-
rallèle je continue mes recher-
ches sur l'abstrait, avec ses
jeux de couleurs et ses compo-
sitions. Avec les anatomies
j 'exprime donc le rapport à
mon propre corps et avec
l'abstrait, qui vient se greffer

sur ces tableaux de synthèse,
ce sont également mon cœur,
mon esprit et mon âme qui
parlent. Une unité entre le
corps et l'âme, entre le
construit et le déstructuré, une
partie académique et puis une
déstructuration avec des abs-
tractions qui tiennent beau-
coup à la spontanéité.» Le
peintre de Monthey avance à
grands pas et son exposition
au Théâtre du Crochetan
nous révèle un engagement
total dans son art innovateur
et traversé de forces cachées.
Mêler et conjuguer de ma-
nière optimale l'abstrait à
l'architecture, faire éclater les
couleurs dans un jaillisse-

ment spontané et construit à
la fois, créer des pays imagi-
naires qui sortent de la nuit et
de l'informe, la peinture de
Ciana ne laisse aucun répit et
ne joue pas dans la compro-
mission. Elle se montre en-
tière, totale, dans un surgisse-
ment et un flux continus, ve-
nant des profondeurs de la
nuit bleue. Le mental, le rêve,
le non-dit, le lapsus et puis les
vagues d'énergies étranges se
consumant dans des gestes
décisifs, qui disent le continu
et le transitoire, l'élan et la
douleur, l'enfantement et
la mort, avec au centr e,
l'homme qui passe, comme
un pèlerin de la couleur. Et

David Ciana, énergies au pluriel, LéON MAILLARD

puis ces planches de Vésale,
leur précision époustou-
flante, comme habitées, tra-
versées, consumées de flam-
mes nouvelles, de sources
cosmiques qu'a recueillies le
peintre. L'artiste chablaisien
expose actuellement ses toi-

les au Crochetan, à Monthey,
en compagnie de Laurence
Bender, peintre installée à
Martigny.

Exposition au Crochetan à
Monthey. jusqu'au 12 mai.
info@davidciana.ch
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http://www.ferme-asile.ch
http://www.arts-visuels-monthey.ch
http://www.thecollective.ch
mailto:info@davidciana.ch
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7.00 Le 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. 9.15
Sauveur Giordano. Film TV. Sus-
pense. Fra. 2004. RéaL: Patrick Pou-
bel. 1 h 30. 10.45 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
L'empoisonneuse.
15.10Tandem de choc
Le faucon et le héron.
Fraser décide d'enquêter sur un
certain Ty, l'ami d'un malade men-
tal sympathique, rencontré lors de
l'examen psychologique annuel de
Ray a l'hôpital.
16.00 La Vie avant tout
Le vaccin anti-tabac.
16.45 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.10 Greco
Série. Policière. Fra. 2006. Real.:
Philippe Setbon. 1 et 2/6.
2 épisodes inédits.
«Contact». Un policier possède
le don de communiquer avec
les morts. - 22h05: «La
deuxième silhouette».
22.55 Nouvo. 23.25 PHOTOsuisse.
Gérald Minkoff et Muriel Olesen.
23.45 Le journal. 0.00 Têtes en
l'air. 0.30 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.15 tsrinfo. 9.25 Super G mes-
sieurs. Sport. 10.25 Passe-moi les
jumelles. 11.30 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 12.25 Super G dames. Sport.
13.20 Le journal. 13.55 A bon
entendeur. Prix des médicaments;
n'oubliez pas le pauvre pharma-
cien!
14.25 Classe éco
Invité: Pierre Keller, directeur de
l'Ecole cantonale d'Art de Lau-
sanne.
14.55 Passe-moi

les jumelles
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
La famille avant tout.
18.05 Malcolm
Grand-mère joue les marieuses.
(1/2).
18.30 Everwood
L'heure de vérité.
19.15 Kaamelott
Le solitaire.
19.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.

22.35 Sport dernière. 22.50 C mon
jeu.
23.10 Mean Creek
Film. Drame. EU. 2003. RéaL:
Jacob Aaron Estes. 1 h 30.
Avec : Rory Culkin, Ryan Kelley,
Scott Mechlowicz.
Pour donner une bonne leçon à
la brute du lycée, une de ses
victimes organise un traque-
nard avec ses amis.
0.40 Nouvo (câble et satellite).

6.00 Teddy et Annie. Capitaine Cou-
rage, le retour. 6.15 Nanook.
Accusé. 6.40 TF1 info. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Le seul choix. 10.10
Beverly Hills, 90210. Angle mort.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Alliance interdite
FilmTV. Suspense. EU. 1997. RéaL:
Tommy LeeWallace. 1 h 55.
Deux femmes malheureuses - l'une
encombrée d'un mari immature,
l'autre persécutée par sa mère pos-
sessive - se rendent mutuellement
«service».
16.35 7 à la maison
La roue tourne. (2/2).
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 On a tous nos rêves 19.50 Samantha oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Invités: Mimie Mathy, Benoist
Gérard, Bruno Solo, Denis
Maréchal, Cyril Hanouna,
Michel Boujenah, Tonner Sisley,
Jean-Pierre Mocky, Alison Arn-
grim, Claire Nebout, Texas Girls
1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages.

ou- 6.28 Sudokooo. 6.30 Télématin.
ok. 8.50 Des jours et des vies. 9.15
ou. Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
Vie au programme. 10.45 Motus. 11.15
,10 Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
Drt. 12.00 Tout le monde veut prendre
les. sa place.
el. 13.00 Journal

14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Pierres précieuses.
Peu avant la fermeture des maga-

L: sins, le détective privé Matula rem-
plit une mission un peu particu-

ne lière: il accompagne son client Ralf
Stecher.

