
/

A la pointe
113000 LECTEURS ? Jamais «Le Nouvelliste»
n'avait compté autant de fidèles.
5000 nouveaux lecteurs ces douze derniers mois,
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«MONDIAUX»

Quelles
retombées?
Thyon vient d'héberger
les championnats du
monde de télémark, Ver-
bier s'apprête à accueillir
ceux du kilomètre lancé.
Si dé telles manifesta-
tions ont bien moins
d'impact qu'une épreuve
I de coupe du monde de
| ski alpin, le Valais a pour-
° tant tout à y gagner...2-3."771661 "500000
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COL DES PLANCHES

Défigurée
par un chien
Cette Américaine a été
attaquée dimanche par
un chien au col des Plan-
ches, où elle vit avec son
mari. Dînant chez des
voisins, elle sortait sur la
terrasse pour fumer une
cigarette lorsque l'animal

1 en liberté l'agressa. Hos-
| pitalisée à Sion, la vic-
° time nous raconte...33
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ceux du kilomètre lancé donc très loin des 3,3 millions de francs nécessaires
du 17 au 20 avril. aux seules courses de ski aloin de Weneen...

BUDGET

Plus important à Thyon
A Thyon, les championnats du monde de télémark
ont été budgétisés à 800 000 francs contre 250 000
francs pour le kilomètre lancé de Verbier. On est

deux

aux seules courses de ski alpin de Wengen...

BÉNÉVOLES

Deux fois plus à TI
Ce genre d'événement est bien sûr ir
ble sans bénévolat. A Thyon, ils étaie
entre 100 et 120 tous les jours à œu\
que tout se passe bien. A Verbier, ils :
près ae ou oenevoies.

Un million oour deux «mo
TÉLÉMARK ET KILOMÈTRE LANCÉ ? Cet hiver, Thyon et Verbier sont les capitales mondiales d'épre

«Thyon peut profiter
de ces championnats
du monde pour devenir
la capitale valaisanne,
voire romande
du télémark»

VINCENT FRAGNIÈRE

i JEAN-PIERRE MEYER, président du comité d'organisation

diaux, p lus de soixante membres
d'un ski-club du Chablais sont
venus s'essayer au télémark. A
Thyon ou aux Collons, tous les
magasins de sport fournissent
du matériel de télémark», ren-
chérit Jean-Pierre Meyer.

200 bénévoles
chaquejour sur le cône

Pour Thyon, les retombées
indirectes seront donc connues
dans plusieurs années. En at-
tendant, ces courses ont permis
à la station de sortir de l'ombre.
«La FIS s'est montrée très satis-
faite de notre organisation. Nous
pouvons sans problème devenir

En plus des pros, plusieurs dizaines de skieurs sont venus s'essayer au télémark durant une sem

En
attendant
les Alpins...
En moins d'un mois,
le Valais aura orga-
nisé deux cham-
pionnats du monde
en lien avec le ski
pour un budget total
d'à peine plus d'un
million de francs.
Thyon vient de ter-
miner sa semaine
de télémark et dé-
sire dorénavant de-
venir la capitale au
moins romande de
ce sport. Verbier,
dans quinze jours,
accueillera près de
cent concurrents
pour le kilomètre
lancé au Mont-Fort.
Evidemment, ces
deux compétitions
n'ont de loin pas
l'impact d'une
coupe du monde de
ski alpin et encore
moins d'un cham-
pionnat du monde
organirépour la
dernière fois en Va-
lais il y a vingt ans
déjà... Reste qu'en
une semaine Thyon
a permis au Valais
du ski de marquer
des points auprès
de la FIS. C'est tou-
jours ça de pris dans
la course à la candi-
dature pour de
futurs Mondiaux
alpins... VF

800000 francs pour organiser
un championnat du monde de
télémark, c'est quatre fois
moins que les courses de coupe
du monde de ski alpin de Wen-
gen, mais presque trois fois plus
que le championnat du monde
du kilomètre lancé de Verbier
(voir page 3). «Sur ces 800000
francs, ily a 400 000 francs de dé-
penses effectives et beaucoup de
contre-prestations. Un tiers du
f inancement provient des parti-
cipants, un autre tiers d'aides
comme l'Etat ou la Loterie et un
dernier tiers du sponsoring es-
sentiellement local», explique

Jean-Pierre Meyer, président du
comité d'organisation.

Celui-ci compte bien bou-
cler les comptes dans le noir
avec un bénéfice qui devrait
servir à créer une structure
d'entraînement pour le télé-
mark à Thyon. «Cette station
peut devenir la capitale du télé-
mark pour le Valais, voire pour
la Romandie. Nous aimerions
pouvoir y développer un centre
d'entraînement amateur pour
les jeunes Valaisans qui s'y inté-
ressent.» L'organisation de ces
championnats du monde qui se
sont terminés samedi n'est
donc pas qu'un coup d'éclat. Si
le télémark ne deviendra jamais
un sport de masse - «celui qui
ne sait pas se tenir droit sur ses
skis n'a aucune chance en télé-
mark» -, il peut permettre à
Thyon de développer un mar-
ché de niche. «Durant ces Mon-
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un rendez-vous régulier du ca-
lendrier international.» Les or-
ganisateurs ont également pu
démontrer aux responsables du
ski suisse et mondial l'engoue-
ment local pour le ski. «Entre
nos Mondiaux et les champion-
nats suisses alpins de Veysonnaz,
tous les jours, 200 bénévoles
étaient sur les pistes pendant
une semaine. Il y a donc, dans la
région, du potentiel humain
pour accueillir des épreuves de
ski p lus prestigieuses...», sourit
Jean-Pierre Meyer qui a rencon-
tré, en une semaine, deux jour-
nalistes espagnols et un italien.
«Tous ont prof ité de ces Mon-
diaux pour réaliser des reporta-
ges touristiques sur le Valais et
p lus particulièrement les 4Val-
lées.» Sans compter que plu-
sieurs responsables de course
ont déjà réservé leurs vacances
l'an prochain à Thyon...

Une fête a 2100 mètres
400 personnes sous une tente chauffée à 2100 Jean-Pierre Meyer qui se félicite de la collabora-
mètres d'altitude jusqu'à 3 heures du matin. tion avec Veysonnaz pour l'organisation aux mê-
L'exploit est à la hauteur de l'organisation de ces mes dates de ces deux championnats dont les
championnats du monde de télémark. Pour la départs étaient distants d'à peine plus de
soirée finale du samedi , les organisateurs 200 mètres. «Tout a parfaitement fonctionné.
avaient tenté le pari de rester en altitude. «Cer- Ily a eu suffisamment de matériel et de bénévo-
tains étaient sceptiques, mais le résultat final les à se partager entre les deux manifestations.»
est édifiant. L'aspect festif de la manifestation a A Thyon, le samedi soir, sous la tente, la fête
parfaitement fonctionné avec également la pré- fut totale puisque plus de 1000 bières ont
sence le samedi soir à Thyon des stars du ski al- trouvé preneur. Sans aucun souci puisque tout
pin suisse comme Didier Cuche ou Sylviane Ber- ce beau monde logeait sur place à Thyon 2000.
thodgrâce aux championnats suisses», relève VF

JEAN-MARC THEYTAZ

Protéger nos forêts
Les forets suisses ont un rôle protecteur de
haute importance, surtout pour les vallées
latérales de notre canton. EEes maintien-
nent la stabilité du sol, protègent les popula-
tions des glissements de terrains, des ava-
lanches, des éboulements... Une fonction
essentielle pour la sécurité des villages, des
voies de communication, des pistes des do-
maines skiables qui constituent une partie
importante de notre secteur touristique.
Maintenant, avec la cherté des énergies fos-
siles, le bois devient aussi un combustible
recherché et sa demande est au plus haut.
Ce qui exige une vision de l'économie fores-
tière équilibrée, surtout que les subventions
fédérales peinent...

Les principes d'une exploitation durable
et multifonctionnelle, l'autorisation d'abat-
tage d'arbres par les services forestiers, l'in-
terdiction des coupes rases et l'interdiction
du défrichement font partie des règles de
base pour une exploitation forestière effi-
cace et doivent être maintenues dans la ré-
vision partielle de la loi sur les forêts que le nombreuses régions de notre pays

Conseil fédéral va prochainement trans-
mettre au Parlement. Dans cette optique de
la révision partielle, un conflit oppose les te-
nants de l'initiative «Sauver la forêt suisse»
et certains propriétaires qui ont peur d'une
régulation plus appuyée qui entraverait l'es-
prit d'entreprise. Une chose est en tout cas
certaine, il s'agit de se préoccuper avant tout
de la bonne santé des forêts de notre pays,
pour qu'elles puissent toujours jouer leur
rôle de protection des vallées, surtout avec
les inondations et les catastrophes naturel-
les que nous annoncent les changements
dus au réchauffement climatique. Allier
rentabilité de l'économie forestière avec
biodiversité et fonction stabilisatrice des
paysages helvétiques, voilà un défi qui de-
vrait faire se rencontrer tous les acteurs gra-
vitant autour de ce secteur si important
dans les années à venir. Politiciens, écologis-
tes, entrepreneurs, autant de partenaires
pour trouver des solutions communes, effi-
caces et performantes. Il s'agit de l'avenir de
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NATIONS

Plus de pays à Verbier
Thyon devait accueillir 15 nations différentes pour le
télémark. Finalement, deux - l'Italie et l'Autriche -
lui ont fait faux bond. A Verbier, des concurrents de
plus de 20 nations différentes sont annoncés. Reste
à savoir combien oseront s'élancer.

20i

liaux» de
eures liées au ski. Pour quel impact?

î

¦_.

n qui veut devenir la «capitale» de ce sport pour la Romandie. HOFMANN

Où sont les Autrichiens?
Inscrits pour les championnats du
monde de télémark , les concurrents
italiens et autrichiens ne se sont fi-
nalement pas présentés à Thyon.
«C'est surtout surprenant de la part
des Autrichiens dont la fédération
avait fait recours contre l'attribu-
tion de ces championnats du
monde à Thyon...», explique Jean-
Pierre Meyer. En effet, après sa dé-
signation par la FIS, Thyon a dû at-
tendre six mois avant d'être définiti-
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vement fixé sur son sort. «Les Autri
chiens ont fait acte de candidature
avant nous et ont considéré l'ac-
cusé de réception de la FIS comme
une attribution des Mondiaux.
Même lors du congrès du Portugal
qui devait statuer sur le recours ,
des rumeurs ont circulé sur la soi-
disant incapacité de Thyon à orga-
niser ces championnats du monde.
Heureusement que nous avons
réagi à temps auprès de la FIS», ar-

gumente Jean-Pierre Meyer qui re-
fuse toutefois d'expliquer la défec-
tion de dernière minute de la délé-
gation autrichienne par cette riva-
lité au moment des candidatures.
«De toute manière, comme en télé-
mark ni les Italiens ni les Autri-
chiens ne font partie des meilleurs,
les jeux n 'ont en aucun cas été faus
ses.» La Suisse mérite donc de se
classer au deuxième rang mondial
juste derrière la Norvège, VF
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«Je prof ite de chaque occasion pour «vendre»
les prochains championnats du monde de
KL qui auront lieu à Verbier, du 17 au 20
avril.» Et ces opportunités, Philippe May
-l'actuel leader de la coupe du monde- les

CONCURRENTS

Cent chacune
Comme il s'agit de disciplines mineures, le nombre de
concurrents n'est évidemment pas aussi élevé que
I pour le ski alpin. Toutes catégories confondues, ils
I étaient un peu plus de cent à Thyon. Ils seront entre
g 80 et 100 du côté de Verbier pour le kilomètre lancé.

Philippe May dans ses œuvres sur les pentes du Mont-Fort: une image spectaculaire à revoir du
17 au 20 avril prochain sur les hauts de Verbier. BERTHOUD

Le poids de I image
PASCALGUEX

«LeS eSSaiS dirigeants- ainsi qu'un public que Philippe
e_l SOUfflerie Mayespèrenombreux. «Le spectacle promet
ont d_ _ U_ I_  d'être grandiose. Et nous allons tout faire
V _ ' __+ ___ pour que la fête soit belle!» Pour relever ce

'"J? défi , Philippe May pourra compter sur l'en-
j_! ITieCiïaS pOUr gagement quotidien d'une cinquantaine de
3 le KL» bénévoles ainsi que sur l'appui des instan-
§ PIERRE YVES DéLèZE 

ces touristi(lues bagnardes. «Nous sommes
i responsable communication partie prenante de cette organisation dont lé
y à roi de Verbier budget avoisine les 250 000 francs.» Respon-

sable de la communication du côté de l'Of-
fice du tourisme de Verbier, Pierre-Yves Dé-

collectionne en ce début 2007. «Après mes
deux deuxièmes p laces récoltées à Hundfjàl-
let et à Idre, j'ai accordé p lusieurs interviews
à des télévisions suédoises. Ce dimanche,
après avoir atterri en Finlande, c'est la
chaîne nationale f innoise qui a sollicité une
entrevue.» Celui qui assume également la...
présidence de la Fédération suisse de ski de
vitesse ne cesse donc de rappeler que l'apo-
théose de cette saison aura pour cadre Ver-
bier et sa pente vertigineuse du Mont-Fort.
Avec quelles retombées pour la station ba-
gnarde? «Bien sûr qu'un championnat du
monde KL n'a pas le même impact que son
pendant du ski alpin , même s'il dépend éga-
lement de la FIS et qu'il est aussi organisé

tous les deux ans. Reste que les médias sont
toujours p lus nombreux à s'intéressera notre
sport et que p lusieurs télévisions et journaux
ont manifesté leur intérêt pour le rendez-
vous de Verbier.» Une compétition qui va at-
tirer sur les pentes du Mont-Fort une cen-
taine de concurrents, autant d'accompa-
gnants - entraîneurs, préparateurs et autres

lèze veut croire que ces championnats du
monde de KL seront tout bénéfice pour Ver-
bier. ((Après TXtreme, notre station va ac-
cueillir une autre compétition mondiale
particulièrement spectaculaire. Mieux, elle
va pouvoir apporter la confirmation que son
domaine skiable offre d'excellentes condi-
tions de glisse jusqu 'au bout de la saison:.
C'est excellent en termes d'image.» Et pour
faire passer ce message, Verbier pourra
compter sur les moyens techniques de la
Télévision suisse romande. «Ces champion-
nats du monde de KL feront l'objet de repor-
tages quotidiens sur la TSR et nous pourrons
en p lus fournir des images aux autres chaî-
nes étrangères.»



LE VALAIS, UN MODELE D'INTEGRATION
La notion de protection de l'enfant est
sujette à interprétation. Quand des enfants
souffrent de difficultés scolaires, que ce soit
en raison de dyslexie, d'origine étrangère,
de problèmes physiques ou de retard men-
tal, deux approches sont possibles. Il y a les
cantons qui multiplient les écoles spéciales
et ceux qui font le pari de l'intégration. Ac-
tuellement, c'est la première tendance qui
l'emporte. «Ily a aujourd'hui deux fois plus
d'enfants dans les écoles spécialisées qu 'il
y a une quinzaine d'années», déplore le di-
recteur de l'OFAS Yves Rossier. «L'intégra-
tion en milieu scolaire bat de l'aile. On n 'ar-
rête pas de parler d'égalité des chances et
de non-discrimination, mais on place la

barre de la normalité toujours plus haut.»
Cette tendance n'est cependant pas inéluc-
table. «Le Valais et Bâle-Ville sont deux can
tons modèles», souligne Yves Rossier. «Ils
ont le meilleur taux d'intégration en milieu
scolaire normal.»

Le directeur de l'OFAS est particulièrement
satisfait que ce constat s'applique à deux
cantons aux structures très différentes
puisque l'un est à dominante rurale tandis
que l'autre est un canton ville. «Cela montre
que l'on ne peut pas mettre cette évolution
sur le compte de la modernisation de la so-
ciété. J'aimerais que tous les autres can-
tons suivent leur exemple.»

Le Nouvelliste

C mais Das ae 101Des aroi\MMMW\m+<*J VII WI *Wj I I IMI*_7 f#VI*_7 VIV* IWI
DROITS DE L'ENFANT ? Dix ans après la ratification de la convention de l'ONU, le manque de coordina-
tion reste flagrant. Quatre cents enfants se sont mobilisés hier à Berne. Parmi eux, une classe de Monthey

Les droits
fondamentaux
des enfants

©
O

CHRISTIANE IMSAND

Les petits Montheysans délégués par le Valais ont fait part de leur vision des droits de l'enfant, KEYSTONE

moins que toute une palette de me- identifierait les problèmes dans la
sures prises ces dix dernières an- perspective d'une loi cadre sur la
nées vont dans le sens de ce docu- politique de l'enfance et de la jeu-
ment. C'est le cas par exemple du nesse. Chargé du dossier, l'Office
nouveau droit du divorce qui pré- fédéral des assurances sociales
voit l'audition de l'enfant, de la mo- (OFAS) est directement interpellé,
dification du Code pénal qui punit II annonce pour la fin de l'année la
la possession de matériel de porno- publication d'un rapport qui fera le
graphie enfantine, du nouveau point sur les mesures envisagea-
congé maternité ou encore de blés. C'est le fruit d'un postulat de
l'harmonisation des conditions l'ancien président du Conseil na-
d'octroi des allocations familiales. tional Claude Janiak (PS/BL) ,

Pour le Réseau suisse des droits adopté il y a sept ans. Les choix po-
de l'enfant, il subsiste cependant litiques seront délicats. Car si les
de nombreuses lacunes, notant- milieux proches des enfants récla-
ment dans le domaine du droit des ment un cadre d'action national,
étrangers. Il appelle à la tenue les cantons sont peu désireux de se
d'une conférence nationale qui voir confier de nouveaux mandats.

O Le droit à l'égalité et à la
protection contre toute forme
de discrimination, indépendam
ment de sa religion, de son
origine et de son sexe.

© Le droit à un nom et à une
nationalité.

Le droit à la santé.

Le droit de recevoir une
éducation et une formation.

© Le droit de s'informer,
d'exprimer son opinion, de voir
celle-ci prise en considération
et le droit de se réunir.

© Le droit à une sphère privée
et à une éducation dans un
esprit d'égalité et de paix.

© Le droit à une aide immé-
diate en cas de catastrophe et
de détresse et à la protection
contre les mauvais traitements,
la négligence, l'exploitation et la
persécution.

@ Le droit d'avoir un entou-
rage familial protecteur et la
sécurité d'un toit.

fH Le droit de recevoir des
soins particuliers en cas de
handicap.

Améliorer les perspectives
d'emploi des seniors
2E PILIER r* Démocrates-chrétiens et libéraux veulent favoriser l'emploi
des travailleurs âgés par le biais des cotisations LPP. Pour le Conseil fédéral
ce serait compliqué, peu efficace et coûteux.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Dans la prévoyance professionnelle, les
bonifications de vieillesse (qui détermi-
nent les taux de cotisations) augmentent
fortement avec l'âge: 7% du salaire entre
25 et 34 ans, 10% entre 35 et 44 ans, 15%
entre 45 et 54 ans, 18% entre 55 et 65 ans.
Pour les employeurs, qui paient au moins
la moitié des cotisations, un travailleur
âgé est donc «plus cher» qu'un jeune.

Davantage d'immigration? Deux mo-
tions viennent de tomber au Conseil na-
tional. La démocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer réclame un taux de
cotisations constant pour l'employeur
(par exemple 6,5%) et un taux progressif
pour l'employé (par exemple de 3,5%
jusqu'à 9%). Le libéral vaudois Serge
Beck, lui, propose un seul taux (encore à
déterminer) pour employés et em-
ployeurs. Les motifs sont semblables: il
faut éviter que le coût des charges salaria-
les soit un élément de discrimination
pour les travailleurs âgés. D'une part, leur
expérience est nécessaire à la bonne mar-

che des entreprises. D'autre part, les dé-
parts à la retraite ne sont compensés
qu'en partie par les nouvelles généra-
tions. Alors, à moins de recourir davan-
tage à rimmigration...

Transition de 40 ans. La construction du
2e pilier, avec ses cotisations progressi-
ves, n'était pas due au hasard. A l'intro-
duction du régime obligatoire, en 1985,
on devait permettre aux travailleurs déjà à
mi-parcours de se constituer un pécule
substantiel, tout en ponctionnant moins
les jeunes avec charge d'enfants. Mais,
dès 2025, tous partiront à la retraite avec
un 2e pilier complet.

Il se passera de toute façon 40 ans en-
tre l'introduction d'un changement dans
le régime de prévoyance et le moment où
il sera appliqué à tous. Alors pourquoi at-
tendre?, demandent les deux motionnai-
res. Il faut résoudre un problème lié à une
discrimination des travailleurs en fonc-
tion de l'âge. Et l'effet démographique
(manque de main-d'œuvre), arrive à
grands pas.

CONSEIL FEDERAL PEU MOTIVE
Dans un rapport publie en septembre dernier
- à la demande, déjà, des démocrates-chrétiens
et des libéraux- le Conseil fédéra l s'était montré
peu motivé. Un nouvel échelonnement des taux ,
disait-il, n'améliorerait pas sensiblement la situa-
tion des seniors sur le marché de l'emploi. Et cela
coûterait entre 800 millions et deux milliards par
an, durant 10 à 20 ans.

Le problème, selon lui, c'est la gestion de deux ré-
glementations différentes, durant 40 ans, avec le
maintien de l'objectif de prévoyance de 500% du
dernier salaire assuré. Cela génère des coûts, à la
charge des employeurs ou des employés, selon le
modèle choisi. Et, en fin de compte, en défaveur
des jeunes, qui gagnent déjà moins et qui ont des
enfants à charge.

Le PDC avait jugé cette attitude «incompréhensi-
ble», même du point de vue économique. Le Parti
libéral, lui, avait dénoncé Y «entêtement» du
Conseil fédéra l à ne pas vouloir s'attaquer à ce
problème, alors que les travailleurs âgés peinent
à rester sur le marché du travail, ou à y revenir
s'ils en ont été exclus.

BRIGANDAGE RATÉ À BURSINS (VD)

Un employé résiste
et se fait agresser

vui |jo uc ICI omcuoc ciiipui icc

dimanche découvert hier

Un employé du centre commercial autoroutier de Bur-
sins (VD) a été agressé hier matin. Il a résisté à deux
inconnus cagoules qui voulaient l'argent des caisses.
Les voleurs ont pris la fuite sans rien emporter, indi-
que la police vaudoise.

Le brigandage s'est produit vers 4 h 45 au centre auto-
routier côté lac. Les deux hommes ont précipité l'em-
ployé dans les escaliers et l'ont ensuite molesté
puisqu'il refusait de leur donner l'argent. L'homme,
blessé au corps et au visage, a été conduit à l'hôpital
de Nyon. La police a mis en place un dispositif de re-
cherche pour interpeller les agresseurs. Sans succès
pour l'heure.

AVALANCHE AU TITLIS (OW)
Onmc ri A Ita CI/ SAIICA A _ _ I_ _ A _ _ ,AA

Le cadavre d'une skieuse de 35 ans prise dimanche
dans une avalanche au Titlis, près d'Engelberg (OW),
a été retrouvé. Sa famille reçoit un soutien psychologi-
que de la part de spécialistes, a indiqué la police
obwaldienne.
La skieuse effectuait dimanche une randonnée avec
trois autres personnes à l'écart des pistes. Elle a été la
seule prise dans l'avalanche. La victime était originaire
de la région.

Mardi 27 mars 2007

Les enfants étaient à l'honneur,
hier, sur la Place fédérale. Ils étaient
400, venus des quatre coins du
pays, pour célébrer le 10e anniver-
saire de la ratification par la Suisse
de la Convention de l'ONU relative
aux droits des enfants. L'occasion
pour les 48 ONG qui forment le Ré-
seau suisse des droits de l'enfant de
mettre le doigt sur la mise en œuvre
lacunaire de cette convention. Les
enfants, eux, ont donné du cœur à
l'événement. Sous un soleil ra-
dieux, ils ont transmis publique-
ment leur vision, à l'instar de cette
classe de Monthey qui s'est «enga-
gée à ne pas tenir de propos inju-
rieux ou racistes à l 'égard de ceux
qui ont le droit d'être différents de
nous». Ils ont ensuite fracassé à
grands coups de maillet trois dalles
de pierre gravée, histoire de per-
mettre à chaque délégation de ren-
trer avec un rappel concret des en-
gagements de la Suisse. Chaque
canton l'exposera dans un bâti-
ment officiel.

«Nous avons préparé l'événe-
ment pendant les cours d'éducation
à la citoyenneté», expliquent Vi-
viane Dubois et Marie-Noëlle Mé-
troz Cornut, les deux maîtresses de
la classe de Monthey déléguée par
le Valais. Sous leur férule, des en-
fants de 10 ans ont sélectionné cinq
droits dans la convention qui com-
porte 54 articles. Ils en ont ensuite
approfondi la signification à l'aide
de recherches sur l'internet. Inter-
rogés sur leurs priorités, les répon-
ses fusent. Le droit à ne pas être sé-
paré de ses parents, qui fait réfé-
rence au problème du divorce, est
le premier cité. Les enfants ont
aussi choisi les droits à la santé, à la
liberté d'expression, à la non-dis-
crimination et à la protection
contre la violence et les abus
sexuels.

La Suisse est le dernier pays eu-
ropéen à avoir ratifié cette Conven-
tion onusienne, en 1997. Depuis
lors, elle fait partie de l'ordre juridi-
que suisse, mais un sondage réalisé
par Terre des hommes montre
qu'elle est encore largement mé-
connue. Bien des gens croient
qu'elle ne concerne que les enfants
du tiers monde. Il n'en reste pas
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a belle santé
u «Nouvelliste»

MÉDIAS ? Votre journal a gagné 5000 lecteurs ces douze
derniers mois. A 113000, le nombre de fidèles n'a jamais été aussi élevé

MICHEL GRATZL

Avec 4,6% d'augmentation de
son capital... lecteurs, «Le Nou-
velliste» est l'un des trois seuls
quotidiens romands qui enre-
gistrent une progression du lec-
torat entre mars 2006 et mars
2007, en compagnie du «Jour-
nal du Jura» et de «La Liberté».
Rendu public hier par la REMP
(Recherche et études des mé-
dias publicitaires), ce baromè-
tre médiatique montre que la
majorité des titres ont plutôt
marqué le pas ces douze der-
niers mois. L'érosion est sur-
tout significative pour les prin-
cipales publications du groupe
Edipresse, puisque tant «Le
Matin» semaine que «24 Heu-
res» enregistrent un recul supé-
rieur à 11%. Cela représente
une «perte» de 42000 lecteurs
pour le premier et de 31000
pour le second.

La presse périodique, elle,
enregistre des fortunes diver-
ses. «L'Hebdo» et «L'Illustré»
sont dans les chiffres noirs,
alors que «Le Matin Dimanche»
et «Bilan» voient leurs fidèles
l'être sensiblement moins. La
preuve? 62000 «lâchent» le seul
titre de la presse dominicale ro-
mande et 15000 le bimensuel
économique.

Un nouveau sommet
Plus significatif encore, le

coup de rétroprojecteur sur la
période 2000-2007. En termes
de capital de sympathie, deux
quotidiens romands sortent
véritablement du lot: d'abord
«Le Matin» semaine (+17,1% à
321000 lecteurs) qui a connu

une progression régulière
jusqu'à l'arrêt révélé à l'occa-
sion de cette dernière étude
REMP Mach Basic. Consé-
quence de l'arrivée des gra-
tuits? Probablement.

Ensuite, il y a «Le Nouvel-
liste» (+14,1% à 113000 lec-
teurs) qui atteint un nouveau
sommet, après 2004 (111000),
résultat lui permettant de
consolider sa place de cin-
quième quotidien romand en
termes d'audience.

A l'autre «bout» de la
chaîne, «L'Impartial» chaux-
de-fonnier accuse, lui, de 2000
à 2007, une chute de 26%, soit
deux fois plus que «La Tribune
de Genève», autre titre dont le
lectorat (-26 000) s'est notable-
ment érodé depuis le début de
la décennie.

Le phénomène
«20 Minuten»

Et la presse germanophone,
nous direz-vous? «Notre» «Wal-
liser Bote» fait coup nul sur le
dernier exercice (49000 lec-
teurs), mais en perd deux mille
depuis 2000.

Le «Blick» demeure le prin-
cipal tirage quotidien payant
du pays (694000 fidèles), de-
vant le «Tages Anzeiger»
(534000). Mais l'un comme
l'autre sont en perte de vitesse,
à l'image de l'ensemble de la
presse écrite alémanique.
Constat que vient juste contre-
dire «20 Minuten» qui réunit
sous ses couleurs la bagatelle
de 1168000 lecteurs. C'est un
gratuit, d'accord, mais cela
n'explique pas tout.
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SOURCE REMPLa REMP, «kesako»?
«Recherche et études des médias publicitaires», autrement dit
la REMP est la référence dans l'économie publicitaire. Elle fait auto
rite en ce qui concerne le tirage des journaux et autres périodiques
Cet organisme qui réunit les principaux acteurs de la presse natio-
nale et des publicitaires a pour tâche principale de recueillir de fa-
çon systématique, continue et neutre les données concernant le
comportement de lecture des personnes résidant en Suisse. L'ins-
trument le plus important de recherche sur le lectorat est l'analyse
Média Suisse Mach Basic qui est publiée deux fois l'an, en mars et
septembre. Cette étude repose sur un sondage mené auprès de
24133 personnes sélectionnées de manière aléatoire dans les trois
régions linguistiques du pays. Elle fournit des infos sur la pénétra-
tion des journaux et publications et leur public cible en Suisse.

? L'Illustré +1,6%

sensioie. Les collèges au valais romand ont ete associes a

Fidèles lecteurs, merci!
PAR JEAN BQNNARD
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ter. Il se bat chaque jour pour refléter l'actualité valaisanne
et du reste du monde. Il fait preuve d'imagination pour offrir
de nouvelles rubriques. L'autre atout du «Nouvelliste» est sa
distribution dès l'aube à orès de 80% de nos abonnés.
Les sessions du Grand Conseil sont devenues des sources
d'informations qui intéressent les lecteurs, pour autant
qu'on accorde le traitement et la place méritée aux travaux
de nos députés qui font le Valais de demain. La présence des
jeunes dans «Le Nouvelliste» a aUssi augmenté de façon

cette ouverture et, à raison d'une double page chaque mois
ces collégiens ont prouvé qu'ils se passionnent pour la poli
tique. Leur rencontre récente avec le patron du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Pascal Couchepin, a démon-
tré que ces jeunes avaient des bonnes questions à poser et
des idées à proposer.
La réponse des lecteurs est un encouragement fort à pour-
suivre nos efforts pour encore mieux les servir.

359 000 lecteurs

? Matin
Dimanche -10,2%
544 000 lecteurs

? Bilan -12%
109 000 lecteurs

LA PRESSE
PÉRIODIQUE

? L'Hebdo +3,8%
218 000 lecteurs

LA PRESSE
ALÉMANIQUE

*> Tages

? Blick -6,4%
694 000 lecteurs

Anzeiger -13,3%
534 000 lecteurs

Chiffres REMP
de mars 2006 à mars 2007
Nouveau total des lecteurs

1. Quelle appréciation
portez-vous sur
ce résultat REMP?

Celle analyse nous ap-
porte davantage de noto-
riété sur le marché valai-
san. Nous obtenons un
meilleur résultat que nos
concurrents régionaux en
particulier. Cela démontre
l'attachement croissant
de notre lectorat à l'égard
de son quotidien. C'est
très important en même
temps qu'une source de
motivation.

2. Quel crédit accordez
vous à cette analyse
REMP?

JEAN-YVES BONVIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DU GROUPE RHÔNE MÉDIA,

ÉDITEUR DU «NOUVELLISTE»

Neutre par vocation, la
REMP dispose d'une très
grande connaissance du
marché des médias, sous
l'angle technique essen-
tiellement. Ily a certes
une marge d'erreur statis-
tique inévitable, liée au
système de comptage,
mais c'est la même pour
tous et en ce sens l'orga-
nisme a fait ses preuves.

3. Les gratuits font de
l'ombre à nos homolo-
gues de la presse
quotidienne payante.
«Le Nouvelliste» doit-il
craindre à son tour la
concurrence de ce genre
de tabloïd?

«Le Nouvelliste» redoute
moins cette concurrence
sur le marché des lecteurs
que sur celui de la publi-
cité, volontiers volatil, où
les gratuits peuvent faire
valoir l'importance de leur
tirage. Sur le front du lec-
torat, nous avons l'avan-
tage de développer l'ac-
tualité régionale qui leur
fait défaut.
Nos abonnés sont égale-
ment plus vite servis ,
donc plus vite informés,
que par les tabloïds, grâce
à l'efficacité de nos mes-
sageries.

CARNET NOIR

Décès de Pierre
Arnold, l'ancien
Monsieur Migros
L'ex-patron de Migros, Pierre
Arnold, est décédé dimanche
dans sa 86e année. Il avait di-
rigé le grand distributeur de
1976 à 1984. M. Arnold en avait
ensuite présidé le conseil d'ad-
ministration jusqu'à sa retraite
en 1991. Pierre Arnold est mort
des suites d'une grave et brève
maladie, a indiqué hier
la Migros dans un faire-part
adressé à divers médias.

CARAMBOLAGE SUR L'AI

Treize voitures
_ i  uuia udimuiià
lllipili|UUO

l'imaginaient, mais un chien.
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Un carambolage à cause du
verglas s'est produit hier vers
4 h 35 sur l'Ai près de Wallisel-
len (ZH). Au total treize voitu-
res et trois.camions ont été
impliqués dans l'accident.
Deux personnes ont été légè-
rement blessées. Le carambo-
lage s'est produit sur une
rampe d'accès verglacée. Les
véhicules ne respectaient pas
une distance suffisante entre
eux. La rampe a été fermée
provisoirement, ce qui a provo-
qué d'importants ralentisse-
ments en direction de Zurich.

OENSINGEN (SO)

Accident mortel
Le conducteur d'un camion-
remorque s'est tué hier matin
lors d'un accident causé par le
verglas. Il a perdu le contrôle
de son véhicule sur un pont, a
dévalé un talus et terminé sa
course sur une autre route.
Sous l'effet du choc, le
conducteur a été éjecté de sa
cabine. D'autres accidents dus
au verglas se sont produits
hier matin sur ce pont, mais
sans faire de blessé.

OBERLAND BERNOIS

Le loup n'était
qu'un chien
Le grand canidé aperçu dans
la région de Gstaad (BE) au
début du mois de mars n'était
pas un loup, comme certains

Des analyses ADN ont levé les
derniers doutes quant à cet
animal. Reste qu'uaou des
loups se sont bien déplacés
dans le canton de Berne. Huit
moutons avaient été égorgés
près de Thoune (BE) l'année
dernière. Des analyse ADN
avaient dans ce cas certifié
qu'il s'agissait bien d'un loup.

FAUSSE APPELLATION

Arnaque
au fromage (BE)
Le gérant de la coopérative lai-
tière Gstaad (BE) a démis-
sionné hier après avoir trompé
Migros. La semaine dernière, il
a avoué avoir livré volontaire-
ment huit tonnes de fromage
sous une fausse appellation au
géant de la distribution.
En démissionnant , le gérant
espère que la tension avec Mi-
gros va s'apaiser, a annoncé la
coopérative laitière. L'année
dernière, ce responsable avait
livré à Migros huit tonnes de
fromage de montagne sous la
fausse appellation de fromage
d'alpage, un produit plus cher.
Le gérant avait d'abord affirmé
qu'il s'agissait d'une confusion
involontaire.
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Accu Oerlikon N 8.85 Leclanche N -11.00
E-Centives N 7.14 ProgressNow N -7.87
Komax Hold. N 6.06 Pragmatica P -5.28
Banq. Ct. Ge P 5.71 Card Guard N -4.54
Berg. Engelberg 5.66 Elma Elektr. N -4.25

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.20 2.23, 2.34 2.48
EUR Euro 3.81 3.81 3.85 3.97 4.09
USD Dollar US 5.27 5.28 5.27 5.25 5.14
GBP Livre Sterling 5.29 5.36 5.39 5.54 5.65
JPY Yen 0.66 0.66 0.63 0.65 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.25 2.29 2.39 2.53
EUR Euro 3.86 3.87 3.90 4.02 4.14
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.32 5.22
GBP Livre Sterling 5.45 5.51 5.57 5.70 5.82
JPY Yen 0.74 0.71 0.71 0.73 0.79

Douche froide
NADIA TRAVELLETT I ^es 8randes places asiatiques étaient

positivement orientées lundi matin. En Europe, les
www.bcvs.cn opérations financières (feuilleton Endesa, contre-

., , .. . . .  offre possible de Citigroup sur ABNAmro , offre
La semaine dernière, le Nasdaq a recule et en éventuelle sur Valeo...) contribuent au soutien des
dehors des valeurs pétrolières, peu de secteurs marchés Les lnvestisseurs sont restés attentifs à
ont contribue a la modeste hausse des indices |a pub|ication des ventes de logements neufs du
américains. La capture de quinze soldats britanni- mois de février Mais |a pub|ication attendue a eu
ques par I Iran a pousse les cours du pétrole à la [eM ^une douche froide sur ,es indices.
hausse, hausse qui se confirme lundi. La troisième
hausse de suite des ventes de logements Celles-ci ont en effet chuté de 18,3% le mois der-
existants n'a pas eu d'effet positif sur les promo- nier en rythme annue| 848 000 ventes de
teurs immobiliers, loin de là. Les opérations finan- |ogements neufs ont été enregistrées aux Etats-
cières soutiennent encore le marché: offre de Unis au mois de février Ce chiffre est inférieur à la
Magna International et d'un fonds prévision moyenne des économistes de 995 000
d'investissement sur Chrysler, rumeurs d'OPA de ventes Par ai||eurSi ]es ventes pour ]e mois de
Motorola sur Palm... décembre ont été révisées en baisse de 937000

à 882 000.
Le manque d'évidence d'une baisse des taux
directeurs américains et la bonne tenue des ^n suisse du côté des sociétés
statistiques immobilières ont tiré le dollar à la Acte|ion 0

'
btient un avis itif du Comité scienti.

hausse contre euro la semaine dernière. Lundi, fi des autorj tés médica,es européennes sur
suite a a publication des ventes de logements une nouve,|e uti|isation du Tradeer ,e traj te.
neufs I effet inverse s est produit Le dollar baisse, ment de ,a réduction du nombre de nouveaux
? - _ _ _ _

)_ fon°
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rre deS U3 ulcères chez les patients atteints de sclérodermie

1.3348 EUR/USD en séance). K

Nationale Assurance proposera un dividende
augmenté à 25 francs contre 23 à
l'assemblée générale prévue le 14 mai
prochain. En 2007, le groupe a pour objectif
d'accroître la rentabilité opérationnelle par
une augmentation de la productivité et une
réduction des coûts. L'assureur confirme
ses objectifs pour 2008, soit un ROE d'au
moins 10% et des primes brutes à 1830 mil-
lions de CHF. Il planifie, comme déjà
annoncé, la vente de sa filiale française
encore cette année.