M- 16.10 Rex
rt L'homme aux mille visages.

Le directeur d'un supermarché est
abattu lors d'un hold-up; l'agres-
seur masqué s'enfuit avec l'argent.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.50 Urgences
QuoVadis?
18.45 On a tout essayé

23.20 La traque de
l'affiche rouge

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL: Jorge Amat. 1 h 15.
Inédit. Auteur: Jorge Amat et
Denis Pechanski.
Paris, février 1944: vingt-trois
résistants, étrangers et issus de
la mouvance communiste, sont
condamnés à mort.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Avoir
vingt ans en août 1944.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Dos de Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
cabillaud rôti, le ventre en brandade M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
aux asperges. Invité: David Frémon- 10.55 Starsix music. 11.50 Mal-
dière. 10.50 C'est mieux le matin, colm. 2 épisodes inédits. 12.45
11 40 12/13 Météo des neiges. 12.50 Le

13i00 30 millions d'amis 12.50/Météo. 13 10 La Star de la

U . famille. Rancune tenace.

«en i l ?  r. ¦ _ 13.35 Liaisons obscures13.50 Inspecteur Derrick Fi|m w s EU  ̂997 Réal .
Une affaire énorme. Michael WWatkins. 1 h 50.
14.50 Keno 15 25 Un amour
14.55 Everwood dangereux
2 épisodes. Fi|m TV. Drame. Ail. 2002. RéaL:
16.30 Summer Bay Dagmar Damek. 1 h45.
Conduite à risque. 17.10 J ou r J
17.00 C'est pas sorcier  ̂7.55 Un# doSl très
Dans les coulisses de I opéra. Grosse déprime.
17.25 Un livre, un jour 18.55 veronica Mars
«Le Vampire de Ropraz», de Compte à rehours.
Jacques Chessex (Grasset). „ 5„ sixVMétéo
17.35 Des chiffres 20.10 Friends

et aes lettres Celui qui ne supportait pas les
18.35 19/20 poupées.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 21.45 Benfica Lisbonne /
3 PSG
23.25 Ce soir ou jamais Sport. Football. Coupe de
Magazine. Culturel. Présenta- l'UEFA. 8e de finale. Match
tion: Frédéric Taddeï. En direct. retour. En direct.
En donnant rendez-vous tous Coup d'envoi: 22 heures. Le
les soirs de la semaine aux PSG de Paul Le Guen a pris une
téléspectateurs, Frédéric Taddeï petite option pour la qualifica-
a pour ambition d'offrir un tion pour les quarts de finale
regard différent sur le monde de la Coupe de l'UEFA.
d'aujourd'hui. 0.05 Staline, le tyran rouge. 1.40
0.40 NYPD Blue. Lou y es-tu? L'alternative live.

22.20 Hussain et
ses deux maisons

Documentaire. Société. Nor.
2005. RéaL: Fridtjof Kjaereng.
55 minutes. VOST. Inédit.
D'origine pakistanaise, Hussain
et Asia ont quitté leur pays,
voici trente ans, et se sont ins-
tallés à Oslo, en Norvège.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.20
La Chatte à deux têtes. Film. 1.45
New York jazz concerts (3). Concert.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Rivages. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 His-
toires vraies. 11.05 Paul et Virginie.
11.30 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Le
Souper. Film. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Tiens-toi droite, tu es reine.
18.00 TV5MONDE , le journal.
18.25 TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Bleu bazar. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les tout
petits rats de l'opéra. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR).

Eurosoort
8.30 Descente messieurs. Sport.
9.30 Super G messieurs. Sport.
10.30 7,5 km sprint dames. Sport.
12.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. 12.30 Super G dames. Sport.
13.45 10 km sprint messieurs.
Sport. 15.15 Paris - Nice. Sport.
16.00 Tirreno-Adriatico. Sport.
18.00 HS 134. Sport. 19.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. 20.45 Match retour. Sport.
23.00 Coupe de l'UEFA. Sport.
0.00 Grand Prix d'Australie. Sport.

CANAL+
8.45 Garde rapprochée. Film. 10.20
Surprises. 10.35 Max Havoc: Ring
of Fire. FilmTV. 12.00 H. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Doom. Film. 15.35 «Golden
Door», le making of. 16.05 Bandi-
das. Film. 17.35 Desperate House-
wives. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le grand journal de
Canal+»(C). 19.55 Les Guiqnols(C).

L'essentiel des autres programmes
ARD20.10 Best of «Le grand journal, la

suite»(C). 20.50 The Shield. 2 épi-
sodes. 22.25 Cold Case. 23.10 Bro-
ther & Brother. 23.15 Piège de feu.
Film. 1.05 The Matador. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 La Nuit du cyclone.
Film TV. 15.20 C'est ouf!. 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. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Le Corne Back» . 20.45 Balance
maman hors du train. Film. 22.25
Puissance catch. 23.15 World Séries
of Poker 2006.

Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures 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 Johnny Bravo.
14.35 Nom de code: Kids Next
Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.
15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juni-
per Lee. 16.35 Foster, 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 Un été 42. Film. 22.30 Ces
folles filles d'Eve. Film.

15.20 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 4e étape: Maurs - Mende
(169,5 km). En direct. Commen-
taires: Florian Nass. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Elefant, Tiger & Co..
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Mariènhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Leben
wie im Flug. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
23.30 Polylux. 0.00 Gefangen im
Hi-Tec. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Miami Blues. Film.TMC

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 3 épi-
sodes. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 La Rançon. Film.
22.50 Vice Squad. 2 épisodes iné-
dits. 1.20 TMC Météo. 1.25
L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.

Planète
12.40 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.10 Planète pub 2. 13.40
L'aubaine. 14.40 Trente ans de cré-
dit. 15.00 Ma maison au noir.
15.10 Le filon des chambres de
bonnes. 15.30 Ma mairie contre-
attaque. 15.55 Extrêmement sau-
vages. 16.25 Les sept merveilles du
monde industriel. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Grandes
aventurières. 22.35 Le saut de la
mort. 23.30 Une communauté au
«Paradis».

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billv et Mandy. 10.00

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 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. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Falô.
22.35 Micromacro. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 La
febbre del sabato sera. Film.

SF1
14.35 «Edelmais & Co», best of.
15.05 Kulturplatz. 15.40 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II. 2 épisodes. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Himmelreich-
Schweiz. 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, 'm
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Donna Roma. Film TV. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Schiffsmeldungen. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Ein Kind aus der Ferne. 22.55
Hitlers Stellvertreter. 23.40 Und
dann war ailes still. Film. 1.05 In
aller Freundschaft. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Magazine sui Due. 0.50 TG Parla-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- mento.
ter. 19.05 Ailes was zàhlt. 19.40 Mezzo
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 „ ,, ., *?"̂ T£„rt ,-„„,. „?
Post mortem. 21.15 CSI, denTatern "" r I9 AT, ?' D
auf der Spur. 22.15 CSI den Tâtern !5:4 
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Tatern auf der Spur. 2 épisodes. fan tutte: °Pe!la- 19-00 ,B„raj*
Ti»r Construction. Concert. 20.00
âmUm Séquences classic. 20.45 Musiques

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 au coeur. 22.05 Concertone en ut
El tiempo. 15.50 Piel de otono. majeur pour deux v jo|ons et
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Mostre ed eventi. 1.20 Che tempo redi soir 8.55 Le petit conseil 9.00
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tovoce. 13.30 Nouvelle diffusion des émissions
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france C
6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.34 Mon bébé et moi. Les pre-
miers mots. 10.35 On n'est pas que
des parents. Je l'aime en secret, que
faire? 11.05 Nature extrême. Au
fond des océans. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Foutue
adolescence !. 15.40 La route des
arbres. L'arbre et la médecine.
16.45 Superstructures. La tour
Sears de Chicago. 17.50 C dans
l'air.

arte *
19.00Mon poulailler adoré. Une
citadine passionnée de gallinacés
installe un poulailler dans son jar-
din. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 L'Europe à
vol d'oiseau. Espagne. Cap sur Bar-
celone, à la découverte de la
Sagrada Familia, puis direction la
mosquée-cathédrale de Cordoue, et
halte aux arènes de Ronda, où est
née la corrida.

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 coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le 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 Passé
composé

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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Horizontalement: 1. Sans le moindre empressement. 2. Sur-le-
champ. 3. Un emploi très recherché. 4. Il a ses dieux. Passé depuis
quelques heures à peine. 5. Personnel. Sortie du lot. A l'entrée de Car-
cassonne. 6. Un gros orage fait monter sa cote. Pied de vigne. 7. Entre
la dame et la demoiselle. Qui a pris un coup de blanc. 8. Quitte le na-
vire avant que celui-ci ne chavire. Dessous ou sur le derrière. 9. Ville
de Hongrie. Souterrain en milieu urbain. 10. Bonne binette.

Verticalement: 1. Professionnels du maquillage. 2. Courant de faible
débit. Elément de comparaison. Deviendra critique tardivement.
3. Montagne de Grèce. Faire un croisement. 4. Prénom masculin un tan-
tinet désuet. Cocorico! 5. Repas feints. 6. Donne le départ aux carava-
nes. Jumelles en poussette. Unité monétaire roumaine. 7. N'a pas la
moyenne en physique. Balai. 8. Taillé pour s'adapter. Partie en voiture.
9. Détention illégale. Contré en scène. 10. Très attendu si l'on est patient.
SOLUTIONS DU N° 691
Horizontalement: 1. Glissement. 2. Rêvée. Usai. 3. Agrumes. In. 4. Sial. Ceint. 5. Ol.
Poêlée. 6. Onéreuse. 7. Us. Art. II. 8. Intestin. 9. Tanger. Eco. 10. Ecossai. En.
Verticalement: 1. Gras. Ouste. 2. Légions. AC. 3. Ivraie. Ino. 4. Seul. Rangs. 5. Sem
Pertes. 6. Ecoutera. 7. Musées. 8. ES. Iléite. 9. Naine. Lice. 10. Tinter. Non.

Sierre tait la Dart belle
au théâtre
FESTIVAL Depuis dix ans, le festival de théâtre des Caves de
Courten réunit un public fidèle. Vingtième édition en vue.