+0.22%
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1,2213 1.6208

DOW JONES
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-0.09%
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.77
Royaume-Uni 10 ans 4.88
Suisse 10 ans 2.65
Japon 10 ans 1.66
EURO 10 ans 4.00

Indices

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

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

23.3 26.3
9089.85 9006.03
7259.77 7204.92
6899.06 6828.82
5634.75 5576.3
6339.38 6291.94

513.84 508.8
14545.7 14469.6
3743.59 3701.81
4191.58 4142.11

12481.01 12469.07
1436.11 1437.5
2448.93 2455.63

17480.61 17521.96
19692.64 19765.85
3205.82 3204.55

Blue Chips _______

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n

CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar n
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p 323.7!
Swiss Life n 311

5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

23.3
21.4
79.3

128.5
79.2

20.45
91.1
1105
122.2
170.2
114.4

478.25
'437
69.6

69.45
219.3
1457
65.7

26.3
21.05
79.15
126.6
78.7
20.6

89.25
1119
122.1
166.4
114.1

473.75
437.75

69.15
68.2
219

1454
64.4

316.75
310.75

109.9
439.75
224.1
151.4
72.3
350

Small and mid caps

5M5
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
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 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep 1 581 600

EFG Intl n 52
Elma Electro. n 470
EMSChemien 151.7
Fischer n 835
Forbo n 549
Galenica n 387.5
Geberit n 1945
Huber _ Suhner n 234.il

5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne _ Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Serono p
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
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

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3678 2.4294
1123 Canada 1.0376 1.0642
1163 Euro 1.6006 1.641
1953 Japon 1.0189 1.0453
1103 USA 1.2057 1.2369

Billets
1004 Angleterre 2.3175 2.4775
1003 Canada 1.01 1.09
1001 Euro 1.5925 1.6525
1006 Japon 0.989 1.0845
1002 USA 1.1885 1.2565

Métaux précieux + matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20.-

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

23.3 26.3
288.5 288.5
241.5 240
21.55 21.45
98.5 98
927 910.5

95.2 95.3
80.5 81
493 495

1248 1259
93.05 94.2
20.95 20.6
66.75 68.5

84 83.25
160 162
345 335
11 10.5

21.4 21.1
96.5 96.5

339.25 336.25
30.75 30.35
0.28 0.3

52.45
450

153.9
838.5
542.5

384
1939
242
1.25

343.25
43

99.95
751.5

35000
34.05
3.06
1101

' 25.4
398.5 d

775
10

1.25
. 348
43.15
99.5
749

34780
34.05
3.06
1102

25
398.5

764
9.9
207
130

86.05
95.55
6.43

73.35
457.5

17.1
628
17.1 17.25
628 ' 634.5

235.3 236
132.3 129.3 d
73.9 73.8

38.75 39.25
5.04 5.25

431.75 431.75
2068 2103

343 344.5
1650 1646
462 467.75

87.35 86.95
91 91.2

130.3 132.1
7.51 7.59

215.1 218.5
103 101

!S
Achat Vente

25722 26022
513.2 528.2

47892 48642
145 162

76.00
63.03

Fonds de placement

26.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 358.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 319.33
Swisscanto (LU) PF Income A 114.91
Swisscanto (LU) PF Income B 124.38
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.16
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.82
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.28
Swisscanto (LU) PF Balanced B 191.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.19
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 251.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.94
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.83
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.74
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.47
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.2
Swisscanto (CH)BF CHF 92.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 120.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.1
Swisscanto (CH) BF International 94.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSD B 119.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 1.12.43
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.41
Swisscanto Continent EFAsia 94.5
Swisscanto Continent EF Europe 166.95
Swisscanto Continent EF N.America 246.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 214.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 150.6
Swisscanto (CH) EF Gold 893.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.75
Swisscanto (CH) EF Japan 9024
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 450.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 371.5
Swisscanto (CH) EF Tiger 86.9
Swisscanto (LU) EF Energy 667.08
Swisscanto (LU) EF Health 438.56
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21419
Swisscanto (LU) EF Technology 158.43
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 207.92
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 309

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF . 190.52
CS PF (Lux) Growth CHF 198.61
CSBF (Lux) Euro A EUR 115.31
CSBF (Lux) CHF A CHF 282.94
CSBF (Lux) USDA USD 1129.31
CSEF(Lux) USA S USD 727.13
CSEF Swiss Blue Chips CHF 254.51
CS REF interswiss CHF 20616

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 123.93
LODH Samuraï Portfolio CHF 15814
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 430.87
LODH Swiss Leaders CHF 135.15
LODHI Europe FundA EUR 7.78

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.94
UBS (LJX) SF-Balanced CHF B 1772.17
U8S (Lux)SF-Growth CHFB 2201.36
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1839.19
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.71
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.92
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 187.96
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.71
UBSlOO Index-Fund CHF 6047.5

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 129.83
EFG Equity Fds Europe EUR 164.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 173.31

Raiffeisen
Global Invest 45 B 149.55
Swiss Obli B 152.13
SwissAc B 389.34

SMS 23.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 71.07
8304 AGF 126.2
8302 Alcatel-Lucent 8.7
8305 Altran Techn. 6.55
8306 Axa 32.23
8470 BNP-Paribas 79.45
8334 Carrefour 55.41
8312 Danone 121.56
8307 Eads 22.76

EDF 61.37
8308 Euronext 86.59
8390 France Telecom 20.07
8309 Havas 4.3
8310 Hermès Int'l SA 106.8
8431 Lafarge SA 118.32
8460 L'Oréal 80.96
8430 LVMH 83.28
8473 Pinauft Print. Red. 121:03
8510 Saint-Gobain 73.62
8361 Sanofi-Aventis 65.34
8514 Stmicroelectronic 14.41
8433 Suez SA 40
8315 Téléverbier SA 47 85

8531 Total SA 51.7
8339 Vivendi Universal 30.52

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2799
7307 Aviva 778.5
7319 BPPIc 541.5
7322 British Telecom 307.25
7334 CableS Wireless 169.3
7303 DiageoPIc 1005.5
7383 fflaxosmithkline 1391
7391 Hsbc Holding Pic 898
7400 Impérial Chemical 500.75
7309 Invensys PIc 293.75
7433 LloydsTSB 573.5
7318 Rexam PIc 550.5
7496 RioTinto PIc 2880
7494 Rolls Royce 484
7305 Royal Bk Scotland 2054
7312 Sage Group Pic 262
7511 Sainsbury(l) 549.5
7550 Vodafone Group 141.3

Xstrata Plr 757R

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 32.5
8951 Aegon NV 15.21
8952 Akzo Nobel NV 56.7
8953 AhoId NV 8.5
8954 Bolswessanen NV 11.3
8955 Fortis Bank 34.11
8956 ING GroepNV 32.43
8957 KPN NV 11.78
8958 Philips Electr.NV 29.28
8959 Reed Elsevier 13.35
8960 RoyalDutch Sh.A 24.83

TPG NV 33.81
8962 Unilever NV 21.76
8963 VediorNV 17.06

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.9
7010 AllianzAG 156.83
7022 BASFAG 79.15
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.15
7020 Bayer AG 46.28
7220 BayerSchering 105.06
7024 BMWAG 43.83
7040 CommerzbankAG 33.29
7066 DaimlerchryslerAG 62.1
7063 Deutsche Bank AG 100.44
7013 Deutsche Bôrse 169.6
7014 Deutsche Post 22.07
7065 Deutsche Telekom 12.56
7270 E.onAG 100.58
7015 EpcosAG 13.06
7140 LindeAG 80.52
7150 ManAG 87.75
7016 Métro AG 53.98
7017 MLP 19
7153 Mùnchner Rûckver. 120.55

Qiagen NV 13.01
7223 SAPAG 34.28
7221 SiemensAG 82.08
7240 Thyssen-Krupp AG 36.36
7272 VW 117.77

2762
763.5
542.5
303.5
168.8
1005
1390

887.5
494.25
290.75

562.5
550.5
2845
488.5
2017

259.25
548.5

140
2573

32.75
14.95
56.8
8.62

11.11
33.31
31.53

11.6
28.75
13.25
24.86
33.62
21.27
16 79

39.23
154.62

80.1
38.85
45.94

104.25
43.78
32.45
61.02
99.25

168.47
22.25
12.54

100.36
13.07
79.7

86.58
52.55
19.05
121.4
13.21
34.1

81.91
36.6

11373

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2625

Daiichi Sankyo 372C
8651 Daiwa Sec. 145C
8672 Fujitsu Ltd 792
8690 Hitachi 871
8691 Honda 427C
8606 Kamigumi 1042
8607 Marui 1434
8601 Mitsub. UFJ 1370OOC
8750 Nec 628
8760 Olympus 4130
8608 Sanyo 181
8824 Sharp ' 2295
8820 Sony 6230
8832 TDK 10230
8830 Toshiba 796

2675
3660
1460
795
876

4260
1037
1443

1370000
624

4100
187

2305
6260
10260

799

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jWaTG
MMMMMt

le Nouvelliste REUTERS §

70.33
125.26

8.9
6.42

31.62
78

54.22
120.12
22.84
60.57
86.46
19.87
4.28

104.86
117.83
79.83
82.53

119.48
72.59
64.45
14.29
39.02
43.6

5135
30.1 S

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.97 77.38

Abbot 53.86 57.24
Aetna inc 45.2 45.12
Alcan 52.53 53.48

8010 Alcoa 34.19 34.17
8154 Altria Group 85.47 84.95

Am lntl Grp 68.12 67.95
8013 Amexco 57.43 57.2
8157 Amgen 58.02 57.2

AMR corp 32.52 31.63
Anheuser-Bush 50.8 50.85

8156 Apple Computer 93.52 95.9
Applera Cèlera 14.53 14.34

8240 AT&T corp. 38.88 39.31
Avon Products 38.02 37.9
BankAmetica 51.69 51.56
Bank of N.Y. 40.81 40.95
Barrick Gold 29.07 29.04
Baxter 52.55 53.05
Black _ Decker 84.73 83.71

8020 Boeing 90.98 90.83
8012 Bristol-Myers 27.6 27.62

Burlington North. 82.64 81.79
8040 Caterpillar 66.89 66.84
8041 Chevron 73.7 74.4
8158 Cisco 26.19 26.35
8043 Citigroup 51.72 51.44
8130 Coca-Cola 48.05 48.15

Colgate-Palm. 67.12 66.94
Computer Scien. 52.41 52.26
ConocoPhillips 69.25 69.56

8042 Corning 22.99 22.9
CSX 41.65 40.0S
Daimlerchrysler 82.36 81.2
Dow Chemical 45.7 47.08

8063 Dow Jones co. 34.51 34.18
8060 Du Pont 51.03 51.36
8070 Eastman Kodak 23.58 23.11

EMC corp 13.7 13.66
Entergy 104.06 104.24

8270 Exxon Mobil 74.98 75.47
FedEx corp 112.71 110.83
Fluor 92.43 92.5
Foot Locker 24.17 23.97

8168 Ford 7.89 7.87
8167 Genentech 82.56 83.07

General Dyna. 77.63 77.59
8090 General Electric 35.82 36

General Mills 58.19 57.86
8091 General Motors 31.99 32.25

Goldman Sachs 211.89 211.73
8092 Goodyear 30.29 31.76
8169 Halliburton 31.08 31.37

Heinz Hl 47.03 46.89
8170 Hewl.-Rackard 40.43 40.44

Home Depot 38.22 37.91
Honeywell 47.71 47.34
Humana inc. 60.49 60.74

8110 IBM 95.03 95
8112 Intel 19.27 19.29
8111 Inter. Paper 36.42 36.46

ITTIndus. 61.98 61.19
8121 Johns. & Johns 60.51 60.25
8120 JP Morgan Chase 48.52 • . 48.7

Kellog 51.74 51.55
Kraft Foods 32 31.89
Kimberly-Clark 68.99 68.94
King Pharma 19.59 19.67
Ully (Eli) 53.81 53.71
McGraw-Hill 66 63.59

8172 Medtronic 49.92 49.83
8155 Merck 44.45 44.07

Merrill Lynch 85.68 85.65
MettlerToledo 91.47 91.61

8151 Microsoft corp 28.02 28.22
8153 Motorola 17.75 17.91

Morgan Stanley 81.1 8037
PepsiCo 64.09 63.89

8181 Pfizer 25.66 25.67
8180 Procter&Gam. 63.8 63.9

Sara Lee 16.89 16.86
Schlumberger 69.1 6958
Sears Holding 181.99 183.56
SPXcorp 71.33 71.13

8177 Texas Instr. 3136 31.15
8015 TimeWarner 19.8 20.18

Unisys 8.44 8.49
8251 United Tech. 66.73 66.41

Verizon Comm. 38.12 37.67
Viacom-b- 4139 41.2

8014 Wal-Mart St 47.91 47.84
8062 Walt Disney 34.99 35.22

Waste Manag. 34.93 35.15
Weyerhaeuser 78.06 77.44
Xerox 17.34 17.19

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.5 25.95
8951 Nokia OYJ 17,37 17.07
8952 Norsk Hydro asa 199.25 199
8953 VestasWind Syst 305 307
8954 Novo Nordisk -b- 505 498
7811 Telecom Italia 2.16 2.1425
7606 Eni 24.05 23.9
8998 Repsol YPF 25.03 24.92
7620 STMicroelect. 14.444 14.3
8955 Telefonica 16.49 16.28

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Une fusion oui n'est
_Tpas rorcee

BANQUES RAIFFEISEN ? Le rapprochement de Sion-Région et de Lienne-
Sionne donnerait naissance à la deuxième caisse romande. Décision mercredi
LAURENT SAVARY

Les banques Raiffeisen sont un
des acteurs importants de l'éco-
nomie du canton (voir ci-des-
sous). Dans cet univers régi par les
sociétaires, la proposition de fu-
sion entre les deux entités que
sont Sion-Région et Lienne-
Sionne ne passe pas inaperçue. Si
le rapprochement devait être
confirmé mercredi soir par l'as-
semblée générale de Sion-Région
- les délégués de sa voisine ont
déjà choisi vendredi soir la fusion
à près de 94% - la fusion donnerait
naissance à la deuxième caisse de
Suisse romande, baptisée Raiffei-
sen Sion et Région, avec un total
de bilan de 619 millions et plus de
8300 sociétaires.

Une certaine
complémentarité

Le choix de ce rapprochement
résulte, dans un premier temps, de
discussions informelles. «C'est une
démarche anticyclique», constate
lean-Daniel Antille, président du
conseil d'administration de la
Raiffeisen Sion-Région. «D'habi-
tude les gens parlent fusion, lors-
que cela ne va pas forcément bien.
Ce qui n'est pas notre cas. Nous
avons pris le temps de réfléch ir, de
poser sereinemen t les objectifs visés
avant de proposer une décision.»

En analysant précisément la
situation, les responsables y ont
remarqué de nombreux avanta-
ges. ((A Sion, nous manquons de re-
présentativité, de contact avec des
clients d'importance. Des points
qui font la force de Lienne-Sionne.
Et il y a une complémentarité inté-
ressante au niveau des cadres
comme une attractivité économi-
que commune.»

Pour sa fiancée, le raisonne-
ment est différent. «Nous avons un
taux de pénétration dans notre
marché de près de 50% en fonction
des sociétaires», décortique Jean-

Jean-Daniel Antille et Jean-Jacques Dussex soutiennent Jean-Michel Revaz, pressenti comme directeur
de la nouvelle entité, LE NOUVELLISTE

Michel Revaz, directeur de la Raif- ' '" Aucune pression
feisen Lienne-Sionne, qui assu- Partout en Suisse, et le Valais
merait la même fonction au sein
de la société fusionnée. «Ce taux
est encore p lus important si on
tient compte du volume de tra-
vail.» Et son vice-président Jean-
Jacques Dussex d'ajouter: ((Avec
un tel taux de pénétration, nous
avons atteint un p lafond. A Sion,
leur taux est de 16%. En fusion-
nant, cela nous laisse une marge de
progression intéressante. Bien sûr
qu'on aurait pu rester chez nous et
assurer le roulement. Mats c'est une
question de stratégie.»

n'y échappe pas (voir ci-contre et
ci-dessous), les rapprochements
entre caisses se multiplient. D'ail-
leurs, les deuxfiancées sont déjàle
produit de plusieurs fusions. «La
direction saint-galloise des Raiffei-
sen ne met aucune pression en fa-
veur d'une fusion. Elle demande
surtout qu'on puisse fournir l'en-
semble des services à la clientèle.»

Dans ces conditions, il devient
difficile pour une petite caisse iso-
lée de répondre aux exigences de
la direction et à la législation fédé-

rale stricte en matière de sécurité
ï - notamment.
t Les sociétaires, plus que les ac-
3 tionnaires, jouent encore un cer-

tain rôle auprès de «leur» établis-
; sèment bancaire. «Pour eux, la fu-
i sion ne va rien changer. Si ce n'est

pour ceux de Sion-Région qui vont
passer d'une assemblée générale à

. une assemblée de délégués. En rela-
tion avec la loi fédérale sur les ban-
ques, les pouvoirs de ces organis-

t mes sont assez limités.»
Reste qu'il reviendra mercredi

_ soir aux sociétaires la décision de
fusionner ou non.

¦ 
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CHARLY-G. ARBELLAY

Issue de plusieurs fusions, la banque
Raiffeisen Sierre et Région a enregistré le
5000e sociétaire en la personne du guide
de montagne Etienne Salamin de Sierre.
«Après les fusions successives de la ban-
que Raiffeisen de Grône avec celles de
Nax, Granges, Chippis et Anniviers, puis le
déplacement du siège social à Sierre, no-
tre coopérative a atteint des sommets», a
souligné le directeur Jean-Pierre Vuistiner
qui a présidé la cérémonie marquant cet
événement. Alain Théodoloz, président du
conseil d'administration, ne retient que du
positif de la fusion des entités.

Comment a été acceptée la récente
fusion avec la banque Raiffeisen
d'Anniviers?
Cela s'est très bien passé! Nous avons
pratiqué une communication intensive et
avons pris le temps de bien expliquer les
raisons. La qualité des services ainsi que
la sécurité s'en trouvent améliorées.
Personne n'a été licencié. A Grône en
1999, notre banque n'avait que quatre em-
ployés à plein temps, aujourd'hui elle en
compte 28 sur l'ensemble. L'organisation
mise en place a permis à l'entreprise de
s'adapter aux futurs développements.

Quel effet a produit le déplacement
du siège social de Grône à Sierre?
Depuis que nous sommes à Sierre, nous
n'avons subi aucun ralentissement. Bien
au contraire! L'évolution annuelle en pour-
centage est pratiquement toujours à deux
chiffres. Dans la capitale du district, nous
travaillons en l'absence de toute pression
politique; une neutralité très importante si
l'on veut fidéliser notre clientèle. Je me
suis toujours battu pour.cela!

A quoi attribuez-vous vos bons
résultats?
Cela tient surtout aux relations de
confiance et de proximité que notre éta-
blissement entretient avec la population
autochtone.

Les Raiffeisen progressent
VALAIS ? La coopérative bancaire a passé le cap des 100000 sociétaires dans notre canton. Revenus à la hausse en 2006

LA RAIFFEISEN EN VALAIS
.FXFRp.inF?nnfi.

créances hypothécaires

 ̂7,95 milliards de francs
(+4,5%): total de bilan
? 6,84 milliards (+4,3%):
fonds de la clientèle
? 1,76 milliard (+18,9%);
volume des dépôts (fonds de
placement, bourse)
w o,o» milliards (+b, 4 %):
prêts, avances et crédits
? 5,82 milliards (+5,8%):

? 5,35 milliards (+0%):
engagements envers la
clientèle (épargne)
? 137,5 millions (+5,8%):
produit opérations d'intérêts
? 10,7 millions (+23%):
résultat des opérations de
commissions (bourse, etc.)
? 152,6 millions (+8,5%):
produit brut
? 67,9 millions (+7,9%):
bénéfice brut

VINCENT PELLEGRINI

Les Banques Raiffeisen valai-
sannes ont passé l'an dernier le
cap des 100000 sociétaires et
ont vu leurs revenus progresser
dans tous les secteurs (+4,5%
au total de bilan qui ascende à
7,95 milliards de francs et
+7,9% pour un bénéfice brut de
67,9 millions de francs) . En
2006, les Raiffeisen de notre
canton ont de fait accueilli 4086
nouveaux membres. Avec
101 190 sociétaires, elles ras-
semblent plus du tiers de la po-
pulation valaisanne. C'est dire
la forte implantation des deux
fédérations de Raiffeisen du
Haut-Valais et du Valais ro-
mand qui regroupent au-
jourd'hui 38 banques autono-
mes (dont 22 dans le Valais ro-
mand) avec 99 agences, soit en
tout 137 points de vente!

Prêts hypothécaires en
hausse. Au cours de l'année
2006, les 38 banques Raiffeisen
valaisannes ont augmenté le
total de leur bilan de 338,6 mil-
lions de francs pour le porter à
7,95 milliards de francs. C'est
dire que le volume d'affaires a
été assez nettement en hausse.

La preuve avec la progression
de 5% des emprunts et même
une progression de 5,8% des
créances hypothécaires! Le fai-
ble niveau des taux d'intérêts
en 2006 a encouragé la
construction de logements
dans notre canton. «Mais grâce
à une politique de crédit pru-
dente, les banques Raiffeisen
n'ont à nouveau enregistré pra-
tiquement aucune perte en
2006», commente Jean-Michel
Revaz, président de la Fédéra-
tion des banques Raiffeisen du
Valais romand.

La bourse a la cote. Le produit
brut des banques Raiffeisen du
Valais a atteint l'an dernier les
152,6 millions de francs, affi-
chant ainsi une progression de
8,5%. Un produit qui dépend
d'ailleurs à 90% des affaires hy-
pothécaires. Les fonds déposés
par la clientèle en Valais ont
augmenté de 4,3% pour un to-
tal de 6,84 milliards de francs.
Mais force est de constater que
l'épargne est restée stable (5,35
milliards de francs au total en
2005 et 2006), tandis que les
fonds de placement (essentiel-
lement en bourse) ont pro-

n'est pas terminé puisque deux
autres sont prévues cette an-
née. Raiffeisen a par ailleurs
ouvert une nouvelle agence à
Crans-Montana. «Ces dernières
années, les établissements Raif-
feisen valaisans ont augmenté

gressé de 18,9% pour atteindre
un total de 1,76 milliard de
francs (+280 millions de
francs) . «Les clients Raiffeisen
ont davantage investi dans des
titres cotés en bourse. Grâce à
une collaboration renforcée en-
tre le groupe Raiffeisen et la
Banque Vontobel, les établisse-
ments locaux offrent encore da-
vantage de compétence et de
professionnalisme. Le Raiffeisen
Futura Swiss Stock s'est ainsi vu
décerner à f in juillet 2006 cinq
étoiles par les analystes de

PUBLICITÉ

l'agence renommée Morning-
star et a reçu récemment le Lip-
per Fund Award Switzerland
2006», commente Jean-Michel
Revaz. Toujours est-il que la
bonne santé financières des
Raiffeisen valaisannes leur a
permis de «servir» l'an dernier
quelque 10,5 millions de francs
au fisc (contre 8,8 millions en
2005).

Les banques Raiffeisen
continuent à créer des emplois
en Valais où le nombre de leurs
employés est passé de 516 à 546
l'an dernier, sans oublier 46 ap-
prentis. L'année 2006 a connu
deux fusions de banques auto-
nomes en Valais et le processus

régulièrement leur part de mar-
ché. Et malgré un taux de péné-
tration supérieur à la moyenne
nationale, ils voient encore un
important potentiel sur le can-
ton», pronostique Jean-Michel
Revaz.

_____ _
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IDUNA
DOUCHE

Valable du 27.3 au 2.4

en lot de 6 x 400 g
3.90 au lieu de 4.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Tout l'assortiment
pour la douche
(excepté les produits Kneipp

• et M-Budget)
j Exemple:
I douche crème Iduna
' 300 ml

2.20 au lieu de 2.80

Valable jusqu'au 9.4 Pizzas Lunga
Toscana ou Prosciutto
Anna's Best
en lot de 3
Exemple:
Toscana
l'emballage de 3 x 280 g
9.40 au lieu de 13.50

Sur tous les sacs à ordures I |̂ &£Si!se&3«aaa
à partir de 2.50 9W
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Dramatique escalade
SRI LANKA ? Raid aérien tamoul contre une base

Le conflit qui ensanglante le Revers
Sri Lanka depuis trente-cinq C6S derniers jours
ans a pris une nouvelle di- Non seulement les Tigres M^w >
mension hier avec le premier
raid aérien des séparatistes
tamouls contre une base mi-
litaire.

Les rebelles étaient
jusqu'ici réputés pour des at-
tentats-suicide ou des atta-
ques sur terre et en mer.

Trois personnes ont été
tuées et 16 blessées à l'aube
dans une offensive aérienne
audacieuse des Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE), la première de leur
histoire, contre une base at-
tenante à l'aéroport interna-
tional de Colombo, déjà atta-
qué par des commandos ter-
restres tamouls en juillet
2001.

«Un appareil des LTTE a
largué des engins explosifs» , a
indiqué le porte-parole de
l'armée de l'air, Ajantha Silva,
affirmant que les dégâts
étaient «minimes». L'aéro-
port n'a pas été touché par ce
raid inédit mais il a été fermé
pendant trois heures.

Au moins cinq vols ont
été détournés vers l'Inde et la
compagnie de Hong Kong
Cathay Pacific a suspendu les
siens vers le Sri Lanka. Même
si le bilan humain et matériel
de l'attaque n'est pas très
lourd, l'impact psychologi-
que est considérable, a es-
timé le commentateur en
matière de Défense, Namal
Perera.

ont réussi à faire sortir deux
avions d'un lieu tenu secret
et à bombarder la base de Ka-
tunayake, mais ils sont aussi
parvenus à les ramener sans
que les chasseurs sri-lankais
les abattent. «Vous n'enten-
dez jamais parler nulle part
ailleurs de guérillas condui-
sant un raid aérien comme
celui-ci», a ajouté M. Perera.

«Cela va leur remonter le
moral», a analysé le politi-
cien tamoul Dharmalingam
Sithadthan. Ces derniers
jours, les LTTE ont subi des
revers dans leurs fiefs du
nord de l'île face à l'avancée
de troupes sri-lankaises. «Ils
vont ainsi récolter p lus d'ar-
gent auprès de la diaspora ta-
moule à l 'étranger», a-t-il
prédit.

D'ailleurs, les Tigres ont
menacé de renouveler l'ex-
périence. «Cette mission a été
menée afin de réduire la ca-
pacité aérienne de l'armée
(...) Nous allons mener des
missions, semblables afin
d'empêcher l'armée de bom-
barder des civils», a promis
leur porte-parole, Rasiah
Hanthiriyan.

Revendication
Le fait que les Tigres

avaient des avions légers,
ainsi qu'une base aérienne
dans leur bastion de Wanni
(nord) , était connu. Mais

S'il n'a pas entamé la capacité de l'aéroport, le raid tamoul a cependant tué trois personnes et
blessé 16 autres, KEYSTONE

personne ne les croyait en la base mais aucun avion n'a
possession d'un appareil ca- été endommagé, a indiqué le
pable d'une mission de com- Ministère de la défense. Deux
bat. engins explosifs ont toutefois

Le chef de l'aile politique touché deux hélicoptères et
des LTTE, S.E Thamilselvan, les services d'ingénierie de la
a revendiqué le raid auprès base,
d'un quotidien tamoul à Co-
lombo. «Les LTTE ont attendu Cessez-le-feu
le retour des avions intacts signé en 2002
pour revendiquer cette atta- Ce raid marque une nette
que», a-t-il déclaré. escalade dans le conflit entre

Au moins quatre explo- Colombo et les Tamouls, qui
sions ont été entendues sur a déjà fait au moins 60000

È

morts depuis 1972 et plus de
4000 depuis là fin 2005. Dans
le nord-est, des bataillons de
l'armée à des Tigres se bat-
tent tous les jours à coups de
tirs d'artillerie ou à l'arme lé-
gère. Les rebelles tamouls se
battent pour l'indépendance
du nord-est du Sri Lanka, un
pays d'Asie du Sud peuplé à
75% de Cinghalais. Un ces-
sez-le-feu a été signé en fé-
vrier 2002 mais il n'existe
plus que sur le papier, ATS

POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ

Bruxelles ne désarme pas
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES

La Commission européenne ne
rendra pas les armes, dans l'af-
faire de la fiscalité cantonale. La
commissaire aux Relations ex-
térieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, l'a répété hier: alors que les
Vingt-Sept s'efforcent d'éradi-
quer toute forme de concur-
rence déloyale au sein du mar-
ché intérieur, où la Suisse a ses
entrées, Berne «doit prendre ses
responsabilités» et accepter
l'ouverture de négociations.

Benita Ferrero-Waldner a
reçu hier les correspondants de
la presse suisse à Bruxelles, une
semaine avant de se rendre à
Berne où sera officiellement
inaugurée, le 3 avril, la toute
nouvelle délégation de la Com-
mission européenne. Elle y ren-
contrera notamment la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, ainsi que
des membres des commissions
des affaires étrangères du
Conseil national et du Conseil
des Etats.

Pour l'Autrichienne, l'ou-
verture de cette ambassade, di-
rigée par un de ses compatrio-
tes, Michael Réitérer, «va
contribuer à améliorer le dialo-
gue entre la Suisse et l'Union».

Ce ne sera pas du luxe, alors
que Berne et Bruxelles sont en-
gagés dans une vive contro-
verse relative aux régimes fis-
caux cantonaux qui défiscali-
sent les revenus que les hol-
dings, les sociétés d'adminis-
tration et les sociétés mixtes ti-
rent de leurs activités à l'étran-
ger.

Les experts des Vingt-Sept
poursuivront cet après-midi
l'examen du mandat que la
Commission veut obtenir afin
de pouvoir négocier avec Berne
le démantèlement de ces régi-

3tes, assimilés à des aides
'Etat «incompatibles» avec le

bon fonctionnement de l'ac-
cord de libre-échange que la
Suisse et l'TJE ont conclu en
1972.

Il ne s'agit pas d'un «combat
f iscal», encore moins d'une at-
taque contre le fédéralisme,
mais d'une affaire de concur-
rence loyale, a réaffirmé la
commissaire européenne, en
ajoutant que Bruxelles dispo-
sait du soutien de l'ensemble
des Etats membres de l'Union.

Alors que l'argumentation
juridique de la Commission ne
convainc pas grand monde, en
Suisse, Benita Ferrero-Waldner
estime que le contexte politi-
que justifie à lui seul «que la
Suisse prenne ses responsabili-
tés». C'est qu'elle «tire beau-
coup d'avantages de sa partici-
pation (ndlr: fût-elle impar-
faite) au marché intérieur euro-
péen», où la concurrence fiscale
déloyale est combattue. Bref,
«elle doit accepter d'entrer en
négociations», afin de trouver
une «solution politique créa-
tive» au problème de la fiscalité
cantonale.

La commissaire nie cepen-
dant que celui-ci puisse porter
à conséquence sur l'ensemble
des relations entre la Suisse et
l'UE. «Le climat est serein; on
travaille bien ensemble» sur
d'autres dossiers, bilatéraux ou
internationaux, souligne-t-elle,
en louant entre autres le «rôle
defacilitateur» de paix que joue
Berne dans certains conflits.

Dans l'intérêt commun des
deux parties, Bruxelles est «na-
turellement» prêt à étendre son
partenariat avec la Suisse à
d'autres domaines, pour peu
que cela lui apporte une «valeur
ajoutée». L'Autrichienne a cité
deux sujets: l'énergie et la re-
cherche.

de paix de 2002

Condoleezza Rice et Mahmoud Abbas.
Nouvelle tentative de paix, KEYSTONE

Frontières de 1967. Le premier rninistre is-
raélien Ehoud Olmert a lui espéré que les
Etats arabes modérés feront progresser
l'initiative saoudienne. Le plan proposé
par le roi Abdalllah d'Arabie Saoudite au
sommet de Beyrouth prévoit la reconnais-
sance d'Israël par les pays arabes en
échange d'un retour de l'Etat hébreu aux
frontières de 1967, de la création d'un Etat
palestinien et le règlement de la question
des réfugiés palestiniens.

Mme Rice, qui encourage Ryad à remet-
tre son plan sur la table et à adopter «une
dip lomatie active», a rencontré hier à Am-
man le président palestinien Mahmoud
Abbas pour la seconde fois en vingt-quatre
heures, avant de retourner en Israël pour
reprendre ses discussions avec Ehoud Ol-
mert. ATS
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avec 19% et Anstides Sousa

Plus de 100 opposants ont été
arrêtés en Biélorussie samedi
et dimanche, jour d'une
aranrlp manifestation annuelle
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procédures judiciaires étaient

sants ont déjà été condamnés
à trois ou cinq jours de prison,
d'autres à des amendes.

MAURITANIE

Président élu
L'ancien ministre de l'Econo-
mie Sidi Ould Cheikh Abdallah!
a remporté l'élection présiden-
tielle en Mauritanie avec 53%
des voix. Son rival Ahmed Ould
Daddah, frère du premier pré-
sident du pays, a recueilli 47%
des voix de ce second tour.

TOKYO

Excuses
I <~i f* * _ • _ _-_-_!  _-l *¦ IVimip-fl-n llf-rtlTM-1

àninzo ftoe a présente nier ses
excuses pour la violence faite
aux femmes, coréennes et chi-
noises pour la plupart, rédui-
tes en esclavage sexuel en tant
que «femmes de réconfort»
pour les militaires nippons du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale.

PORTUGAL

Nostalgie
L'ancien dictateur Antonio Oli-
veira Salazar a été élu plus
grand Portugais de tous les
temps par les téléspectateurs
d'une émission de télévision
portugaise. Salazar l'a em-
porté avec 41% des suffrages
de téléspectateurs dimanche
lors de la finale de l'émission
«Grand Portugais», l'empor-
tant sur neuf autres célèbres
personnalités portugaises,
dont l'explorateur Vasco de
Gama. Le défunt chef du Parti
communiste portugais, Alvaro
Cunhal, est arrivé deuxième

MARINS CAPTURES PAR L'IRAN

Londres sans nouvelles
Londres reste sans nouvelle
de ses 15 marins capturés
par l'Iran qui a annoncé
qu'ils doivent «répondre»
de violation des eaux terri-
toriales.

Cette affaire, ajoutée
aux nouvelles sanctions de
l'ONU, a contribué à une
hausse des cours du pé-
trole. «Nous n'avons rien de

nouveau», a déclaré un
porte-parole du Ministère
des affaires étrangères. Il a
précisé que Londres avait
simplement reçu l'assu-
rance de Téhéran qu'ils
étaient «en bonne forme».
Le brut a atteint son plus
haut niveau de l'année, frô-
lant les 64 dollars à Londres
et les 63 dollars à New York.

Après avoir convoqué deux
fois en vingt-quatre heures
l'ambassadeur d'Iran Ra-
soul Movahedian au Fo-
reign Office , Londres n'a
toujours aucune idée d'où
se trouvent ses 8 marins et 7
royal marines (fantassins
embarqués) . Aucune photo
ou vidéo n'a été diffusée.
ATS

PROCHE-ORIENT

Relance du plan
Les chefs des diplomaties arabes ont dé-
cidé hier de relancer un plan de paix avec
Israël, vieux de cinq ans mais qui syscite de
nouveau l'intérêt alors que la paix est dans
l'impasse. Condoleezza Rice fait la navette
entre Ehoud Olmert et Mahmoud Abbas.

Les ministres réunis à Ryad ont «ap-
prouvé le p lan de paix arabe sans aucun
amendement et dans sa forme initiale», a
annoncé le ministre jordanien des Affaires
étrangères, Abdel Ilah Khatib. Ils ont décidé
de «créer plusieurs groupes d'action pour
entamer des contacts avec toutes les parties
concernées par la paix», ce qui inclut Israël,
a précisé le ministre.

Selon le texte de la décision obtenu par
l'AFP; «les groupes d'action auront pour
mission d'entamer les contacts nécessaires
avec (...) les parties concernées, ainsi que les
membres du Conseil de sécurité, pour expli-
quer l 'initiative arabe et la réactiver et enta-
mer des négociations nouvelles sur la base
(de ce p lan), afin d'aboutir à un règlement
global et juste du conflit arabo-israélien».

Sommet mercredi. Ce plan d'inspiration
saoudienne, déjà adopté en 2002, a dominé
les travaux préparatoires au sommet des
chefs d'Etat qui s'ouvre mercredi. Le minis-
tre saoudien des Affaires étrangères Saoud
al-Fayçal a estimé que ce plan «est le meil-
leur moyen pour parvenir à une solution
équitable et globale, non seulement pour la
question palestinienne mais pour tous les
aspects du conflit arabo-israélien».
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nistonaueAccora nisionque
IRLANDE DU NORD ? Les catholiques et les protestants se sont
entendus sur la formation d'un exécutif mixte le 8 mai prochain.

Accord historique pour l'Ir-
lande du Nord. Assis côte à côte
pour la première fois, les chefs
des deux principaux partis de la
province, le protestant Ian Pais-
ley et le catholique Gerry
Adams, ont annoncé lundi
avoir accepté de partager le
pouvoir et former un gouverne-
ment biconfessionnel le 8 mai
prochain. Après quatre ans et
demi d'impasse, cet accord in-
tervient à l'issue des premières
négociations directes entre le
vieux révérend chef du Parti
unioniste démocratique (DUP)
protestant et le patron du Sinn
Féin catholique. Jusqu'à pré-
sent, les pourparlers étaient
menés via des tiers, à la de-
mande de Ian Paisley.

((Après une longue et difficile
période dans notre province, je
crois que des possibilités énor-
mes sont devant nous», a dé-
claré ensuite Ian Paisley, 80 ans,
dont le parti avait auparavant
boycotté tout contact direct
avec le Sinn Féin, en raison de
ses liens avec l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA): «Nousne
devons pas laisser notre dégoût
justif ié face aux horreurs et tra-
gédies du passé devenir une bar-
rière à la création d'un avenir
meilleur pour nos enfants.»

Nouvelle ère
De son côté Gerry Adams,

58 ans, a estimé que ces discus-
sions et l'accord de lundi mar-
quaient «le début du nouvelle
ère pour la politique sur cette
île». Après des siècles de conflit
entre catholiques et protes-

PAR A NTOINE GESSLER désormais une dynamique irréversible a su se distancier des républicains te-
L'image d'un chef catholique assis au en Ulster. Les pressions de Londres ne nants du terrorisme. Et œuvrer pour as-
côté d'un leader protestant pour annon- suffisent pas à expliquer cet accord entre surer un prodigieux développement en
cer la formation d'un gouvernement des ennemis en apparence irréductibles. misant sur la formation de la jeunesse,

Pâques irlandaises
commun en Irlande du Nord relevait de Au 10 Downing Street, Tony Blair espé- sur une fiscalité incitative et sur un mar-
ia pure fiction il y a trois lustres encore. rait bien, avant son départ, boucler un ché de l'immobilier équilibré.
Pourtant Gerry Adams et le pasteur Ian dossier qui empoisonna la politique an- En quelques années, l'Irlande a passé du
Paisley ont franchi hier ce qui constitue glaise durant plus de deux siècles. statut de parent pauvre de la famille Eu-
bel et bien un Rubicon. Le Sinn Féin par- A la détermination du premier ministre rope à celui de cousin à la réussite en-
tisan d'un rattachement à Dublin et le vient s'ajouter la lassitude d'une popula- viée. Ce qui ne va pas sans susciter en
plus dur des ténors de la fidélité à la
Couronne britannique ont tourné de
concert une page de l'histoire de l'Ir-
lande. Certes, il faudra encore de lon-
gues années avant que la méfiance ne
s'estompe entre les deux communautés
Et de part et d'autre des fanatiques ten-
teront peut-être de ralentir le processus
de normalisation. Mais la paix semble

Ian Paisley, à gauche, et Gerry Adams. Un accord gage d'un meilleur avenir pour les Irlandais, KEYSTONE

tants, a-t-il rappelé, «il y a
maintenant un nouveau dé-
part, avec l'aide de Dieu».

Les deux hommes se sont
assis pour la première fois à la
même table dans la salle à
manger du Parlement de Stor-
mont, à Belfast. Ils ne se se-
raient toutefois pas serré la
main.

Adams et Paisley ont dé-
claré qu'ils allaient engager im-
médiatement avec leurs ad-
joints des négociations sur
l'élaboration d'un programme
de gouvernement commun. «Il
y a un travail préparatoire im-
portant à faire» pour que le

tée pour la passation de pou-
voirs et l'association de gens qui
se sont, pour des raisons éviden-
tes, opposés par le passé.»

D'ici à mardi, le Gouverne-
ment britannique devait faire

gouvernement puisse com
mencer a travailler le 8 mai,
dit Ian Paisley.

Tony Blair satisfait
L'Assemblée d'Irlande du

Nord, composée de 108 mem-
bres issus des deux commu-
nautés, résulte des accords de

passer une loi d'urgence devant
les deux chambres du Parle-
ment pour annuler l'ultimatum

paix du Vendredi-Saint signé en fixé à lundi 26 mars, date-bu-
1998. Elle doit choisir les 12 mi- toir à laquelle les deux parties
nistres de l'exécutif mixte. devaient avoir trouvé un accord

«Tout ce que nous avons fait sur le partage du pouvoir régio-
.âl. Faute d'entente, l'Assena-,
lée aurait été dissoute et l'Ir-
mde du Nord serait repassée
ous administration britanni-

ces dix dernières années émit
une préparation à ce moment» .
s'est félicité Tony Blair, depuis
Londres. «Maintenant, nous
avons au moins une date arrê- que. AP

tion rejetant les excès des ultras des deux Ulster quelques interrogations et pas
bords. Comme les avantages procurés mal de convoitises. A la veille de Pâques
par une Europe en pleine construction 2007, les considérations confessionnel-
invitent à transcender les drames lo- les ont cédé devant le réalisme d'un
eaux. Ainsi l'essor économique du sud meilleur futur possible. Lors d'autres Pâ-
de l'île devenu un eldorado pour l'infor- ques, celles de 1916, les insurgés qui fi-
matique mondiale agit comme une ca- rent le coup de feu contre les Britanni-
rotte efficace. Les investisseurs finan- que n'avaient pas d'autre but que de
ciers évitent les zones de tension. Dublin prendre, eux aussi, leur destin en main.

L'ORYX AUX PETITS SOINS
Les Emirats arabes unis ont lâ-
ché dans le désert 98 oryx ara-
bes, des antilopes blanches qui
avaient disparu à l'état sauvage
en 1972.

Ce plan de réintroduction pré-
voit de libérer chaque année
une centaine de ces gazelles à
longues cornes élevées en cap-
tivité, et ce jusqu'en 2012, soit
un total d'environ 500 oryx.

Toute une région va être décla-
rée zone protégée. Des abris et
des points d'alimentation aide-
ront les oryx à s'adapter pro-
gressivement à leur nouvel habi
tat. Ils seront retirés au fur et à
mesure, AP
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Biscuits Coop
assortis,
4 sortes, multipack

970 g
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Saumon fumé Coop
Scotland, poisson
d'élevage, Ecosse,
prétranché

300 g

p.ex.VanillaDream -*~ .
Môvenpick, 900 ml ^mUm  ̂

75° S
7.90 au lieu de 9.90 
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3x10x33 cl
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Essuie-tout Coop
Oecoplan classic

3 x 200 ml, trio

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter POUF ITIOi 61 P O U T toi

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch/newsletter
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PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
sa 31.03.00 0800-1600 tirs inf.

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 29 mars 2007 au télé-
phone No 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-578317
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HUSQVARNA CT151

ACTION Fr. 3650

Tracteur
robuste et
performant

. . ;

• Bac de ramassage
• Largeur de coupe 92 cm
• Hauteur de coupe 38-102 mm

Train avant en fonte

au lieu de Fr. 4200

www.pfefferle.)
Service d'entretien et rép;

braire d'été: lu-ve 7 h -12 h,

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

___

Avec vous,
grâce

à vous!
irra Hoc hnmma

¦ Bramois/Sion
à vendre
dans le vieux village

maison
en pierre
avec 3 caves,
1 carnotset aménagé,
2 appartements
2Vi pièces.
Combles
aménageables.
Réduit annexe.
Fr. 175 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-392596
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Samaritains

délégués médicaux
diplôme ASDM
diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 1e' septembre 2007
assistante médicale
CFC
rentrée: 27 août 2007
secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007
Certifié-
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management de Spa,

centres thermaux
et de bien-être

A vendre - Fully-Vers-l'Eglise
Rue de la Poste dans immeuble résidentiel en construction

appartements
31/2 - 472 - 51/2 pièces

situation de premier ordre,
choix et aménagements au gré du preneur.