En avril 1997, le premier festi-
val de théâtre des Caves de la
maison de Courten avait lieu.
Dix ans plus tard, l'endroit
s'apprête à accueillir la ving-
tième édition, du 21 au 24
mars.

Quatre spectacles sont au
programme de cette manifes-
tation qui se déroule en autant
de soirées. Le 21 mars, c'est
Rémy Boiron qui ouvre les
feux: le comédien campe six
personnages dans «Ames à
grammes», une tragicomédie
qui se déroule à bord d'un
vieux rafiot. Le lendemain,
c'est Laurent Flutsch qui quitte
le micro de «La soupe» pour te-
nir une conférence un peu spé-
ciale: «Les ravages de l'ennui
chez les oursins» vise à éclairer ________________________________________
le monde, la vie, les choses et le Laurent Flutsch, le conférencier qui va à l'essentiel, c. GALLEY
reste par une approche drôle-
ment scientifique de divers su-
jets.

Chez Peugeot
Dans «Chambres», Caro-

line Weiss et Mélanie de Dies-
bach interprètent six person-
nages habitant Sochaux, ville
connue pour ses usines Peu-
geot. Enfin , le samedi 24 mars,
le rideau tombera sur la ving-
tième édition avec «Rêverie», le
spectacle proposé par la Com-
pagnie Gaspard, d'après des
textes de Robert Walser. Le per-
sonnage central, Félix, fait des
rencontres qui seront pour lui
des révélateurs de son destin.
JJ/C

Quatre spectacles
«Armes à grammes», jeu et texte de
Rémy Boiron, mercredi 21 mars à
20 h.
«Les ravages de l'ennui chez les our-
sins», jeu et texte de Laurent Flutsch,
jeudi 22 mars à 20 h.
«Chambres», texte de Philippe Mi-
nyana, avec Caroline Weiss et Mélanie
de Diesbach, vendredi 23 mars à 20 h.
«Rêverie», textes de Robert Walser,
mise en scène de Fred Mudry, avec Oli
via Seigne et Mathias Glayre, samedi ù

^ // }__ ____
24 mars à 20 h.
Aux Caves de la Maison de Courten à Sierre. , _ . ,
Réservations: Office du tourisme de Sierre au Remv Boiron dans «Armes â
027 455 85 35. www.cavesdecourten.ch grammes», LTOURNIER

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
7228989. Groupe des dépann. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. .
Allaitement: Ligue la Lèche,
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 18 h à 20 h

027 7226616
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,
02446620 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 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-
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l MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de l4hàl7h.
«Y en a point comme

f
nous!»: nos ancêtres

les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15hàl6h.

Tous les jours de 10 h à 18 h.
Picasso et le cirque.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
CAVEAU
Jusqu'au 29 avril.
Du lu au ve de 17 h à 22 h, sa et di de
10 h 30 à 13 h, après-midi de 17 h à 22 h
Cédric Barberis . peintures, gravures.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 88 04,07867425 85.
Maaudi ,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
exposition permanente «Pierres et cris
taux» du défunt guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Du me audidel0hàl8h.
Pour les lu et ma, possibilité de venir
chercher la clé à l'office du tourisme.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au lw avril.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Dominique Lugon, peintures à l'huile
aquarelles, minéraux.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU CHÂTEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'à fin mars.
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de
jute». Exposition de Christian Zufferey.

Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.

Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.CENTRE MÉDICA

Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'à Pâques.
Œuvres de M. Emanuel Kavi , peintre
d'origine togolaise, et M. Basler, sculp-
teur suisse.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'au 15 mars.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 19 h.
Olivier O Olivier «Les Arènes gelées».
Olivier O Olivier passe de la peinture à
l'huile, au pastel, au fusain, à l'aquarelle,
du grand format au petit, de la couleur
au crayon noir.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa de 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39
Jusqu'au 24 mars.
Dumeausadel5hàl8 h.
Alain Coppey, peintre.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h. Expo per-
manente: masques, habitat, costumes.

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes
de Françoise Carruzzo.

rn u\ 11——
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 1er avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Mireille Henry, peinture.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 10 juin.

V-SO CLUB
CENTRE RLC

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

Exposition de photos
et de vidéos à la villa
Widmann à Sion
jusqu'au 1er avril.
MAMIN

Je 15, ve 16 à 20 h 30, di 18 mars à 17 h. Sa 24 mars à 20 h.
L'Heure Orange présente: «Chansons «Rêverie», texte: Robert Walser , jeu
câlines et coquines». Voix: Rosanne Dé- Olivia Seigne et Mathias Glayre.
lez, Isabelle Stutzmann.

Ve l6marsde23hà4h.
Electro PsyDub avec Puja Dub Opéra
tors (France) et St. Paul (VS).

Renseignements 027 322 60 60.
Réservations à Coop City.
Je 15, ve 16, sa 17 mars à 20 h,
di 18 mars à 17 h.
La troupe de théâtre du MDA présente
«Les aventues de Paluche».

GALERIE U FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Jeet vedel3h30àl8h30,sa etlu
de 11 h à 18 h.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier», terres
cuites patinées.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vi!
lage.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

U VIDONDÉE
Infos 027 3071307.
Jusqu'au di 25 mars.
Ouverture de 14 h à 18 h
D. Landry, peintures.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.
GRAND-RUE
www.familles-valaisannes.ch
Jusqu'au 3 avril.
Une exposition urbaine
Familles valaisannes.