Disponibles printemps 2008.
Dès Fr. 2960.— le m2

Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.

036-389060

A vendre à Sierre, route de Sierre/Salquenen
situation de 1" ordre

terrain 2071 m2
zone ZIG + Halle 200 m2 hauteur 6,5 m,

+ terrain (. ) vigne à reconstituer Les Bernunes 3183 m2
(1942 m2 vigne, 1241 inculte). En bloc Fr. 385 000.—.

Tél. 079 213 27 87. __ -_ - - _ - .

à vendre
027 458 21 10

Ardon
du 2'A p ièces
au 5'A p ièces
et garages

Réchy
Apport. 4'A
et garages

Chalais
4 villas 6 pièces
en construction
Fr. 510 000.-
tout compris

Nos villas
clés en mains

Savièse
Famille cherche

terrain
équipé
pour construire

Tél. 027 395 16 65.
036-392469

Ardon, zone
industrielle
à louer, dépôt pour
entreprise artisanale
ou commerciale.
Accès poids lourds.
Renseignements:
tél. 079 628 27 90.

036-392421

À LOUER À PONT-DE-LA-MORGE
grand appartement

4. pièces
avec aide fédérale

Prix plus avantageux pour personnes bénéficiaires
AVS ou Al (min. 50%) 036-392634

A vendre
appartement

31_. pièces
• Champlan/Grimisuat

97 m2 + balcon Fr. 258 000.-
• Sion

90 m2 + balcon Fr. 290 000.-
036-391955
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www.sovalco.ch

Idéal pour indépendant

SIERRE-est
Maison individuelle
s/parcelle de 723 m2 avec
apport, attique 258 m1

atelier-dépôt 186 m2

garages hauteur 3 m 90

Verdure, calme et soleil
Financement assuré
Rens. 02732210 25

A louer
Sion, centre-ville

(dès 01.07.2007)
bel appartement

5V_ pièces
quartier résidentiel

Loyer: Fr. 1850.—/mois
+ charges.

Places de parc
extérieures.

Tél. 027 321 22 50
036-392235

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

*Umessageries
durhône

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

contact@messageriesdurrione.cri

à SAILLON
à 300 m du centre thermal

Appartements neufs
rez jardin-terrasse
3.5 pièces Fr. 318'OQO.-
4.5 pièces Fr. 395'000 -

Réstdence«Carpe Diem».
place de parc couverte
Rens. 079 71415 00

A vendre
à Sion-centre
appartement
4 pièces 127 m2

rénové, calme, vue,
place de parc.
Fr. 550 000.—.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93
ou tél. 079 646 64 51

036-391551

A louer

BUREAU
Martigny, Prés du
Pont 2, dans bâti-
ment récent bureau
40 m' + dépôt 69 m',
Fr. 910.—/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements
tél. 027 327 62 10.

036-392716

Œuvre d'entraide reconnue par l'état

HIOB Martigny
fête ses 20 ans

le Samedi 31 Mars
• Animations
• Cadeaux aux enfants
• 20% de rabais sur tout

du 26 au 31 mars 2007
Nous nous réjouissons de votre
visite et vous remercions pour vos
dons et achats.

rue du Léman 35, 1920 Martigny
Tél. 027 722 38 83 www.hiob.ch
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700
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Vêtements  U _ _ . il & loisir ..

Déstockage massif
des articles de loisirs

Vestes, pantalons loisirs et confections, chemises .
polaires, chapeaux, thermo, articles de chasse, optiques,
chaussures Trezeta et Lizard, sacs à dos et couchages,

tentes, couteaux et de nombreux articles 

Tout à 1/_ prix
(tout sauf articles de travail}

Place du Midi 50 1950 Sion
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r www.dettes-secours.ch

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

Formation pour création de site
internet, sans connaissances particu-
lières.
Création de site professionnel de A à Z.
Infos www.profimade.info 163-74551':

FORMATION
• d'esthéticienne
• de styliste en onglerie
• de masseuse

un jour par semaine

Montreux tél. 021 963 70 64
036-392779

Janiak Léonard
sera présent au Bistrot de la Gare

à Sion, le lundi 2 avril 2007
de 16 h à 19 h.

Merci d'avance.
022-629367

CRÉDIT PRIVÉ DÈS 8.95%
ET LEASING 6.5%

De Fr. 2500. à Fr. 70 000.—
Exemple: Fr. 19 000.— sur 5 ans

Mensualité: Fr. 389. —
Coût total: Fr. 4343.—
Assurance incluse.
Conseils en crédit.

Tél. 078 686 03 73, 076 526 73 02.
022-639885

Piano à queue Steinway M170
noyer, révision complète,

location et reprise possibles
Tél. 027 722 12 20 www.fnx.ch

130-201583

http://www.c-et-a.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ecolepanorama.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.hiob.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.profimade.info
http://www.fnx.ch


FOOTBALL

Où va Kôbi Kuhn?
La tournée américaine a confirmé
les limites actuelles de l'équipe
nationale. Le coup de force
de l'entraîneur zurichois, l'éviction
du capitaine Johann Vogel, n'a pas
encore engendré l'effet espéré...14

HC VALAIS ?
Le parcours
du HC Viège
peut-il inviter
les trois clubs
valaisans à
se rapprocher?
Quelques
observateurs
s'expriment.
CHRISTOPHE SPAHR

à s'engager pour le HC Valais»

A considérer le parcours de
Sierre et de Viège ces cinq der-
nières années -cinq finales de
suite-, il n'est pas -plus?- uto-
pique d'envisager, à moyen
terme, une promotion d'un
club valaisan en LNA. A condi-
tion, toutefois, que les uns et les
autres parviennent à unir leur
force. Le public bas-valaisan n'a
pas hésité à afficher une cer-
taine sympathie pour ce club
qui, longtemps, a fait figure
d'ennemi juré. Est-ce suffisant
pour faire tomber l'esprit de
clocher et annihiler les conflits
de personnes qui rendent toute
initiative de rapprochement
quasiment vouée à l'échec?

«Un snonsor valaisan est nrêt

SÉBASTIEN RICO
MANAGER DU HC VIÈGE
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Sébastien Pico présente des chif-
fres qui valent mieux que toutes
les théories. «La prévente dans le
Valais central, auprès de Manor, a
marché aussi fort pour ces mat-
ches de f inale que lors de la série
face à Sierre...», explique le ci-
toyen... sierrois. «Plus de cent bil-
lets ont été réservés par ce biais.
Entre TicketCorner, les réserva-
tions auprès du club et la vente
aux guichets, on estime le nombre
de «Romands» entre 300 et 400.»

C'est la preuve que l'aventure
vécue par Viège a suscité un inté-
rêt certain en Valais. «Plus que
par le nombre, j'ai été surpris par
l'enthousiasme dégagé par les
supporters sierrois, notamment.
Ils étaient heureux pour nous.
Certains me sont même tombés
dans les bras. Certes, il y aura tou-
jours des irréductibles qui ne sup-
portent que leur équipe. Mais on
a vu des gens qui, il y a deux ou
trois ans encore, ne seraient ja-
mais venus à Viège. Il était exclu
qu'ils soutiennent une autre
équipe. Cormier et Jinman ont
également eu beaucoup de p laisir
à jouer pour Viège. Ils me l'ont en-
core répété ce matin (n.d.l.r.:
hier) . Cette collaboration entre les
deux clubs et ce soutien du public

est quelque chose de nouveau
dans l'histoire entre Sierre et
Viège. Il n'y a p lus la rivalité et la
haine qui existaient dans les tri-
bunes.»Le moment paraît donc
propice à un rapprochement,
tout au moins à une forme de
collaboration. «Le comité est ou-
vert à cette idée», rappelle Sébas-
tien Pico. «Tenez, on en a encore
parlé aujourd 'hui même en
séance. Nous sommes trop
conscients que le produit que
nous avons mis en p lace fonc-
tionne à court terme. Mais à
moyen terme, ça ne suffira pas. Il
faudra aller p lus loin. C'est une
commission indépendante qui
doit analyser la situation et nous
faire des propositions en étant
consciente que les deux clubs
doivent continuer à exister.»

Reste que le HC Valais res-
sort périodiquement des tiroirs
et provoque aussi quelques ini-
tiatives. «Un sponsor valaisan
m'a affirmé qu'il était prêt à s'en-
gager à hauteur de 150 000
francs pour le HC Valais», relève
Sébastien Pico. «Maintenant
que le public évolue et qu'il pa-
raît prêt à oublier ces rivalités,
c'est le moment pour effectuer un
pas Important.» es

Un deuxième Canadien fT^
Et de deux. Vingt-quatre heu- Agé de 24 ans - il est né le 6
res après Pierre-Luc Sleigher , octobre 1982 à Saint-Gérard ^*M
le HC Martigny a enrôlé un (Québec) -, cet attaquant (1 m K i
deuxième étranger: Jonathan 70 pour 72 kilos) évolue au PkJ M. _ •
Bellemare . Lui aussi est de na- centre. Il a également joué en £jk j^r ___É__ '
tionalité canadienne. Lui aussi ligue juniors majeures durant _____ ¦ ____k_______________ H________
est de langue francop hone. Et cinq ans avant de prendre la Jonathan Bellemare. LDD
lui aussi évoluait cet hiver direction de la France. Ses sta-
dans le championnat de tistiques ne sont pas inintéres-
France. Depuis quatre saisons, santés. assists) en 116 matches. Jona-
Jonathan Bellemare portait le Avec Angers, il a inscrit un than Bellemare est également
(maillot d'Angers. total de 163 points (69 buts, 94 un choix de Bruno Aegerter. es

p"
.
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«En prêtant nos étrangers, «Le vrai problème,
nous avons fait un premier pas» i I c'est l'infrastructure»
JEAN-DANIEL EPINEY
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Le HC Sierre a indirectement
contribué au succès du HC Viège
en libérant, contre un dédom-
magement certes, ses deux
étrangers Cormier et Jinman.
Cela ne s'est toutefois pas fait
sans certains grincements de
dents. «Nous avons été très criti-
qués», se souvient Jean-Daniel
Epiney. «On a prétendu que seul
l'argent nous intéressait. C'est
vrai que nous ne leur avons pas
fait de cadeau. Mais Viège a toute-
fois eu deux étrangers perfor-
mants sans trop débourser. Le
président Victor Borter nous a
d'ailleurs remerciés pour notre
geste. Il n'en reste pas moins que
certains supporters se sont sentis
trahis. J 'estime que nous avons ef-
fectué un premier pas pour l'ave-
nir. Et que le temps nous donnera
raison...»

Jean-Daniel Epiney était un
spectateur et un dirigeant atten-
tif dimanche soir. Il a été surpris
par l'adhésion du public romand
derrière le HC Viège. «Un mo-
ment, j'ai fait la remarque à mes
collègues du conseil. Nous étions
une quinzaine, dans un petit
rayon, à nous exprimer en f r an-
çais... J 'estime à 300 spectateurs
du Valais romand, probablement

p lus, présents pour soutenir nos
deux étrangers et pour voir du
beau jeu. Ils n'ont pas été déçus.
Nous nous sommes tous fait p lai-
sir. Viège était une très belle
équipe. Je vous avouerai que le
dernier but de Tremblay m'a fait
mal. J 'étais là pour soutenir
Viège.»

Le président du HC Sierre
se souvient encore qu'il a vécu
trois fois, déjà, la finale des
play-offs. «Aujourd 'hui, c'est
Viège qui a repris le f lambeau.
C'est fabuleux pour le Valais.
Maintenant, je n'aime pas trop
le nom de HC Valais. J 'aimerais
rebaptiser ce projet. Nous avons
régulièrement des discussions
avec les autres clubs valaisans.
Je reste tout aussi persuadé que
le premier club qui bénéficiera
d'une nouvelle patinoire mettra
sur pied le HC Valais chez lui.
Qu'importe le lieu! Une nou-
velle Infrastructure est indis-
pensable pour le développe-
ment du hockey dans ce canton.
Sans vouloir dénigrer la Lttter-
nahalle, parce que nous ne
sommes pas mieux lotis, j 'ima-
ginais Viège recevoir le CP Berne
dans sa patinoire. Ce n'est tout
simplement pas possible.» es
PUBLICITÉ 

I RENÉ SCHWERY

|| 
PRÉSIDENT DU HC MARTIGNY

René Schwery avoue n'avoir mieux d'être moins gourmands.
suivi les péripéties de son - an- Car le rapport entre les conditions
cien - partenaire que d'assez salariales de certains et le rende-
loin. Il s'est toutefois rendu deux ment sur la glace n'est pas tou-
fois à Viège lors de sa série face à jours à leur avantage. Je constate
Sierre et deux fois à Bienne, du- aussi que ces jeunes nous quittent
rant la finale. «Je n'irais pas très rapidement et que nous ne
jusqu 'à prétendre que le Valais pouvons pas offrir les mêmes
s'est enthousiasmé pour Viège», conditions salariales.»
répond-il, prudent. «J 'ai surtout Cela étant, René Schwery
le sentiment que de nombreux reste très perplexe quant au pro-
passionnés de hockey sont restés jet de HC Valais. «Je ne crois pas
sur leur faim cet hiver et qu'ils ont que le parcours de Viège puisse
eu envie de voir d'autres matches faire avancer le dossier. On peut
au-delà de nos éliminations res- extrapoler et tenir tous les dis-
pectives en championnat. A mon cours que l'on veut, nous sommes
avis, le soufflé autour de Viège va dépendants des infrastructures,
retomber assez vite.» Or, celles-ci ne répondent pas aux

Reste que la politique du club exigences de la ligue. Il faut avant
haut-valaisan ne laisse pas in- tout mener une enquête afin de
sensible le dirigeant du Bas. savoir s'il y a un intérêt cantonal
«Non, c'est la nôtre également, pour une nouvelle patinoire. Si la
Depuis deux saisons, nous don- clause du besoin existe, alors il
nons leur chance aux jeunes , faut réfléchir à sa localisation. En
Cette année, nous avons engagé l'état, j e  ne vois pas un club capa-
Bruno Aegerter, dont les compé- ble de s'offrir une nouvelle pati-
tences en matière de formation noire de 6000 p laces pour un
sont reconnues, dans cette opti- montant de25 à30 millions et as-
que. En Valais, nous n'avons pas sumer les f rais d'entretien et d'ex-
d'autres vocations que miser sur ploltation. Le HC Valais, c'est un
la formation. D'ailleurs, je ne suis faux problème. Le seul souci, c'est
finalement pas surpris si quel- l'infrastructure. En outre, nous
ques talents se sont révélés ici et avons tous besoin des derbies
là. Quelques anciens feraient pour vivre.» es

, V.



HC VIEGE

Combien de départs?
CHRISTOPHE SPAHR

Le succès sportif du HC Viège ne
sera pas sans conséquences
pour son... contingent. On sait
en effet que de nombreux
joueurs sont en possession d'of-
fres plus lucratives de la part de
certains clubs de LNB. Lau-
sanne est particulièrement pré-
sent sur le marché des trans-
ferts. A ce jour, trois joueurs
sont annoncés partant. Le gar-
dien Walter rejoint Lugano. Le
défenseur Abplanalp repart à
Fribourg alors que l'attaquant
Ruefenacht devrait s'entendre
avec Lausanne.

D'autres éléments sont très
convoités. Il en est ainsi de Lôt-
scher, la révélation de la saison.
Mais l'attaquant pourrait très
bien rester à Viège où il profite
d'un encadrement idéal pour
parfaire sa progression. «Nous
sommes tout à fait conscients
que nous devrons faire face à des
départs », avoue Sébastien Pico,
manager du HC Viège. «C'est la
loi du sport. La rengaine est la
même chaque année. Nous au-

rons peut-être à remplacer qua-
tre ou cinq joueurs. Nous ne
nous faisons toutefois pas trop
de souci.»

Mais le gros point d'interro-
gation concerne Kevin Ryan.
L'entraîneur est annoncé de-
puis plusieurs semaines à Lau-
sanne quand bien même il est
sous contrat, pour les deux pro-
chaines saisons, à Viège. «Nous
allons encore le rencontrer afin
de connaître sa position. Dès le
moment où un entraîneur
connaît le succès, Il intéresse
d'autres équipes. La question de
l'entraîneur est notre priorité
absolue. On aimerait régler ce
cas dans les p lus brefs délais, ces
jours prochains.»

Viège a-t-il intérêt à conser-
ver dans ses rangs un entraî-
neur qui, bien que sous contrat,
aimerait poursuivre l'aventure
ailleurs? Le club haut-valaisan
pourrait en effet le libérer. On
ne doute pas un instant qu'il
saura rebondir le cas échéant et
lui dénicher un successeur à
même de poursuivre l'aventure

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les relais suisses
médaillés
Après avoir échoué de justesse
à côté du podium à la Verticale
Race et à la course par équipes,
le Swiss Team a conquis deux
médailles attendues, lundi soir
des relais disputés en nocturne
sur le stade de slalom du Pléney
à Morzine: l'argent chez les
messieurs, le bronze chez les
dames. Le Bernois Rolf Zur-
brtigg, chef de discipline suisse
du ski-alpinisme, retrouve le
sourire: «Le bilan de la journée
est très satisfaisant. Certes, les
Italiens étaient au-dessus de la
mêlée dans les deux épreuves,
mais nous nous sommes très
bien défendus. Lors du relais
masculin, Florent Troillet, notre
2e relayeur, est revenu à moins
de 15 secondes du Transalpin
Reichegger, tout était alors pos-
sible, avant que l'écart ne se
creuse de nouveau.»
Champions du monde l'an der-
nier lors des Mondiaux dispu-
tés sur leur neige, les Italiens
Giacomelli, Reichegger, Tïento
et Brunod ont logiquement re-
nouvelé leur bail avec l'or. Der-
rière, les Helvètes Alain Rey,
Florent Troillet, Yannick Ecceur
et Alexander Hug ont très bien
tenu leur rang, devançant une
équipe de France qui avait
laissé ses meilleurs éléments au
repos en prévision de la course
individuelle de mercredi.
Dans l'épreuve féminine, les
Suissesses, qui alignaient Ga-
brielle Magnenat, Catherine
Mabillard et Nathalie Etzens-
perger, ont conquis le bronze.
Un instant, elles flirtèrent

même avec l'argent lorsque Ga-
brielle Magnenat transmit le té-
moin en deuxième position à la
Chablaisienne Catherine Ma-
billard, à quelques encablures
de la Française Laetitia Roux, la
reine de la Verticale Race. Mais
c'était compter sans le retour
des favorites italiennes qui ont
logiquement forcé la décision
dans les ultimes estafettes.
Dans l'épreuve cadets-juniors,
les jeunes Helvètes Alain Tissiè-
res, Werner Marti et Mireille Ri-
chard ont livré une belle presta-
tion, passant tout près de la
médaille de bronze, apanage de
la surprenante triplette tchè-
que. GILLES LIARD

MIAMI

Fédérer continue
Roger Fédérer (N° 1) sera pré-
sent au rendez-vous des 8" de
finale du Masters Séries de
Miami. Vainqueur 7-5 6-3 de
Nicolas Almagro (no 29) au 3'
tour, le Bâlois attend de pied
ferme le vainqueur du choc en-
tre Richard Gasquet (N° 15) et
Guillermo Carias (ATP 55).
Double tenant du titre en Flo-

ride, le numéro un mondial,
gêné par le vent et lâché par sa
première balle de service (47%
de réussite seulement), a ce-
pendant souffert pour prendre
la mesure du solide droitier de
Murcie. SI
Résultats. 16" de finale: Roger Fédérer
(S/1) bat Nicolas Almagro (Esp/29) 7-5 6-3. Andy
Roddick (EU/3) bat Gilles Simon (Fr/32) 6-4 6-4.

Mardi 27 mars 2007 L.G NOUVCll ÎStG

Kôbi, où vas-tu?
ÉQUIPE DE SUISSE ? La «Nati» navigue à vue. Une semaine
en Floride et toujours pas trace d'un premier port.

Kôbi Kuhn se promène tout seul sur les rives de l'Atlantique. L'avis de tempête menace l'entraîneur zurichois, KEYSTONE

DE MIAMI min.» Mardi, Kuhn lavait son
VINCENT CHOBAZ lin_ - <_!_. ..n _mill_. T __ _.._1U15V U"-_-, wi A U_._____ .^ . ____. v _ ,  v,u

l'Euro, soré, séché et rangé au placard.A quinze mois de
l'équipe nationale fait p
voir. Le discours de Kôbi

eine a Apres cette discussion d équipe
Kuhn, censée classer l'affaire Vogel,
vertus Kuhn évoquait cette solidarité,qui continue à prôner les vertus

de la patience et du travail, ne
convainc plus grand monde.
Au fait, l'équipe de Suisse, c'est
quoi? Une organisation tacti-
que et une somme d'individua-
lités capables, au sommet de
son art, de gêner les grandes
nations de football. Ni plus. Ni
moins. Mais pour cela, tout doit
fonctionner, absolument tout ,
et simultanément: état d'esprit,
forme du moment, parfaite or-
ganisation tactique. Partie sous
le soleil de Miami pour retrou-
ver ces fondamentaux, l'équipe
de Suisse rentre bredouille. Ou
presque.

? L'état d'esprit. Toute la se-
maine en conférence de presse,
on nous a rabâché les oreilles
avec les «valeurs retrouvées» de
l'équipe de Suisse. Les joueurs
et le staff n'ont cessé de répéter
cette semaine qu'à l'interne,
l'ambiance était à nouveau au
beau fixe. «On est sur le bon che-

indispensable au ciment du
groupe. Quelques minutes plus
tard, sur la pelouse du Lockhart
Stadium, Degen et Behrami en
viendront aux mains, suite à un
tacle appuyé de Regazzoni sur
le premier nommé. Bonjour
l'ambiance. La tension accu-
mulée depuis le Mondial alle-
mand ne s'est pas évanouie par
magie. Et l'affaire Vogel n'a évi-
demment rien arrangé. Diman-
che face à la Colombie, Patrick
Millier a refusé de prendre le
brassard de capitaine que lui
tendait Ludovic Magnin à sa
sortie du terrain. Il a finalement
échoué autour du bras de Sen-
deros. Toutes les plaies ne sont
pas refermées.

? La forme du moment. Pour
prétendre aller chatouiller les
grands d'Europe en juin 2008,
l'équipe de Suisse va devoir éle-
ver son niveau de jeu de deux
crans. Contre la Jamaïque et la

Colombie, la performance indi-
viduelle des leaders laissent
songeur. Senderos? Il a livré di-
manche le plus mauvais match
de sa carrière internationale.
Barnetta, Muller, Frei? Transpa-
rents de bout en bout. Seul Lu-
dovic Magnin a tenu son rang
sous le soleil floridien. Pas de
quoi s'inquiéter pour autant.
L'Euro, c'est encore loin. Mais
un constat tout de même: le
statut précaire de la plupart des
internationaux qui peinent à
s'imposer à l'étranger pèsent
de plus en plus lourd sur le ren-
dement de l'équipe nationale.
C'est là que l'étroitesse du vi-
vier helvétique pose problème.
En pointe, lorsque Frei est à
côté de ses crampons comme il
l'a été durant toute la semaine,
les alternatives de Kuhn se
nomment Vonlanthen et Strel-
ler. Au royaume des aveugles,
les borgnes sont rois.

L'organisation. Pas de salut
pour l'équipe de Suisse sans
une organisation tactique par-
faite. C'est d'ailleurs ce qui ex-
plique l'essentiel du succès de
sa campagne allemande.

Même la France, vice-cham-
pionne du monde, n'était pas
parvenue à contourner le bloc
helvétique. Depuis le Mondial,
il a volé en éclats. La Suisse en-
caisse plus d'un but par match.
Elle doit donc en marquer deux
pour passer l'épaule et n'en a
pas les moyens par les temps
qui courent. Aux Etats-Unis,
l'équipe de Suisse a beaucoup
couru, mais trop souvent dans
le vide. Au milieu de terrain,
dans l'axe, Kuhn a misé sur
deux duos: Dzeimali-Margairaz
contre la Jamaïque et Cabanas-
Yakin dimanche. Pas vraiment
concluant. Aucun d'entre eux
n'est parvenu à dicter la ma-
nœuvre. Vogel n'a pour l'instant
pas été remplacé. Les principa-
les questions laissées ouvertes
avant le départ pour la Floride
n'ont pas trouvé de réponses.
Pire, la position de Kôbi Kuhn à
la tête de la sélection s'est en-
core fragilisée. Tabou avant
Miami, le départ du «Suisse de
l'année 2006» est ouvertement
discuté dans les médias. Tenir
jusqu'à l'Argentine en juin? Les
trois prochains mois vont être
interminables.

| Tirages du 26 mars 2007 ~|
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Saule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.

Colonne gagnante
111 122 22X 1X2 1
Gagnants Francs

2 avec 13 28 484.90
95 avec 12 239.90

1264 avec 11 13.50
7 974 avec 10 4.70

Colonne gagnante
9 - 1 1 - 1 7 - 2 1 - 23 - 24
Gagnants Francs

19 avec 5 410.10
554 avec 4 14.10

6 035 avec 3 3.—
Pas de 6.
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Aujourd'hui à Fontainebleau , Prix du Conseil Municipal N?,r eje.u\..
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50) i '• „ * _ - 3 - 5 - 9 - 1 4 - 1  ( Bases)
. M —  mmmmmmmma MM — l l^ ^M l i n  ^M I I I  .M M _¦ C0U P de P° ker: 1
ISmmEMÊÊÊIÊÊÊÊÊmAl ^mmnAm ^MMEMi ^m ^JMLmM AU 2 /4:4 -11
1. Arc De Triomphe 60 F. Foresi D. Fechner 13/1 7p2p7p Au llercé pour 16 fr.: 4 - X -11
2. Dobby Road 58 0. Plaçais V. Dissaux 52/1 OpOplp Le gros lot:
3. Manzila 58 D. Bonilla F. Head 9/1 5p0p2p 4 - 1 1 - 1 0 - 1 6 - 1 4 - 1 - 1 7 - 3
4. Mister Chocolaté 57 O. Peslier Rb Collet 26/1 0p4p5p
5. LorJa 56,5 C. Soumillon JM Sauvé 8/1 9p5p8p Les rapports
6. Gingerbread Boy 54,5 FX Bertras F. Rohaut 16/1 0p0p2p Hier à Complègne
7. Zetel 54,5 T. Thulliez H. Paysan 18/1 4p2p5p Prix de Picardie
8. Satchmo Boy 54 S. Pasquier C. Boutin 4/1 0p5p3p Tiercé: 12 -1 -7
9. Mesnil Des Aigles 54 M. Blancpain C. Barbe 12/1 9p8p5p Quartet: 12-1 - 7 - 5

10. Salut Thomas 54 I.Mendizabal M: Boutin 10/1 3p0p3p Quintet: 1 2 - 1 - 7 - 5 - 1 0
11. Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 5/1 2p2p2p Rapport pour 1 franc:
12. Fontaine Riant 53,5 J. Auge J Chevigny 20/1 3p1p4p Tiercé dans l'ordre: Fr. 1321,40
13. Am Brose 53 A. Crastus L. Fratani 30/1 0p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 130,40
14. Ciboney Moon 53 T. Jarnet A. Fracas 24/1 Tp4p0p Quartet dans l'ordre: Fr. 7132,50
15. Zauberlehrling 52,5 D. Bœuf HW Hiller 34/1 0p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 257,10
16. Sand Chief 52 G. Benoist JP Perruchot 36/1 0p6p4p Trio/Bonus: Fr. 38,40
17. Coralya 52 JP Carvalho M. Boutin 15/1 6p0p6p Rapport pour 2,50 francs:
18. Proci Volo 51,5 A. Badel C. Nicot 6/1 3p2p2p Quintet dans l'ordre: Fr. 51.722,25
Notre opinion: 4 - De l'or en plaques. 11 - Abonné aux deuxièmes places. 17 - Un Dans un ordre différent: Fr. 865,50
engagement idéal. 3 - Bonilla pour le compte de Head. 5 - Christophe Soumillon fait la Bonus 4: Fr- 75_
différence. 9 - Il sait planer dans les bons moments. 14 - Mérite d'être racheté car Bonus 4 sur 5: Fr. 25,15
malchanceux. 1 - Son poids ne lui enlève pas sa majesté. Remplaçants: 10 - Ses moyens Bonus 3: Fr. 16,75
ne sont pas contestables. 16 - Un authentique spécialiste. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50
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seul race aux uuoains
SWISS GRAND PRIX ? Brillant, Gregory Sarrasin a décroché le bronze en 66 kilos
Les Cubains ont été impressionnants dans un tournoi de très haut niveau.

kg)

RO MY MORET

Ils ont secoué leurs adversai-
res. Les Cubains, issu de l'une
des meilleures nations de la
planète en matière de lutte li-
bre, ont rappelé au public du
Swiss Grand Prix qu'ils ne par-
laient pas que cigares ou
cocktail. Le langage du tapis,
ils connaissent aussi et s'ils
n'ont pas inscrit leurs noms
sur tous les podiums, ils ont
toutefois tutoyé les meilleurs
dans chaque catégorie.

Classée meilleure nation
par équipes, Cuba a distillé
ses lutteurs sur les tapis de la
salle du Midi, nous faisant dé-
guster des combats de tout
haut niveau, rehaussés par le
talent des lutteurs allemands,
hongrois, polonais, améri-
cains ou turcs pour ne citer
qu'eux.

Avec la participation de
140 lutteurs provenant de 28
nations, le Swiss Grand Prix a
accueilli pour sa deuxième
édition la crème de la lutte li-
bre... et cerise dans le cock-
tail, le Martignerain Gregory
Sarrasin a décroché la mé-
daille de bronze en 66 kg!

En route
pour les Mondiaux

C'est face à ces champions
d'envergure internationale
que le Martignerain a dû ba-
tailler ferme pour décrocher à
nouveau^ une médaille: «L'ar-
gent l'an dernier. Le bronze
cette fois-ci: f ranchement je
suis entièrement satisfait, au
vu du niveau exceptionnel des
lutteurs.»

Tombé en demi-finale
(0-2; 0-2) face au Cubain 3e
aux derniers championnats
du monde Geandry Garzon, lé
Martignerain n'a pu que subir
ses assauts, et du coup voir
s'envoler sa participation à la
finale en 66 kg: «Je ne suis pas
parvenu à trouver l'ouverture.
J 'aurais vraiment aimé lui vo-
ler un point!»

En revanche face au Fin-
landais Youni Rosenlof , le

Martignerain a d'entrée pris li
dessus grâce à l'enchaîne
ment de deux superbes prises
Le dernier point récolté dan
la troisième manche lui offri
le bronze, dont la saveur ap
préciée va vite laisser place ai
goût plus vif des places d'hon
neur aux Mondiaux: «Je bas
ma préparation pour être a\
top niveau en septembre t
Baku. Je vise une p lace dans le
huit premiers et ainsi obteni
mon ticket pour les JO de Pé
kin.»

Du côté des autres Suisse
parvenus à se hisser jusqu'au
finales, à relever la médaill
de bronze glanée par le lut
teur de Willisau Thomas Bu
cheli (84 kg) et les belles ci
quièmes places du Martign
rain Mirko Silian (120 kg) (
Urs Wild de Weinfelden (55

200 lutteurs en 2008
Grande satisfaction di

côté des organisateurs qi
lorgnent déjà vers 2008: «.
Swiss Grand Prix numén
trois sera à son apogée! Le
tournoi étant désigné pour
être le seul tournoi de qua-
lification pour lesJ O de Pé-
kin, nous attendons la par-
ticipation d'une quaran-
taine de nations et p lus
de 200 lutteurs», s'en-
thousiasme déjà Henri i
Magistrini. JPrésident de la Fé- s
dération valaisanne et
membre du comité
d'organisation présidé
par Roby Franc, Henri
Magistrini a suivi avec
délectation les matches
du week-end: «Des com-
bats d'un tel niveau,
c'est tout bénéfice pour
la lutte en Suisse. Les
p lus jeunes peuvent se fa -
miliariser ainsi aux tour-
nois internationaux et les
lutteurs chevronnés se
mesurer à domicile face
aux meilleurs lutteurs
du monde.» Gregory Sarrasin (en bleu) a été chercher sa médaille de bronze face au Finlandais Journi Rosenlof. BITTEL

LNA / AEGERI - MONTHEY 13-10

Trop justes!
Monthey se devait de rempor- p lay-offs» , commentait le
ter cette victoire pour finir le coach montheysan Roman à
premier tour à la 6e place, ob- l'issue de la partie.
jectif de la saison. De grosses 
erreurs défensives ont laissé la
porte ouverte à Aegeri qui a pris 

^^^^^^3 longueurs d' avance à la fin de ¦J Ê3aa_ll-j _______
la Ire période. Au début de la 2e iE_________l ______]
période, les Montheysans ont M Romn (2)repris leur esprit, et ont re- MMer f a  ^^ ̂  ̂ ^monte a 2 longueurs. p (3)| QoM (1) Marinkovj c D 0) Richner

Mais les problèmes defen- spremic
sus ont persisté, et ils ne sont
pas parvenus à remonter ce dé-
ficit de 3 longueurs. Aegeri a
réussi à tenir le score jusqu 'à la
dernière minute de la partie.
«Nous sommes beaucoup trop
mous en défense, nous leur
avons offert la moitié des buts.
Nous manquons de présence
p hysique en défense, beaucoup
trop d'erreurs d'inattentions
également. Maintenant, nous
avons trois semaines de pause
avant de débuter le 3e, et nous
allons travailler activement sur
cet aspect. Nous savions dès le
début du championnat qu 'il se-
rait p lus disputé que la saison
passée, mais je reste conf iant

Prochaine rencontre
Samedi 21 avril à Lugano
Lugano - Monthey

Autre résultats
Genève - Carouge 19-13
Schaffouse - Kreuzlingen 8- 8
Lugano - Horgen 5-10

Classement provisoire LNA
1. SC Horgen 8 8 0 0 75 16
2. SC Kreuzlingen 8 6 1 1 34 13
3. Lugano NPS 7 5 0 2 23 10
4. Schaffhausen 7 4 1 2 19 9
5. Genève 7 3 0 4 -21 6
6. Frôsch Aegeri 7 2 0 5 -31 4
7. CEN. Monthey 9 1 0 8 -58 2
8. Carouge Nat. 7 0 0 7 -41 0

16E TOURNOI MOSKITOS DU HC MONTHEY

Une clôture réussie
La fin de saison de hockey
coïncide avec le traditionnel
tournoi Moskitos du HC Mon-
they. La brochette d'équipes in-
vitées était relevée avec la pré-
sence de Kloten, Bienne, Chaux-
de-Fonds, Genève, Fleurier,
Ajoie, Monthey et la sélection
valaisanne. Barbara Carrupt,
membre du comité d'organisa-
tion, se réjouit de la qualité de ce
tournoi: ((Avec la participation
d'équipes de bon niveau, notre
tournoi est très apprécié. Cette
manifestation nous permet de
mettre un terme dans la joie et la
bonne humeur à une saison bien
remplie. Nous remercions toutes
les personnes qui se sont impli-
quées à la bonne marche de ces
deux journées car sans eux nous
ne pourrions pas mettre sur pied
ce tournoi.»

La compétition s'est déroulée
en deux phases, la première en
un mini championnat de deux
groupes. La deuxième par des fi-
nales de classement. Si le HC
Monthey, qui a défendu honora-
blement ses chances, termine

sélection valaisanne a tenu la
dragée haute aux autres forma-
tions. Le suspense a été total
puisqu'il a fallu avoir recours
aux tirs aux buts pour désigner
le vainqueur. A cette loterie c'est
le HC Ajoie qui a connu la réus-
site face à la sélection valai-
sanne. L'entraîneur de la sélec-
tion valaisanne Charly Henzen
apprécie ce tournoi: «Chaque
année nos jeunes attendent avec
impatience ce tournoi car c'est
leur première compétition offi-
cielle sous les couleurs de «la Va-
laisanne». Ici nous nous f rottons
à de très bonnes équipes qui ne
viennent pas pour la rigolade.
Après deux camps de sélection,
nous faisons un premier tri pour
participer à cette compétition.
C'est une très bonne préparation
pour la suite qui voit les meil-
leurs intégrer la sélection «Bibi
Tornani».» CHARLES-HENRY MASSY

1. Ajoie 2. Sélection valaisanne 3. Bienne 4,
Chaux-de-Fonds 5. Genève Servette 6. Kloten
7. Fleurier 8. Monthey

3E KRYPTONITEHILL

Anzère va vibrer
La 3e édition du Krypto BIG-
wallisAIR Contest, Air Show &
Fiesta aura lieu le 31 mars sur
les pistes d'Anzère. Organisé
par l'association Kryptonite
Hill, cet événement unique
réunit la crème des riders frees-
tyle du Valais et d'ailleurs.
Sports aériens spectaculaires et
sounds Systems explosifs vous
attendent pour un week-end
de folie dans le plus pur état
d'esprit des sports de glisse.

Ça va voler haut sur le tout
nouveau Flypark d'Anzère! Des
snowboarders et skieurs frees-
tyle s'affronteront sur l'un des
trois Big Air de 5, 10 et 15 m de
long.

Ils devront sortir leur arse-
nal de figures toutes plus spec-
taculaires les unes que les au-
tres pour espérer remporter le
Trophée du K. Yorick Fischli et
Jessy Rudaz, vainqueurs des
deux dernières éditions.

Une armada d'excellents ri-
ders comme Jo Luisier, Fred
Evéquoz ou Phillippe Vaucher
vont essayer de relever le défi.
Les riders peuvent gagner une
invitation au Snickers Clas-

sic&Popcorn Wallride de Saas-
Fee, les 19 et 22 avril prochain,
une occasion en or pour rider
avec les stars de la discipline
lors de la dernière étape duTTR
World Snowboard Tour.

Air show. En collaboration
avec l'Ecole de parapentes
d'Anzère, l'association Krypto-
nite Hill invite de nombreux
teams pour un show aérien
unique en son genre. Les NB
flyers (deltas), les pionniers du
Woopyjump, le team Asagiri
(speedride), les WildWings
(snowkite) et«Le Lycan» (snow-
kite) vont repousser les limites
de la gravité dans le ciel d'An-
zère.

Les bikers seront également
de la partie avec les Snow2bi-
kes, le team Ridebulle (vtt DH)
avec Yann Grandjean , le re-
cordman du monde de vitesse
en snowscoot et le team Cy-
clone (vtt DH), 3e de la coupe
de Suisse de descente et com-
posé de pilotes de la région.

Tous les détails et le programme com
plet sur www.kryptonitehill.com

SWISS GRAND PRIX À MARTIGNY

Cat.55kg
1. Krastanov Krasimir (GBR)
2. Schleicher Tim (ALL)
3.Ashmore Ben (USA)
3.Ewald Christopher (ALL)
S.Pawlak Marcin (POL)
5. Wild Urs (SUI)
Puis:
12.Zberg Pius (SUI)

CatiOkg
LQuitana Yandro (CUB)
2. Guidea Anatolie (BUL)
3. Pais Didier (FRA)
3. Montera Renée (CUB)
5. Kripa Shankar Patel (IND)
S.Kam'rtski A. (BLR)
Puis:
12. Weibel Markus (SUI)
15. Vieux Florian (SUI)

Cat.66kg
1. Garzon Geandry (CUB)
Z.Sobieraj Adam (POL)
3. Daum Martin (ALL)
3. Gregory Sarrasin (SUI)
4. Malkiewia Michal (POL)
5. Rosenlof Jouni (FIN)
Puis:
14Jollien David . (SUI)
1 S.Gisler Pascal (SUI)
21 .Michaud Gilles (SUI)

Cat.74kg
1. Fundora IVan (CUB)
2. Weisenberger Peter (ALL)
3. Rondon Serguei (CUB)
3.Gaidarov Murad (BLR)
S.Dykun Myrolav (GBR)
S.ShokinderTomar (IND)
Puis:
14. Moser Sandro (SUI)
25. Ouveley Frédéric (SUI)

CatMg
UitterArpad (HON)
2. Borchanka Siarhei (BLR)
3. Bucheli Thomas (SUI)
3.AbdusalomovYusup (TJK)
5. Kolesnicov Serguei (ISR)
5. Sala Reineri (CUB)
Puis:
8. Moser Mirco (SUI)
13. Martinetti Gregory (SUI)

Cat.96kg
LHakan Koc (TUR)
2. Yasin Kilic (TUR)
3. Eichin Markus (ALL)
3. KrupniakovAlexej (KGZ)
5. Kehrer Stefan (ALL)
5. Kiss Gergeiy (HON)
Puis:
18. Gurtner Pascal (SUI)

Cat.120kg
L Rowlands Thomas (USA)
2.W'rtekMaksymilian (POL)
3,Aubeli Otto (HON)
3.Fatih Cakiroglu (TUR)
5.Silian Mirko (SUI)
S.Hamann Markus (ALL)

http://www.kryptonitehill.com
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Reculer pour mieux sauter
HUGO ALMEIDA ? Venu renforcer Massongex cet hiver, le véloce et technique
Lusitanien ne devrait pas traîner longtemps dans cette ligue.

p lus sur moi J 'ai préféré par- régionale, il n 'est pas certain
tir.» A Bex, son rôle était que je quitte ce club. Je m'y

Toutes les personnes qui
l'ont vu évoluer avec Bex ont
été séduites par la vitesse et
la technique de ce petit Por-
tugais qui conjugue la pas-
sion foot à tous les temps.
Aujourd 'hui, pour relancer
sa carrière, il est descendu
de deux ligues et a rejoint le
leader de la deuxième ligue
Massongex, tout heureux de
l'aubaine.

Hugo se montre son-
geur. «J 'ai toujours désiré de-
venir footballeur profession-
nel. Je n 'ai pas saisi toutes les
opportunités. A 25 ans,
même si mes ambitions sont
intactes, j'ai préféré aller
jouer avec des amis à Mas-
songex où j'ai eu un excellent
feeling. Le challenge offert
par un éventuel doublé (pro-
motion, coupe) m'a séduit.»
Après avoir débuté le foot
dans son pays d'origine, il
rejoignait son père en Suisse
en 1997, et les juniors de
Bex, puis d'Aigle, avant de
revenir dans la première
équipe bellerine.

Fan du Barça
Grand fan de Christiano

Ronaldo et du Barça, il expli-
que les vraies raisons qui
l'ont poussé à venir à Mas-
songex. «D'abord retrouver
du plaisir. A Bex, j'étais blessé
aux adducteurs et lorsque concrète et si, avec Masson-
j 'étais rétabli, j'ai senti que gex, on décroche la promo-
tlnnhnpl Tnaan ne rnmntnit tinn en deurième licnieinter-

d'animer son flanc droit. A
Massongex, David Vernaz l'a
placé aux avant-postes où sa
vivacité, sa technique et son
sens du but ou de la passe
pourraient faire des ravages.

En demi-finale de coupe
à Rarogne, une faute sur lui a
permis à Stéphane Dela-

croix d'inscrire l'unique but
de la rencontre. Cependant,
comme tout latin qui se res-
pecte, le maçon se montre
parfois trop impulsif et
peine à canaliser son éner-
gie, d'où de nombreux aver-
tissements avec une sus-
pension pour le match de
reprise face à Bagnes qui
s'est imposé 2-1. Il entrera
en scène dimanche pro-
chain à Saint-Léonard.

Viser haut
Venu à Massongex pour

relancer sa carrière, Hugo ne
devrait pas rester longtemps
dans cette deuxième ligue
régionale. «Mon rêve de
réussir une carrière dans le
foot est toujours ancré en
mol. J 'ai trouvé rapidement
mes marques ici. Mon but est
de jouer le p lus haut possi-
ble. Un retour en première li-
gue est espéré mais pas à Bex.
Je pourrais évoluer en Valais,
à Martigny ou peut-être dé-
ménager à Genève. Mais je
viens de recevoir une offre de
contrat du Portugal...» S'il
semble évident qu'il a tou-
jours l'envie de réussir, il de-
meure serein lorsqu'il songe
à son futur. «Cet été, j'irai
faire des tests à Lisbonne. On
verra comment cela se passe.
Mais si je n 'ai aucune offre

sens bien.»
Si personne ne sait où

jouera Hugo Almeida l'au-
tomne prochain, ce prin-
temps, il pourrait être une
magnifique découverte en
deuxième ligue valaisanne.
En tout cas, ses adversaires
sont avertis! JEAN-MARCEL FOU Hugo Almeida vit son printemps sous le maillot de Massongex. Avec l'espoir de rebondir plus haut, MAILLARD

Résultats
Rarogne - Brigue 2-0
Chippis - Naters II 1-2
Saxon - Ayent-Arbaz 1-2
Massongex - Bagnes 1-2
St-Maurice - St-Léonard 2-1
Vernayaz - Conthey 2-1

Classement
1. Massongex 12 9 1 2 31-18 28
2. Rarogne 12 8 0 4 31-17 24
3. Bagnes 12 7 2 3 21-14 23
4. Conthey 12 7 0 5 16-14 21
5. Vernayaz 12 6 1 5 24-27 19
6. Ayent-Arbaz 12 5 3 4 27-29 18
7. Chippis 12 5 1 6 17-24 16
8. Saxon 12 3 5 4 14-15 14
9. St-Maurice 12 3 3 6 13-16 12

10. Naters II 12 3 3 6 15-22 12
11. St-Léonard 12 3 2 7 23-23 11
12. Brigue 12 2 1 9 10-24 7

Rarogne: Summermatter; Kuonen,
Ruppen, Murmann, St. Imseng; Amacker,
Stuhlert (62e Stoffel), M. Imseng (78* R.
Tscherrig), Bellwald; Von Dâniken (69« M.
Tscherrig), Kenzelmann. Entraîneur. Martin
Schmidt.
Brigue: Hàsler; Zenklusen, Gerold,
Ruppen; Imesch, Lochmatter, Th. Jenelten
(82' Willa), A. Jenelten (70' Zurbriggen),
Perren; Roten (75' Leiggener), Bajrami,
Entraîneur. Arnold Cicognini.
Buts: 34' Von Dâniken 1-0; 80' Kenzel-
mann 2-0.

Chippis: Circelli; Belinga, Genoud,
Gagliarde; Mariéthoz, Lagger, Zufferey, Di
Piano; De Ieso (81' Urben), Rey, Fersini (61'
Ranieri). Entraîneur. Diego Vilardi.
Naters II: Spahijaj; Imoberdorf, Ammann,
Ricci, Jeitziner; Petrus (9? Diezig), Brun,
Henzen, Vogt (70* Dos Santos); Ritz (91 '
Gruber), Salzmann. Entraîneur. Miche!
Mounir.
Buts: 62' Salzmann 0-1; 82* Salzmann 0-2;
88' Ranieri 1-2.

Saxon: Pilar; Rial, Roduit, Bontempelli,
Rodrigues; Dorsaz, Cazzato, Magalhaes
(35* Castro), Scalesia (72' Gomez);
Lluques, Faisca. Entraîneur: Samy
Roserens.
Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon,
Dumont (68' R. Cotter), Crettaz, Savioz;
Ferreira, Bonvin, Grapin (65' C. Luyet), S.
Cotter; F. Aymon, Travelletti (81' Gordio).
Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin; assis-
tant: Frédéric Fardel.
Buts: 7* Magalhaes 1-0; 16* Ferreira 1-1;
45' Travelletti 1-2.

MANÈGE DE GRANGES

Premiers sauts
de printemps
Dimanche prochain 1er avril
verra l'ouverture de la saison
des concours hippiques au
manège de Granges.

Organisé par le Cercle hip-
pique de Sierre, en étroite col-
laboration avec l'Ecurie Lau-
rent Fasel, le concours amical
de saut de dimanche prochain
déclinera son programme sur
trois épreuves. De quoi bien
lancer la saison hippique au
niveau cantonal.

Les deux premières verront
les chevaux franchir des obsta-
cles jusqu'à 1 m de hauteur et
seront accessibles aussi bien
aux cavalières et cavaliers dé-
tenteurs du brevet que de ceux
ayant la licence.

La troisième épreuve
(sauts jusqu'à 1,10 m) sera ré-
servée aux participants et par-
ticipantes licenciés.

La manifestation débutera à
9 heures. Les organisateurs
s'attendent à un concours où
un esprit de saine compétition
accompagne les concurrents
et où se joindra , comme à l'ac-
coutumée, une ambiance à la
fois familiale et conviviale.
Une cantine attendra les spec-
tateurs et tous les passionnés
d'hippisme pour un début de
saison ensoleillé, c

LNA PLAY-OFFS / SIERRE - MARTIGNY 4-10

Le poids des renforts

Les Sierrois ont souvent été pressés sur leur cage, LDD

On attendait un derby très
serré, mais c'est à un match
quasiment à sens unique au-
quel ont pu assister les 239
spectateurs qui avaient fait le
déplacement à Pont-Chalais.
Le SHC Martigny, fortement
renforcé n'a jamais vraiment

Lions, il faut l'avouer, bien lé-
ger... D'entrée de match les
Bas-Valaisans ont imposé leur
rythme en menant de trois
buts après à peine douze mi-
nutes de jeu «On savait que
Martigny allait venir fort d'en-
trée de jeu , et au lieu de lessur-

on a réalisé le même début de
match que lors du précédent
derby», analysait l'entraîneur-
assistant sierrois Thierry Thal-
mann.

Les «rouge et jaune» n'ont
pas cessé de courir après le
score, remontant par trois fois
à un but de retard , mais cela
sans réellement mettre en
danger leur adversaire.

Dès la mi-match, après dix
bonnes minutes en position
favorable pour les Sierrois,
Nicolas Burdel et consorts ont
pris l'ascendant sur une dé-
fense adverse beaucoup trop
fébrile. A la fin du tiers mé-
dian, le match était déjà joué ,
Martigny menant avec un
score sans appel de 8 à 4.

Réaction attendue. On at-
tend donc une réaction sier-
roise samedi prochain au
Stade d'Octodure. «Il faut  que
toute l 'équipe se remette en
question, et que chacun se re-
motive et retrouve cette rage de
vaincre qui leur a manqué au-
jourd 'hui, pour cela nous
avons une semaine devant
nous et nous allons y travail-
ler», concluait Thierry Thal-
mann. Mais un déplacement
dans le chaudron martigne-

¦
i____M______

Arbitres: Sakkas, Moillen.
Buts: 8'21 Bochatay
(Rausis) 0:1.10'18 Morard
0:2. 12'12 Dumas G.
(Burdel; PP) 0:3. 13'13
Hossinger 1:3. 15'50 Duc
(M uchagato; PP) 2:3.17'44
Rappaz J. (Moret) 2:4.
25'38 Duc (Crettaz) 3:4.
28'43 Burdel (Dumas G.)
3:5. 29'06 Muchagato
(Duc; PP) 4:5. 34'24 Burdel
(Dumas G., Moret ;PP) 4:6.
3673 Coscia 4:7. 39'23
Moillen 4:8. 41'51 Burdel
(Moret) 4:9. 50'07 Burdel
(Morard; PP) 4:10.

Pénalités: 9x2 Minutes
contre Sierre Lions, 7x2
Minutes contre Martigny.

Sierre Lions: Schupbach
(50:07 Bollinger); Hossin-
ger, Crettaz; Muchagato;
Tapparel; Rigoli, Vallès; Dias;
Duc, Masserey; Zuber,
Hofmann; Ruppen C, Rup-
pen S.; Salamin. Entraîneurs:
Jeannerat, Eyer, Thalmann.

SHC Martigny: Brugger;
Dumas G.; Voutaz; Moillen,
Coscia; Michellod, Dela-
soie; Lopez, Moret; Rappaz
1, Burdel; Morard, Bocha-
tay; Rausis, Gabiaud.
Entraîneur : Pugliano

Notes: Pour Martigny: Yves
Rappaz blessé, Casanova et
Muller suspendu. 50:07

Massongex: Demircan; Ferreira (71'
Rithner), Jusufi, S. Delacroix, Karaguelle;
Schmid, Pittier (64* Rappaz), Kikunda,
Meystre; G. Delacroix, Vernaz. Entraîneur-
joueur. David Vernaz; assistant: Marcel
Vernaz.
Bagnes: Maret; Th. Terrettaz, Fellay,
Troillet (60' Murisier), Tb. Terrettaz, Schuler,
Benlahcene, Fallet (72* Th. Vaudan), G.
Vaudan, Revaz, Rossier (80* Derivaz).
Entraîneur-joueur: James Derivaz.
Buts: 12' Fallet 0-1; 32' Benlahcene 0-2; 83* St,
Delacroix (penalty) 1-2.

Saint-Maurice: Privet; Frossard, Tanner,
Michel; Semedo, Chariot, Hajdari,
Stoiljkovic (55* Panxhaj), Da Conceicao
(85* Spremic); Memedovski (80* Terzic),
Moix, Entraîneur: Edouard léger.
Saint-Léonard: Beney; Mathys, Marty,
Mabillard, Studer; Pellet (75* Romeira), D.
Gillioz, Delalay, Kabasi (70* Salamin);
Menezes, Obrist (60* Pralong). Entraîneur.
Filippo Petrella.
Buts: 34' Stoiljkovic 1-0; 34' Pellet M; 63'
Moix 2-1.

Vernayaz: Drapel; Gaillard, Ch. Rocha,
Kolinski;Teixeira (85' Contrasty), Pinho, M.
Rocha, Do Nascimento (60' Décailiet),
Martignoni, Mottet; Berisha. Entraîneur:
Yvan Moret.
Conthey: Alfieri (46* Moulin); Freiburg-
haus; Sparascio, Carrupt, Neto; Lago,
Héritier (60* Lambiel), Vergères, Lugon;
Volken (75' Roble), Michel. Entraîneurs:
Joël Berthouzoz, Alvaro Lopez.
Buts: 12' Lugon 0-1; 58' Martignoni 1-1;
90' Berisha 2-1.
Notes: expulsion de Drapel (85* faute de
dernier recours), M. Rocha manque un
penalty (55*).
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Les jeunes surprennent
CHAMPIONNATS VALAISANS ? Finaliste chez les élites, Florian Schmid a montré
la voie à suivre pour la relève qui a sérieusement bousculé la hiérarchie à Sierre.

Les championnats valai-
sans élites et le tournoi
cantonal de badminton,
réservés aux joueurs non-
licenciés, ont connu un
succès retentissant, tant
par la participation (près
de 200 participants!), que
par la qualité du jeu.
Cette manifestation qui
avait pour cadre la salle
Omnisports de Sierre a
été mise sur pied par le
BC Granges qui fêtait à
cette occasion ses dix ans
d'existence.

Kuser titré
en simple

Chez les élites, dans la
catégorie reine ABC, les
juniors valaisans ont été à
la base de nombreuses
surprises. La tête de série
No 2, Yoann Clerc du BC
Saint-Maurice, classé A3,
s'est fait sortir en quart de
finale par son jeune par-
tenaire de club, Sébastien
Mettraux, classé Cl, (25-
23, 13-21, 21-17). Met-
traux s'inclina en demi-fi-
nale face à Marc Kuser du
BC King-Olympica, classé
également A3, (21-13, 21-
17). Le Brigois avait aupa-
ravant éliminé Gabriel
Grand. Le junior membre
du cadre national suisse
passa complètement à
côté de la rencontre,
voyant à de nombreuses
reprises ses volants ter-
miner sur la bande blan-
che du filet et s'inclinant
sans appel (21-13, 21-8).

Dans l'autre partie du
tableau, la tête de série
No 1, le Saint-Mauriard
Helder Da Costa a dû, dès
le départ, cravacher
ferme contre le Brigois
Sandro Walker (21-12,
20-22, 21-12). En demi-
finale , il s'est retrouvé

PUBLICITÉ 

face au membre du cadre
national junior Florian
Schmid. Celui-ci suit une
formation sport et études
à Brigue et a pu bénéficier
pendant les quatre der-
nières semaines d'un
programme d'entraîne-
ment organisé par Den-
nis Christensen, l'ancien
entraîneur de I'AVcB qui
assiste actuellement le
coach national suisse. Le
jeune Brigois, qui défend
cette année les couleurs
sédunoises, a livré contre
toute attente une perfor-
mance remarquable lais-
sant peu de chance à Hel-
der. Ce dernier, pourtant
classé A3, s'inclina d'une
courte tête par 21-19 lors
du premier set, avant de
s'écrouler finalement par
21-11 au cours de la re-
vanche.

Lors de la finale où il
affronta Kuser, champion
valaisan 2005, Florian ne
parvint malheureuse-
ment pas à retrouver les
sensations des matches
précédents et s'inclina ra-
pidement sur le score de
21-11, 21-12. Il est certain
que, lorsque le jeune Flo-
rian, âgé d'un peu plus de'
17 ans, aura gagné quel-
ques centimètres de plus
(il mesure actuellement
moins de lm.65), il fera
parler de lui non seule-
ment sur le plan valaisan
mais également au sein
de l'élite suisse. Pour Ku-
ser, il s'agit du deuxième
titre en simple après celui
de 2005. Toutefois, s'il en-
tend progresser, et nous
sommes persuadés qu'il
en est capable, il ferait
bien d'écouter les sirènes
de la Suisse orientale où
ses parents viennent de
s'établir. CHRISTIAN SAVIOZ Florian Schmid se bat pour reprendre un volant qui s'échappe, GIBUS
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CATEGORIE ABC
Saint-Maurice
domine
La finale du double messieurs
des championnats valaisans de
badminton en catégorie ABC
mettant aux prises les N° 1 Oli-
vier Schmidiger / Gaétan Mou-
lin et les No 2 Yoann Clerc /
Gabriel Grand, tous les quatre
de Saint-Maurice, a été long-
temps incertaine. Elle a permis
aux meilleurs classés de re-
nouer avec le titre après un
premier sacre en 2005 (22-24
après prolongations, 21-19,
21-18). Avec les victoires
d'Alexia Clerc en simple dames,
de Marlyse Clerc / Caroline
Gabioud en double dames et de
Florence Gex / Olivier Schmidi-
ger en mixte, le BC Saint-
Maurice remporte quatre titres
sur cinq en ABC.

Dans la catégorie D, Eloïse Gay,
en simple dames et en double
dames, associée à Line Richard,
ainsi que Nicole Droz / Sébas-
tien Mottet en mixte rapportent
trois titres supplémentaires au
club saint-mauriard, ce qui le
consacre grand dominateur de
ces compétitions cantonales.

Le BC Sierre monte à deux re-
prises sur la plus haute marche
du podium avec Mickaël Pointet
en simple messieurs et avec
Raphaël Grand, associé au
Sédunois Florent Crettenand
double messieurs. Chez les

en : Gram

non-licenciés, on relèvera la ; itamsias i
sympathique présence de ] B | '
l'ancien dieu du stade Pierre : Locher (BC
Délèze associé à Samuel : Gaillard ((
Gaillard de Grimisuat , troisième ! Double i
en double messieurs. Cette • Barbara S;
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ÉDITION 2007 ? A sept mois de l'épreuve, le Rallye international du Valais est en pleine mutation
pour intégrer l'Intercontinental Rally Challenge dans les meilleures conditions.

Le Rallye international du Va-
lais (RIV), qui se déroulera du
25 au 27 octobre 2007, se pré-
pare activement pour faire face
aux impératifs de son intégra-
tion à l'Intercontinental Rally
Challenge (IRC) qui compte
neuf manches. De nombreux
constructeurs se sont engagés
dans ce championnat dont les
retombées s'annoncent très
importantes et qui, selon cer-
tains, est appelé à remplacer
l'actuel championnat du
monde (WRC) dans les années
à venir. Fiat (Abarth), Peugeot,
Mitsubishi, Skoda, VW et
Toyota sont sur les rangs en
nom propre ou par le biais de
préparateurs renommés. Bien
qu'incertaine, l'arrivée de
Honda est également évoquée.
L'engagement de la chaîne de
TV Eurosport à diffuser près de
septante heures de retransmis-
sion n'est pas étranger à cet en-
gouement. Le point sur cette
transition pour le RIV avec
Christian Dubuis, patron du
comité d'organisation.

Christian Dubuis, quelles sont
vos préoccupations à sept mois
de l'édition 2007 du Rallye inter-
national du Valais?
Pour le Valais touristique et
sportif cette promotion en ca-
tégorie IRC est une aubaine à
ne pas manquer. Nous pour-
rons démontrer notre savoir-
faire , notre sens de l'accueil, de
l'organisation, nos magnifi-
ques atouts touristiques. C'est
une formidable opportunité
qui demande des évolutions
importantes dans certains do-
maines de l'organisation.
Structures d'accueil des teams,
sécurité des spectateurs et
concurrents, conditions de tra-
vail favorables pour les médias,
sont des axes essentiels de no-
tre développement. Sur le plan
économique des efforts ont été
également nécessaires.

Quel est le budget de l'édition

rie, le Français Gilles Panizzi
travaille à la finalisation de son
budget IRC. A relever égale-
ment que l'équipe Belge Kro-
nos, qui a conduit Loeb au titre
de champion du monde en
2006, a fait l'acquisition d'une
Peugeot S2000 pour la faire
évoluer en IRC. D'autres pilotes
au palmarès étoffé vont rejoin-
dre les rangs de l'IRC dans les
semaines à venir. Ils se
confronteront aux ténors hel-
vétiques de la discipline à l'oc-
casion du Rallye international
du Valais sur un parcours qui
sera sensiblement fidèle au
passe. BRICEZUFFEREY

LNBF

Hélios gagne au Tessin
Les mauvaises pensées n'au-
ront pas hanté trop longtemps
les esprits des Sédunoises. Il
faut bien se mettre à l'évidence
qu'après son excellente presta-
tion face à Lancy le week-end
passé, Sion Hélios avait bien
moins de pression. C'est d'ail-
leurs sans Valérie Marotta, hé-
roïque le week-end passé, que
Sion Hélios en pleine confiance
a fait le déplacement outre-Go-
thard.

«Nous avons rencontré une
équipe de Cassarate très volon-
taire qui s'est donné corps et
âme et qui a pu faire jeu égal
avec nous.» Quelques ajuste-
ments à la mi-temps et un su-

perbe coup d'accélérateur suf-
firent en deuxième période aux
Valaisannes pour prendre le
match à leur compte. Jamila
Griffith appliquée prit l'assaut
du panier pour sceller son
compteur personnel à 32
points.

Cassarate n'eut aucune
arme pour contrer l'Améri-
caine et ne put garder l'inten-
sité qui fut la sienne en pre-
mière période. Il n'en fallut
donc pas plus aux Valaisannes
pour quitter le Tessin avec le
sourire aux lèvres et s'accro-
cher à ce deuxième rang pour
poursuivre son rêve de promo- l_ ^B____ 1M______
tion. MSB Jamila Griffith à l'attaque, MSB

Résultats
Cassarate R. C. Il - Sion Hélios 62-74
Lancy Meyrin - Agaune 78-45
S. Frauenfeld - Reussbùhl H. 44-80
Alstom Baden - Nyon Féminin 55-61
Opfikon - Daih. SP Muraltese 88-66
Lancy Meyrin - Cassarate R. C. Il 77-49

Classement
1. Lancy Meyrin 20 19 1 +563 38
2. Sion Hélios BC 20 17 3 +344 34
3. BBC Cossonay 20 15 5 +226 30
4. Nyon 20 13 7 +263 26
5. Reussbùhl Hig. 20 11 9 +46 22
6. Opfikon 20 1010 + 88 20
7. Muraltese 20 1010 +67 20
8. Cassarate R.C. II 20 614 -271 12
9. Alstom Baden 20 515 -279 10

10. BBCAgaune 20 317 -480 6
11. Frauenfeld 20 118 -567 0

4 Chêne BC 20 12 8 +81 24
5. Villars 20 1010 + 11 20
6. Et. Sp. Vemier 20 1010 + 76 20
7. Reussbùhl Reb. 20 911 + 5 18
8. Pages J. Pully 20 911 -16 18
9. Zurich Wildcats 20 416 158 8

10. BBC Cossonay 20 218 -462 4
11. Martigny 20 119 -527 2

Résultats
Fém. Berne - Wallaby ZH 51-44
Lsanne V.-Prilly - Martigny II 73-54
LsanneV.- Prilly-Wallaby ZH 74-54

Classement
1. Fémina Bern 9 5 4 - 19 14
2. Brunnen II 9 6 3 + 35 14
3. Lsanne Ville-Prilly 9 6 3 +68 12
4. Wallaby ZH Reg. 9 4 5 -29 12
5. Greifensee 9 5 4 +55 10
6. Martigny II 9 1 7 -110 2

Martigny: Michellod 4, Muino 17,
Grange, Comte 15, Hamelin 2, Suarez,
Meroz 9, Glardon 7, Hamelin 4, Lopès 2,
Manini. Entraîneur: Ed Gregg.
Par quarts: 10e 19-24,20' 47-33,30e 72-45
40' 102-58.

Sion Hélios: Arroyo 4, Gumy 9, Luisier 9,
Dumas 3, Merolli, Huser 13, Griffith 32,
Rusu 4, Favre. Entraîneur: Salman.
Par quarts: 10' 17-19, 20' 29-30, 30= 40-
50, 40' 52-74

Agaune: Yergen 4, Donnet 11, Von
Gunten 9, Lugon 1, Dubosson 2, Nebel 2,
Kurmann 9, Rôessli 7. Entraîneur: Chantai
Denis.
Par quarts: 10« 21-8,20' 43-17,30' 70-35
40* 78-45

1LNM

Collombey en embuscade à Pregassona
Le BBC Collombey-Muraz
était engagé ce week-end à
Pregassona pour le compte
des 8e de finale pour le titre de
première ligue.

En l'absence de Oster-
hues, Collombey aura échoué
tout près du but. Il ne manqua
que trois paniers aux Collom-
beyrouds pour pouvoir adou-
cir le voyage de retour.

«Compte tenu de l'absence de
Frédérice Osterhues et du
manque criant de taille, le ré-
sultat est prometteur» assura
le présient Fabrice Zwahlen.

Le mauvais départ des Va-
laisans qui accusaient déjà 20
points à la quinzième minute
marque toute la partie. «Oui,
ce mauvais départ nous aura
coûté très cher. Il a fallu du-

rant toute la pa rtie courir
après ce score déficitaire».

Dans ce fou retour, Caryl
Henard , un jeune junior ar-
rivé d'Aigle, a été la révélation
de la partie avec 22 points à
son actif. L'on se réjouit donc
de le retrouver au deuxième
round ce samedi à 14 h 15 au
Corbier.
MSB

Résultats
Chêne BC - E. Un. Neuchâtel 64-93
SAVVacallo-Etoile S. Vemier 78-68
Villars-SAM Massagno 56-79
ZH Wildcats-Martigny 102-58
Reussbùhl R. - Pages ). Pully 81-58

Classement
1. SAVVacallo 20 19 1 +343 38
2. G. E U. Neuchâtel 20 17 3 +347 34
3. SAM. Massagno 20 17 3 +300 34

2007?
Intégrer 1IRC et atteindre les
objectifs promotionnels visés
impliquent une augmentation
conséquente du budget. Il sera
porté à 1,8 million de francs.
Pour ce faire, nous avons béné-
ficié de retours favorables des
principaux partenaires, des au-
torités cantonales et nous espé-
rons obtenir prochainement
d'autres engagements.

Les communes et stations tra-
versées par le rallye se mobili-
sent-elles?
Depuis plusieurs années les
communes que nous sollici-
tons sont parties prenantes. Il y
a une volonté affichée de leur
part d'aller de l'avant afin de
proposer une épreuve at-
trayante en tous points. Elles
sont des partenaires indispen-
sables et ont conscience de la
promotion dont bénéficient les
stations traversées. Elles se sen-
tent concernées. C'est un des
fondements de la réussite que
rencontre la manifestation.

Vous parlez régulièrement des
retombées médias pour le Valais L ___—_ ', '. _ ¦ :—__ 
touristique. De quel ordre sont- La Fiat Grande Punto S 2000 fera le spectacle sur les routes valaisannes du 25 au 27 octobre, LDD
elles?
Pour l'édition 2007, Eurosport
s'est engagé à diffuser onze
heures d'émission sur le seul
Rallye du Valais. Il y aura no-
tamment sept directs de quinze
minutes sur Eurosport ou Eu-
rosport 2.

La valeur marchande de ces
retransmissions, en termes
d'équivalence en impact publi-
citaire, est d'environ 6,5 mil-
lions de francs. Si on ajoute à
cela les autres chaînes de TV
qui vont acquérir et program-
mer les images produites par
Eurosport, et les différents
compte rendus de la presse
écrite, les retombées sont
conséquentes.

La sécurité est une grosse raisons de sécurité. Par consé-
préoccupation pour vous. quent, les accès à certains
Quelles sont vos craintes? points du parcours nécessite-
Si nous nous réjouissons de ront une approche pédestre
l'engouement que suscite le plus longue. Pour y pallier, des
Rallye du Valais, la croissance zones spectateurs à l'accès faci-
constante du nombre de spec- lité seront aménagées et sécuri-
tateurs nous préoccupe. Pour
prévenir les conséquences
d'une affluence supplémen-
taire liée à notre promotion en
IRC, nous étudions un certain
nombre de mesures. Il y aura
notamment des parcours de
délestage pour permettre le dé-
tournement des concurrents
en cas d'annulation d'une
épreuve chronométrée pour

sées afin de mieux canaliser le
public et limiter les risques.

Sportivement, la participation
sera-t-elle relevée?
Les inscriptions ne sont pas
lancées. Cependant, certains
constructeurs ont annoncé leur
participation aux huit manches
de l'IRC à venir avec des Super
2000. Fiat sera présent avec

l'Italien Andréa Navarra, cham-
pion d'Italie et vainqueur de
l'IRC 2006. Nicolas Vouilloz,
champion de France 2006, et le
pilote espagnol Enrique Garcia
Ojeda, vainqueur de la coupe
d'Europe ouest 2004, sont en-
gagé sur des Peugeot 207.
Freddy Loix, vedette des cham-
pionnats de Belgique et d'Eu-
rope, ex-pilote d'usine en WRC
pendant plusieurs saisons, de-
vrait participer au champion-
nat IRC au volant d'une VW
Polo Super 2000. L'Ecossais
Alister Me Rae étrennerait une
Toyota. Autre figure du WRC
sans volant dans cette catégo-

1/8 de finale pour le titre
Résultats
Denti Délia Vecchia - Renens 55- 81
Chx-de-Fonds - Regazzi S. Gord. 82- 90
Echallens - Korac Zurich 75-130
Breganzona - Coll.-Muraz 91- 85
BBC Brig - STV Luzern 38- 87
Burgdorf Knights - Morges 64- 80
Bernex Onex - St-Otmar St-Gall 97- 61
Phoenix Reg. - GE Pâquis-S. 109- 61

Collombey-Muraz: Da Moura 4,
Schmitter 20, Muller 24, Dupont 12; Monti
1, Gilliéron, Hennard 22, Prest 2. Coach:
Dimitri Toumayeff.
Par quarts: 10? 31-16, 20' 45-36, 30e 61-
58,40' 91-85. '
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Pierre-Marie Taramarcaz et Jean-Daniel Masserey ont enfin accroché le Trophée des Muverans à leur palm

Partis à 8 heures de la Barbo-
leusaz (Gryon) , Pierre-Marie
Taramarcaz, de Verbier et
Jean-Daniel Masserey, de
Nendaz, ont remporté pour la
première fois le Trophée du
Muveran, qui, comme l'an
dernier, s'est déroulé dans la
vallée d'Ormont et cela en rai-
son des abondantes dernières
chutes de neige.

Ces deux coureurs ont pu
compter sur leur expérience
puisque l'an dernier encore ils
faisaient partie de l'équipe de
Suisse, absente ce week-end
en raison des championnats
d'Europe à Morzine.

Après être arrivés trois fois
deuxièmes de la Patrouille des
Glaciers et avoir été lauréats, il
y a plusieurs années, au Tro-
phée des Faverges ainsi qu'à la
Patrouille de la Maya, Tara-
marcaz et Masserey peuvent
ajoutent ainsi un excellent ré-
sultat à leur palmarès. Les
deux amis étaient satisfaits et

fiers de leur parcours. «Notre
grande force est notre homogé-
néité. Nous courons ensemble
depuis dix ans. Notre parfaite
entente nous a permis de bien
doser notre effort. Après un dé-
part en douceur, c'est un coup
de forcing dans la montée de
Chamossaire qui nous a per-
mis de faire la différence. La
victoire est belle mais il y a la
déception de n'avoir pas pu
f ranchir le Pacheu.»

Jean-Daniel Masserey
pouvait apprécier! Il aura fallu
quatre participations au Tro-
phée du Muveran pour que les
deux compères puissent sa-
vourer ensemble ce succès.

Diaque et Zimmerman
impressionnantes

Les deux Montheysannes
Christine Diaque et Andréa
Zimmerman auront laissé
beaucoup d'énergie derrière
elles sur ce tracé parcouru au
coude à coude avec Chantai

Daucourt et Sabine Gentieu.
Après un duel intense, les
deux championnes de cette
60e édition ont fait un pas dé-
cisif vers la victoire dans la
dernière montée de La Croix
des Chaux.

Les deux coureuses se sont
montrées très rapides dans
cette ultime ascension de
487.80 m de dénivelé et ont
dès lors pu conforter leur
avance grâce à des descentes
particulièrement bien maîtri-
sées. «Il y a une grande solida-
rité entre nous. Notre rythme
était régulier mais progressif.
Les conditions étaient gran-
dioses et le parcours, bien que
technique, nous convenait
parfaitement puisque les
montées étaient p lutô t cour-
tes.» Les Bas-Valaisannes ré-
coltent aussi les fruits d'un so-
lide entraînement auquel el-
les se sont astreintes ces der-
nières semaines. Six séances
hebdomadaires leur ont per-

mis de se forger un physique
endurant et performant.

Amateurs
fidèles au rendez-vous

Bien que le parcours de
cette édition 2007 a dû être
modifié, quelque 600 ama-
teurs de peaux de phoque ont
pris le départ entre 5 h 30 et
8 heures.

Parmi eux, des habitués
comme le régional de l'étape
Daniel Ediger qui prenait part
à sa 29e édition d'affilée. «J 'ai
gagné onze fois le Trophée et
j 'ai aussi gagné la fameuse Pa-
trouille des Glaciers en 1988.»
La relève qui rêve de victoire
au sein de la Swiss-Team était
aussi présente à l'instar de Fa-
bien Brand et Quentin Che-
seaux, âgés de 15 et 16 ans.
«C'est notre première partici-
pation sur le petit parcours, la
fatigue est présente mais la
f ierté est immense.»
LAURENCE PERNET

Brigitte Favre et Monique Delacombaz au changement de
peaux. HOFMANN

COUPE D'EUROPE - SWISS TEAM

Une première saison réussie

L'équipe de. Suisse de raquette à neige a connu une excellente
première saison. De gauche à droite: Nicolas Guilhaume, Manu Ançay
Sandrine Chornoz, Isabelle Florey, Urbain Bertuchoz et André
Chassot. LDD

La première saison du Swiss
Snowshoe Team en coupe
d'Europe aura été une réussite.

L'équipe suisse de course à
raquettes à neige a terminé sa
première expérience à ce ni-
veau avec quatre places sur le
podium de la coupe d'Europe
de raquette à neige.

En catégorie seniors fem-
mes, la Fribourgeoise Sandrine
Schornoz, championne suisse
2007, termine deuxième der-
rière l'Italienne Christina Sco-
lari et devant sa camarade
d'équipe, la Valaisanne Isabelle
Florey. En catégorie vétérans
hommes, ce sont les Valaisans
Nicolas Guilhaume et Urbain

Bertuchoz qui terminent res-
pectivement 1er et 2e de la
coupe d'Europe. Un succès que
Nicolas Guilhaume a pu fêter le
week-end dernier à Thônes, en
France.

Enfin Emmanuel Ançay, le
champion suisse 2007, s'est
classé 10e et André Chassot 15e
de la catégorie seniors hom-
mes. Plus de 700 coureurs eu-
ropéens ont participé à cette
coupe d'Europe qui se déroule
sur 6 épreuves réparties entre 5
pays européens.

Grimentz avait accueilli
une manche il y a un peu

CP MARTIGNY SWISS LEAGUE

Des tests 19 médailles
importants pour le KCV
Cinq jeunes patineurs du CP Les karatékas du KCV se sont à
Martigny ont passé avec succès nouveau distingués dans un
des tests organisés sur la pati- tournoi national majeur. Dans
noire de Villars. Il s'agit de: Ki- le canton de Lucerne, les proté-
lian Lattion, Charlene Morend gés d'Olivier Knupfer ont dé-
et Gaëlle Cappi. Ces succès sont croche 19 médailles, dont neuf
particulièrement importants d'or. Fanny Clavien, titrée en ju-
pour Gaëlle Cappi et Kilian Lat- niors et en élites, a littéralement
tion, car la 5e ARP leur permet- survolé la compétition,
tra de participer aux cham- Deuxième en kata,
pionnats romands de la saison Lara Von Kaenel a elle aussi
prochaine en catégorie Mini- confirmé sa bonne forme du
mes ARP. moment, tout comme Guil-

A noter aussi qu'Estelle Gil- laume Giroud, de retour au pre-
lioz participera à sa première mier plan en juniors. Prochaine
compétition internationale à compétition, les championnats
Morges les 31 mars et 1er avril valaisans AVK à Sion, le premier
prochain, c avril, c
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¦ ¦ _TLes retraites on
encore un mot )
SOLIDARITE ? Des seniors plein d'expérience proposent appuis et coups
de pouce aux personnes confrontées à des difficultés professionnelles.

«Une expérience
qui valorise
les personnes»

CHARLY-G. ARBELLAY

DANIEL ARDIOT
PRÉSIDENT ADIRE

«Nous avons une
responsabilité sociale
à assumer»

MICHEL VOGEL

L'Association d'intervenants retrai-
tés ADIRE a démarré le 1er janvier
2005 à Sion. Elle regroupe des per-
sonnes retraitées décidées à s'inves-
tir pour aider les personnes actives
en difficulté par un appui original re-
posant sur l'expérience acquise
grâce à l'ancienneté.

Il s'agit de rétablir un lien intergé-
nérationnel fort entre les «anciens»
de la société et les autres généra-
tions, cela à travers la transmission
du savoir-faire. Ensuite, l'association
offre à des retraités encore actifs la
possibilité de conserver une utilité
sociale.

Tous horizons
professionnels

Après vingt-quatre mois d'activi-
tés, ADIRE, par la voix de son prési-
dent Daniel Ardiot et de son vice-
président Michel Vogel, un premier
bilan a été tiré. «A ce jour, nous avons
apporté aide et expérience à quinze
dossiers de personnes dont l'âge varie
de 18 à 55 ans. Le potentiel de compé-
tences de nos intervenants seniors
s'est avéré être au-dessus de nos espé-
rances», a souligné Daniel Ardiot.
«Cette expérience valorise la personne
qui aide et celle qui est aidée.»

Les demandants qui ont besoin
de soutiens divers sont reçus par les
responsables d'ADIRE qui les orien-
tent ensuite vers un réseau d'interve-
nants de tous horizons profession-
nels. «Nous avons achevé la phase
préparatoire et allons poursuivre no-
tre mission car c'est une affaire de
long terme», a commenté Michel Vo-
gel.

PUBLICITÉ 

VICE-PRÉSIDENT ADIRE

Une semi-permanence
Pour se faire connaître, l'associa-

tion a développé un site internet
(www.adire.ch). Elle s'est présentée
auprès de diverses associations et
clubs services, notamment le Rotary
et l'Orientation professionnelle.
«Nous espérons des retombées f inan-
cières, car si nous voulons perdurer
nous devons au moins indemniser les
bénévoles de leurs f rais. Ce réseau
n'est pas un service social», a relevé
Daniel Ardiot.

«Notre projet pour cette année
consistera à ouvrir à Sion une semi-
permanence. Mais, pour le concréti-
ser, nous cherchons le f inancement!»

Aide à la réinsersion
Pour souligner l'importance de

ce coatching, l'association a reçu des
demandes d'établissements péni-
tenciers. Ceux-ci souhaitent une
aide à la réinsertion. «Nous avons
une responsabilité sociale à assumer
en vivant dans notre société, celle de
se sentir concernés par ce que l'autre
vit», a résumé Michel Vogel.

Contacts:
ADIRE, case postale 2006,1950 Sion 2;
Daniel Ardiot, président, tél. 079 34743 24
(Combox) ;
Michel Vogel, vice-président, tél. 079 417 57 92;
Marie-Thérèse Jentsch, secrétaire-caissière ,
tél. 0797631494

^ 
ais e e 

ue 
e com rends ien?

KSrSlffî c Aujourd'hui, il existe des Solutions simples et discrètes.
kJLJ lUS j ijjj W Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de votre entourage.

QUELQUES
COUPS
DE POUCE
? A un couple
d'artisans souhai-
tant s'établir à son
compte.

? A une étudiante
de l'HEVs en
difficulté dans
le domaine
de la syntaxe et de
l'orthographe.

? A une associa-
tion nouvellement
créée désirant
s'investir dans le
domaine de la pe-
tite enfance.

? A une étudiante
de l'HEVs
s'intéressant à
l'architecture et à
la construction.

? A des initiateurs
d'un projet
de foyer pour
personnes âgées.

? A un graphiste
désirant s'établir
à son compte
(démarches finan
cières).

? A des deman-
deurs d'emplois
pour la rédaction
de CV et qui ont
ensuite trouvé
de l'embauche.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES RETRAITÉS

Solidarité
par le bénévolat

Jacqueline et Fernand Moulin évoquent leurs souvenirs
de bénévoles, LDD

Au hasard de nos villes et de nos villages, on pour-
rait s'arrêter partout pour converser avec les nom-
breux bénévoles qui embellissent de mille façons la
vie de nos communautés.

Aujourd'hui, faisons halte à Martigny chez Fer-
nand et Jacqueline Moulin qui, dans le cadre d'un
entretien, évoquent pour nous quelques souvenirs
de leurs parcours de bénévoles.

Quelles sont les circonstances qui vous ont amenée
au bénévolat?
Jacqueline: Il y a quelque vingt-cinq ans, Mme Kuo-
nen, une amie.chargée de la liaison entre les deman-
deurs d'aides et le groupe moteur de bénévoles
m'appela pour me dire qu'elle cherchait une per-
sonne disponible pour apporter des repas à domi-
cile. Ce fut le début d'une belle aventure humaine.

Petit à petit, le groupe se développa, se structura,
se transforma et donna naissance à l'AMIE (Asso-
ciation de Martigny à l'invitation à l'entraide) qui
fait, aujourd'hui , un très beau travail humanitaire et
compte plus de 100 membres.

Et pour vous, Monsieur Moulin, quelles furent vos
motivations?
Fernand: C'est au moment de ma retraite que j 'ai
décidé de me rendre utile et de donner du sens à ce
temps gratuit qui m'était offert. Les personnes que
je côtoie, malades dans leur corps mais souvent si
fortes dans leur moral, m'ont donné de grandes
joies et m'ont fait découvrir le bonheur du don gé-
néreux de soi.

Quelles sont les qualités souhaitées pour s'adonner
au bénévolat?
Jacqueline et Fernand: Il y en a une qui englobe
toutes les autres, c'est le respect. Le respect qui in-
terdit tout jugement, qui exige discrétion absolue,
délicatesse, générosité.