MAISON DU LIVRE
Ouvert du me au di de 13 h 30 à 18 h
Les peintures de Rlmaa Ayache
nouvelles œuvres.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE FJDU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.

MAISON DE COMMUNE
GALERIE DES COMBLES
Jusqu au 18 mars
Ouverture: ve de 14 h à 19 h 30
sa etdide l4hàl8h.
Stéphane Sommer, peinture.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 456 1514
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.
ILES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Jusqu'au 15 avril, les soirs de spectacle
ainsi que le sa et di dès 15 h.
Françoise Truffer, peinture.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à U h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausadel0hàl7 h,didel4hàl7h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 31 mars.
Martin Chanda, photographie, peinture
et dessin.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51,
0786910817.
Jusqu'au 21 mars.
Dumeauve de l4h30àl8h30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Eliane Beytrison, Situations.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
Je 15 mars à 20 h 15.
Les Jeudis des musées. Duc-Hanh
Luong, étudiante en histoire de l'art, pré-
sente: «Fernand Dubuis, un parcours
sans faute?»
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
«U faune du Valais».

Il URELE
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VILLA N&J WIDMANN
Jusqu'au Ie' avril
Ve, sa, di dé 15 h à 19 h ou sur demande
au 079 523 87 03.
Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan-
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa-
vioz. Entrée libre.

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

CHÂTEAU
Jusqu au 18 mars.
Du je au di de 15 h à 18 h.
Alexine Besse, Stéphane Favre

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence,peintures.sculptureset
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h àl2 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

KING KONG
Soirée
Reggae/Ragga/Hip-
hop sameid 17 mars
avec V-K Selecta, Righ-
thall Sound, Coo Jah
Sound, El Nino, paka-

lolo sound. de 22 h à 5 heures du matin
info à www.anzere-jeune.ch

SALLE
POLYVALENTE
Di 18 mars à 20 h 15.
Concert annuel de l'Avenir de Grimi-
suat-Champlan.
Direction: Fabrice Udry. Le verre de
l'amitié est offert par la commune de
Grimisuat.

CHAPELLE
Infos 027 485 04 04.
Me 21 mars à 20 h 30.
Concert du
Kammerensemble de Cologne

RHAPSODIE RESTAURANT
Infos 027 485 1115.
Sa 17 mars à 18 h.
Concert original avec
le Trio Carpe Dièze.

SALLE POLYVALENTE
Sa 17 mars à 20 h 30.
Concert annuel de l'Union Instrumen-
tale de Liddes.

HÔTEL DU PARC
CENTRE DES CONGRÈS
Infos et réservations
Music City Martigny 027 722 80 61

LA TRAPPE
Sa 17 mars de 21 h à 3 h.
Grosse soirée rock'n roll avec The Pari
sians et The Mondrians.

SALLE DELABIOLETTE
Sa 17 mars dès 20 h.
Concert de la fanfare Rosablanche.

CATHÉDRALE
Renseignements 027 395 28 16.
Di 18 mars à 18 h.
Veillée-concert: Dieu que l'amour est
osée. Chœur liturgique Cath'Voix, 25
ans de direction de J.-H. Seppey.
ÉCOLE 1-2-3 MUSIQUES
Renseignements 079 442 49 50
Sa 17 mars à 10 h.
Heures musicales de l'école,
Nicole Coppey.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au 079 316 37 99.
Lu 19 mars à 18 h 30.
Chœur de filles de la Schola.
Première partie: Chœur mixte Saint
Michel de Haute-Nendaz.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Ve 16 mars à 21 h.
Christophe Stiefel Trio: jazz. Christophe
Stiefel: composition, piano; Patrice Mo-
ret: contrebasse et Marcel Papaux: bat-
terie.
MEAN MACHINE CAFÉ
Renseignements 078 67128 01
ou www.meanmachine-cafe.ch
Sa 17 mars à 21 h 30.
Knokout (métal VS), Downless (punk
rockVS).

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Réservations au 027 455 54 43
ou www.restaurantduchateau.ch
Je 15 mars.
«La quinzaine du blanc chez les trois
Suisses». Le Bel Hubert, Simon Gerber
et Sarclo en concert au château.

ÉGLISE
Ve 16 mars à 20 h.
M. Benjamin Oleinikoff présentera des
œuvres de musique classique baroque
et russe. Il jouera du bayan (grand ac-
cordéon russe).

SALLE
POLYVALENTE
Sa 17 à 20 h 30, di 18
mars à 17 h.
Le Groupe théâtral de
Salins présente «Vol
avec affection», une
comédie en 4 actes de

Philippe Caure

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40
ou www.treteauxduparvis.ch
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa à 20 h 30
et les di à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent:
«Sous les yeux des femmes garde-cô-
tes» de Pal Békés. Mise en scène de
René-Claude Emery.

LE BALADIN
Réservations 027 395 45 60.
Je 15 et ve 16 mars à 20 h 30.
«Stationnement alterné», comédie de
Ray Cooney. Mise en scène de Jean-Luc
Moreau. Avec Eric Métayer, Roland Mar-
chisio, Gérard Caillaud, Cécile Arnaud,
Daniel-Jean Colloredo, Didier Constant,
Diana Frank.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Infos 027 452 02 31 ou
www.cavesdecourten.ch
Festival de théâtre.
Me 21 mars à 20 h.
«Ames à Grammes», jeu et texte: Rémy
Boiron. Spectacle dès 12 ans.
Je 22 mars à 20 h.
«Les ravages de l'ennui chez les our-
sins», jeu et texte: Laurent Flutsch.Hu-
mour.
Ve 23 mars à 20 h.
«Chambres», texte: Philippe Minyana,
jeu: Caroline Weiss et Mélanie de Dies-
bach, assistées de Mathilde Braun.