A toutes les Jaqueline et à tous les Fernand qui
œuvrent comme le mot l'indique: bene = bien, volo
= qui veut, va notre reconnaissance.

rrestations
complémentaires
et coût des homes - EMS

l_  JL JL"

De plus en plus de personnes sont concernées par
ces deux aspects financiers de notre société. S'ils
paraissent simples lorsqu'on n'est pas directement
concerné, de nombreuses questions surgissent
lorsqu'on est appelé à les résoudre.
Pour y répondre, la Fédération valaisanne des
retraités organise une conférence publique à Sion,
le jeudi 29 mars, à 14 heures, au Restaurant l'Agora,
route de Loèche.
Le conférencier du jour est Vital Darbellay, ancien
conseiller national, un spécialiste en la matière.
L'entrée est gratuite. Elle est ouverte à tout le
monde.

Landsgemeinde
du 24 mai 2007 à Martigny
Les inscriptions individuelles sont attendues
jusqu'au 21 avril 2007.
Appeler au 027 722 35 53 ou au 079 624 24 31,
les mardis et vendredis, de 17 h à 20 h.
Faites entendre votre voix. Participez!

http://www.auditionsante.ch
http://www.adire.ch
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Le bas vu par
collégiens du
UNITÉ CANTONALE ? Le collège des Creusets a décidé de consa-
crer sa journée de vendredi aux rapports entre les deux parties du
canton. Deux de ses étudiants haut-valaisans donnent déjà leur avis

VINCENT FRAGNIÈRE

«C'est fou
le peu de
Bas-Valaîsans
qui ont assisté
au Gampel
Festival»
VALENTIN
ZIMMERMANN

Raphaël Anthamatten de Saas-
Almagell et Valentin Zimmer-
mann d'Eggerberg font partie
de la vingtaine de jeunes Haut-
Valaisans qui ont choisi de faire
leur collège en français aux
Creusets. «Parce que c'est une
langue internationale parlée
sur p lusieurs continents», argu-
mente Raphaël Anthamatten
qui a déjà vécu, à 19 ans, une
année aux Etats-Unis, tandis
que Valentin Zimmermann,
même s'il rentre tous les soirs
chez lui, aura passé à la Sri de
son collège six ans à Sion. «Je
suis venu en 3e du CO pour
qu 'elle ne serve pas à rien. A
l'époque, je ne pensais même
pas faire une maturité et au-
jourd 'hui je compte bien la ter-
miner aux Creusets.»

Si l'étude du français a donc
motivé leur choix, la décou-
verte de l'autre partie du can-
ton aura permis de mettre un
terme à certains préjugés. «Je ne
pensais pas que les Bas-Valai-
sans seraient aussi discip linés.
Ici l'école est beaucoup p lus
stricte que dans le Haut-Valais»,
s'exclame Valentin. Raphaël,
qui vit toute la semaine au foyer
des Creusets, confirme: «Tout
est fait au foyer de Sion pour que
vous travailliez. A celui de Bri-
gue, c'est p lus le...»

Wicky est du FC Sion,
pas du Haut-Valais

Par contre, ils estiment tous
les deux que les Bas-Valaisans
connaissent bien moins l'autre
partie du canton que l'inverse.
«Lorsque Ton parle de Gampel,
personne n'y a été ou presque.
C'est fou lorsque Ton sait qu 'il
s'agit du deuxième p lus grand
festival de Suisse...» Raphaël
choisit , lui, un exemple sportif.
«Raphaël Wicky, tout le monde
dit qu'il a joué au FC Sion, mais
très peu de mes amis bas-valai-
sans savent qu'il vient de Steg.»
Ni Valentin ni Raphaël ne nient
toutefois les différences de
mentalité qui existent entre les
deux parties du canton. «Au ni-
veau de la mode, de la musique,
nous sommes très différents.
Nous nous habillons p lus
«comme des paysans» que les
Bas-Valaisans», sourit Valentin,
tandis que Raphaël est surpris

par le multiculturalité du Valais des matchs à Tourbillon. «C'est
romand. «Dans le Haut-Valais, le seul endroit du canton où les
vous n'êtes presque pas en Bas et les Haut-Valaisans
contact avec des cultures étran- conversent très facilement.»
gères. Ici cet échange est quasi
quotidien.» Le test du Lôtschberg

«Malheureusement», regret-
Des événements à créer tent-ils en esoérant au'auDes événements a créer tent-ils en espérant qu'au

Tous les deux reconnaissent moins un événement culturel,
aussi que le plus important, sportif ou social puisse se créer
voire même le seul vecteur qui autour de ce thème de l'unité
les réunit vraiment, reste le FC cantonale. «Ça me choque en
Sion «en dehors de notre expé- tout cas que des politiciens bas-
rience au collège des Creusets», valaisans puissent évoquer
Raphaël est même un habitué l'Idée de la création de deux

COLLÉGIEN DE 3E A NNEE

L'UNITÉ CANTONALE AUX CREUSETS

Un débat public
en soirée¦ r

Le collège des Creusets a décidé de participer lui
aussi au thème devenu récurrent depuis deux
ans de l'unité cantonale. Ce vendredi, une jour-
née complète est consacrée aux liens ou aux an-
tagonismes entre Haut et Bas-Valaisans. Elle dé-
butera dès 9 h 30 avec une présentation des
conséquences de l'ouverture du Lôtschberg des-
tinée à des élèves de 3e année. Durant l'après-
midi, un premier débat animé par les journalis-
tes François Dayer et Luzius Théier réunira sur le

thème «Haut-Bas Fragile» de nombreuses per-
sonnalités bilingues du canton dont le conseiller
national Christophe Darbellay et le skieur Silvan
Zurbriggen.

En soirée, le collège ouvre ses portes à toute la
population valaisanne en organisant un débat
public autour de trois personnalités politiques
Fernand Mariétan, Jean-René Fournier et Peter
Jossen. Cette fois-ci , on évoquera le sujet du
«Valais uni - Valais déchiré» également en com-
pagnie d'autres personnalités comme Urs Zen-
hâusern de Valais Tourisme, Brigitte Hauser du
Bureau fédéral des migrations, Philippe Bender,
historien, Bernard Crettaz, sociologue, ou encore
Jacques Cordonier, Monsieur Culture de l'Etat du
Valais, VF/C

Raphaël Anthamatten (à gauche) et Valentin Zimmermann, deux étudiants haut-valaisans du collège
des Creusets, ont un avis très tranché sur l'unité cantonale, BITTEL

_ l i

«Ça me cho-
que de savoir
que des politi
ciens parlent
de deux demi
cantons»
RAPHAËL
ANTHAMATTEN
¦ COLLÉGIEN DE 3E ANNEE

demi-cantons», réagit Raphaël
Anthamatten. Valentin Zim-
mermann, lui, ne croit pas du
tout que le Lôtschberg va en-
core plus séparer les deux par-
ties du canton en aspirant les
Haut-Valaisans vers la Suisse
alémanique. «Tous les Valaisans
doivent considérer l'arrivée du
Lôtschberg comme un bienfait
pour l'ensemble du canton, no-
tamment du point de vue tou-
ristique. Toute autre attitude se-
rait inquiétante...» La sienne,
en tout cas, doit être suivie!
PUBLICITÉ 

http://www.soldeco.ch
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Nouveau modèle d'accueil
pour le tourisme
AGROTOURISME ? La maison des terroirs de Grandson réunit sous le même toit accueil
informations touristiques et promotion des produits du terroir et des vins.

«Le concept de
la maison des terroirs
de Grandson peut
être adapté à d'autres
régions de Suisse»
SYLVAIN GAULDRAUD

FRANCE MASSY

Dans la rue Haute de Grandson,
à quelques pas du parking du
château, entre un splendide hô-
tel particulier du XVIIIe et l'église
romane superbement rénovée,
se trouve un bâtiment cossu, de
belle qualité architecturale: la
maison des terroirs de Grand-
son. Cette ancienne grange res-
taurée abrite un office du tou-
risme d'un genre nouveau. Ici,
les touristes en quête de rensei-
gnements peuvent aussi dégus-
ter les produits de la région.
Entre un verre de l'appellation
Bonvillard et un saucisson vau-
dois, on feuillette les prospectus
vantant les attraits de la région,
on questionne les personnes
préposées à l'accueil et on peut
même repartir en ayant fait son
marché.

Un partenariat entre
producteurs et communes

Inaugurée en juin 2006, la
maison des terroirs de Grandson
est le fruit d'une longue ré-
flexion. Avec un seul office du
tourisme situé au château et ser-
vant presque exclusivement à la

promotion de celui-ci, la région
souffrait de retombées touristi-
ques faibles, conséquences
d'une offre mal structurée. Aussi
l'Association pour le développe-
ment du Nord vaudois chargea
Sylvain Gaildraud de développer
un concept de promotion touris-
tique et régional global. L'idée de
valoriser le patrimoine à travers
les produits de la vigne et de la
gastronomie locale séduit. Avec
la maison des terroirs, dix-neuf
communes de la région unissent
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leurs atouts pour mieux «vendre»
leur pays. «Pour que ce projet de-
vienne réalité, il était primordial
de fédérer les privés (producteurs ,
artisans) et les autorités politi-
ques.» Sylvain Gaildraud est en-
thousiaste: «La maison des ter-
roirs veut promouvoir un tou-
risme de partage. Quand une per-
sonne peut déguster un verre de
bonvillard tout en obtenant les
renseignements désirés, l'am-
biance est différente. En p lus, ily a
aussi des gens du pays qui vien-
nent prendre un verre. C'est donc
un lieu de rencontre entre le tou-
riste et l 'habitant.» Dans la mai-
son des terroirs, on ne
consomme que des produits de
la région. Le thé et le café sont les
seules exceptions. Pour chaque
produit, le nom du producteur et
son village sont mentionnés, un
peu comme au château de Villa,
finalement.

Le premier maillon
d'un réseau romand?

Sylvain Gaildraud aimerait
développer et étendre le concept
à d'autres contrées de Suisse ro-
mande. «L'étude du projet peut

être adaptée à d'autres régions. Il
serait stupide de s'en priver. On
peut tout à fait garder le concept
tout en adaptant les produits du
terroir proposés.» Créer un ré-
seau de maisons des terroirs per-
mettrait une identification vi-
suelle, l'utilisation d'une «mar-
que» et d'une charte graphique
et éthique. De plus, on pourrait
unifier la communication, la
promotion et les stratégies de dé-
veloppement ainsi que la forma-
tion du personnel.

*

La maison des terroirs de Granson abrite l'office du tourisme et une vitrine de spécialités locales, LDD
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un oas ae mus oour i
TRANSCHABLAISIENNE ? Le Tribunal administratif vaudois a découvert hier à Roche le nouveau
rapport d'expertise concernant la H144. Ce document confirme la justesse des études menées jusqu'ici

D'une expertise a I autre...
1- soulevée était notamment de savoir si

USE-MARIE TERRETTAZ

Séance hors les murs hier pour
le Tribunal administratif vau-
dois. Présidé par le juge Eric
Brandt, il a tenu audience à
Roche pour prendre connais-
sance des conclusions de l'ex-
pertise commandée dans le
cadre du traitement des cinq
oppositions au tracé de la
H144 entre Villeneuve et Les
Evouettes (voir encadré) .

Après avoir examiné l'évo-
lution de la situation en ma-
tière de mobilité et de trans-
ports dans le Chablais vaudois
et valaisan ainsi que dans le
Chablais français, le rapport
conclut tout d'abord que «les
objectifs assignés à la route
H144 sont aujourd 'hui tou-
jours pertinents et d'actualité».

Ce préambule posé, l'étude
du dossier a mis en évidence le
fait que les milieux agricoles
n'ont pas été formellement re-
présentés dans le processus
d'étude. L'expert-conseil Pe-
dro de Aragao s'est donc ef-
forcé de vérifier si les paramè-
tres liés aux impacts sur les ex-
ploitations agricoles avaient
été pris en compte et si une
plus grande sensibilité relative
à la préservation des terres au-
rait pu amener des résultats
différents.

La conclusion est claire:
malgré l'introduction d'une
nouvelle pondération, le clas-
sement des différentes varian- ploitations. Les parties doivent
tes est resté le même. «L'ab- maintenant se déterminer. La
sence de représentants directs cour rendra ensuite son ver-
des exploitations agricoles dict. Celui-ci pourra encore
dans le processus de l 'étude faire l'objet de recours auprès
comparative réalisée en 1999
n'invalide pas cette dernière.»
L'ingénieur EPFL-SIA estime
aussi que «l'assiette de l'étude
du projet routier a porté sur

un périmètre suffisammen t
étendu».

Le spécialiste s'est ensuite
penché sur les alternatives
évoquées par les recourants, à
savoir le statu quo ou la réali-
sation d'une liaison directe en-
tre Roche et Chessel en utili-
sant un chemin agricole exis-
tant. «Compte tenu de la confi-
guration des réseaux routier,
autoroutier et ferroviaire près
de Roche et du développement
des secteurs bâtis au nord de
cette localité, la liaison directe
ne présente pas les conditions
de faisabilité requise; en outre,
elle implique une dégradation
des conditions de traversée et de
la qualité de vie dans ce village.
Quant au statu quo, il avait
déjà été analysé dans l'étude
multicritères. Ces deux possibi-
lités sont inopportunes.»

Pas de délai
Enfin , la méthodologie ap-

pliquée en 1999 n'a pas prêté
flanc à la critique. «Malgré cer-
taines insuffisances ou défauts
soulevés par des chercheurs
universitaires, les choix issus de
l'étude multicritères demeu-
rent valables», conclut l'expert.

Son rapport n'a guère sus-
cité l'enthousiasme des recou-
rants et de leurs avocats. Le tri-
bunal a ensuite procédé à une
visite des lieux pour apprécier
l'impact du projet sur leurs ex-

du Tribunal fédéral. Aucun ca-
lendrier n'a été formulé par le
juge, mais ce dernier entend
statuer dans les meilleurs dé-
lais possibles.

L'ingénieur EPFL et expert-conseil Pedro de Aragao a présenté ses conclusions hier à Roche. LéON MAILLARD

juge Eric Brandt voula issurer que
I étude multicritères réalisée en 1999 par
le Valais, Vaud et la Confédération avait
bien pris en compte tous les éléments
d'appréciation avant de définir le tracé
de la Transchablaisienne. La question

les propositions émises par les recou-
rants au projet - tous exploitants agrico
les - avaient été examinées dans les rè-
gles de l'art. Impliquant un nouveau dé-
lai, la décision du juge avait été montrée
du doigt par une partie de monde politi-
que valaisan et l'expertise supplémen-
taire dénoncée comme «celle de trop»

(«Le Nouvelliste» du 15 novembre).
Cette étude a été réalisée par le Centre
d'études sur les réseaux de transports,
l'environnement et le tourisme Cert-Ara-
gao à Lausanne. C'est en présence des
parties que ses conclusions ont été pré-
sentées hier au juge Eric Brandt et à ses
assesseurs à Roche, par l'ingénieur
EPFL-SIA Pedro de Aragao. NM

Prix Valais 2007 une classe au-dessus
VARIÉTÉS ? A Brigue, les candidats chanteurs bas-valaisans furent de qualité. La Sédunoise
Annako Hammouche a failli l'emporter.

PASCAL CLAIVA Z

Bataille finale sur le fil au Prix Va-
lais de Brigue, samedi soir. Effet
MusicStar? Les quinze candidats
chanteurs 2007 formèrent le meil-
leur cru de ces quinze dernières
années. La MusicStar (l'équivalent
de la StarAcademy sur la Télévi-
sion suisse alémanique) avait
connu la fièvre en 2005 avec la vic-
toire de la gagnante du Prix Valais
2003 Salomé Clausen.

A Zurich, on s'est souvenu de
Brigue et l'on y a envoyé la ga-
gnante de la MusicStar 2006 Fa-
bienne Louves pour un show de
trois chansons.

Un jury gêné. La tâche fut difficile Le duo vainqueur du Prix Valais 2007 à Brigue: Mike Sterren de Baltschieder deuxième du Prix Valais 2007
pour un jury formé de profession- et Julian Murmann de Brigue, LE NOUVELLISTE à Brigue, LE NOUVELLISTE
nels de la production, du journa-
lisme et de la musique, issu du
Haut-Valais et de la Suisse aléma-
nique. Cinq ou six des 15 candi-
dats se retrouvèrent dans un mou-
choir de poche. Parmi eux, la Sé-
dunoise Annako Hammouche.
Elle n'a été battue que d'une
courte tête par un duo de garçons
très sympathique et très perfor-
mant de Brigue et de Baltschieder:
Mike Sterren et Iulian Murmann.
La prestation voix d'Annako lui
aurait permis de les dépasser, mais
les deux compères ont su, avec
guitare et bongos, remporter
l'adhésion de la salle.

A l'applaudimètre, qui fut éga-
lement l'un des éléments de la
note finale, ce sont eux qui ont
emporté le morceau.

Des enregistrements. Vu la qua-
lité des candidats, le jury a fait re-
chanter aux trois finalistes un ex-
trait de «It's my life» de Bon Jovi,
afin de les départager.

Le verdict final a donné le
classement ci-dessus. Le troi-
sième fut Gianni Jacopino de
Naters, qui interpréta «Baila» de
Zucchero.

Dimanche, tous les trois ont
été engagés pour un concert à la
Belalp sur Naters, contre gages. Et
deux membres du jury à la tête
d'une maison de production et de
diffusion leur ont spontanément
proposé de les enregistrer tous les
trois et de leur offrir 500 CD cha-

27000 francs aux institutions.
Le Prix Valais 2007 s'est profes-
sionnalisé. La halle du Simplon
s'est transformée en restaurant de
gala avec une myriade de petites
tables blanches à cinq chaises. Le
spectacle a démarré à 20 heures
pour terminer à minuit pile.
Comme d'habitude, il fut le point
de convergence de toute la jeu-
nesse artistique du Haut-Valais.
L'atelier de danse Cocoon a égale-
ment assuré le défilé de mode. De
jeunes artistes en herbe furent
transformés en petits nains du
Lôtschental et la gagnante du Prix
Valais 2005 fit un retour triomphal
sur scène. Deborah Kalbermatter
s'est métamorphosée en une

chanteuse et en une femme de
scène aguerries.
Après minuit la formation Move,
un regroupement de candidats du
concours, a encore joué la comé-
die musicale «Grease».
Cette année, près de 600 specta-
teurs ont rempli la halle du Sim-
plon. Les bénéfices de cette soirée
de bienfaisance sont dévolus aux
institutions sociales haut-valai-
sannes. Résultat de samedi soir:
27 000 francs répartis entre 24 or-
ganisations. Parmi elles, il y avait
l'aide aux familles, aux personnes
handicapées, aux malades du
sida, à la Roumanie, au Zimbabwe,
aux organisations de jeunesse ou
encore à Valaisans du monde.

BRIGUE

Cent bouchers
valaisans réunis

La profession de maître
boucher ne se porte pas
si mal dans notre can-
ton, où l'association va-
laisanne réunit une cen-
taine de commerces in-
dépendants. Surtout, la
consommation de
viande vient de remon-
ter un peu, passant de 52
à 55 kilos par habitant et
par an, comme en Alle-
magne. En revanche, la
consommation euro-
péenne moyenne reste

Michel Derivaz,
président des
bouchers valai-
sans et romands
LE NOUVELLISTE

beaucoup plus forte, avec 65 kilos par per-
sonne et par an.

Hier à Brigue, le président de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres bouchers Mi-
chel Derivaz fêtait les quarante ans d'acti-
vité de sa boucherie. Elle se trouve au Bou-
veret, c'est-à-dire à deux pas de la frontière.
Nous lui avons demandé comment se por-
tait la concurrence française. «Elle a bien
baissé depuis quelques années, si bien que,
maintenant, elle ne représente p lus guère dé
problèmes pour nous.» Les raisons en de-
meurent assez obscures. Il y a, d'une part,
la remontée du cours de l'euro par rapport
au franc suisse et le renchérissement géné-
ral des denrées de l'autre côté de la fron-
tière. Il y a également un meilleur service dé
ce côté-ci, couplé à une meilleure découpe,
qui correspondent davantage au goût local.

Enfin , la défense des boucheries indé-
pendantes passe par l'accès à l'importation
de viande: «En Suisse, 1003 entreprises y ont
droit, dont 800 boucheries artisanales. Mais
lors des dernières mises aux enchères
d aloyaux, il y eut 76 participants et seule-
ment quelques bouchers qui misèrent en-
semble.» Selon Michel Derivaz, ce déséqui-
libre est problématique et dangereux pour 1
'avenir de la profession, PASCAL CLAIVAZ
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aoDort accao
sur la compostiere
S.A. COMPOST RIVIERA CHABLAIS> Que les communes
choisissent la faillite, l'injection d'argent frais ou la vente
de la société anonyme, elles passeront à la caisse pour des millions

Le canton du Valais a injecté plus d'un million dans cette société. Et la ville de Monthey près de trois millions, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU marche de l'entreprise créée en
1999. Devisée à 15 millions de
francs , la société a nécessité des
investissements supplémentai-
res pour éliminer les soucis
d'odeurs. Ces dépenses ont
porté au final à environ 20 mil-
lions de francs les sommes in-
vesties ou couvertes par les
communes.

Usine mal entretenue
Selon un rapport accablant

envoyé aux collectivités locales,
l'usine est dans un sale état. Bien
sûr, le directeur, qui touchait
près de 200 000 francs par an, en
prend pour son grade. Mais très
vite, l'état des lieux qui est dressé
dépasse le simple directeur.

Le même texte prétend que
certaines odeurs provenaient de
machines à l'arrêt depuis long-
temps. Elles n'auraient pas été
vidées de leur compost qui y
macérait. Autres griefs: des
clients auraient déchargé des
marchandises sans passer à la
caisse, une brasseuse serait hors
d'usage et aucun collaborateur
ne serait formé pour le suivi de la
fabrication du compost. En ou-
tre, 75% de la production 2006
n'auraient pas encore trouvé
preneur, les tarifs étant plus éle-
vés que ceux du marché.

Le président du conseil d'ad-
ministration - un Montheysan -
déclarait encore à la presse au
début de ce mois, lors de l'an-

La déconfiture de la société ano-
nyme Compost Riviera Chablais
de Villeneuve va coûter cher à
ses propriétaires, à savoir vingt-
quatre communes vaudoises
ainsi que celles de Monthey et
Port-Valais, sans oublier les can-
tons de Vaud et du Valais.

Un rapport interne de cette
société créée avec des fonds pu-
blics dénonce l'incurie avec la-
quelle celle-ci a été gérée. En
2006, la perte atteint 1,2 million
de francs. Soit plus de la moitié
du capital. Légalement, cela
oblige soit à se mettre en faillite,
soit à refinancer la société qui
connaît aussi des problèmes
techniques. Aussi, aujourd'hui,
une assemblée extraordinaire
des actionnaires se verra propo-
ser trois scénarios: réinvestir
dans cette usine, la fermer
séance tenante ou la vendre.

Monthey va payer cher
Dans les trois cas, les com-

munes passeront à la caisse.
Dans un seul - la faillite - les
cantons seraient sollicités. Pour
Monthey, l'addition s'annonce
de toute façon salée: entre
270000 et 1,6 million de francs
selon la décision qui sera prise.

Début mars, l'usine se sépa-
rait avec effet immédiat de son
directeur, suite à des malversa-
tions financières estimées au-
jourd'hui à environ 150000
francs.

Selon notre enquête, cette
affaire était en fait l'arbre qui ca-
chait la forêt. Car au-delà des in-
délicatesses commises par le di-
recteur, on peut se demander si
les communes ont assuré une
surveillance suffisante de la

«La manière dont le site a été géré
relève du plus pur amateurisme»
RAPPORT INTERNE DE LA SOCIÉTÉ

Le document interne indi-
que: «La manière dont le site a
été géré relève du p lus pur ama-
teurisme, mais surtout d'un lais-
ser-aller inquiétant et dangereux
en termes de sécurité. Aucun en-
tretien n'a été effectué depuis
longtemps sur les machines et les
immeubles.»

Et le rapport de citer des
exemples incroyables. «Che-
mins de câbles électriques arra-
chés, f ils apparents, machines
non entretenues, canalisations
pas nettoyées, serrures arra-
chées, conduites d'eau qui
fuien t, bureaux, halles et locaux
communs pas nettoyés depuis
deux ans.»

nonce de 1 arrestation du direc-
teur: «L'usine fonctionne et il
faut séparer la marche de la so-
ciété de cette affaire judiciaire.»
Comment le conseil d'adminis-
tration a-t-il pu ignorer à ce
point dans quel état se trouvait
l'usine?

Côté Monthey et Port-Valais,
on attend l'assemblée de ce jour
pour se prononcer sur l'avenir
du site. Nommé directeur ad in-
térim début mars, le Monthey-
san Roger Morisod se refuse lui
aussi à tout commentaire. Selon
nos informations, un audit neu-
tre sur la situation serait de-
mandé par une commune vau-
doise.
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Trois scénarios
Première solution proposée
aujourd'hui aux communes
actionnaires: réinvestir six
millions de francs pour sau-
ver la S.A. Soit 750 000
francs immédiatement et un
million rapidement pour re-
mettre en état partiellement
l'usine. A moyen terme, il fau-
dra encore injecter 4,5 mil-
lions pour un digesteur. Reste
la question: qui va gérer
l'usine, le conseil d'adminis-
tration actuel ayant montré
ses limites.

Deuxième scénario: le dé-
pôt de bilan pur et simple.
Mais là aussi il faudra que les
communes passent à la
caisse, avec les cantons en
prime. Et par pour des caca-
huètes: près de 14 millions.
Cela comprend 7,3 millions,
représentant la totalité du
passif, sans oublier la remise
en état des lieux selon le
contrat avec le propriétaire
du terrain et le rembourse-
ment par les communes de
subsides pour six millions.

Troisième scénario: la vente
des actifs. La société zuri-
choise Kompogaz serait
prête à verser cinq millions et
à en investir six autres pour
changer le digesteur et re-
mettre en état les lieux. Les
communes abandonnent les
montants investis ou garantis
jusqu'ici.
Au final, elles passent à la
caisse pour 2,3 millions au
bas mot. Tout en garantissant
aux Zurichois la livraison de
la matière première pendant
dix ans à prix bloqué.

SCRABBLE ET FRANCOPHONIE

Une gagnante
sédunoise

La gagnante entourée de l'ambassadeur du Canada, ainsi
que de MM. Hellebaut et Favre. LE NOUVELLISTE

Hélène Panchard, du club de Sion, a remporté diman-
che le concours intercantonal romand de scrabble, mis
sur pied dans le cadre de la Semaine de la langue fran-
çaise. Son prix étant un séjour au Canada, la gagnante
se l'est vu remettre par Robert Colette, ambassadeur de
ce pays à Berne, en présence de Jean-Pierre Hellebaut,
président de la Fédération suisse de scrabble, et de Da-
niel Favre, président de l'Association suisse des journa-
listes de langue française, coorganisateurs du
concours.

Ce dernier s'est déroulé lors d'une première phase
éliminatoire dans différents cantons. «120 participants
s'y sont départagés. Et pour la f inale, 46 concurrents
étaient en lice», note Daniel Favre. Si la proportion des
joueurs licenciés et d'amateurs était la même lors des
éliminatoires, les habitués de ces concours représen-
taient les 80% des concurrents réunis à Monthey.

A noter que cette série d épreuves se déroulait dans
les restaurants Manor. «Nous avons choisi des centres
commerciaux, car c'est là le p lus souvent que les angli-
cismes pullulent. Or, chez Manor, des efforts sont faits en
faveur de la langue f rançaise», ajoute Daniel Favre. GB

INCENDIE D'UNE GRANGE AU BOUVERET

Acte intentionnel?

La bâtisse a été totalement détruite, POLICE CANTONALE

Samedi vers 13 heures une grange fut la proie des
flammes au lieu dit Les Planches, au Bouveret. La bâ-
tisse a été totalement détruite. Les circonstances
n'étant pas claires, la police n'écarte pas la possibilité
d'un acte volontaire et lance un appel à témoins. «Les
enquêteurs ont établi qu'il n'y avait pas de source de
chaleur susceptible de provoquer l'embrasement. On
peut par exemple exclure un court-circuit», explique
Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police cantonale
valaisanne. «Dans ces conditions, on ne peut pas ignorer
les pistes de l'incendie intentionnel ou par négligence.»

Est-ce à dire que la présence d'un pyromane est
d'ores et déjà suspectée? «L'enquête suit son cours. Le
feu a pris en p lein après-midi dans une zone où pou-
vaient passer des promeneurs. Nous leur demandons de
nous alerter s'ils ont vu quelque chose de suspect. Si le
feu a été mis volontairement, l'auteur s'expose à de gra-
ves sanctions», note Jean-Marie Bornet. «Par contre,
rien ne permet pour l 'heure défaire le lien entre ce sinis-
tre et l 'incendie du scooter à Vouvry vendredi.»

Les renseignements sont à transmettre à la police
cantonale au 0273265656. NM/C

VOUVRY

Les bons samaritains

Maison des jeunes

La section des samaritains de Vouvry précise que les
six samaritains engagés sur l'incendie d'un locatif
dans la nuit de vendredi à samedi faisaient partie de
sa section et non du concept SAMA 144.

VOUVRY
¦ ¦ ¦ ¦ _

Suite à l'assemblée générale de la Maison des jeunes
de Vouvry, une table ronde sera organisée ce merc redi
28 mars à 20 h à la salle communale sur le thème
«Incivilité et violence, une fatalité?»
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INTER-AUTO SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54

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

à BON PRIX !

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

036-388135

Achète
voitures
bus, toutes marques,
même accidentés,
aussi fort kilomé-
trage. Paiement cash.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-391666

Vous désirez ventlr
votre véhicule...

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

036-363407

_
messageries

durhône

Consultations
Soins

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-392722

Châteauneuf
Massages
relaxants

californiens
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux,

masseuse dipl.

036-391921

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607
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«surprises»
Du 21 mars au 4 avril 2007
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¦ ¦ ¦ ¦ ®cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuisinella @ netplus.ch - www.cuisinella.ch
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Profitez des conditions exceptionnelles

des avantages allant j usqu 'à Fr. 8 200

que nous offrons sur les séries spéciales des Chrysler
Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

L'opportunité à saisir: OCS avantages allant jusqu'à rr. D £.SJ\J.-
Par exemple:

Voyager Swiss Edition 2.4 Fr. 29*900.- au lieu de Fr.~37'500.-

Garantie: 3 ans de garantie totale/100'000 km; services gratuits jusqu'à 6 ans/60'000 km; selon les premières éventualités

N'hésitez donc plus à vous faire plaisir:
venez découvrir et essayer l'un de ces modèles!

En ce jour mémorable
grand-maman LULU et son fils tonton DANIEL

fête ses 87 printemps 50 printemps

¦̂j
¦ rV. '"¦¦ i i

* ____¦_ S/mV i « .H
i __________ ¦*£ . ^Ev f̂e

Bon anniversaire à vous deux
Valentine, ses parents, ses oncles et tantes

036-392782

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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«Je connais tous les
camotsets du Grand-Pont»
AGENCE CONSULAIRE DE SION ? L'agent italien Pasquale Pede tire sa révé-
rence. Il s'en va retrouver sa famille à Rome. Son successeur arrivera en juin.

NADIA ESPOSITO

Après deux ans et sept mois a l'agence consulaire de Sion, Pasquale: Pede quitte
Ministère des affaires étrangères de la République italienne à Rome, BITTEL

ger qui ont permis au Gouvernement
Prodi de devancer celui de Berlus-
coni.

Y a-t-il une image qui vous a marqué
plus qu'une autre durant votre mandat
ici?
Oui, la fête des femmes du 11 mais
dernier à Sierre. Ces dames du peuple
qui sont venues témoigner de leur
émigration en Suisse, elles ont
chanté les chansons de notte pays,
j'ai été vraiment ému. Ces femmes
sont fieres d'avoir réussi à s'intégrer
et d'être restées en Suisse, c'est un
souvenir important pour moi.

Comment définiriez-vous la commu-
nauté italienne installée en Valais?
Comme parfaitement intégrée. Tout
le contraire de certaines communau-
tés étrangères où les gens ne sont ve-
nus en Suisse que pour travailler et
mettre de l'argent de côté avant de re-
partir chez eux. Ceux-là se marient

t

. ___

entre eux et ne s'intègrent pas à la vie
et à la culture valaisanne. Les Italiens
établis en Valais, eux, s'y sont remar-
quablement intégrés. La plupart ne
pourraient d'ailleurs plus retourner
au pays. Je pense aussi que les Ita-
liens sont des citoyens modèles, peu
d'entre eux donnent du souci aux au-
torités, ce que m'ont confirmé mes
amis, Jean-René Fournier, François
Mudry et Thomas Burgener. Il faut
dire que sur les 18000 Italiens rési-
dant en Valais, la majorité sont de la
troisième génération, Os sont totale-
ment Suisses. De l'Italie ils n'ont fina-
lement gardé que le souvenir. Parfois
c'est même la langue qui se perd et
cela c'est vraiment dommage. C'est
donc aussi le rôle de l'agent consu-
laire de favoriser la culture italienne,
ce que j'ai essayé de faire au maxi-
mum durant mon mandat.

Et les Valaisans, sont-ils aussi
ouverts d'esprit que vous le pensiez

i :

iiH

ses fonctions pour la cellule de crise du

ie en arrivant?
as Oui vraiment, les Valaisans appré-
ir- cient les communautés étrangères et
ie s'y intéressent. Ils ne se sentent pas
er envahis comme c'est le cas de la po-
a- pulation en Italie l'été avec tous ces
_x, débarquements. Beaucoup de Valai-
u- sans se sont d'ailleurs mariés avec
es des Italiens ou des Italiennes et ils
lis sont très émus lorsqu'ils viennent
ut dire leur serment pour recevoir la na-
>i- tionalité. J'en ai même vu qui ont
la pleuré,
e-
a- Quels défis allez-vous laisser à votre
lis successeur, la diplomate romaine
et Rossana Errico, qui devrait arriver en
ist juin prochain?
u- Elle aura le champ libre. Entre les au-
te, torités et la communauté italienne,
d- les relations sont excellentes donc

tout va aller pour le mieux pour elle.
J'espère toutefois qu'elle continuera
à mettre l'accent sur la culture, cela
me tient vraiment à cœur.

Après deux ans et sept mois à la tête
de l'agence consulaire de Sion, Pas-
quale Pede a choisi de quitter ses
fonctions diplomatiques en Suisse et
de rejoindre sa famille à Rome. «Cette
décision est volontaire. Je ne pouvais
p lus vivre sans ma femme et mes en-
fants, mais je suis très triste de quitter
le Valais, ses montagnes et tous les
amis que je me suis faits ici.» A l'heure
de rentrer chez lui, le natif de Molise
(à 200 km de Rome) n'a pas pu cacher
son émotion et sa tristesse. «On ne
s'habitue jamais aux départs. Chaque
fois que je quitte un endroit, je p leure
et j 'y laisse une partie de moi.» Après
celles de Madrid, d'Ethiopie et du
Luxembourg, c'est donc aujourd'hui
au tour de l'agence consulaire de
Sion de perdre une personnalité atta-
chante.

Pasquale Pede, pourquoi avoir décidé
de quitter l'agence consulaire de Sion,
alors que vous aviez la possibilité de
rester jusqu'en 2010?
J'ai fait le choix de rejoindre ma fa-
mille en Italie. Mes enfants étant à
l'université et ma femme ayant un
travail qu'elle ne voulait pas quitter,
ils sont restés à Rome pendant toute
la durée de mon mandat ici. Je
croyais pouvoir gérer cette sépara-
tion, mais je n'y arrive pas. En ce qui
concerne le travail, je ne quitte pas le
monde diplomatique puisque je vais
retrouver le poste que j'avais laissé à
Rome, à savoir dans la cellule de crise
du Ministère des affaires étrangères
de la République Italienne.

Quel est votre sentiment à l'heure de
quitter le Valais?
Je suis heureux de rejoindre ma fa-
mille, mais triste de quitter tous les
Italiens et les amis valaisans que je
me suis faits ici. Je profite d'ailleurs
pour leur dire au revoir. Vous savez, je
me suis très bien intégré à Sion, je
connais même tous les camotsets du
Grand-Pont!

Quel bilan pouvez-vous tirer des deux
ans et sept mois passés à l'agence
consulaire de Sion?
Il est extrêmement positif. Pour moi
en tant que chef du bureau, mais
aussi pour toute la communauté ita-
lienne. Nous avons eu beaucoup de
succès notamment au niveau des
élections politiques. Nous avons voté
trois fois, pour deux référendums
ainsi que pour les élections au Parle-
ment. Ce vote a été déterminant
puisque ce sont les Italiens à l'étran-

CONTHEY

L'office du tourisme prend la place d'une banque
CHARLY G.ARBEL-AY

La Société de développement de
Conthey, Vétroz, Ardon (CVA) a
inauguré vendredi à Chateauneuf-
Conthey son nouvel office du tou-
risme en présence des autorités des
trois commîmes respectives. Ce bu-
reau est installé dans une ancienne
banque située à la rue des Fougères
18. Il a quitté les locaux qu'il occu-
pait précédemment à la rue Lom-
barde au Bourg.

Plus proches des gens. «C'est une
nouvelle et importante étape pour le
développement de notre région», a
souligné Emmanuel Chassot, prési-
dent de la société de développe-
ment. ((Avec ce nouvel emplace-
ment, nous nous rapprochons des
lieux d'activi L_ de la population et
des secteurs d'hébergement. Cela

nous permettra d'évaluer le compor-
tement des touristes et de répondre à
leur attente. Le guichet sera ouvert
tous les matins du mardi au samedi
de 9heures à. I lh30 par notre res-
ponsable Monique Roh-Roduit.
C'est pour l 'instant un poste à cin-
quante pour cent qui pourrait évo-
luer.»

Si l'adresse a changé, l'agence-
ment comprend, comme bon nom-
bre d'offices d'une certaine impor-
tance, une salle de conférences, un
guichet faisant office de réception,
etc. «Ces locaux sont pratiques, fonc-
tionnels, aérés et lumineux», a souli-
gné la directrice Monique Roh qui
met en évidence la «corbeille des
Coteaux du soleil», un arrangement
de produits et vins du terroir. CA

Pour en savoir plus: www.contheyregion.ch Monique Roh-Roduit et Emmanuel Chassot devant le nouvel office du tourisme LE NOUVELLISTE
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PRÉCISION

Les IMC à skis
Suite aux articles consacrés aux
quarante ans de la méthode
d'enseignement du ski aux Infir-
mes moteurs cérébraux, parus
dans nos colonnes samedi 24 et
lundi 26, la rédaction souhaite
apporter deux précisions. La
doctoresse Elsbeth Kong a bel et
bien importé des techniques de
prise en charge d'IMC, notam-
ment la méthode Bobath, mais
l'enseignement du ski, précisé-
ment, a été développé en Suisse
par des thérapeutes et profes-
seurs de ski. C'est une exclusi-
vité qui s'est ensuite exportée à
l'étranger. Deuxième précision:
les personnes intéressées par
cet enseignement peuvent pren-
dre contact avec Anne-Marie Du-
commun, directrice des cours
(rue Mathurin, Cordier 3,1005
Lausanne, 02131219 96, adu-
commun@hotmail.com) ou Sté-
phanie Clivaz (Secrétariat des
«Cours Valais», route de Vissigen
82,1950 Sion, 027 203 2918,
stephanie.clivaz@netplus.ch). XF

SION

Les aînés
se régalent
Les aînés de Sion et environs
sont invités à partager un repas
asiatique, le 28 mars à midi au
Restaurant du Mékong, rue du
Scex à Sion. Inscription jusqu'au
27 mars à midi au 0273222870.

SION

Parler du suicide
La prochaine rencontre du
groupe de parole «accompa-
gnement au deuil», proposée
par l'Association valaisanne
pour la prévention du suicide,
Parspas, aura lieu le 29 mars à
Sion. Plus de renseignements
au 0273222181.

SION

Info aux aînés
La Fédération valaisanne des
retraités organise une confé-
rence sur l'octroi des presta-
tions complémentaires, le coût
des EMS et d'autres sujets sus-
ceptibles d'intéresser les aînés,
avec l'ancien conseiller natio-
nal Vital Darbellay, le 29 mars à
14 h au Restaurant L'Agora, rue
de Loèche à Sion. Entrée libre.

PUBLICITÉ 

Mats; .„ Valais!
ANCIENNE (:b ABBAYE

VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

mailto:commun@hotmail.com
mailto:stephanie.clivaz@netplus.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.contheyregion.ch
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SPORT ET
APPRENANTS ?
Contrairement au
collège, aucun cours
de gym régulier n'est . ——~
dispensé dans nos
centres profession-
nels. «Mais cette
situation devrait
bientôt changer», jjà
assure le chef de
service. Le point a
l'occasion de l'action
Slow Up prévue le
27 mai entre Sion
et Sierre.

«L'Etat doit être un moteur»

«Une enquête révèle
que les jeunes
Valaisans sont en
meilleure santé que
la moyenne suisse»
CLAUDE POTTIER

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT
L'éducation physique dans les
écoles professionnelles est ré-
gie par l'ordonnance du 14 juin
1976 sur l'enseignement de la
gymnastique et des sports dans
les écoles professionnelles. Ce
texte stipule que l'enseigne-
ment obligatoire de la gymnas-
tique et du sport comprend une
leçon hebdomadaire au moins
pour un jour de cours au centre
professionnel, et une double le-
çon hebdomadaire pour un
jour et demi et plus. Comment
le canton du Valais met-il en
œuvre cette loi? L'applique-t-il
vraiment? C'est ce que nous
avons voulu savoir dans le ca-
dre d'un dossier consacré au
sport et présenté à l'occasion
de la première action Slow Up
en terre valaisanne. Entretien
avec Claude Pottier, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle du canton du Valais.