PETITHEATRE
Renseignements 027 32123 41.
Jusqu'au 17 mars, les je, ve et sa
à 20 h 30, et di à 17 h.
«Rêverie» par la compagnie Gaspard.
Texte: Robert Walser; jeu: Olivia Seigne
et Mathias Glayre; musique: Sophie Mu-
dry et Grégory Scalesia.

STUDIO THEATRE INTERFACE
Renseignements 027 203 55 50.
Ve 16, sa 17, lu 19 mars à 20 h 15, di 18
mars à 19 h.
Nuda Veritas/Jean-Biaise Evéquoz pré-
sente «Le peintre et son modèle».
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Je 22, ve 23 et sa 24 mars à 20 h 30.
«Magie? Magie?» Clowns par la compa-
gnie Tricyclett' avec Murielle Pradervand
et David Drâyer. Un magnifique specta-
cle du grand, extraordinaire et excep-
tionnel Arturo Rikiki.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Je 15 mars à 20 h 15.
«Double tour» de et par France Perpête,
Toon Schuermans. Théâtre visuel par la
Compagnie Baladeu'x (B).
Alchimie tendre et poétique entre danse
et jonglerie.
Je 22 mars à 20 h 15.
«Andromaque» de Racine, par la Com-
pagnie du Loup, Grenoble (F). Mise en
scène: Jean-Marc Galéra; jeu: Valérie Va-
gné, Simon Giroud, Marion Dubos, Phi-
lippe Torossian, Anette Benedetti, Fa-
bien Palin.

I I I lui 11 ______
SALLE
POLYVALENTE
Renseignements
078 666 8323.
Ve 21 mars à 20 h.
«Les normes parasis
miques: mode d'em
ploi».

Conférence par Roberto Peruzzi

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS CONTEMPORAINS
Ma 20 mars à 20 h.
Histoire de la musique, par Vincent Ar-
lettaz, musicologue: «Du Moyen-Age au
XVIIe siècle». Conférence tous publics.

RECTORAT
Sa 17 mars à 14 h.
Samedi-lecture au Village du livre. Dix
lecteurs annoncés.

AULA DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements 027 327 77 27.
Ve 16 mars à 20 h 15.
Le Bureau des guides .et école de ski in
ternationale Snow&Rock présente
«Cervin, rêve de gamin!»
Conférence de Patrick Gabarrou.

COLLÈGE DE U PLANTA
Renseignements 027 606 47 32.
Ve 16 mars à 20 h 15.
Conférence de la Murithienne: «Au feu!»
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 21 U.
Je 15 mars à 20 h 30.
Café-perso avec Jean-Philippe Rapp.
Carola Riimper, artiste en résidence.
Tous les 1ers di du mois jusqu'en juin,
de 11 h à 16 h.
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Je 15 et 22 mars à 20 h.
Renseignements 027 32413 48.
Astro populaire. Observatoire d'Arbaz
Anzère.
MUSÉE D'HISTOIRE
Renseignements 027 606 47 30.
Je 15 mars à 20 h
Conférence: «Les races alpines de bo-
vins».

http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.familles-valaisannes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.anzere-jeune.ch
http://www.meanmachine-cafe.ch
http://www.restaurantduchateau.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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En souvenir de
Madame

Ida GAILLARD

2006 -16 mars - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 16 mars 2007, à
19 h 30.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ArminVARONE
papa de M. Jean-Louis Varone, fondé de pouvoir auprès du
service Légal & Compliance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Maxime CORDONIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Castaneda et Sierre, mars 2007.

f
En souvenir de

Marie-Louise
BIOLLAZ

¦ 'Im

2005 - 8 mars - 2007

Deux ans déjà que tu nous
as quittés, mais tu vis tou-
jours dans nos cœurs et nos
pensées.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le vendredi 16 mars
2007, à 19 heures.

En souvenir de

Marco BÉRARD

___________
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2006 -15 mars - 2007

Un an déjà que tu as rejoint
le chœur des anges.
Nous aimons cette douce
mélodie, pleine de toi, qui
envahit et apaise nos cœurs.
Nous pensons si fort à toi.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon,
le samedi 17 mars 2007, à
19 heures.

En souvenir de

Ljiliana
MARKOVIC

1997 -15 mars - 2007

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.
Tu me manques.

Ta sœur.

t
En souvenir de

Marius
VOUILLAMOZ

_ ÉÊr%
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______%___ 
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1997 -19 mars - 2007

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui comme chaque
jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 16 mars
2007, à 19 heures.

En souvenir de

Ernest BOCHATAY

2006 - 18 mars-2007

Si la mort a séparé nos vies,
rien ne viendra séparer nos
cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Michel à Martigny, le diman-
che 18 mars 2007, à 9 h 30.

t
La Fédération Motorisée

Valaisanne (FMV)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armin VARONE

papa de Jean-Louis, vice-
président de la FMV.
Les amis motards sont invi-
tés à se retrouver 15 minutes
avant la cérémonie devant
l'église de Savièse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Manuel SOBRINO

2006 - 2007

Tu es parti il y a une année et
pourtant, ici, tout nous fait
penser à toi.
Le temps s'écoule mais
l'amour et les souvenirs
demeurent.
Nous savons que tu veilles
sur nous.