N'ayant ni infrastructures ni
maîtres d'éducation physique au
sein de ses différents centres
professionnels, comment notre
canton applique-t-il la loi fédé-
rale relative à l'enseignement du
sport dans le cadre de la forma-
tion professionnelle?
Il faut savoir que trois modèles à
choix sont proposés aux can-
tons dans le cadre de l'applica-
tion de cette ordonnance fédé-
rale. Le premier intègre des
cours d'éducation physique.
Ceux-ci sont relatifs au nombre
d'heures consacrées à la forma-
tion professionnelle. Le second,
actuellement appliqué par le
canton du Valais, comprend des
activités physiques ponctuelles
sous forme de journées sporti-
ves incluses dans le cadre de la
formation professionnelle, ainsi
que la pratique attestée d'activi-
tés sportives en dehors des heu-
res de cours. Quant au troisième
modèle, il n'inclut aucun cours
de gymnastique dans le cadre
de la formation professionnelle,
mais oblige les apprenants à ef-
fectuer des activités physiques
durant leur temps libre. Dans ce
dernier cas, c'est aux cantons de
contrôler si ces activités sont bel
et bien pratiquées.

Estimez-vous le modèle choisi été entreprises et ont au-
par le Valais comme suffisant? jourd'hui abouti. Quant à celles
Pour l'heure, c'est le seul mo- de Sion et de Martigny, elles
dèleo que-l'on a privilégié.;. Iklr- sont actuellement en cours...
faut cependant souligner dans
ce contexte qu une récente en-
quête menée par l'Office fédé-
ral du sport et portant sur l'état
de santé de nos jeunes révèle
que les jeunes Valaisans sont en
meilleure santé que la
moyenne suisse.

Ce résultat très positif ne
doit toutefois pas empêcher
notte canton d'améliorer en-
core la promotion de la santé
auprès de ses jeunes appre-
nants.

CHEF DU SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU VALAIS

Est-ce exact que le Valais envi-
sage de construire des salles de
gymnastique rattachées à ses
différents centres professionnels
de Brigue, Viège, Sion et
Martigny?
En effet, pour autant que le
canton du Valais présente ce
projet à l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie avant la fin 2007,
et ce, afin de pouvoir encore
bénéficier des subventions fé-
dérales à hauteur de 37%. Car,
dès janvier 2008, ces subven-
tions seront modifiées... Ce
projet prévoit, plus concrète-
ment, la réalisation de trois sal-
les de sport à Brigue, à Viège et
à Sion, ainsi que de deux salles
à Martigny. Il faut aussi souli-
gner que ce sont aux commu-
nes de mettre les terrains à dis-
position. Elles doivent en outre
financer 10% de la construction
de ces salles qui pourront aussi
leur servir. En ce qui concerne
les communes de Brigue et de
Viège, les démarches ont déjà

Le canton du Valais a récemment
créé le Pass-sport pour ses
apprenants. Que pouvez-vous
nous en dire?
Ce Pass-sport a été introduit en
décembre 2006. Il constitue
une sorte d'attestation comme
quoi les apprenants pratiquent
une activité physique régulière
en dehors de leur formation
professionnelle. Plus concrète-
ment, chaque apprenant pré-
sente un petit livret à son en-

traîneur, s'il fait du football par
exemple... Celui-ci attestera
ainsi la pratique d'une activité
physique du jeune.

De nombreuses associations
professionnelles affirment que
leurs apprenants effectuent suf-
fisamment d'activités physiques
dans le cadre de leur emploi,
dont, par exemple, celles du sec-
teur du bâtiment. Que répondez-
vous à cela?
Nous sommes sensibles à ces
propos et sommes actuelle-
ment en discussion avec ces as-
sociations professionnelles.
C'est à nous de leur faire com-
prendre qu'il ne s'agit pas ici
que de la pratique d'activités
physiques ou non, mais d'une
question de prévention de la
santé au sens large. C'est en ef-
fet à nous que revient la mis-
sion de sensibiliser les patrons
et les jeunes à ce sujet. L'Etat ne
peut pas tout faire, certes, mais
il doit être, dans ce cas, un mo-
teur.

ENCOURAGER
À SE BOUGER
Rappelons que l'ac-
tion Slow Up est un
concept qui défend
le sport pour tous et
la mobilité douce.
Elle se présente
sous la forme de
journées - il y en
aura quinze en
Suisse cette année
- où les routes sont
fermées au trafic
automobile et donc
réservées à l'usage
exclusif des piétons,
cyclistes, rollers ou
trottinettes... La
plus prisée des ac-
tions Slow Up, qui
est également celle
où tout a com-
mencé, se déroule
autour du lac de Mo
rat. Elle a attiré, en
2006, près de
80000 personnes.
Pour la première
fois, une édition se
déroulera en Valais,
le 27 mai entre
Sierre et Sion, rai-
son pour laquelle
«Le Nouvelliste» pu-
blie, chaque 27 du
mois depuis janvier,
un dossier consacré
à la promotion du
sport dans notre
canton. A noter en-
core que le circuit
de l'action Slow Up
2007 passera par
Bramois, Grône,
Chalais et utilisera
le chemin qui longe
les berges du
Rhône.

Seules des activités physiques ponctuelles sont actuellement proposées aux apprenants valaisans. BITTEL

VALAIS CENTRAL..---

«Le Nouvelliste» a aussi voulu
savoir comment le sujet du
sport et des apprenants en Va-
lais était perçu par les maîtres
d'éducation physique. Selon
Véronique Keim, présidente de
l'Association valaisanne des
maîtres d'éducation physique
(AVMEP), «la mise en applica-
tion de l'ordonnance du 14 juin
1976 sur l'enseignement de la
gymnastique et des sports
dans les écoles professionnel-
les n 'en est qu 'à ses balbutie-
ments en Valais».

Celle-ci remarque en outre que
«en 2002, selon l'enquête me-
née par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie, seuls 2% des
apprenants valaisans suivaient
un enseignement de sport à
l'école. La situation n 'a pas
beaucoup évolué depuis.» Vé-
ronique Keim s'interroge alors.
«Pourquoi les autres cantons
ont-ils réussi là où nous piéti-
nons? Si l'on consulte les diffé-
rents plans d'études en vigueur
chez nos voisins, on constate
que chaque établissement a dû
développer des solutions indi-
viduelles et flexibles selon ses
ressources. Le manque de sal-
les ne peut pas toujours être
brandi comme excuse. Notre
canton dispose de piscines, pa-
tinoires, terrains de plein air,
forêts, de parois d'escalade...
dépense qu 'avec une volonté
politique bien marquée, des so-
lutions auraient pu être trou-
vées depuis longtemps, du
moins pour une introduction
progressive des cours de sport
Toutes les pistes n 'ont pas été
explorées. Le Pass-sport (voir
texte principal) est une tenta-
tive qui va dans ce sens. Mais
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son introduction a sans doute
été lancée un peu à la va-vite,
avec une communication insuf-
fisante. Une incompréhension
et un manque de soutien de la
part des directions et du corps
enseignant en résultent Cette
solution n 'est qu 'une alterna-
tive à l'introduction de cours
réguliers dans la grille-horaire.
La loi autorise neuf périodes de
cours par jour. Plusieurs can-
tons ont profité de réduire la
durée de la période à 45 minu-
tes plutôt que 50 pour intro-
duire l'heure de sport.»

Mais la présidente de l'AVEMP
insiste également sur le fait
que «les jeunes apprenants
constituent un groupe à ris-
ques au niveau de la santé».
«La fatigue, le stress d'une
nouvelle vie qui commence
pour eux les fait négliger leur
santé», note ainsi Véronique
Keim. «La plupart des jeunes
de 15 ans abandonnent le sport
à ce moment, par manque de
temps et de motivation. C'est
pourquoi le maintien d'une ac-
tivité physique dans le cadre de
l'école est primordial pour eux.
Ils doivent bénéficier d'un en-
seignement suivi qui leur per-
met de développer leurs res-
sources physiques, mentales
et affectives. Des cours de
sport bien planifiés sur l'année,
avec des objectifs clairs, doi-
vent les amener vers une plus
grande autonomie et une res -
ponsabilisation vis-à-vis de leur
santé. Sans oublier l'aspect lu-
dique dont ils ont encore be-
soin à leur âge, pour évacuer le
stress de leur entrée dans la vie
professionnelle, et pour expéri-
menter des notions de respect,
de fair-play, d'entraide.»

«Toutes les pistes
n'ont pas été
explorées»
VÉRONIQUE KEIM
PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAÎTRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE



Atelier d'architecture cherche

dessinateur(trice)
Maîtrise Archicad.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre à:
Burgazzoli Architecture S.A.

Case postale 110
1936 Verbier

burgazzoli@bluewin.ch
036-391825

^___5_im
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Olga et Alain Grosjean
Appeler de 14 h à 16 h

tél. 027 322 18 67
cherche pour été 2007

un(e) apprenti(e)
au service en tant que spécialiste

en restauration (3 ans de formation).

036-392682

Richoz & Fils S.A.
Suite à l'agrandissement de nos ateliers, nous recherchons'

pour compléter notre équipe

UN MÉCANICIEN DIAGNOSTICIEN
pour entrée tout de suite ou à convenir

Vos tâches:
- Assurer les travaux de préparation et de diagnostic
- Assurer les travaux de réparations
- Encadrement des apprentis

Votre profil:
- Expérience à un poste similaire (l'expérience pour la mar-

que BMW et MINI est un atout mais n'est pas indispensa-
ble);

- De caractère flexible, autonome et méthodique
- CFC de mécanicien autos (formation supérieure serait un

plus)

Nous offrons:
- Poste stable
- Formation de haut niveau dispensée par BMW Group
- Salaire motivant
- Avantages sociaux

Faire offre à: Richoz & Fils S.A., route du Simplon 16,
1895 Vionnaz.

Discrétion assurée.
036-392527

Entreprise de la place de Sion
cherche

une employée
de commerce avec CFC

préférence sera donnée à une per-
sonne ayant 2 à 3 ans d'expérience

dans une fiduciaire ou au service
comptable d'une entreprise.

Faire offre sous chiffre C 036-392344
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-392344

Bureau d'ingénieurs
travaillant pour l'industrie chimique

cherche

dessinateur de machine

Faire offre écrite manuscrite avec
curriculum vitae, certificats, notes... à

Chappaz Ingénieurs Conseils
Av. Général-Guisan 20

3960 Sierre
036-391770

soulever T déplacer -_ transporter

Suite au développement de notre entreprise et à l'augmentation de
notre parc de machines, nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 chef d'atelier pour département véhicules
Si possible avec maîtrise, pour élévateurs télescopiques Manitou,
véhicules communaux , matériel de manutention, tracteurs
agricoles, etc.
Encadrement d'une équipe de quelque 10 personnes (atelier et
dépannage), gestion des demandes d'interventions, bases de
facturation.
Expérimenté, autonome, polyvalent

1 mécanicien sur machines agricoles
CFC ou mécanicien PL/machines de chantiers, expérimenté,
autonome, polyvalent

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à :

Bernard Frei & Cie SA, Service du personnel,
rue des Moulins 22,2114 - Fleurier

Tel. 032 867 20 20 / info@bernardfrei.ch / www.bemardfrei.ch

LU

CO

déceler notre talent et celui des
autres. Cernons nos motivations

réelles et cachées.
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autres au quotidien. «Compétences et
expériences» sont les signatures de

notre personnalité. Rien dans nos
choix n'est dû au hasard! Apprenons

«Apprécier les risques» et «trouver la faille
ou les failles» sont incontestablement les
deux qualités qui traduisent le mieux vos
compétences et votre personnalité. C'est ici

_ »*___ __r*%flr que s'inscrit votre véritable nature.

.*_ r_  sF _̂_
? ôus ^ tes un «bâtisseur», un «vision-

^JL*Â___M_P^' ^'est vous clu' donnez 'es impulsions, mais
ce n'est pas forcément vous qui concrétisez les

projets que vous concevez.
Andréa Huber Votre tempérament changeant ne fait pas de

Consultant vous un habile négociateur, ni un réalisateur
en rectruement hors paires. Vous n'avez pas la patience pour cela.

i nfo@processmanagementselection.com Non, dans votre esprit ou plutôt dans votre
www.processmanagemenlselection.com conception des choses, vous n'êtes pas celui qui

va apporter un soin particulier à l'exécution des
concepts que vous imaginez; ni aux relations et

LU
C3

LU
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: tentation , dé-

bité, d'equili

Par contre, pour
avancer sereinement
dans vos projets, des
personnes organisées et
intègres sauront parfai-
tement vous faire réflé-
chir sur le sens que vous
souhaitez donner à vos
démarches et valoriser
ainsi l'ensemble de vos
actions.

t questionne-
>n avec votre

ent, possessy

ide créativité
ûts pour les in

besoin d'être
le pouvoir, la ri

ubtils, de se
; activités pa-
non , de verti-
ime du temps
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Actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens nous désirons renforcer notre team par de nouveaux
collaborateurs.

d___9J___P
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Profil souhaité : K_S_-_!
• CFC de monteur électricien • Polyvalent (chantier, petites installations, courant fort & faible)
• Bonne présentation • Motivé, autonome, minutieux, bon sens de l'organisation • Permis de conduire
• De nationalité suisse ou permis valable

Prestations offertes:
• Un cadre de travail de qualité dans une entreprise dynamique • L'alternative d'un travail varié, adapté aux compétences
• Un outillage complet et un équipement de sécurité • De bonnes prestations sociales et salariales
• Un suivi et un soutien financier à la formation • La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

AmKmâgr PEMSA Human Resources

HOME LE GLARIER
Rue de la Tour 3, 1950 Sion
Tél. 027 329 01 11

Le Home du Glarier est situé au centre-ville, il peut accueil
lir 42 résidants, a la faveur d'un prochain agrandissement,
une unité de psychogériatrie sera ouverte. Dans cette pers
pective, nous recherchons

une infirmière adjointe
à 80% ou 100%
Votre profil:
• Diplôme en soins généraux ou niveau II
• Formation en psychogériatrie déjà acquise

ou à entreprendre
• Expérience en gériatrie/psychogériatrie
• Capacité d'organisation et de conduite du personnel
• Esprit d'initiative
• Sensibilité aux besoins des personnes âgées.

Notre offre:
• Partage de responsabilités
• Ambiance de travail agréable
• Ouverture et qualité
• Encouragement à la formation continue
• Rémunération et statuts de l'AVALEMS.

Tout renseignement peut être demandé à Madame
Juliette Mathys-Sierro, directrice. Le dossier de candidature
est à lui adresser jusqu'au 25 avril 2007. Il comprendra
une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae,
les copies de diplômes et certificats de travail, une photo,
l'indication de références.

036-392775

contacts que vous engagez. Même'si votre sens
de la perfection est bien réel, c'est de préférence
à votre entourage que vous allez confier ce soins
particulier.

Vous savez constituer des équipes profession-
nelles et compétentes qui se chargeront de met-
tre en valeur vos travaux et d'exploiter les ouver-
tures des relations que vous entretenez.

Vous aimez étonner et être étonné! Votre «be-
soin d'être et votre besoin d'exister» vous
conduisent et vous guident en permanence.
Vous travaillez dans «Pici et maintenant». Votre
intuition vous oriente et se laisse surprendre par
les nombreuses «configurations» du terrain.

Vous savez vous montrer «provocateur», «agi-
tateur», «guide», «prédicateur» mais aussi et sur-
tout «unificateur» et «stabilisateur» quand la si-
tuation le demande.

Votre sensibilité est perceptible et trahit des
états d'âme que vous cherchez le plus souvent à
masquer

http://www.processmanagementseledion.com
mailto:laurence.herren@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:info@bemardfrei.ch
http://www.bemardfrei.ch
mailto:burgazzoli@bluewin.ch
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Afin de pouvoir
répondre aux

besoins de nos
clients, nous

recherchons des

OUVRIERS
D'USINE
pour postes
temporaires

Etre en possession d'un CFC
(toutes professions confondues)
Ouvert au travail en équipes
Permis de conduire
Disponible de suite

CARISTES
pour postes
temporaires

Etre titulaire du permis
fédéral de cariste
Permis de conduire et véhicule
Disponible de suite

Vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de

Janique Ducrey, à l'adresse
ci-dessous.
Rue de la Gare 1
1920 Martigny

' martigny@adecco.ch

better work, better life
. _>

"fr 1. -5 . -5 .

C_55H Vafc "Hôtel
Tàimlle _ _c__ _ _pr/é__.

Tîribouf g
Hôtel 4**** 136 lits,

2 restaurants, 1 bar, 1 dancing
11 salles de conférences,
service traiteur, boutiques.

POSTES DISPONIBLES
CHEF(FE) RÉCEPTIONNISTE

Responsable du bon fonctionne-
ment opérationnel et administratif
du département.

Votre profil: Au bénéfice d'une
formation et d'une expérience de
quelques années dans un poste si-
milaire. Vous possédez un savoir-
faire informa tiqu e (Word , Excel).
Maîtrise des langues allemande et
anglaise. Sens de l'organisat ion et
de la communic ation.

Entrée: de suite ou à convenir

SOUS-CHEF DE CUISINE
Travaill e au sein d'un e équipe sous
la direction d'un chef. Cuisine va-
riée adaptée a la clientèle interna-
tionale. Seconde le Chef de cuisi-
ne, le remplace en son absence.
Motivé, compétent et avec mini-
mum 2 années d'expérience.

Entrée: de suite ou à convenir

Merci nous envoyer votre
candida ture à:
Au Parc Hôtel

Raymond Surchat, directeur
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

direction@auparc-hotel.ch

195? 200?_«Bm:"V:sn _ _wns is*j •
i PMtwitteO

cherche

vendeur qualifié (CFC)
avec expérience du métier

et connaissances
dans la branche automobile

Vos qualités: flexible, responsable et motivé,
apte à accueillir et à conseiller les clients.
Capable de travailler en équipe. Si connaissance
gestion du stock = un +.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Réponse uniquement par écrit.
Envoyez les documents usuels à
Marcel Vérolet Martigny S.A.,
route du Simplon 57,1920 Martigny,
service du personnel. 036-392746

ROCH STORES

Robert ,.,̂ - Ŝ^
f̂e\. Sion o  ̂'9so Sion

**99 33

engage pour son service de pose dans tout le Valais

monteur de stores, consciencieux,
sachant travailler seul, contact facile et agréable
propreté sur site indispensable.

- CFC de storiste ou de menuisier ou d'ébéniste
- stabilité professionnelle
- nationalité suisse ou permis C

à
Nous offrons
- ambiance de travail agréable
- formation assurée par nos soins i
- véhicule équipé
- travail varié dans tout le Valais

Entrée en fonction de suite.

Seules les personnes correspondant au profil seront retenues

Q-iph
www.oriph.ch

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

des éducateurs(trices) spécialisé(e)s
taux d'occupation de 50 à 100%

Contenu de la fonction:
- accompagnement social de jeunes en apprentissage spécialisé;
- animation d'activités pédagogiques, sportives et culturelles;
- gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la fonction;
- rédaction de rapports à l'intention des services placeurs;
- collaboration étroite avec le secteur socioprofessionnel;
- participation à l'organisation générale du Centre.

Profil attendu:
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équiva-

lente;
- expérience professionnelle auprès d'adolescents en difficulté;
- personne dynamique, désireuse de s'investir auprès de jeunes, en partici-

pant activement au projet institutionnel;
- sens aigu de la responsabilité, esprit de décision marqué;
- aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration avec les partenai-

res sociaux (0AI, familles, services sociaux, etc.);
- capacités à gérer des situations éducatives au niveau collectif et indivi-

duel et d'accompagner les jeunes dans leur démarche de formation et
d'intégration sociale.

Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et motivant;
- conditions selon convention collective AValTES-AVlEA;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- août 2007.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 13 avril
2007, à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale
112,1962 Pont-de-la-Morge.

036-392585

Nous recherchons, pour des postes fixes,
plusieurs
• Infirmiers/ères Niv I et II

Pour des postes en milieu hospitalier
et en EMS

• Infirmiers/ères Instrumentistes
• TSO
• Aides soignants/es certifié/es
• ASSC
• Secrétaires médicales confirmées
• Technicien/ne en radiologie médicale
Ces postes sont à pourvoir dans les
cantons de Vaud et Valais. Merci
d'adresser votre dossier complet à :

Kelly Médical (Suisse) SA
Mme Fabiano Marisa ou
Mme Nemra Nadia
Rue Saint-Martin 22,1002 Lausanne
021 / 321.10.40
lausanne.medical@kellyservices.ch

teoeo a&*
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons
un(e)

Décolleteur
De préférence avec expérience CNC

Poly-Mécanicien(ne)
Mise en train de machines de transfert
Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:
Lemco S.A., Ressources Humaines,
Case Postale 26,1895 Vionnaz

036-392406

Restaurant
Les Plans s/Bex
cherche tout de suite

sommelière
avec expérience.

Nourrie, logée.

Tél. 024 498 13 70.

036-392269

Boulangerie -
Tea-Room
La Gourmandine
à Ridd es
cherche

boulanger-
pâtissier
avec CFC, voire brevet,
expérience. Sachant
travailler en équipe
et prendre
des responsabilités.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 306 64 04,
M"" Devènes

036-392422

Café-Restaurant
d'Icogne
Chez Bricoline
cherche tout de suite

jeune
serveuse
connaissant
les deux services,
débutante acceptée.
Tél. 027 483 25 74
ou tél. 079 395 35 50.

036-392134

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
Terre des hommes-

Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

Zukunfrsweisende Technologien -
faszinierende Anwendungen

Unsere Mandantin mit Sitz im Grossraum Luzern ist eine âusserst inno-
vative und erfolgreiche Unternehmung, die in mehreren Technologie-
bereichen weltweit zukunftsweisende Lôsungen anbietet. Zur Verstâr-
kung des R&D Teams der noch jungen, wachstumsorientierten
Geschâftseinheit Microsystems suchen wir einen initiativen

MEMS Ingénieur Sensorik
AAikrotechnik, Mechanik, Physik

fur die Realisierung anspruchsvoller Entwicklungsprojekte. Dabei han-
delt es sich sowohl um die Entwicklung neuer Produkte und Produktva-
rianten als auch um Kundenentwicklungsprojekte im Bereich Sensorik,
Optoelektronik und Packaging. Sie sind verantwortlich fur das Design,
Entwicklung und Qualifizierung von MEMS basierten Komponenten und
Systemen. Im weiteren gehôren Aufbau und Qualifikation von Liefe-
ranten im Bereich Sensorik und Optoelektronik Packaging zusammen
mit dem Einkauf sowie die Mitarbeit bei der Spezifizierung und Quali-
fizierung von Produktionsanlagen zu Ihrem Verantwortungsbereich.

Idealkandidaten verfugen uber einen Hochschulabschluss in Mikro-
technik, Mechanik oder Physik und Erfahrung in Sensor Packaging,
Testing sowie in Finite Elément Simulationen (z.B. ANSYS). Kenntnisse von
MEMS Fertigungstechnologien, praktische Erfahrung im Projektma-
nagement und versierter Umgang mit CAD werden erwartet. Gute
Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind ein Team-
player und zeichnen sich durch strukturiertes, lôsungsorientiertes Vbr-
gehen und eigenverantwortliches Handeln aus.

Es erwarten Sie âusserst vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in
einem innovativen und dynamischen Technologie-Umfeld mit grossem
Wachstumspotenzial. Ein junges, kollegiales Entwicklungsteam freut sich
auf Ihre Unterstûtzung.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen an Frau
Béatrice Golay oder rufen Sie uns fur eine unverbindliche Vorabklârung
an. Wir sichern Ihnen voile Diskretion zu. Referenznummer 5761

CPM Customized Personnel Management AG • Bruno Keller
Bahnhofstr. 21 » 6304 Zug » Tel. +41 (0)41 725 36 36 • Fax +41 (0)41 712 36 37
www.cpm-bk.ch • bgolay@cpm-bk.ch

RSV $|§1 Le Réseau Santé Valais
GNW _U Gesundheitsnetz Wallis

Tâches déléguées

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public, autonome ayant son
siège à Sion. Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du
Valais, le Centre Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Pour le Centre de maladies infectieuses et épidémiologie (auprès de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans), l e R SV met au concours le
poste de

Bnfirmier(ère) en prévention
et contrôle de l'infection, 80 à 90%

pour des établissements du Valais francophone

Profil recherché :
diplôm e d'infirmier(ère); expérience professionnell e variée, formation
en prévention et contrôle de l'infection effectuée ou à envisager, esprit
de collaboration, sens de la négociation, esprit de synthèse et sens de
l'organisation; capacités rédactionnelles, bonnes connaissances infor-
matiques.

Nous offrons :
une act ivité intéressante au sein d'un e équipe dyn amique chargée de la
lutte contre les infection s nosocomiales dans les inst itutions sanitaires
du canton.

Entrée en fonction : dès que poss ibl e

Des renseign emen ts complémenta ires peuvent être obtenus
auprès de Mme Marie-Christine Eisenring, Infirmière Coordinatrice
du CMIE, tél. 027 603 47 91, E-mail: mchristine.eisenring@ichv.ch.
Les dossiers de candida ture complets (l ett re de mot ivat ion,
CV, photo, diplôme s et certifica ts) sont à adresse r jusqu'au 30 avril
2007, au RSV c/o ICHV, Service du personnel. Case postale 736,
1951 Sion.

Avocat et notaire
cherche

un collaborateur avocat
et/ou notaire

Merci de prendr e contact par écrit à l'adresse suivante:
Jean-Pierre GUEX
Avocat et Notaire

1934 Le Châble
Men tion: personnel et confidentiel

Discrétion assurée.
036-392605

mailto:martigny@adecco.ch
mailto:direction@auparc-hotel.ch
http://www.kellyservices.ch
mailto:lausanne.medicai@kellyservices.ch
http://www.interima
mailto:monthey@interima.ch
http://www.oriph.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.cpm-bk.ch
mailto:bgolay@cpm-bk.ch
mailto:mchristine.eisenring@ichv.ch


Conseiller/conseillère à la clientèle ^ÉS
Figur ant parmi les premiers établissements finan ciers au monde, UB S assure au sein de son Département

Wea lth Managemen t Suisse la gestion de clients part iculiers fortunés, grâce à des services de conseil complets

à valeur ajoutée.

Nous recherchons plusieurs conseillers(ères) à la clientèle pour renforcer nos équipes du Wealth Management

en Valais et nous permettre d 'assurer notre développement et soutenir notre croissance.

Vous possédez une expérience de quel ques années dans le domaine du conse il à la clien tèle ain s i qu 'une
expérience dans l 'acquisition et développement d'un portefeuille. De langue maternelle française, vous avez
de bonnes connaissances en angl a i s et en a ll emand, la maîtrise d'une autre langue représente un avantage
Vous êtes impliqué(e) dans le tissu social, économique de la région et vos qualités de conseil sont convaincantes.

Nous vous offrons un environn ement axé sur les performances, des opportuni tés de développement

séduisan tes ainsi qu 'une culture d'entreprise où la contribution de chacun est appréciée et récompensée.

C'est ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi

www.ubs.com/careers, mot-clés pour la recherche: 20848, 20127, 18500.

UBS SA, M.-N. van Oost, Recruitment Services, Tél. +41-21-215 31 75

It starts with you: www.ubs.com/careers

i

I^^HHH^^^^ Î^^ l̂ ^UBS
© UBS 2007. Tous droits réservés.

r^ ^Entreprise du Valais central, spécialisée dans l'importation et
la distribution de machines mondialement connues, cherche

1 COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou brevet en cours

Description
Intégré au sein d'une entreprise dynamique à taille humaine,
le candidat sera en charge:
- De la comptabilité et de la facturation;
- Affinité avec le domaine technique afin d'en superviser

la partie administrative.

Profil recherché
- Age idéal entre 25 et 35 ans;
- Maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais serait un avantage;
- Expérience de 5 ans en comptabilité au minimum;
- Aptitude à travailler de façon indépendante;
- Capable de diriger une petite équipe et d'assister le patron.

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise bien établie en constant

développement;
- Une ambiance de travail agréable.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre C 036-392600 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

i 036-392600 ,

Entreprise de génie civil
du Valais central
cherche

un technicien conducteur
de travaux
Faire offre sous chiffre 036-392335
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392335

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

En prévision de la cessation d'activité de l'actuelle responsable,
les TPC recherchent son (sa) futur(e)

Responsable Marketing
& Communications

Vous avez suivi une formation en économie d'entreprise (HEG-
HES ou équivalent) ou une Ecole de tourisme. Etant rattaché(e)
directement à la direction de l'entreprise, vos responsabilités
principales concerneront les domaines du Marketing, la
communication générale de l'entreprise, le développement et le
renforcement des relations commerciales avec nos partenaires
régionaux. Une expérience dans le domaine des transports
publics serait un avantage. Ayant une >aisance particulière
dans la rédaction de rapports et la maîtrise des moyens de
communications modernes, vous bénéficiez également de très
bonnes connaissances en allemand et en anglais.

Les conditions salariales et sociales offertes sont en relation avec
le niveau de responsabilités du poste. Le(la) futur(e) Responsable
Marketing & Communications trouvera dans l'entreprise une
réelle possibilité de mettre à profit à la fois son expérience, sa
personnalité et son dynamisme.

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu'au 18 avril 2007 à:

Transports Publics du Chablais SA, Direction
Rue de la Gare 38, 1860 Aigle

qui traitera votre dossier dans la plus stricte confidentialité.

Jeune mécanicien
auto avec CFC
cherche place
dans un garage
du Valais central.
Libre tout de suite.
Tél. 078 832 21 10.

036-392411

MONTREUX LAKE HOTELS
recherche tout de suite

réceptionnistes
(fixes et temporaires)

Profil demandé:
• Nationalité suisse, permis C, B ou G.
• Formation minimum: CFC commerce ou titre équivalent.
• Expérience dans un poste similaire.
• Connaissance du programme Fidelio souhaitée
• Parfaitement bilingue français-anglais, allemand

est un plus
• Initiative, rapidité, précision, flexibilité.
• Esprit d'équipe.

Si cette description correspond à votre ambition,
n'hésitez pas a nous transmettre par courrier
votre dossier complet (lettre de motivation et documents
usuels), à l'adresse suivante:

Montreux Lake Hotels
Monsieur Raouf Louhichi
Rue du Théâtre 11
1820 Montreux. 1S6-761308

LA CLINIQUE CHIRURGICALE
ET PERMANENCE DE LONGERAIE S.A.
S.O.S. MAIN
- Centre de traumatologie et de chirurgie réparatrice

de la main
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique et reconstructive
- Chirurgie esthétique

Cherche tout de suite ou date à convenir

une infirmière
instrumentiste ou TSO
Poste à 80-100%, plus un service de piquet par mois.

Envoyer dossier de candidature à la Direction,
Av. de la Gare 9 - CP 1210 - 1001 Lausanne.

022-638038

Suite au départ en retraite anticipée de son titulaire,
important garage du Valais central
engage pour son département technique

1 cher d'atelier
Profil souhaité:
- Maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds

ou machines agricoles;
- Personne dynamique ayant le sens des responsabilités,

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

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

un avantage;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Agé en 30 et 40 ans;
- Bilinguisme souhaité.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société, agent d'une marque leader sur le marché mondial.

Les offres de service, avec CV, sont à adresser sous chiffre
C 036 392592 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

, 036-392592 ,

Fondation pour
enfants de la rue

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

S ŜMures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

?-BASF
The Chemical Company

BASF « The Chemical Company » est leader mondial de
l'industrie chimique. Plus de 450 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse,
BASF Orgamol cherche pour son Service HSE

Un responsable STEP
Activités principales
Vous serez essentiellement chargé d'assurer le fonctionne-
ment technique et administratif de la station d'épuration
industrielle des eaux en planifiant et coordonnant l'ensemble
des activités d'entretien de maintenance et d'amélioration.
En outre vous serez à même d'effectuer de la maintenance
préventive et des réparations de routine.

Profil
• Titulaire d'un certificat fédéra l de polymécanicien ou de
. mécanicien - électricien complété idéalement par une maîtrise

• Brevet fédéral de Formation des Exploitants de Stations
d'épuration (F.E.S) ou disposé à effectuer la formation

• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de la chimie de base et intérêt pour des

travaux de laboratoire

Ce que nous attendons de vous
• Autonomie et flexibilité (service de piquet le week-end

et jours fériés)
• Rigueur technique et sens de l'organisation
• Un regard tourné vers la collaboration

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un envi-
ronnement agréable, une place de travail stable et d'excel-
lentes conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe.
Si vous êtes intéressé par ce poste nous vous prions d'adres-
ser votre offre de service, accompagnée des documents
usuels avant le 10 avril 2007 à l'attention de M. Raymond
Jacquemoud, Responsable RH, BASF Orgamol - 1902
Evionnaz (e-mail: job.rh@basf.com).

RegionAlps
Société valaisanne d'exploitation du trafic ferroviaire régional
de Brig à St-Gingolph et vallées d'Entremont engage des :

MECANICIENS/NES
de locomotives, cat. D

FONCTIONS
Pour compléter notre effectif, nous recherchons des mécani-
ciens/nes de locomotives, cat D, motivé(é)s. Vous êtes prêt(e)s
à assumer de nouvelles tâches et à construire votre avenir de
manière active. Vous êtes intéressé (e)s par des possibilités
d'engag ement variées sur un réseau de 146 km en faisan t appel
à votre sens des responsabilités.

PROFIL
Vous êtes orienté(e)s vers les besoins de la clientèle, digne
de confiance et autonome. La résistance au stress fait partie
de vos points forts. Vous avez une formation de mécaniciens/
nés de locomotives cat. D. De langue maternelle française ou
allemand e, vous avez de bonnes connaissances de l'autre
langue.

CONDITIONS
Nous vous offrons un poste à temps complet dans une en-
treprise en plein développement, une formation interne, des
conditions de travail ainsi que des prestations sociales selon la
CCT en vigueur à REGIONALPS.

Vos offres de services, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser, jusqu'au 20 avril 2007, à :
REGIONALPS SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY

Pour tous renseignements : Responsable Production ,
M. Bernard BUMANN - Tél. 027 720 47 47

Placements AU PAIR
PRO FILIA
Informations
PRO FILIA Placements AU PAIR
Bildungshaus St. Jodern
St. Jodernstrassse 17
3930 Viège

Té léphone 027 923 85 16 / f̂jpS )̂
profilia.wallis@rhone.ch nr __ ^ v__i
www.profilia-wallis.ch <̂ ^_Qvf_/
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h \~-^Q£r

http://www.ubs.com/careers
http://www.ubs.com/careers
http://www.moipourtoit.ch
mailto:job.rh@basf.com
mailto:profilia.wallis@rhone.ch
http://www.profilia-wallis.ch
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Très marquée par cette morsure, Melynda Du Roure voulait néanmoins se regarder dans un miroir. «Je n'ai plus de bouche. Je suis défigurée
même avec la chirurgie esthétique, je serai marquée à vie.», HOFMANN

«Il m'a arrache un
morceau du visage»
COL DES PLANCHES ? Une Américaine installée sur
les hauts de Vollèges a été mordue au visage par un chien,
ce dimanche, sur la terrasse de ses voisins.

les quarante-cinq minutes! La loi est : «L.6S __ TG __ S Ont
besoin d'en parler»

OLIVIER HUGON

Melynda Du Roure est visiblement
choquée. Assise sur son lit, à l'hôpital
de Sion, elle porte sur son visage les
marques du drame. C'était dimanche
après-midi, au Col des Planches, au-
dessus de Martigny, où elle vit avec
son mari, Urbain, depuis le 1er dé-
cembre dernier. Invitée à dîner par
un couple de voisins, elle sort quel-
ques minutes, le temps de fumer une
cigarette. Il faudra moins de cinq se-
condes à un chien errant pour lui ar-
racher littéralement un morceau de
la joue. «Nous étions à table», se sou-
vient Urbain Du Roure, écrivain, la
quarantaine. «Ma femme est entrée, le
visage en sang, elle a essayé de dire que
le chien l'avait mordue.» Les voisins
emmènent le couple dans leur voi-
ture, direction l'hôpital de Martigny.
Urbain fait un pansement compressif
sur le visage de sa femme qui se tord
de douleur. La fille du propriétaire du
chien les rejoint , pour prendre des
nouvelles. Elle avoue qu'il a déjà
mordu un enfant il n'y a pas très long-
temps... Elle décide de le faire eutha-
nasier immédiatement.

Choc psychologique
Face à l'importance de la bles-

sure, les Du Roure sont redirigés sur
Sion. Après deux heures d'opération,
Melynda se repose dans sa chambre.
Elle parle difficilement, ne peut plus
se nourrir. Le choc est violent.

Une entaille de dix centimètres
dans la joue gauche, la lèvre supérieure
coupée sur trois centimètres... «Je suis
défigurée à vie.» Melynda éclate en san-
glots. Si elle accepte de témoigner, c'est
qu'elle ne comprend pas qu'une telle
chose puisse arriver ici. «R faut faire
quelque chose, changer les lois. Ce n'est
pas normal qu'un chien puisse se pro-
mener sans surveillance, et attaquer des
gens.» Citoyenne américaine, travail-
lant pour le Département de l'agricul-
ture de son pays, elle vit au milieu des
animaux Le couple exploite un ranch
au Texas, élève des bovins et... possède
plusieurs chiens. «Est-ce que ça arrive
souvent en Suisse?» Toutes les qua-
rante-cinq minutes, madame, toutes

pourtant claire: en laisse dans les ag-
glomérations et sous contrôle en de-
hors des localités. «Sous contrôle, ça
veut dire que le propriétaire doit être
présent et que le chien réponde à l'appel
au pied», précise Jérôme Barras, le vé-
térinaire cantonal.

Un border collie
Sur son lit, Melynda essaye de se

souvenir. La morphine embrume son
esprit. Une très belle journée, la ciga-
rette, le chien et c'est tout. «Je n'ai pas
cherché à le toucher ou à m'en appro-
cher. Il m'a sauté dessus, je suis tom-
bée, il m'a mordue.»

Elle ne comprend pas. Ce chien,
elle l'avait vu une semaine plus tôt.
Elle l'avait même caressé. Il était sou-
vent dans le coin, seul. Son proprié-
taire vit à quelques centaines de mè-
tres. Un border collie, selon la police
cantonale, ces chiens de bergers qui
font des miracles avec les moutons.
Une race qui n'est pas une habituée
des statistiques. «Un mâle pèse 20-25
kilos», explique Jérôme Barras. «Ils ne
sont pas agressifs, même s'ils pincent
souvent le bétail pour le guider. En gé-
néral, s'ils mordent, c'est défensif. Ils
disent «j'ai peur, éloigne-toi». Et c'est
plutôt au niveau des membres.»

Plainte pénale
Ce qui met Melynda en colère,

c'est que ça aurait pu arriver à un en-
fant. «Il l'aurait tué. Je suis contente
que ça me soit arrivé à moi et pas à un
enfant.» Elle insiste pour nous mon-
trer ses cicatrices, dissimulées sous
ses pansements. Son mari demande
à l'infirmière si c'est possible. Le ris-
que d'infection est trop élevé. «Je suis
marquée pour toujours. J 'ai déjà subi
une opération. On va probablement
faire de la chirurgie esthétique. Mais
ça se verra toujours. Regardez, je n'ai
p lus de bouche», dit-elle en soulevant
le coin du pansement. Le couple va
porter plainte, c'est certain. Pas tant
pour s'acharner sur le propriétaire.
«Il est déjà puni puisqu 'il a fait eutha-
nasler son chien. Mais il ne faut plus
que cela arrive.»

P ERRE MOUL N
PRÉSIDENT
DE CANIDOUX

Urbain Du Roure peut compter depuis di-
manche sur le soutien de l'association Ca-
nidoux, qui vient en aide aux victimes de
morsures de chien ou aux personnes qui
en ont peur. «Je suis infirmier aux urgen-
ces de Martigny», explique Pierre Moulin,
président de Canidoux. «Mes collègues
connaissent l'association et m'annoncent
spontanément les cas.» La première inter-
vention c'est un soutien psychologique. Le
choc est violent et les gens se sentent sou-
vent seuls. «Ils ont besoin de parler. On
tente de les rassurer.» Le suivi des victi-
mes est également assuré. «On regarde
avec eux quelles sont les suites à donner à
l'affaire. Faut-il ou non porter plainte?
Nous sommes généralement favorables
aux arrangements à l'amiable. Mais si le
propriétaire est de mauvaise foi, nous
conseillons de porter plainte.» C'est
qu'une morsure de chien peut entraîner
des frais hospitaliers importants et les len-
teurs administ ratives découragent les vic-
times. «Lorsque notre fille a été mordue,
nous avons mis deux ans pour être totale-
ment remboursés», rappelle Pierre Moulin
Le suivi est aussi assuré sur le plan psy-
chologique.

Canidoux travaille en collaboration avec
les psychologues du 144. L'an dernier, elle
s'est occupée de 17 cas de morsures et a
traité en moyenne une demande de rensei-
gnements par semaine. Actuellement forte
de 140 membres, Canidoux aimerait être
reconnue d'utilité publique par le canton
du Valais. Elle est, à notre connaissance, la
seule structure de défense des victimes de
morsures de chien en Suisse romande,
voire dans tout le pays.

Numéro d'urgence: 079 533 20 77.
Renseignements sur www.canidoux.ch

LES 20 ANS DE HIOB MARTIGNY

Une véritable
caverne d'Ali Baba

Claude Gillioz confirme que tout ce qui est revendable est accepté
chez HIOB Martigny. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

Vous cherchez une lampe, un
bibelot, un tapis ou un tableau
pour décorer votre apparte-
ment? Allez chez HIOB, à Marti-
gny. Dans cette véritable ca-
verne d'Ali Baba, vous trouve-
rez certainement votre bon-
heur. Et en plus, vous ferez une
bonne œuvre...