Ta famille
à Conthey et en Espagne.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le samedi 17 mars
2007, à 19 heures.

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

losé-Marie
MACEIRAS

papa de José Maceiras,
entraîneur du club.

t
Aujourd'hui, le livre de la vie a pris f in.
Je laisse derrière moi ceux que j'aime,
Car Dieu m'a pris la main.

S'est endormi le 14 mars
2007, dans sa 86e année à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille et des bons soins
du personnel soignant

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse: Odile Varone-Torrent, à Savièse;
Ses enfants:
Christiane et René Dumoulin-Varone, à Savièse;
Jean-Louis et Anne-Lise Varone-Héritier, à Savièse;
Eliane et Giovanni Testoni-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Caroline et Michel Lonfat-Dumoulin, à Savièse;
Rosalie et Samuel Cotter-Varone, à Savièse;
Matteo Testoni, à Berne;
Géraldine Varone et son ami Cédric, à Zurich;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de feu Rosa Favre-Varone, à Savièse;
Rose-Marie Varone-Favre, à Savièse, et famille;
Gilberte Varone-Varone, à Savièse, et famille; '
Ses filleules: Marie-Cécile, Elisabeth et Anne-Marie;
Ses amis:
Marie-Thérèse Héritier, à Savièse;
Thérèse et André Héritier, à Savièse;
René Luyet, à Savièse;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 16 mars, à
17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Armin repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sem
présente aujourd 'hui jeudi 15 mars 2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Gabriel Fleury S.A. à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ArminVARONE
beau-père de notre ami et collaborateur de travail M. Gio-
vanni Testoni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_L
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame

Madeleine
EVÉQUOZ

née PILLET

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et cha-
cune, la famille vous exprime
sa profonde reconnaissance
et vous remercie sincère-
ment.

Un merci particulier:
- à l'aumônier Moix;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au curé Bernard Métry à Conthey;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille à Erde;
- aux classes 1927 de Conthey et 1957 d'Arbaz;
- aux collègues de travail de la garde civile de l'EFA;
- à la direction de l'exploitation des aérodromes militaires

de Sion;
- à l'UDC Valais romand et à la section de Conthey;
- au Club LR.;
- à l'administration communale de Conthey;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Michel Juille-

rat à Sion;
- à la société coopérative Concordia d'Arbaz;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Conthey, mars 2007.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame
Georgette GAY

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs prières, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le chanoine Mettan;
- au chœur mixte La Cecilia;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller.

Dorénaz, mars 2007.

Depot
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34
1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Siori
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je quitte ceux que j 'aime,
Pour aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à __ 
.̂

la clinique Sainte-Claire à 1 Ëfck
Sierre, le 14 mars 2007, muni |fc _
des sacrements de l'Eglise IL

Monsieur "¦ '.. <jÊ

Camille
FELLAY ^1923

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Agnès Fellay-Pannatier;
Sa fille et son beau-fils:
Rita et Daniel Bayard-Fellay et leurs enfants Aimie et Jan-
nick;
La famille de feu Ninette Mayor-Fellay;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Geneviève Pannatier-Pannatier, ses enfants et petits-
enfants;
Anne-Marie et Benjamin Follonier-Pannatier, leurs enfants
et petits-enfants;
Clément et Berthe Pannatier-Délétroz et leurs enfants;
Hélène Guyer-Pannatier, ses enfants et petits-enfants;
Othmar Théodoloz-Pannatier, leurs enfants et petits-
enfants;
Théo et Anita Pannatier-Schmid, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Théodoloz-Pannatier, leurs
enfants et petits-enfants;
Fernande et Benjamin Aymon-Pannatier, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Jacques-André Pannatier;
Ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le vendredi 16 mars 2007, à 16 h 30.
Camille repose à la chapelle ardente de Bramois où la famille
sera présente le jeudi, de 19 à 20 heures.

Rectificatif

Concernant l'avis de décès de

Madame

Emilie OGGIER
les pompes funèbres ont malencontreusement oublié
de mentionner:
Son beau-fils:
Jean-Michel Delacrétaz, à Saint-Léonard.

Elles présentent ses excuses à la famille.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

En souvenir de

Maguy Anny
MARET MARET

il i

il Jm

Février 2006 Avril 2006

Une messe d'anniversaire sera célébrée pour elles, en l'église
du Châble, le samedi 17 mars 2007, à 18 heures.

Vos familles.

t
Quand on pense à ton âge
C'est naturel que tu sois parti.
Pourtant nous souffrons ,
Car ceux qu 'on aime n 'ont pas d'âge.
On les aime, c'est tout.

S'est endormi paisiblement dans sa 93e année au home
Beaulieu à Sierre, le mercredi 14 mars 2007, entouré de
l'affection des siens, notre cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami

REY E f M

Erasma Rey-Bonvin; i J

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Chantai Rey-Guérin et leurs enfants Frédéric et
Stéphanie, à Chermignon;
Marc-André et Sophie Rey-Lesicka et leur enfant Nicolas, à
Ollon;
Marie-Claire et Roland Crettaz-Rey et leurs enfants Nadine,
Lionel et Sébastien, à Ollon;
Ses belles-sœurs:
Simone Rey-Barras, à Ollon, et famille;
Thérèse Bonvin, à Ollon;
Famille de feu Emile Rey-Barras;
Ses filleules et filleuls ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon, le vendredi 16 mars 2007, à 17 heures, précé-
dée des honneurs à 16 h 45.
Le défunt repose à la chapelle d'Ollon où une veillée de
prière aura lieu le jeudi 15 mars 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Laurent Rey-Guérin
Route cantonale 27
3971 Chermignon-d'En-Bas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La société de musique

La Cecilia de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis REY
ancien musicien et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

S

MOREILLON

sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Fux pour ses mots réconfortants;
- à la classe 1933;
- aux vétérans;
- à la société de chant;
- à la famille et aux amis.
Salquenen, mars 2007.

t
S'est endormi paisiblement i 

^le mercredi 14 mars 2007 , Êk m
entouré de l'affection des M ¦

Marcel
ZUCHUAT r̂ 'j_\_t

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Madeleine Jacquier-Torrent, à Arrières, leurs
enfants et petits-enfants;
Edouard Zuchuat et son amie Joséphine, aux Mayens-de-
My;
Renée et Georges Thomas-Zuchuat, à Ebringen (D) , et leurs
enfants;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Solange Zuchuat-Luyet, à Savièse, et famille;
Oscar et Françoise Zuchuat-Mariéthoz, à Savièse, et famille;
Rosa Pellissier-Zuchuat, à Savièse, et famille;
Placide et Cécile Zuchuat-Posse, à Vevey, et famille;
La famille de feu François et Cécile Jacquier-Zuchuat;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, le vendredi 16 mars, à
17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Marcel repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 15 mars 2007, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Fondation formation universitaire
à distance, Suisse et des centres d'études

de Brigue, Sierre et Pfaffikon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Anton BELLWALD
et lui sont reconnaissants pour les services rendus.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rectificatif

Concerne avis mortuaire du 5 mars 2007

décès de
Madame

Blanche SCHWERY
Les dons en faveur de l'Association Alzheimer Valais à
Sion sont à verser au CCP 19-19208-3.
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Quand tu regarderas les étoiles dans le ciel,
puisque j 'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Saint-Exupéry.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 17 mars, à 18 heures.



La tête
dans les étoiles
CHRISTIAN DAYER

Regarder le ciel, c'est regarder l'uni-
vers. Le cosmos commence tout près,
à une centaine de kilomètres de la sur-
face de la Terre, et il se poursuit dans
toutes les directions jusqu'à des mil-
liards d'années-lumière. Ce voyage à
travers l'univers peut déjà être entre-
pris uniquement en levant la tête vers
le ciel étoile. Il peut se poursuivre en
pointant une paire de jumelles vers la
Voie Lactée ou un télescope vers la
Lune. Et là le miracle s'opère. Songez
qu'avec un télescope qui rapproche
50 fois, vous survolez les cratères de la
Lune, vous observez les phases deve-
nus, les nuages tourmentés de Jupiter
et bien sûr les merveilleux anneaux de
Saturne.
J'ai eu l'occasion de passer quelques
heures fantastiques à l'observatoire
d'Arbaz-Anzère. Je me suis mis dans la
peau de Ptolémée ou de Newton. En
scrutant le ciel à l'œil nu, j'ai vu des
étoiles filantes puis avec «une longue
vue», j'ai constaté que les étoiles vi-
vaient souvent en couple. A travers
l'objectif j'ai pu capter les lueurs de
nébuleuses et de galaxies, trop faibles
pour apparaître à l'œil nu. Moments
magiques et inoubliables qui m'ont
plongé dans un état second. Face à ces
étendues sans limites, on est bien peu
de chose. Merci à toi, Patrick, anima-
teur passionné de l'observatoire, pour
ces moments privilégiés que je renou-
vellerai... à l'infini. L
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Victoire américaine
L'Américain Lance Mackey (et
ses chiens, nos photos keys-
tone) a remporté mardi soir la
course de chiens de traîneau de
l'Iditarod, en Alaska. Quatre fois
vainqueur et détenteur du
record de l'épreuve, le Suisse
Martin Buser pourrait terminer
sur le podium.
Lance Mackey, 36 ans, a mis
neuf jours, neuf heures et huit
minutes pour parcourir les quel-
que 1800 kilomètres entre
Anchorage et Nome, sur le
détroit de Bering - ce qui fait de
l'Iditarod la plus longue course
de son genre au monde. Il
rejoint au palmarès son père,
victorieux en 1978, et son frère,

qui a remporté l'épreuve en
1983.
A l'arrivée de Lance Mackey, 59
équipages étaient encore en
lice, dont le Suisse Martin
Buser, natif de Winterthour et
établi en Alaska. Recordman de
l'épreuve, avec un temps de huit
jours, vingt-deux heures et qua-
rante-six minutes, l'Helvète
figurait en troisième position.
Vingt-deux concurrents avaient
jeté l'éponge, selon les organi-
sateurs. Cette folle épreuve
commémore le trajet parcouru
en 1925 par un groupe de pion-
niers apportant des médica-
ments à une population victime
de la diphtérie, ATS
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http://www.slf.ch/avalanche
http://www.piota.ch