Depuis vingt ans en effet , la
brocante octodurienne vend
toutes sortes d'objets que lui
donnent des particuliers et
verse le bénéfice de son action
au profit d'une œuvre sociale.
Ce qui est peu connu de la po-
pulation confirme Claude Gil-
lioz, responsable de HIOB Mar-
tigny depuis cinq ans: «Comme
les 22 autres brocantes actuelle-
ment ouvertes en Suisse, celle de
Martigny a pour objectif de par-
ticiper au f inancement du recy-
clage de matériel médical. Les
hôpitaux, laboratoires, cabinets
dentaires et médicaux qui chan-
gent de matériel le remettent à
notre dépôt central, à Thoune.
Après révision, nettoyage et re-
mise en état, tout est expédié
dans les pays du tiers monde.
Grâce à HIOB Suisse, 138 envois
ont été effectués en 2006 dans 38
pays différents. »

Si l'objectif est social et si
HIOB est une association d'en-
traide reconnue par l'Etat, cha-
que brocante vit de manière in-
dépendante et se gère, sans au-

cun subside, comme une PME:
«Les emp loyés sont salariés et
nous devons nous acquitter tant
des charges sociales que de la lo-
cation du dépôt.»

En bon état. La brocante de
Martigny vit donc depuis 1987
grâce à la générosité de ses do-
nateurs et à la fidélité de ses
clients. Le principe de base est
simple: tout ce qui est revenda-
ble et en bon état est accepté
gratuitement. Des meubles et
des salons de toutes époques
côtoient ainsi des tableaux, des
livres, des disques, de la vais-
selle, des lampes, des bibelots
divers, mais aussi des habits,
des chaussures, des articles de
sport, des jeux pour enfants,
des instruments de musique,
des articles électroniques et des
antiquités de plus ou moins
grande valeur.

Les employés de HIOB se
chargent de la réception, du tri,
du nettoyage, de l'étiquetage et
de l'exposition des objets. Du
transport aussi pour les meu-
bles imposants et autres objets
encombrants. Quant aux
clients, il s'agit surtout de gens
qui ont peu de moyens finan-
ciers ou de Chineurs qui ont du
temps et qui cherchent des ob-
jets inédits: «Les clients
«moyens» se font p lus rares mais
ils sont évidemment les bienve-
nus chez nous.»

UN RABAIS POUR LES 20 ANS
Ouverte le 25 mars 1987, la brocante HIOB de Martigny (rue du Lé-
man 35) va célébrer ses 20 ans le samedi 31 mars. Tous les jours de
cette semaine, les articles proposés à la vente bénéficient d'un rabais
de 20%. Samedi, un apéritif sera servi aux clients alors que des ani-
mations sont prévues pour les enfants. Aujourd'hui, HIOB Martigny,
qui dispose d'une surface de vente de 600 m2, emploie sept person-
nes (quatre postes à plein temps). Et si la concurrence se fait vive
dans le domaine, Claude Gillioz demeure confiant pour l'avenir, OR

MARTIGNY

Une femme grièvement brûlée
Une femme a été grièvement brûlée dans un accident domestique di-
manche vers 18 h 50 à Martigny. Un couple préparait le repas du soir à
l'aide d'un réchaud fonctionnant à l'alcool à brûler. Le mari a voulu ra-
jouter du combustible alors que le réchaud n'était pas encore totale-
ment éteint, explique la police cantonale dans un communiqué. Des
flammes se sont immédiatement dégagées, atteignant la femme au vi-
sage et aux mains. La victime, une ressortissante portugaise de 41 ans,
a été transportée par ambulance à l'hôpital de Martigny avant d'être
transférée au CHUV. Elle souffre de brûlures au troisième degré, cc/c

FULLY

Amis de Branson en assemblée
Présentation du projet de la Maison des goûts et des couleurs prévue
dans la plaine de Bransons ce mardi 27 mars à 20 h à l'école primaire,
dans le cadre de l'assemblée générale des Amis bransonniards.

http://www.canidoux.ch
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Le cancer de l'intestin est des
plus fréquents en Valais. Année
après année, les médecins dé-
couvrent plus d'une centaine
de cas nouveaux. Pire. Trop
souvent, la maladie est déjà
dans un stade si avancé que
l'espoir de guérir devient une
chimère. Pire encore, cette si-
tuation n'a rien d'une fatalité.
En généralisant davantage le
dépistage, la mortalité pourrait
diminuer jusqu'à 90%. Entre-
tien avec le Dr Jean-Michel Ce-
reda, gastro-entérologue à
Sierre.

Docteur Cereda, quel rôle exact
joue le côlon dans l'organisme?
Le côlon ou gros intestin est la
dernière partie du tube digestif.
Il ressemble un peu à un accor-
déon argentin (bandonéon). Il
mesure 70 cm de longueur en
position «fermée» et jusqu'à
180 cm ou plus en position «ou-
verte». Il reçoit les aliments non
digérés (en particulier les fi-
bres) qui forment les selles, en-
viron 100 gr par jour pour 1kg
de nourriture ingurgitée. Le
rectum est sa partie terminale
et sert de dernier réservoir aux
matières fécales avant qu'elles
soient expulsées par l'anus.

Les 900 autres grammes
transitent sur les sept mètres de
tube précédant le côlon (bou-
che, œsophage, estomac, duo-
dénum, intestin grêle) en subis-
sant une digestion par de multi-
ples enzymes (découpage de

grosses molécules en petites)
permettant leur absorption
par l'intestin grêle.

Comment apparaît le cancer en
général?
Les cellules normales de
l'organisme se divisent,
grandissent et meurent se-
lon un rythme déterminé
pour chaque organe. Les
cellules cancéreuses per-
dent ce contrôle. Dans
un premier temps, elles
croissent dans une par-
tie donnée d'un or-
gane, puis peuvent se
disséminer locale-
ment et/ou à distance
par le système san-
guin ou lymphatique.
On parle alors de

on 1 appelle tou-
jours par son lieu
d'origine.

Comment se déve-
loppe le cancer du

côlon?
Quasi toujours , le déve

par des phases dites de précan-
cer. On assiste tout d'abord à la
formation d'un polype (une
sorte de champignon) qui len-
tement, sur une période de huit
à dix ans, va se transformer en
cancer. Sauf exception, le pa-
tient ne ressent rien pendant
cette période.

Ces particularités, formation
d'un polype et temps de crois-
sance lent, nous permettent
d'intervenir très tôt dans la ma-
ladie et de la guérir définitive-
ment (par ablation du ou des po-
lypes).

Quels sont les chiffres du
cancer du côlon en Valais
et en Suisse?
D'abord, il faut noter qu'avec
plus de 600 nouveaux cas diag-
nostiqués par année chez les
hommes et 500 chez les fem-
mes, le cancer est la deuxième
cause de décès en Valais après
les maladies cardiovasculaires.

En 2000 en Valais, 75 nou-
veaux cas par an de cancer du
côlon ont été diagnostiqués
chez l'homme (troisième cause
en fréquence après le cancer de
la prostate et du poumon) et 52
chez la femme (deuxième cause
en fréquence après le cancer du
sein).

Sur le plan suisse, environ
3800 nouvelles personnes par an
sont touchées par cette maladie
(50 pour 100000 habitants).

Le risque calculé de dévelop-
per un cancer du côlon
concerne un homme et une
femme sur vingt de plus de 40
ans.

D est par contre réjouissant
de constater que grâce aux pro-
grès de la médecine (détection

précoce surtout, mais égale-
ment progrès de la chirurgie et
des chimiothérapies), la morta-
lité ne cesse de diminuer depuis
un quart de siècle.

Quelles sont les principaux symp-
tômes du cancer de l'intestin?
Les signes qui révéleront cette
maladie sont presque toujours
absents dans la phase de crois-
sance du polype, voire même
au stade précoce de la maladie.

Plus tard, nous pouvons re-
trouver
- des douleurs au ventre,

des faux besoins
- des saignements
- un changement du transit

(constipation, diarrhée
ou les deux)

- un changement de l'état

- une obstruction aiguë de l'in
testin
- une péritonite

maladie où malheureusement,
le pronostic reste très réservé.
Tout le but du dépistage est
d'intervenir le plus précoce-
ment possible, souvent même
avant que les symptômes
soient présents, afin d'obtenir
les meilleures chances de gué-
rison.

La méthode la plus simple
consiste à recommander à tou-
tes les femmes et hommes de
plus de 50 ans bien portants de
passer tous les deux ans, ce pen-
dant au moins dix ans via leur
médecin traitant, un test de re-
cherche de sang non visible à
l'œil nu dans les selles (hémo-
cuit). Ce test, qui est très impar-
fait (30% de faux tests positifs et
30% de faux tests négatifs), per-
met cependant, pour un dépis-
tage de «masse» effectué comme
mentionné ci-dessus, d'au
moins réduire de 10 à 20% la
mortalité de la maladie dans
l'ensemble de la population.

L autre méthode de dépis-
tage est la coloscopie (regarder

COLON Le cancer de cet organe
fait des ravages en Valais. Il
pourrait en aller tout autrement.
Comment? Les réponses du
Dr Jean-Michel Cereda qui
donnera ce mercredi une
conférence à Sion.

«Dans plus d un cas
sur deux, le diagnostic
est posé à un stade
trop avancé»
DOCTEUR JEAN-MICHEL CEREDA
GASTROENTÉROLOGUE

- ou, si la maladie est plus avan-
cée des manifestations selon le
lieu des métastases.

Quelles sont les causes du cancer
du côlon?
La plus importante cause est
génétique. Les personnes avec
une histoire familiale de cancer
ou la présence de polypes du
gros intestin (parents, oncles,
tantes, frères , sœurs...) sont
plus prédisposées à développer
cette maladie, en particulier si
elle s'est déclarée avant l'âge de
50 ans.

L'âge est le deuxième facteur
de risque (risque plus élevé
après 50 ans). Les personnes
souffrant d'une maladie de
Crohn ou une rectocolite ulcéro-
hémorragique présentent égale-
ment un risque jusqu'à vingt fois
plus élevé qu'une personne sans
cette pathologie.

Les autres causes (obésité,
tabagisme, inactivité physique,
alcoolisme, régime pauvre en
fruits , légumes, fibres et riche en
graisses animales) semblent
jouer un rôle, mais des études
doivent encore être effectuées
avant de pouvoir les retenir.

Attention: souvent, le cancer
du côlon apparaît en l'absence
de toutes les causes citées ci-
dessus.

Comment dépister le cancer
colorectal? Modérateur:
Dans plus de 50% des cas, le Bernard-Olivier Schneider.
diagnostic de cancer colorectal r - , ,  Mh_0 --r_ in„ _r-tl ,u
est posé à un stade avancé de la

avec un endoscope à l'intérieur
de l'intestin). Cet examen cu-
mule l'avantage d'être diagnos-
tique (dire avec grande fiabilité
s'il y a ou pas une lésion), de spé-
cifier la lésion par des prélève-
ments, ainsi que thérapeutique
(enlever les polypes), fl est ac-
tuellement l'examen le plus per-
formant et permet chez les gens
porteurs de polypes de diminuer
la mortalité de plus de 90%.

Les méthodes radiologiques
(lavement baryte, colo sean) of-
frent une alternative à la colos-
copie, mais sont moins perfor-
mantes (moins de lésions diag-
nostiquées, pas de possibilité
d'intervention et de prélève-
ments pour une même prépara-
tion).

Le Dr Jean-Michel Cereda, gas-
troentérologue à Sierre, prodi-
guera conseils et réponses sur
les causes, les symptômes et la
prévention du cancer du côlon
mercredi 28 mars prochain à
l'Aula François-Xavier Bagnoud,
route du Rawyl 57 à la HEVs
Sion. Organisée par «Le Nouvel-
listes et AstraZeneca, cette
conférence-débat débute à 19 h
et sera suivie d'un apéritif.
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Travail de deuil
Marianne Theodoloz-Bolle nous
propose un ouvrage sur les moyens
de dépasser la souffrance après la
mort d'un être cher... 40

«Les Adieux de Paris et d'Hélène», par Philippe-Auguste Hennequin, vers 1798, un dessin du Musée d'Orléans à voir à Vevey. MUSéE D ORLEANS

La leçon ae aessin
EXPOSITION Le Musée Jenisch présente la collection de dessins
du Musée d'Orléans autour du néoclassicisme et du romantisme

VÉRONIQUE RIBORDY

Le Musée Jenisch à Vevey expose une cen-
taine de dessins néoclassiques et romanti-
ques. Il faut se souvenir que, depuis trois
ans, ce musée est devenu le centre national
du dessin. L'an dernier, il présentait les
meilleures feuilles du Musée de Besançon.
Cette année, le Musée des beaux-arts d'Or-
léans lui prête une partie de son très riches
fonds de dessins pour une exposition qui
explore le glissement d'un néoclassicisme
triomphant à l'émergence du romantisme.
Une période de transition, une période où
se «dessine» une nouvelle façon de voir le
monde et de le représenter. Au centre de
l'exposition, une salle qu'on dira de «tran-
sition» permet une première constatation:
le néoclassicisme se prolonge dans le ro-
mantisme, sans rupture de style. Voilà
quelques préjugés déjà par terre.

Il est pourtant d'usage, depuis le XIXe
siècle, d'opposer romantisme et néoclassi-
cisme. En gros, le style néoclassique s'ins-
pire de l'Antiquité, aime avant tout l'ordre,
«une noble simplicité» et la «grandeur tran-
quille» des statues grecques. Cela s'ex-
prime par une ligne claire et des composi-
tions bien ordonnées.

Ordre contre désordre
Le romantisme apparaît dès lors

comme un petit frère échevelé et tempé-
tueux, les émotions à fleur de peau, tout
cela dans un désordre plein de fureur. Les
chevaux se cabrent, les étoffes volent, les
sentiments sont palpables.

Mais dans les faits, rien n'est si simple.
Prenez le dessin à la plume et au lavis de
Philippe-Auguste Hennequin, un peintre

faire partie en plein du mouvement néo-
classique. Néoclassique, son dessin l'est
par son thème inspiré de l'Antiquité («Les
Adieux de Paris et Hélène»), représenté
comme à l'arrêt, dans un moment sus-
pendu. Pourtant, le dessinateur se montre
fort peu orthodoxe dans son écriture ner-
veuse, presque elliptique sur la gauche du
dessin. Il marque fort peu académique-
ment les anatomies aux articulations, s'at-
tarde sur les draperies qui forment un
lourd cocon protecteur autour du couple.
Voilà ime Antiquité qui n'a rien de noble ni
de serein, mais qui sue l'anxiété.

L'émergence
du romantisme

Tout cela dans un désordre et une ner-
vosité d'écriture qui trahit une fougue déjà
romantique. Bien sûr, il y a là encore du
chemin à faire avant d'atteindre la sensua-
lité et la liberté d'un Géricault (voir son au-
dacieux «Cortège de Silène») ou d'un Dela-
croix, pas représenté dans cette exposition,
mais le mouvement est en route. Et c'est de
le saisir, ce mouvement, qui rend l'exposi-
tion passionnante.

On pourra s'éclaircir les idées sur ce dé-
but de XIXe siècle qui voit se développer le
mythe de l'artiste inspiré («Autoportrait»
de Girodet). Où Apollon, le dieu du
contrôle de soi et de la raison, cède la place
à Dyonisos, incarnation des pulsions pro-
fondes et de l'animalité. Au XKe siècle, le
crayon graphite remplace peu à peu la
pierre noire et la sanguine, le papier perd
ses nuances de bleu pour adopter le blanc
crémeux. Le dessin est définitivement de-
venu une œuvre d'art à part entière, au

Modèle d'amitié
M s'appelait Jean-Charles-Auguste Si-
mon et avait environ 26 ans à l'époque où
il rencontre le peintre Jean-Auguste-Domi-
nique Ingres, à peine plus âgé. Il est coiffé
à la mode du Directoire, savant coiffé dé-
coiffé qui reflète le vent de liberté am-
biant. Délicatement modelé au crayon
noir, le portrait est si abouti que le modèle
semble vivant. On y sent toute l'empathie
que le peintre a eu pour son modèle. Un
portrait souriant, plein de vivacité et d'in-
térêt pour la psychologie du jeune
homme. Ce dessin est une œuvre en soi,
par son fini comme par sa taille, et non pas
un dessin préparatoire pour une peinture.
Mais c'est aussi le témoignage d'amitié
d'un peintre à un ami.
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Dante dans le texte
La société Dante Ali-
ghieri, très active en Va-
lais, propose un nouveau
cycle de conférences à
l'usage des italophones,
ou de ceux qui ne déses-
pèrent de l'être un jour...
Qu'ils soient débutants
ou avancés dans cette
langue, ils sont invités à
suivre trois conférences
du professeur Francesco
Spera, de l'Université de
Milan. Francesco Spera
présentera un des monu-

ments de la culture européenne, «La Comédie» (L'Enfer,
Le Purgatoire et le Paradis) de Dante dans un italien ac-
cessible à tous. Dante est bien le symbole du rayonne-
ment de la culture et de la pensée italienne dans le
monde et il était juste que la société chargée de défen-
dre cette culture, et qui porte d'ailleurs son nom, consa-
cre un cycle de conférences à Dante après avoir abordé
plusieurs facettes de l'art et de la musique en Italie à
travers les siècles.

Francesco Spera enseigne la littérature italienne à l'Uni-
versité de Milan. Il s'est d'abord intéressé à la littérature
italienne du XIXe siècle et à ce titre, a collaboré à plu-
sieurs dictionnaires littéraires et publié de nombreuses
monographies d'auteurs. Il s'est ensuite tourné vers la
littérature théâtrale à partir du XVIe siècle, puis vers les
auteurs du XlVe siècle. Enfin, depuis 1979, ses études
sur la Comédie de Dante ont fait l'objet de publications
régulières. Il a fait partie du groupe de chercheurs qui a
publié des Etudes sur Dante (Studi danteschi) en 2006.
Pour lui, la «Comédie» est «un poème de la totalité», VR

A la salle Supersaxo, passage Supersaxo,
premier étage, à Sion, à 19 h 30
28 mars «La seduzione del maie nellïnfemo»
29 mars «Il percorso di liberazione nel Purgatorio»
30 mars «La poesia dell'infinito del Paradiso».

Astérix en arabe
et en hébreu

1 Le premier al-
bum d'Astérix tra
duit simultané-

1 ment en arabe et
en hébreu a été

présenté ce week-
md au Salon du livre
e Paris. L'idée des
iducteurs est de lan-
:er «une passerelle»
entre les cultures.
Depuis la création
de la série en 1959,
les aventures d'As-

térix ont été tra-
) duites en l07 lan

gués ou dialectes
mais seuls quelques

Xw_-S milliers d'exemplaires en hébreu et en
arabe avaient jusqu'à présent été publiés.

«Par le biais de la traduction, il y a une ouverture à l'au-
tre, à tous les peuples», a souligné le Syrien Jamal Che-
hayeb, enseignant à l'Institut français du Proche-Orient
à Damas, qui traduit habituellement Proust et Lamar-
tine. L'Israélienne Dorith Daliot Rubinovitz, spécialiste
de Maupassant, a souligné pour sa part «l 'humanisme
sans frontière» des personnages d'Astérix, qui «vivent
en paix et en amitié avec tous les autres peuples, tant
qu 'on ne les embête pas».
L'album «Astérix chez Rahazade» a été retenu pour ses
références aux «1001 nuits» et les traducteurs ont dû
adapter l'histoire au contexte moyen-oriental en gar-
dant «la fraîcheur du texte».
«On a laissé les sangliers même si c 'est pas casher», a
expliqué Dorith Daliot Rubinovitz, et le barde Assuran-
cetourix porte dans la version en hébreu le nom de la
«Star Ac ' israélienne».
Même difficulté pour le traducteur syrien. «L'album «La
serpe d'or» a été traduit il y a quelques années en
Egypte, mais sa sortie a coïncidé avec la montée des
Frères musulmans, alors ils ont allégé le texte et ont
traduit les sangliers par «les bêtes fauves». Moi j ' ai
gardé le texte initial, parce qu 'il faut voir la réalité telle
qu 'elle est», a-t-il expliqué.
La version arabe de l'album doit être diffusée en France,
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la version en
hébreu en France et en Israël, ATS .
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Filiale suisse de Bouygues Construction (39'000 Reconnu pour votre ouverture d'esprit, votre
collaborateurs, 80 pays), Losinger connaît une capacité d'adaptation et votre rigueur, vous
croissance significative de ses activités d'entreprise savez trouver des solutions en équipe,
générale et totale. Pour renforcer sa Direction
Travaux Bâtiment en Valais, nous recrutons un/e Nous vous proposons d'intégrer un groupe

international leader sur son marché, offrant
p. <r #r j  n ' JL T c'es Rhodes et un environnement de travail

nPT/lP flP HmiPT lr__W_ I IY  stimulants et performants, des parcours deUICI/IC UC riUJCl HOVaUA forma tion stru
H
cturés ainsi q[ i ' uf] important

rYIIPniTIPntP réseau de compétences.

Nous vous invitons à nous faire part de vos
Professionnel expérimenté, vous avez en charge motivations en envoyant votre candidature à:
la planification, l'organisation et la supervision d'une
ou plusieurs opérations en phase d'exécution. Losinger Construction SA
Véritable manager, vous êtes responsable des Direction Ressources Humaines
hommes, de la technique, de la gestion financière, ? . ¦ -
des délais et de la qualité de vos opérations. En tant ™. Louis Casai 53
que chef de projet, vous gérez les relations clients. ^P 162
H H ' 1216 Cointrin
Ingénieur ou architecte EPF/HES ou de formation e"mail: 9-dubail@losinger.ch
équivalente, vous bénéficiez d'une solide expé- 
rience dans la construction en entreprise générale. / '" N
Vous souhaitez aujourd'hui vous impliquer dans des _H LOS_G_!î __I
projets d'envergure, développer vos compétences 
de manager et transmettre votre savoir. --— '

cimo
Cimo Compagnie industrielle de Montney SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection el de Ciba Spécialités Chimiques.

us cherchons pour notre département Energie "un/une—

IQQIOpérateur (trice)

Votre mission
Assurer la production et la distribution dès énergies aux
entreprises du site chimique de Monthey

vos activités:
• Conduire des installations de production d'énergies (vapeur,

électricité, air, eau, gaz)
• Contrôler la bonne marche des installatior

technique et économique
• Procéder à l'arrêt et à la mise en marche

de production
• Participer aux rondes de surveillance

Votre profil:
f CFC dans un domaine technique
• Travail en équipes, y compris le week-end
• Le brevet fédéral de thermiste ou une ext

serait un atout (à terme,
formation lui permettant
thermktp}

Age souhaité: 25 à 40 ans

Entrée en fonction: à conve

Si vous êtes intéressé(e) par i
dossier de candidature à I
Arlun
àl'ad

urces Humaine
Mail suivante :

s du point de vue

ie diverses unités

ste ou une expérience équivalenl
le collaborateur aura suivi un
d'obtenir le brevet fédéral de

Miir

ce poste, veui lez adresser voti
Cimo, à l'attention de M. Frédér
s, case postale, 1870 Monthey c
frederic.arluna@cimo -sa.c.
us arande discrétion dans le tra

PIERRE KERN
Pour notre succursale de Sion, nous cherchons

un bottier-orthopédiste CFC

Vos tâches principales
• Supports plantaires : processus complet ,

de la prise d'empreinte à la livraison au patient
• Modifications de chaussures

Nous demandons
• Esprit d'équipe et goût des contacts humains
• Capacité à travailler de façon autonome
• Permis de conduire B

Entrée immédiate ou à convenir

Les offres de service avec dossier complet sont à
envoyer à : Pierre Kern Orthopédie, av. de Beaulieu 9,
case postale 6676,1002 Lausanne
ou par e-mail : christian.haumer@ortho-kem.ch

Nous recherchons

un gestionnaire en logistique
(magasinier)

Profil:
Expérience dans la branche
Sérieux et autonome
Sens de l'organisation
Connaissant les outils informatiques
Age: 25-35 ans.
Entrée en fonctions à convenir
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier complet de candidature à l'att. de M. Patrick Rey,
comprenant une lettre manuscrite et de motivation,
copies de certificats et attestations d'emploi.

022-639229

__¦_¦¦_________¦__¦ MauerhoferS Zuber__ ^mmmmm Entreprises Electriques S.A.
I i ii f Av. Grandes Maresches 104

V f I .47 CH-1920 Martigny
\ W mm Tél. +41 27 720 53 00

l_ _ l_l__„4#l_ Fax +41 27 720 53 19
Entreprises oectrique, SA e-mail: mzmartigny@mz-sa.ch

Entreprise de sablage du Valais central
recherche pour compléter son équipe

un peintre en bâtiment
(Connaissance dans le sablage serait un plus.)

Permis de conduire ooligatoire.
Entrée à convenir, au plus tara le 1.5.2007.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation
sous chiffre C 036-391769 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-391769

cfvi
centre de formation vaudois de l'industrie

Pour notre Centre de formation à Lausanne, nous recherchons

un enseignant en mécanique
Votre profil:
Détenteur d'un CFC de mécanicien de précision ou équivalent, avec une solide
expérience professionnelle ou au bénéfice d'une maîtrise fédérale. D'excellentes
connaissances de l'usinage sur machines conventionnelles et à commandes sont
requises.

Votre mission:
- Assurer l'enseignement aux apprentis polymécaniciens, mécapraticiens, automa-

ticiens et autres professions apparentées
- Développer de nouveaux cours

Âge idéal: 30 - 50 ans

Entrée en fonctions: idéalement 1er juin 2007

Merci de bien vouloir adresser votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de
motivation à:
CFVi
M. Frédéric Boujour
Case postale 1215
1001 Lausanne

022-637854

E|F Egli , Fischer & Cie SA

Désirez-vous vendre des produits leader de la Technique
de Fixation? Pour compléter notre équipe de vente nous
cherchons pour le canton du Valais un conseiller de vente
externe possédant de solides connaissances de l'industrie
du bâtiment.

Conseiller de vente externe
pour le canton du Valais

Lors de vos visites, vous serez chargé de développer de manière
intensive le portefeuille clients. Votre tâche consistera à évaluer
les besoins des clients et à proposer des applications appropriées
répondant à leurs attentes. Nous attendons de votre part un déve-
loppement positif de votre région, un accroissement du chiffre
d'affaires et la capacité d'établir d'excellentes relations d'affaires.

Votre apport
¦ Personnalité de vente communicative et portée vers le succès
¦ Une formation technico-commerciale
¦ Quelques années d'expérience dans la vente externe touchant

l'industrie du bâtiment
¦ Maîtrise des outils informatiques

Veuillez adresser votre dossier complet à l'adresse ci-après à
l'attention de Mme Béatrice Butler.

Egli, Fischer & Cie SA Human Resources
Gotthardstrasse 6, c.p., 8022 Zurich ' i _ji _ ___i
Tél. 044 209 81 11, Fax 044 201 22 75
E-mail hr@efco.ch, www.efco. -̂/

[S) Solutions
"" since .?2+

(BâîëR) clic delta LAVO NIVO
réglai 5P_ TILCA WECO ' Weller

Engageons pour entrée tout de suite
ou à convenir

un monteur en chauffage
un monteur en sanitaire
Envoyer offre écrite accompagnée
d'un curriculum vitae et certificats à:
Stéphane PIGUET S.A.
Case postale 70
1854 LEYSIN.
Pour tout renseignement:
tél. 079 213 45 88. 156-761300

Vous êtes :

INFIRMIER/ES SG
Divers missions en services de :

Chirurgie générale, chirurgie orthopédique, médecine, salle de réveil,
service ambulatoire, réadaptation, rééducation

Poste temporaire ou fixe à 100%

INFIRMIER/ES SG
avec formation et/ou expérience

Hémodialyse, oncologie ambulatoire, ophtalmologie
Poste fixe à 100%

PHYSIOTHERAPEUTE
Poste temporaire ou fixe à 100%

Vos partenaires
Louren Cordey : 022/908 05 93 - E-mail : kordey@innlti.cli
Véronique Jwot : 022/908 05 92 - E-mail : vjacot®multi.ch .

¦ fA m. uTZHÎTCn ¦-/^¦*-»_*_ IL 1̂ *

Restaurant de station en Valais
engage

sommelier(ère)
expérimenté(e)

sens des responsabilités,
maîtrisant une 2e langue

(allemand-anglais),
entrée tout de suite

ou à convenir. Possibilité de logement.
Tél. 079 285 05 12.

036-392449

DON
D'ORGANE

http://www.losinger.ch
mailto:g.dubail@losinger.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.cli
http://www.cimo-sa.ch
mailto:Christian.haumer@ortho-kem.ch
mailto:mzmartigny@mz-sa.ch
mailto:hr@efco.ch
http://www.efco
mailto:ltordev@multi.ch
mailto:viaiot@mulli.ch
http://www.disno.ch
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Contact
Customer Consultant (w/m)

IP©TELCO = Technik der Zukunft

Technisches Flair, Teamgeist und Kontaktfreudigkeit: Dièse Kernkompe-
tenzen sind bei Ihrem neuen Job im Customer Support in Sion gefragt.

Als Customer Consultant (w/m) im Internet-Bereich betreuen und
beraten Sie unsere Bluewin-Kunden aus der ganzen Schweiz.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf , Tourismus
oder IT absolviert, sind zweisprachig (D/F) kônnen vielleicht sogar den
Vorteil einer weiteren Fremdsprache ,(E/I) ausweisen. Sie schâtzen den
Kundenkontakt und besitzen gute MS-, MAC- und Internetkenntnisse.
Unregelmàssige Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z.B. als Student an
einer Fachhochschule Richtung Wirtschaft oder Informatik mit Interesse
an einem Einsatz an Randstunden) und hektische Situationen sind fur
Sie eine Selbstverstândlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine attraktive
Tatigkeit in unserem Customer Support, Sion.

Môchten Sie mehr erfahren? Ernst Mathieu gibt Ihnen uber die
Nummer 079 250 82 11 gerne weitere Auskûnfte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: online auf www.swisscom.ch/jobs
oder unter Angabe der Réf. Nr. FX-50121884 an hr.shs@swisscom.
com. Oder senden sie ihr vollstandiges Dossier (Motivationsschreiben,
CV, Zeugnisse) an: Swisscom AG, HR Shared Services, FX-50121884,
Christian Gross, Worblaufenstrasse 200, 3050 Bern.

5 . F. P ï _  ______

^
selecta

Selecta, le leader européen de la restauration
d'appoint.

Dans 24 pays, plus de 5'000 collaboratrices et
collaborateurs choient quotidiennement clients et
consommateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un
engagement quotidien, prouvent que seul le
meilleur est assez bon pour notre clientèle. C'est
pourquoi nous avons besoin de vous en qualité de

Collaborateur/trice
Operating titulaire à 70%
pour le remplissage et le nettoyage de nos
distributeurs automatiques chez nos clients
de la région de Sion/Sierre.

Vous avez travaillé dans le commerce de détail
(branche de l'alimentation) ou dans la restauration
et bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans l'un de ces domaines. Vous connaissez
et appréciez le contact avec la clientèle et
êtes capable de vous adapter rapidement lors
d'imprévus. La connaissance des langues,
notamment de l'allemand, serait un réel atout.

Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis C.
Vous possédez un permis de conduire de cat. B
ainsi qu'une voiture. De plus, votre domicile se
trouve impérativement dans la région précitée.
Dynamique et en parfaite santé, vous aimez tra-
vailler de manière indépendante. Alors n'hésitez
pas! C'est avec plaisir que Madame _. Barbay,
responsable du service du personnel, attend votre
offre avec curriculum vitae et copies de certificats

i
Selecta SA ________
Route de Denges 28D ^B
Case postale 91 _ ^^
1027 Lonay «__É______f

Nous sommes à disposition en cas
de questions et nous réjouissons
i de faire votre connaissance.

Ar C O M P A S S
G R O U P

great people mal opportunities

Nous recherchons
personnel

Emploi à plein temps et extra
pour un nouveau café-bar

à Sion
Ouverture début mai.

FAIRE OFFRE SÉRIEUSE avec les docu-
ments usuels et photo sous chiffre

C 036-392497 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392497

Les Bains de Lavey
cherchent

un électricien
pour le service technique

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, références et prétentions à:

Les Bains de Lavey S.A.
1892 Lavey-les-Bains

A l'attention de
M™ Christiane LEPRAT

Directeur général
036-392013

Alpin Chalet S.A. - Sion
Nous cherchons pour notre bureau

d'architecture

dessinateur en bâtiment
* CFC

avec expérience, connaissant
ArchiCAD 9/10.

Veuillez adresser votre offre à:
Alpin Chalet

a'l'att. de M. Jean-Marc Naucelle
Place du Midi 30, 1950 Sion

ou tél. 027 329 05 62.
036-392547

Piscine d'Aigle
cherche

un(e) garde bain
avec Brevet B1

+ massage cardiaque

Temps d'occupation environ 80%.

Entrée en fonctions
le 14 mai 2007 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leur dossier à:

Commune d'Aigle
A l'att. de M. Francis Kaehr
Place du Marché, 1860 Aigle

156-761327

WILLIAM ELLIOT
Sales and Marketing People \

™< \̂ SS \̂ mWDans le but de développer son marché sur le territoire 1 marketing! Ami
valaisan, une société active et leader sur le marché romand \ àO
dans le domaine électronique , recherche un/une : é̂M

Attaché/e Commercial/e ^̂ ^^
Vos tâches

• Prospection et acquisition d'une nouvelle clientèle
• Présentation des différentes gammes de produits et conseil auprès de vos clients
• Représentation de la société lors d'expositions

Votre profil
Afin de remplir les exigences de ce poste vous disposez des qualités suivantes :
• Expérience dans la prospection directe
• Excellent contact avec la clientèle et grande habileté à la négociation
• De langue maternelle française
• Idéalement vous êtes domicilié dans le Valais central

Votre personnalité
Personne positive, volontaire et dynamique, vous êtes capable de vous intégrer rapidement dans
une équipe au sein d' une entreprise jeune et à dimension humaine.

Loïc Von Kaenel TV 021: M 3 26 40: William Elliot S*
IVonteenelBwilliàm-eUiotch: ROTI -1:3 26 W (m Wfttiïam-ISâSséS

L www,.v_ian*-elliot.ch 1:006 Lausanne A

Spécialiste reconnu mondialement depuis des Disposant d'une formation commerciale ou
décennies pour la qualité et la performance de technique, vous avez déjà quelques années
ses prestations de services et de conseils, d'expérience dans la vente. Vous êtes une per-
Zurich offre des solutions globales de premier sonnalité dotée d'un excellent esprit d'initia-
plan dans les domaines de la prévoyance, de la tive et ouverte aux changements. Vous êtes à
sécurité et des placements financiers.. l'aise dans les contacts et souhaitez dévelop-

per une clientèle de manière autonome.

Poursuivant une stratégie de croissance, nous
recherchons pour notre agence générale de Volontaire, ambitieux/se et parfaitement
Sion des conseillers/ères en assurances dans le adapté/e à un environnement professionnel en
domaine Vie et Prévoyance. pleine évolution, vous êtes un/e conseiller/ère

Votre tâche consistera à gérer, à maintenir et hors Pair< Prêt/e à atteindre les objectifs fixés

développer le portefeuille qui vous sera attri- en matlère d'acquisition, de suivi et de déve-

bué ainsi qu'acquérir de nouveaux clients. loppement du portefeuille d'assurances d'une
clientèle exclusive.

™
Zurich Compagnie d'Assurances, Beœuse Change happenz
"Zurich" Compagnie d'Assurances
Vie & Prévoyance
Monsieur Guy Quinodoz
Place du Midi 24
Case postale 671 iî%
1951 Sion VM
Tél.: +41 27 327 41 12 ®
E-Mail: guy.quinodoz@zurich.ch ZURICH

Association de la Pouponnière
recherche
une éducatrice
de la petite enfance
diplômée avec classification S.P.J
pour son site des Lutins
Pourcentage 53.75
Date d'entrée 1er avril ou à convenir
Envoyer votre curriculum à la
Direction Générale,
M.-C. Fauconnier,
av. Rambert 25, 1815 Clarens

156-761356

Homme de 25 ans
motivé, diplômé de l'Ecole hôtelière
de Genève, avec expérience, français,

anglais, allemand
cherche place comme

assistant de direction
assistant en hôtellerie

assistant F&B
maître d'hôtel

ou chef de rang
Libre début avril.

Tél. 079 473 53 54.
E-mail: julienvogel_3@hotmail.com

036-391906

Entreprise dans le Chablais
recherche pour son département de maintenance

automaticien avec CFC
afin de s'occuper d'un parc industriel de machines
- cette personne sera portée à travailler en équipe

afin d'effectuer une maintenance corrective, préventive
et méliorative.

Profil: CFC de mécanicien/électricien/automaticien
avec expérience
Dynamique, organisé et méthodique
Capable de travailler en équipe

Date d'entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre C 022-638819 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-638819

Société Internationale de Marketing
de Communication
recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%
pour renforcer son équipe de vente
Profil souhaité:
• Jeune, motivé(e), dynamique, ambitieux(euse)
• Des qualités de vendeur(euse) et un goût particulier

pour les contacts
Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière au sein de l'entreprise
• Débutante(e) accepté(e), formation assurée.

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60 ou envoyez
votre curriculum vitae à easycontact _ freesurf.ch

196-190085

http://www.swisscom.ch/jobs
mailto:guy.quinodoz@zurich.ch
mailto:julienvogel_3@hotmail.com
mailto:easycontact@freesurf.ch
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Fortune et trahi-
sons. Les pleins pouvoirs. - Chan-
tage. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. Les fées. -
L'arrivée de Stefania.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Ultime correspondance.
15.10 Tandem de choc
Le secret de Victoria. (2/2).
15.55 La Vie avant tout
Thérapie musicale.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
L'investissement chez soi.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Réfrigérateurs: ça fait froid dans le
dos!

france 
 ̂

france £

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Le scandale des bas salaires.
Salaires de misère et salaires
de nababs, comment combler
ce fossé? Faut-il garantir un
salaire minimum et brider les
hauts revenus? C'est le débat
d'Infrarouge mardi prochain.
23.35 Le journal. 23.45 Sport der
nière. 0.00 Swing. Film. 1.30 Pro
grammes câble et satellite.

22.10 Le journal.
22.35 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 1 heure.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
23.35 C mon jeu. 0.10 Pro
grammes câble et satellite.

23.20 Appels d'urgence
Magazine. Société. 1 h 20.
Au coeur de tous les dangers:
enquête sur la sélection des
pompiers d'élite.
Un stage unique au monde per-
met de déterminer les pompiers
aptes à effectuer les missions
les plus périlleuses.
0.40 Confessions intimes. 2.45
Reportages. 3.10 Inspecteur de
Cock. 2 épisodes.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.55 C'est mieux ensemble. 9.15
beauté. 9.45 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.45 Bon appétit,
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours. bien sûr. 10.10 C'est mieux le
11.55 Championnats du monde matin. 11.00 Championnats du
2007. Sport. Natation. 3e jour. En m0nde 2007. Sport. Natation. 3e
direct. Commentaires: Alexandre jour £n direct.
Boyon, Michel Rousseau, Roxana <« 5512/13
Maracineanu et Nelson Monfort. „_ "__ „_ .... .,
12.50 Millionnaire. 13.00 30 millions d amis
13.00 Journal collecter
14.00 Toute une histoire 13.50 Inspecteur Derrick
15.05 Un cas pour deux 14.55 Hooker
Règlement de comptes aux halles. 15.55 Everwood
16.05 Rex 16.30 Les nouvelles
16.55 Un livre aventures
«Les Roses noires», de A.B. Daniel. de Lucky Luke
17.00 La cible 17.00 C'est pas sorcier
17.50 Urgences 17.35 Des chiffres
La ceinture d'Orion. e^ 

(jes lettres
Soucieux d'oublier la progression ,,„. . ..
inexorable de son cancer, Mark se '8U:> questions
jette à corps perdu dans son tra- pour un champion
vail, ce qui ne manque pas de l'é- 18.35 19/20
puiser davantage. 19.30: Invitée: Ariette Laguiller
18.45 On a tout essayé (LO).
19.50 Samantha oups ! 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.25 Jour de fête 23.00 Soir 3. Invité: Frédéric Nihous
Magazine. Cinéma. Présenta- (CPNT).
tion: Isabelle Giordano. 1 h 55. 23.30 Ce soir ou jamais
Invités: Kad Merad, Pascal Elbe, Magazine. Culturel. En direct,
pour le film «La Tête de En donnant rendez-vous tous
Maman»; Lorànt Deutsch, Sara les soirs de la semaine, du lundi
Forestier, Philippe Torreton, au jeudi, aux téléspectateurs,
pour le film «Jean de La Fon- Frédéric Taddeï a pour ambition
taine». d'offrir un regard différent sur
0.15 Journal de la nuit. 0.45 Je le monde d'aujourd'hui,
vous aime. Film. 2.20 Avoir vingt 0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la
ans à Moscou. vie. 2.00 Soir 3.

22.50 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Inédit.
Invités: Karin Viard; Me Gilbert
Collard; HPG et LZA; Emile et
Images, Rose Laurens, Desire-
less et Partenaire Particulier; Dr
Frédéric Saldmann; Nadia et sa
fille Sabrina; Virginie Dedieu.
1.20 Zone interdite. 3.05 M6 Music
l'alternative. 4.05 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.30 Allô pizza
Film. Comédie. AH. 2001. RéaL:
Christian Zùbert. 1 h 25.
Les aventures de deux
compères, propriétaires d'une
petite entreprise de livraison de
pizzas à domicile, doublée
d'une lucrative plantation de
cannabis.
0.00 Arte info. 0.10 Die Nacht/La
nuit. 1.05 Tracks. 1.55 Toutes les
télés du monde.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Rumeurs. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.25 Maître Da Costa. FilmTV.
16.15 TVSMONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Autour de la virgule. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
TVSMONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Nabulio Bona-
parte, la jeunesse d'un chef. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20
France 2007. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique,
0.45 L'Héritière de Grande Ourse.
1.45 TVSMONDE, l'invité.

Eurosport
9.15 Open de Chine. Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 11.00 Champion-
nats du monde 2007. Sport. Nata-
tion. 3e jour. En direct. 13.00 Open
de Chine. Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. 16.30 Inside Euro 2008.
16.45 Watts. 17.00 Les yeux de
l'aventure. 17.30 Championnats
d'Europe. Sport. Tennis de table.
Finale par équipes messieurs. En
direct. 19.30 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 20.45
Denis Inkin (Rus)/Emmanuel Duma
(AfS). Sport. Boxe. Réunion de Cux-
haven (Allemagne). Poids super-
moyens. 21.15 Pablo
Navascues/Miguel Angel Pena.
Sport. Boxe. Réunion de Madrid
(Espagne). Championnat d'Espagne.
Poids super mi-moyens. En direct.
23.15 Open de Londres (Angle-
terre). 1.00 Eurosport Buzz. 1.15
Championnats d'Europe. Sport.Ten-

tir a tlil
6.45 Zavévu. 8.40 Quel temps fait-
il?. 9.15 Mise au point. Au som-
maire: «Le retour des faiseurs de
Suisses ». - «L'afflux des fronta-
liers». - «La renaissance des vam-
pires». 10.05 Sang d'encre. Prix TSR
littérature ados à Versoix (GE).
10.15 Illico. 10.55 Singulier. Invité:
Hubert-Félix Thiéfaine. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 13.50 TSR Dialogue. 14.00
tsrinfo. 14.35 Sang d'encre. 14.45
Illico. 15.25 Singulier. 16.00
Zavévu.
17.00 C mon jeu
17.20 Summerland
Tous ensemble.
18.05 Malcolm
Steve est à l'hôpital.
18.30 Newport Beach
Etincelles.
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc.. OU

Hockey sur glace
Play-offs

6.00 Teddy et Annie. 6.15 Nanook
6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. 10.10 Beverly Hills, 90210
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Brad annonce à Jack que Nick
détient des informations qui pour-
raient mettre en péril Victor.
14.40 Un mariage

de convenance
FilmTV. Sentimental. Can - EU.
1998. RéaL: James Keach. Inédit.
Une jeune femme, qui élève seule
l'enfant de sa soeur, morte sept ans
plus tôt dans un accident de voi-
ture, voit soudain le passé de la
défunte ressurgir.
16.30 7 à la maison
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
nis de table. Finale par équipes
dames. 2.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Natation. 4e
jour. En direct.

mairie contre-attaque. 15.55 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.25
Les sept merveilles du monde indus-
triel. 18.10 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète pub 2.
20.15 Animal superstar. 20.45
Bouddha, à la recherche du sens de
la vie. 21.35 Les royaumes de Boud-
dha. 22.35 Chien de Tokyo. 23.25
La Mort suspendue. Film.

CANAL+
8.45 Le Détournement du vol 93.
FilmTV. 10.10 Shooting Dogs. Film.
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). Invité: Frédéric
Nihous, candidat CPNT à l'élection
présidentielle. 13.50 The Matador.
Film. 15.30 Cold Case. 16.15
Torque, la route s'enflamme. Film.
17.35 Desperate Housewives. Un
fauteuil pour trois. 18.25 Will &
Grâce (C ). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée (sous réserves):
Amy Winehouse. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Romanzo criminale.
Film. 23.20 Mary. Film. 0.45 Layer
Cake. Film.

¦» 1 _¦ +
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 La Dernière Danse.
Film. 15.30 C'est ouf 1.15.35 Coro-
ner Da Vinci. 16.20 Viper. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Sex Academy. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 La Marque du ser-
pent. Film TV.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Alerte Cobra. 13.40
TMC Météo. 13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 14.45 Inspec-
teur Frost. Film TV. 16.40 Cold
Squad, brigade spéciale. 3 épisodes.
19.35 Alerte Cobra. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 L.A.
Dragnet. 3 épisodes. 23.05 Close to
Home. 2 épisodes. 1.20 TMC Météo.
1.25 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
14.45 Trente ans de crédit. 15.05
Ma maison au noir. 15.20 Le filon
des chambres de bonnes. 15.35 Ma

TOVIS
13.00 LooneyTunes. 13.35 Le labo-
ratoire 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
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Camp Lazio. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Drug-
store Cowboy. Film. 22.25 Un été
42. Film.

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
Attend a quei due. 21.00 Grey 's
Anatomy. 2 épisodes. 22.35 Jordan.
23.20 Telegiornale notte. 23.40
L'assassinio di Richard Nixon. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.

(mPjjyij si s s* ui
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Elefant, Tiger & Co.. Ailes nurwarme Unser Bauernhof, Familien auf dem
Luft. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Land. 17.30 Unter uns. 18.00
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver- Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
botene Liebe. 18.20 Marienhof. aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
18.50 Tùrkisch fur Anfanger. 19.20 ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him- Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
melsWillen. 21.05 In aller Freund- Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15 das Wetter. 0.35 Dr House.
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. TUE
n __. !_  ̂b6i Maischber9er 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.450.00 Naditmagazin E| tiempo 15 5{) p|e| d_ 

otofi
_

ZDF 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in nacional. 18.30 Agenda exterior.
Europa. 16.15 Wege zum Glûck. 18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 El tiempo. 21.50 Los ciudadanos
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die preguntan al présidente de
Rosenheim-Cops. 20.15 Berlin -Sai- gobierno. 23.30 Camino a casa,
gon. Aufbruch an die Wolga. 21.00 0.30 Hora cero.
Frontal 21. 21.45 Heute-journal. RTP22.15 Herz aus Eis.Warum manche ,-_ .  -_ .. .. :- \  . . „,_,
Menschen nicht fûhlen. 22.45 ««™L'TF_ _ _  _ „ M _ Î"
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute ".45 Diano da Europa. 16 00 Por-

nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 ^9^ ^
C

_«i.? . _^ ft. 
3

Aspekte extra : Die Nacht des ^deira. 18.30 Canada contacto

blauen Sofas. Leipziger Buchmesse ™\00 Portu9al e
,
m ^ecto. 20.00

2nn7 Tudo por amor. 21.00 Telejornal.

Cimo 22.00 Cuidado com a lingua. 22.15
5WR A Aima e a gente. 23.00 Canada

IS.OOPIanet Wissen. Côte d'Azur, contacto. 23.30 Trio d'ataque. 1.00
Geschichten von der blauen Kûste. Jornal das 24 horas.
Invité: Rolf Palm. 16.00 Aktuell. p AI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 ,-,- - t *™V ' - . .,
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma- 15-

,
50 lest<"taJ'a , • 16;" L

_ _ _
tionen von der Stuttgarter Bôrse. m diretta. 18.50 L eredrtà. 20.00

18.15 Grûnzeug. Gartenmôbel. ^i0™.'.  ̂ „
A 

_ _ ',! «
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. ?"" f!/™"0 de"a 

!. *?_
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. JG . 23.40 Porta a porta. 1.15
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr lù1-Notte'
mal hin. Schroffe Schônheit, die RAI 2
Schnee-Eifel. 22.30 Schlaglicht. Die 15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill.
Seuchenjâger, im Einsatz gegen 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
Krankheitserreger. 23.00 Walter 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
Sittler. 23.30 Schatze der Welt, Erbe 19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
der Menschheit. 0.00 Sacramento. Awocati in divisa. 20.00 Classici
Film. Disney. 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II

lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 Lost. 22.40 Superna-
tural. 23.25 TG2. 23.35 La grande
notte. 1.00 TG Parlamento. 1.10
Sorgente di vita.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille

presque parfaite
Au secours, mes beaux-parents!
13.35 Mensonges

et trahison
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
William Graham. 1 h 55.
15.30 Désir défendu
Film TV. Suspense. EU. 1995. RéaL:
Félix Enrfquez Alcalé. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Sur le fil du rasoir.
18.55 Veronica Mars
Amour, argent et confusion.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui était très jaloux.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Mezzo
15.45 Don Pasquale. Opéra. 18.05
Quatuor à cordes D804 «Rosa-
munde» par le quatuor Wolf.
Concert. 19.00 Ray Charles à
l'Olympia. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Berlioz par
l'ensemble Carpe Diem. Concert.
22.20 Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. 22.45 Sur la route avec
Fred Wesley. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Medeski, Martin and
Wood : The Dropper. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Trau ' niemals deinem Schwieger-
sohnl. Film TV. 22.15 Akte 07/13.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.35 Bewegte
Manner. 1.05 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels et sportifs de la se-
maine 18.30 Passé, présent
18.30 Passé, présent 18.35
L'entretien, présenté par Di-
dier Decrausaz avec le Dr Hu-
bert Varonier, président du Centre
d'information et de prévention du
tabagisme valaisan 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou

france (?
6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Le casse-tête. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
accueillir un bébé en douceur.
10.34 Mon bébé et moi. Un repas
pas trop chaud. 10.35 On n'est pas
que des parents. Plus forts à deux
contre la maladie. 11.05 Nature
extrême. Le langage animal. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Trésors d'ambassade. 15.40 La
Chine. 16.35 Studio 5. Benjamin
Biolay: «Même si tu pars». 16.40
Une cuisine en or. 17.50 C dans
l'air.

artp
19.00 L'or du Ladakh
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Danube,

fleuve d'Europe
De Budapest à Vukovar.

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 3013.00 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 cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net S
sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Joumal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 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 répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
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 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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SCIENCE Quand on jette un caillou dans Peau, on entend parfois un
«plouf», parfois un «plop». Des chercheurs français se sont très
sérieusement penchés sur ce phénomène.

Des chercheurs français se sont intéressés au bruit que fa

Des chercheurs français ont
montré que la vitesse d'impact
du caillou devait dépasser un
certain seuil pour que l'on en-
tende un «plouf» et que le bruit
dépend aussi de la surface du
caillou.

Une bille hydrophile (qui
attire l'eau), par exemple une
bille de verre parfaitement po-
lie, ne fait qu'un petit «plop»,
même à une grande vitesse,
alors qu'une bille hydrophobe
(qui repousse l'eau), par exem-
ple une bille recouverte d'un
revêtement de silane de quel-
ques nanomètres d'épaisseur,
produit un gros «plouf» quelle
que soit la vitesse d'impact.

Selon les chercheurs du La-
boratoire de physique de la ma-
tière condensée et nanostruc-
tures (CNRS/Université Lyon I),
qui ont travaillé pendant plus
de six mois sur cette question
l'an dernier, cette trouvaille
pourrait s'avérer utile dans
d'autres domaines.

«Quand un bateau fend les
vagues, il y a des pressions très
fortes. Le traitement de la sur-
face pourrait induire des choses
sur les dégâts», a noté Lydéric
Bocquet, professeur de physi-
que à l'université Lyon I, qui a
participé aux recherches, sans
vouloir toutefois trop s'avancer.
«C'est une perche tendue aux

gens qui travaillent dans ces do-
maines», a-t-il précisé à l'Asso-
ciated Press.

L'impact
d'une torpille

Il a aussi évoqué l'impact
dans l'eau d'une torpille air-
mer. «Il ne faut surtout pas d'air
au bout de la torpille, sinon elle
devient aveugle», a-t-il remar-
qué.

Pour réaliser leur étude,
dont les résultats ont été pu-
bliés lundi par le CNRS, et ré-
cemment dans la revue britan-
nique «Nature Physics», les
chercheurs ont notamment
filmé la chute de billes et de

cailloux dans un aquarium.
«Nous avons f ilmé 3000 à 4000
images/seconde pour voir la dif-
férence», souligne-t-il. «Ce sont
les détails qui nous intéressent.»

«Que de tels détails micros-
copiques déterminent des p hé-
nomènes macroscopiques était
inattendu, car cela va à T encon-
tre des explications qui préva-
laient jusqu'ici en p hysique
pour décrire ces p hénomènes»,
note le CNRS. Et d'ajouter: «Etre
capable de contrôler la forma-
tion de cavités d'air, surtout
quand elles sont indésirables,
comme lorsque les navires fen-
dent les vagues, devrait s'avérer
utile.» AP
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J eu N° 2026 Définition: qui ne veut rien faire, paresseux, un mot de 8 lettres

A L Référer Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Arnica Labelle Ricin dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

!-amier „ tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.B Larve S H 6
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C Llanos Statue AAAJ ' LAA A A A A A A  ACamper Loutre Stérer
Cartel E A E A S G E R R A G I B G C
Cèdre M T ; 

Cétoine Macareux Tarse T R E V U O E E M E T B C N I
Ciboule Maxille Temple 
Coq Mélèze R S E A U C N L I A R O O I N

Millet V 
D Molasse Vigne A E S N A D O A L M X U Q T R
Duvet Vital 
c 

N Vrac C T R D R U Z R L U T L T R AE Nacrer Etang E_ _ _  Le AAAAAAAAAAAAAAA
Irène 0 AAJ? !L_LAAAJ L A N K K R
Godille Orlon _ .. _ _ „ _ , . - . . - _ _ _ . . .
Grenat Orner AAJ E S S A L ° M 0 R E N K
Grésil Ouvert
Ghse t AAAAAAAAAAAAAAA
K Pleurote F L I A A C E I I E E O U E E
Karting Prendre • 
Ketmie E P E M T T A N T L R G S R N
Kitch R 
Kouglof Raturer R M P I A S A N E L L I D O G

Solution du jeu N° 2025: ___ ____ A AAA AAAAAA A A A
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Le couple devant la loi

«Vive les mariés!» A grands
cris et force rations de riz co-
pieusement déversés sur les
jeunes époux, on oublie parfois
qu'ils n'ont qu'une chance sur
deux de vivre plus de dix ans en
semble. Loin de vouloir peindre
le diable sur la muraille et jouer
l'oiseau de mauvais augure de-
vant des tourtereaux qui se
vouent un amour éternel, un pe
tit ouvrage utile rappelle que
toute union entraîne avec elle

son cortège de droits et de de-
voirs. Un minimum de précau-
tions doivent être prises, non
pas pour en assurer la péren-
nité, ce volet est à gérer par les
époux eux-mêmes en accord
avec Cupidon, mais pour se pré
parer au mieux à affronter la
justice en cas de difficulté sans
attendre que l'adversité vienne
imposer ses lois.

A tout moment de leur vie com-
mune, les couples sont amenés
à prendre des décisions d'ordre
juridique: avant le mariage, .
avant le divorce, avant le veu-
vage; autant de situations qui,
non contentes de mettre les
êtres humains devant des situa-
tions affectives parfois difficiles
à vivre, les exposent à certaines
désillusions.

Pour se retrouver dans l'em-
brouillamini juridique qui en-
toure tout rapprochement et
toute séparation, la revue «Bon

à savoir» propose un ouvrage
qui fait le tour des problèmes.
Préparé par Anne Zirilli et inti-
tulé «Le couple devant la loi», ce
dossier aborde avec précision la
plupart des scénarios. Grâce à
une table des matières qui à elle
seule couvre deux pages, il per-
met de trouver, sinon une
consolation, tout au moins une
réponse à la plupart des problè-
mes.

Cupidon à lui seul pourrait ou-
vrir une étude d'avocats, rap-
pelle Christian Chevrolet dans
sa préface. Et pourrait cosigner
ce guide indispensable à qui se
lance sur le chemin de la vie à
deux ou plus ou s'apprête à en
sortir.

«Le couple devant la loi», par Anne
Zirilli, Editions Bon à savoir.

A commander auprès de Bon à savoir
case postale 150.1001 Lausanne.
E-mail: info@bonasavoir.ch

NEUCHATEL

Dûrrenmatt balade
le Minotaure

de comprendre
l'intérêt de l'artiste pour la transformation, l'appropria-
tion de la mythologie.

Chez Dûrrenmatt , le dessin est souvent labyrinthique,
graphiquement parlant. Mais de façon plus générale,
mythe du Minotaure en tête, ces légendes auront ali-
menté l'œuvre romanesque et théâtral de Dûrrenmatt.
Le labyrinthe, bien entendu, c'est la métaphore de l'en-
fermement de l'individu. Enfermement du Minotaure
également, qui sous sa plume perd peu à peu son as-
pect monstrueux au profit d'un caractère dramatique-
ment humain. Jusqu'au fameux tableau «Labyrinthe I»:
le Minotaure déshonoré, ou l'artiste en jeune homme
pissant sur le monstre, lui donnant de façon tragi-comi-
que un statut décidément humain. Mythe de la Pythie,
de Midas, autant d'histoires qui traversent les siècles et
interrogent Dûrrenmatt sur la condition humaine. Toute
sa vie, les dessins, gravures et peintures de l'écrivain
vont chercher à donner d'autres sens, d'autres valeurs
aux mythes, aux héros, aux monstres.

A Neuchâtel, le Centre Dûrrenmatt présente des séries
de dessins et quelques peintures, quelques gravures et
des manuscrits liés au thème du mythe. Dans le même
temps, les Editions Buchet Chastel publient dans leur
collection Les Cahiers dessinés un opus richement il-
lustré consacré à Dûrrenmatt dessinateur et peintre,
avec des textes de Paul Nizon, Valère Bertrand et Frie-
drich Dûrrenmatt. Un outil important pour approcher
l'œuvre graphique de cet autodidacte qui accordait une
grande importance au dessin et à la peinture en paral-
lèle avec son écriture et sa réflexion philosophique. A
propos du Minotaure, il notait: «Avec les Labyrinthes, je
m 'empare d'un motif qui me fascine également en litté-
rature. Je l'ai traité d'abord dans la nouvelle «La ville»,
et maintenant dans «La guerre dans l'hiver tibétain». Le
Minotaure appartient à ce thème du Labyrinthe. C'est
une figure monstrueuse, et à ce titre il est l'image du
solitaire, de l'isolé. Le solitaire se tient en face d'un
monde qui lui est impénétrable [...]» JS / «LA LIBERTé»

Les mythes de Diirrenmatt, Centre Dûrrenmatt, jusqu'au 30 avril,
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h.
«Diirrenmatt dessine», Ed. Buchet Chastel, 175 pages,
illustré.

Montrée à la
Fondation
Bodmer en
2006, l'exposi-
tion «Les my-
thes de Dûr-
renmatt» fait
halte au Centre
Dûrrenmatt,
sur les hauts
de Neuchâtel.
Dessins et ma-
nuscrits appar-
tenant à la col-
lection de sa
dernière
épouse, Char-
lotte Kerr, cor-
pus d'œuvres
qui permettent

mailto:info@bonasavoir.ch


«Au-dela ae ia sounrance»
LITTERATURE L'ouvrage de Marianne Théodoloz-Bolle permet
de sublimer la mort. Une démarche de travail sur le deuil, à découvrir

JEAN-MARC THEYTAZ
«Sur la Terre comme au Ciel» un
livre qui parle de la mort, du
deuil, de la désespérance et du
renouveau, de la vie sur terre
comme un passage qui nous
met en contact avec la lumière
et l'abîme, aussi parfois; l'ou-
vrage de Marianne Théodoloz-
Bolle nous offre dans une sorte
de journal intime un itinéraire
de plusieurs semaines après le
départ d'un être cher: pensées
profondes, désorientation,
questionnement sur l'enve-
loppe charnelle avec laquelle
nous construisons notre quoti-
dien, vaticinations dans un la-
byrinthe de terres désolées, té-
nèbres enveloppant les activités
quotidiennes les plus banales...
et puis recours aux Ecritures, à
l'écriture, aux textes des philo-
sophes, qui montrent le chemin
de l'Amour, de l'ouverture et du
dégagement par la verticalité et
les hauteurs où conduisent la
méditation et la contempla-
tion...: «C'est cela la vraie com-
passion, l'amour véritable: par- _________ __
tager votre intelligence Illustration de la couverture de l'ouvrage par Christine Voegli. LDC

consciente, votre éveil, votre cé-
lébration de 1 invisible...» un
texte zen qui parle de l'épa-
nouissement.

Au-delà du deuil
«Je poursuis un travail inté-

rieur depuis de longues années.
J 'ai perdu une f ille ily a cinq ans
puis p lus récemment mon mari
ce qui m'a poussée à écrire tous
les jours, une sorte de journal in-
time qui n'était d'abord pas des-
tiné à la publication. J 'y ai consi-
gné mes sentiments, mes pen -
sées, mes espérances ...» Le jour-
nal intime de Marianne Théo-
doloz-Bolle était tout d'abord
une démarche individuelle; il

s'agissait d'une discipline per-
sonnelle, menée avec régularité
et rigueur... «mais des amis ont
trouvé dans ces textes quelque
chose de positif, de lumineux et
m'ont suggéré de chercher un
éditeur ce que j 'ai fait.» «L'ou-
vragé parle entre autres de la
souffrance , qui nous emmène à
la rencontre de quelque chose
qui est p lus grand que nous.
Même dans la tristesse et le deuil
il existe des moments de grâce et
de lumière qui nous indiquent
que nous sommes portés par une
force qui nous dépasse. C'est
ainsi qu 'après l'acceptation de la

perte d'un être cher, la souffrance
peut devenir une richesse qui
nous permet de découvrir au-
delà des ombres une lueur essen-
tielle, qui nous emmène vers
l'harmonie et la paix inté-
rieure...» ((Après la mort de mon
mari je sentais sa présence en-
core presque vivante, palpable,
autour de moi, ,dans le quoti-
dien. Mais petit à petit, au f il des
jours, la personne s'en va, pro-
gressivement, son enveloppe
charnelle disparaît, sa présence
le fait aussi, comme dans un
mystère et il faut  arriver à le lais-
ser partir. La démarche de deuil

consiste à dépasser le chagrin
pour s'ouvrir aux autres... Les
êtres chers qui s'en sont allés vi-
vent encore en moi, je réussis
maintenant à en parler avec
bonheur, je garde leur richesse
en moi.» L'ouvrage «Sur la Terre
comme au Ciel» de Marianne
Théodoloz-Bolle a été publié
aux Editions H. Messeiller, avec
des illustrations de Christine
Voegli en couverture et des
aquarelles de Thérèse Olivier
Weber à l'intérieur.
Une séance de dédicace est organisée le
samedi 31 mars , de 15 h à 17 h à La Li-
seuse à Sion.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 698

Horizontalement: 1. Changer de ligne. 2. Cria comme un cochon. Sep-
tième en grec. 3. Se défaire d'effets. Polir. 4. Belle du temps passé. Le ti-
tane. 5. Cri d'encouragement chez les Espagnols. Point du jour. 6. Vaud
Genève. Condition française. Sanguinaires en Corse. 7. La petite maison
dans la prairie russe. Elle a voyagé jusqu'en Mars. 8. Romancier italien.
Ancien royaume d'Asie. 9. Premier jour de l'année vietnamienne. Ville va-
laisanne. 10. Mis au courant.

Verticalement: 1. Un type très nature. 2. Petites remarques. Le tunisien.
3. Ce n'est pas beaucoup. La petite est recherchée. 4. Difficile à cacher
quand il est fou. Triste avenir pour le crocodile. 5. Ses jours sont comp-
tés. Travail du sélectionneur. Service médiéval. 6. Ville d'Ukraine. Partie
de plaisir. 7. Coule à travers la steppe. 8. Ancêtre biblique. Peu serrés. 9.
Raccourcie par le haut. Un petit bout de terrain. 10. Telles des perles de
grande valeur.

SOLUTIONS DUN0 697

Horizontalement: 1. Sacrements. 2. Cerise. Oui. 3. Editeur. EE. 4. Nés. Rhésus. 5.
Assai. Mort. 6. Ennemi. 7. IM. Téteras. 8. Soir. Anes. 9. Tuméfiée. 10. ETA. Anesse.
Verticalement: 1. Scénariste. 2. Aèdes. Moût. 3. Crisse. IMA. 4. Rit. Antre. 5. Esérine
Fa. 6. Meuh. Etain. 7. Remmenée. 8. Nô. Soirées. 9. Tueur. As. 10. Siestes. Dé.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiM:iAM - l . _ .] _ Hd;l'i[ - _ _ l
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie de La Planchette,
ch. Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
0277463616.
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 04 56.
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),
079380-2072.
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 a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51. me,
di 18 h à 20 h

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Taxi 4
Aujourc
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Babel
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale.
D'Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Brad Pitt, Cate Blanchett et
Gael Garcia Bernai.
Quatre histoires entremêlées dont l'action se déroule simulta-
nément au Maroc, au Mexique, au Japon et en Tunisie. Séparés
par leur culture et leurs modes de vie, les protagonistes vont
connaître cependant un même destin.

http://www.lenouvelliste.ch
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Dommage...
Madame Diserens, dans leur rôle d'éducateurs.

Dans un récent article, vous Malheureusement, ils n'en ont
accusez le PDC d'avoir fait de la pas toujours les moyens. A nous
«politicaillerie» en s'opposant à de tout faire pour les leur don-
une motion que vous avez dé- ner. Les trois motions déposées
posée et qui proposait d'amen- par Mme Amherd et que vous
der la loi sur la jeunesse comme interprétez à votre manière,
suit: «Le détenteur de l 'autorité vont dans ce sens. Mme Am-
parentale qui aura laissé, par herd insiste effectivement sur la
imprudence, négligence ou responsabilisation des parents.
manquement grave à ses obliga- Mais, pour y parvenir, elle ap-
tions parentales, le mineur sous porte des solutions constructi-
son autorité récidiver dans la ves visant à informer et à aider
commission d'une infraction les parents en difficultés. Elle
pénale, sera passible d'amende.» propose également toute une

Je tiens simplement, en série de mesures incitatives
quelques lignes, à justifier notre pour une meilleure éducation
opposition. des mineurs. De telles proposi-

La solution que vous préco- tions sont motivantes. Peut-on
nisez, à savoir une amende aux en dire autant de la menace
parents négligents, pose pro-
blème. Qui décidera du degré
de négligence et sur quels critè-
res? De plus, l'efficacité d'une
telle mesure est douteuse, une
sanction qui ne représenterait
qu'une peccadille pour une fa-
mille aisée, pourrait devenir in-
surmontable pour une famille
aux revenus moindres dont les
problèmes éducatifs sont sou-
vent en lien étroit avec la préca-
rité financière. Enfin , en punis-
sant les parents, ne prenez vous
pas le risque de déresponsabili-
ser les jeunes eux-mêmes?

Il me plaît à penser que tous
les parents souhaitent réussir

d'une amende?
Vous avez raison, Mme Di-

serens, l'éducation de nos jeu-
nes et la responsabilisation des
parents dans leur rôle d'éduca-
teurs sont des sujets primor-
diaux qui doivent dépasser les
clivages politiques. Il y a encore
beaucoup de choses à faire et
nous devons travailler ensem-
ble dans un esprit constructif.
C'est clairement la volonté du
PDC. Mais, permettez-moi de
vous le dire, ni votre motion ni
votre article ne vont dans ce
sens. Dommage!
PIERRE -ALAIN DÉLITROZ.
député suppléant PDC , Aproz

CCI «b

PRODUITS ALIMENTAIRES

A chacun de choisir
Bravo pour votre article ma-
dame Délèze, vous qui mettez
en garde les mères de famille
sur les «alléchantes» publicités
alimentaires. Pourtant, cette
mise en garde devrait attirer
l'attention de tous les consom-
mateurs de produits allégés et
trafiqués.

Comment expliquer qu'un
mélange de coca-cola (allégé
de préférence) et de bonbons
Mentos provoque instantané-
ment un geyser sucré? Cette
réaction chimique est très
comique (on trouve sur
l'internet grand nombre de vi-
déo-gags à ce sujet) . Pourtant
les additifs de ces deux
produits sont censés être co-
mestibles.

Croire que les aliments allé-
gés et trafiqués nous sont béné-
fiques et sans danger peut
s'avérer tragique. Pour preuve,
cette expérience étant absolu-
ment déconseillée dans un es-

tomac, elle agit comme une vé-
ritable bombe!

Heureusement, le pouvoir
de décision appartient à cha-
que individu. Personne ne nous
oblige à consommer de la nour-
riture qui ne correspond pas à
des valeurs saines et naturelles.
Avec un peu de temps et de dis-
cernement, il est aisé de ne pas
se laisser manipuler par des pu-
blicités qui ne servent qu'à
nourrir le chiffre d'affaires de
l'industrie alimentaire, au dé-
triment de notre santé. De plus,
ce sont les enfants et les jeunes
qui en paient le plus lourd tri-
but.

Et maintenant, que chaque
consommateur ayant eu
connaissance de ces informa-
tions et qui persiste dans cette
ignorance veuille bien assumer
les conséquences de son libre-
arbitre, sans se faire passer
pour une victime de la société.
GHISLAINE EMERY. Lens

Martigny
et région
Langoureusement lovée dans la
tiédeur de la plaine du Rhône,
cette charmante cité s'offre aux
passants qui, des quatre points
cardinaux, la traversent, et d'au-
cuns, charmés, ne peuvent se ré-
soudre à la quitter.

Quitter cette cité d'environ
15 000 habitants, c'est quitter un
peu d'Italie avec ses platanes, son
soleil et son vin.

C'est aussi quitter son vieux
Bourg et sa Tour de garde médié-
vale. C'est quitter aussi un peu la
Savoie avec son parler chanté et
son esprit rebelle.

Si quelques similitudes rappel-
lent ses voisines, Martigny reste
tout de même fidèle à elle-même;
elle défend son âme et son esprit
aussi envoûtants que discrets.

Pour vous permettre de céder à
son charme, je vous propose de
suivre mes pas agrémentés de
quelques commentaires.

TEXTE ET PHOTO : HENRI MEVILLOT

«FESTIVAL INHUMAIN»
À MARTIGNY

Avec
l'aide
de l'Etat!
Ce festiva l aura lieu à Martigny
un de ces week-ends prochains.

Je ne fais pas de commen-
taire sur la dénomination du
festival car le nom de ce rendez-
vous dit déjà beaucoup de cho-
ses.

Je suis cependant allé sur le
site de cette manifestation, ai
surfé sur celui-ci, sur les sites
des groupes invités et sur les
liens qui y étaient proposés.

Voici en vrac un échantillon
de mots trouvés sur ces sites:
métal de la mort, génocide
avorté, cadavre de cannibale,
décapitation de bétail, saigne-
ment anal, morcellement de
cadavre, la voix de la haine, cer-
cle des enfants morts, nécro-
phage, déicide, foetus de mort,
métal de l'enfer, Christ de dé-
composition, etc.

Dans bon nombre de sites
on trouve entre autres des ima-
ges de cadavres, de morts.

Ce qui me désole le plus est
le fait que malgré moi je sou-
tiens financièrement ce «festi-
val inhumain» qui est aidé par
la Commission cantonale de la
jeunesse du canton du Valais et
son délégué, M. Paul Burgener
(cf. «Le Nouvelliste» du 22 mars
2007).
JEAN-MARC BOVIO , Fully

«FESTIVAL INHUMAIN»

Quelle
messe?
La messe est la cérémonie
principale du culte catholique
qui est le sacrifice du corps et
du sang de Jésus-Christ, toutes
les autres cérémonies appelées
«messes» ne sont que parodies
toujours sacrilèges du saint sa-
crifice.

Inhumanus festival, «festi-
val inhumain» se propose de
célébrer sa grand-messe métal
au jeune public de la région.

Sous couvert d'une organi-
sation qui ne permettra pas les
débordements et les excès, les
autorités se lavent les mains
des dommages que cette messe
ne manquera pas de répandre
sur l'esprit de notre jeunesse.
MONIQUE JOLISSAINT, AIGLE

Une chouette commune
Connaissez-vous ma com-
mune? Non? Je vais vous la pré-
senter.

C'est un endroit fort idylli-
que parsemé de grues. On en
trouve de toutes les couleurs et
de toutes les tailles.

Les sacs poubelles disper-
sés dans les ruelles miroitent au
soleil. Ils attendent qu'un pro-
bable camion passe les récupé-
rer.

Mais, me direz-vous:
- Le président n'a-t'il pas fait
installer des moloks partout?
- Si mais connaît-on l'utilité de
ces engins?

Nos rues sont également
très sécurisées.

Des entreprises ont pose a
l'entrée de la plupart des
ruelles un tas de goudron sup-
posé ralentir les voitures; mal-
heureusement ce tas a plutôt
fait exploser les carters des
véhicules. Nous avons été
obligés d'amputer de moitié
chacun de nos «gendarmes
couches».

Nous possédons un très
grand nombre de commerces,
tous vos rêves d'achat seront
réalisés.

Le petit magasin du village,
fort symphatique, a été fermé.
Les personnes âgées ne possé-
dant pas de véhicule et désirant
se rendre sans un supermar-
ché, peuvent lever le pouce -
faire du stop — c'est très à la
mode!

Si vous désirez faire du ro-
déo, nos rues sont idéales: des
trous à gauche, des trous à
droite, tiens une route barrée
non signalée - c'est l'effet de
surprise - aucun problème:
demi-tour et on repart. Et si un
doute vous turlupine au sujet
de vos amortisseurs: essayez
nos chaussées!

Le doute disparaîtra: vos
amortisseurs sont nases.

Ah! comme elle est belle ma
commune.

Je sais qu'au mois de juillet,
je vais la quitter pour le bord de
mer: alors, j' exerce nies nerfs à

tenir le coup (lorsque j 'affron-
terai les bouchons sur les auto-
routes)...

Connaissez-vous mon exer-
cice?

Je traverse la commune tous
les samedis à partir de 10 h 30: je
respire les gaz carboniques,
j'avance à l'allure de la tortue, je
me fais insulter: une grand-
mère a percuté mon pare-chocs,
j'ai percuté celui du jeune de-
vant moi, imaginez la partouze!
Encore quelques samedis et
mes nerfs n'auront plus besoins
de benzodiazépines.

Après ces quelques détails,
avez-vous reconnu ma com-
mune?

Si oui: vous avez gagné 15
kilomètres à pied dans le vil-
lage.

Si non: ne donnez surtout
pas votre langue aux chats, il y
en a tellement qu'ils ne se
contenteront pas uniquement
de votre langue!

A bientôt, à Conthey!
DORIZE EVÉQUOZ, Conthey

Avez-vous vu le loup?...

DROIT FONCIER RURAL

Une loi
inique

A vous amis du loup, vous qui le
défendez contre vent et marées,
vous qui de la ville imposez ce
prédateur dans nos vallées, si
vous voulez le voir déplacez-vous
dans les parcs animaliers, là vous
pourrez l'admirer aussi long-
temps que le parc reste ouvert.

Quant à nous qui habitons
ces montagnes, en l'occurrence
Champéry, si nous avons un peu
de chance on peut éventuelle-
ment le (les) croiser lors de ran-
données, ou autres sorties à skis
ou à raquettes. Toutes ces an-
nées ils étaient là au rendez-
vous. Qui? Les mouflons, lors de
nos retours en station après une
journée de ski, paissant paisible-
ment sur le versant ensoleillé à
quelques hectomètres de nous.
Maintenant ce que nous avons
le plus de chances de trouver
lors de nos sorties ce sont des
carcasses, des bêtes déchique-
tées, voire agonisantes. Avec les
moutons, les mouflons, il y a
aussi les chevreuils, les chamois
et certainement d'autres encore.
Que va-t-il nous rester comme
faune après le passage de ces
prédateurs? Pas grand-chose je
le crains, peut-être quelques
photos ou animaux empaillés,
bien triste héritage pour nos
descendants, nous pourrons

toujours faire une visite au zoo!
Pour admirer cette faune qui,
protégée par les grillages, aura
survécu.

A-t-on le droit, pour quel-
ques prédateurs «introduits», de
sacrifier toute une faune, voire
une économie, l'élevage? Qui va
entretenir nos pâturages de
montagne? Ce ne sont certaine-
ment pas les loups ou les per-
sonnes qui les protègent qui
vont brouter nos alpages.

Après le passage cruel et san-
glant de ces buveurs de sang, le
spectacle n'est pas à montrer à
tous, le dîner pourrait remonter!
Où sont ces personnes si intéres-
sées par sa réintroduction lors
de l'évacuation de ces cadavres,
triste spectacle découvert à l'au-
rore la plupart du temps?

Dans «Le Nouvelliste» du
mardi 20 février il est écrit que
M. Walter Vetterli du WWF dit
que le mouflon n'est pas un ani-
mal typique des Alpes. Est-ce
que le loup, lui, l'est? Si ça conti-
nue, comme il sera bientôt seul à
se promener sur nos monta-
gnes, à qui va-t-il s'attaquer lors-
que son garde-manger sera
épuisé? Pourquoi toutes ces per-
sonnes nous dictent-elles ce qui
devrait être bien pour nous?
Laissez-nous vivre et gérer nos

campagnes et nos montagnes
sans le loup et les «vaches» se-
ront bien gardées... A bon en-
tendeur.
FERNAND PERRIN, Champéry
ami des animaux, voire du loup mais pas
chez nous.

¦ ¦

Je ne peux plus tout accepter
en disant amen. Je ne peux plus
travailler. A 62 ans, dont qua-
rante-six à trimer dans mes vi-
gnes, je suis fatigué, je prends la
retraite.

Mais voilà que le droit fon-
cier rural, loi inique, a mis un
prix plafond au mètre carré. Ce
prix couvre juste le capital
plants investis. La terre ne vaut
rien et cette législation nous
spolie d'un maigre bénéfice. Où
donc est la liberté de commerce
dans tout ça?

C'est à souhaiter que le re-
mords hante les nuits de tous
ceux qui ont inspiré ce nouveau
droit foncier rural, si tant est
que cela soit possible.
NOËL ZUFFEREY , Saiht-Luc

Prochaines randonnées
Dans la région de Martigny

Randonnée didactique. Niveau: très facile; 1 étoile, cinq
heures de marche. Départ de l'a gare de Martigny le samedi
31 mars 2007 à 9 h avec Paula et Henri Mévillot.

Simplonpass - Spitzhorli - Simplonpass- Staldhorn -
Simplonpass

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile à moyen; 2-3
étoiles, trois à quatre heures de marche, dénivellation: 731
ou 456 m de montée et 731 ou 456 m de descente. Départ
de la gare routière de Brigue le dimanche 1er avril 2007 à
10 h 05 avec Edelbert Kummer et Armin Fleischmann.

Salquenen - Grossi Wasserleitu von Varen - Salquenen

Niveau: facile; 2 étoiles, quatre heures trente de marche,
dénivellation: 459 m de montée et 459 m de descente. Dé-
part de la gare de Salquenen le samedi 7 avril 2007 à
10 h 15 avec Monique et Etienne Mellina.

Important :
A appeler avant CHAQUE randonnée : 0900106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne
toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 027 7327 35 80

Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2007 est disponible au secrétariat de Valrando

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


NAUFRAGE DE L'«ERIKA»

Total se dédouane
et accuse les Italiens
Le groupe français Total a
nié hier devant la justice
toute responsabilité dans le
naufrage au large de la
France du pétrolier «Erika»
en 1999. Il a montré du doigt
l'armateur, le gestionnaire
et la société de classifica-
tion, tous italiens, ainsi que
le capitaine indien du na-
vire.

«Compte tenu de l'heure
à laquelle nous avons été In-
formés, la manière dont
nous avons géré la crise a été
parfaite », a affirmé le repré-
sentant légal de Total, Alain-
Marc Irissou.

Le groupe assure n'avoir
connu les difficultés de
l'«Erika» que le 11 décembre
1999, veille du naufrage,
vers 20 heures, quand l'obs-
curité et la tempête, de
l'aveu même des secours,
ne permettaient plus d'in-
tervention avant l'aube.

«Personne n'est capable
de nous dire ce qu'il fallait
faire pour le sauven>, a souli-
gné M. Irissou, favorable à
la thèse d'«un vice caché»
du navire.

«Défaillant»
Total assure que le capi-

taine indien Karun Mathur
n'a jamais parlé à son repré-
sentant de fuites ou fissures.

A la barre, l'ancien di-
recteur des affaires juridi-
ques du service trading-
shipping de Total, Bertrand
Thouillin, a affirmé que le
gestionnaire du navire, l'Ita-

-

lien Antonio Pollara, avait
été «défaillant, extrême-
ment défaillant» .

Il lui a reproché de ne
pas avoir appliqué correcte-
ment le code de procédure
d'urgence qui recense les
personnes à prévenir ou les
actions à mener.

Même ton accusateur
contre l'armateur, l'Italien
Giuseppe Savarese, qui «au-
rait dû se mettre à la disposi-
tion du gestionnaire et des
autorités f rançaises». «Il se
devait d'être là. La moindre
des choses était de mettre
tous les moyens à sa disposi-
tion», notamment via ses
assureurs, poursuit M.
Thouillin.

Société
de classification

Et le directeur de Total
de mettre aussi en cause la
société de classification
Rina qui, selon lui, aurait dû
intervenir, alors «qu'aucun
de ses experts n'était at-
tendu» à Donges, port de re-
fuge vers lequel se dirigeait
l'«Erika».

Se défendant malgré
tout d'accuser qui que ce
soit, Alain-Marc Irissou a
assuré que «personne
n'avait conscience du dan-
ger et Total moins que qui-
conque».

Le procès du naufrage
de r«Erika», qui avait pollué
400 kilomètres de côtes
françaises en 1999, s'est ou-
vert le 12 février, ATS

A Anne-Françoise
Salem-Marin
Anne, ma «cousinette» , tu t'es
envolée vers la lumière. Déli-
vrance! Enfin , après tant de
souffrances. De ta chambre de
Rive-Neuve, tu voyais le lac, les
montagnes, le ciel. «Je ne pour-
rais pas être mieux...», me di-
sais-tu, sans terminer ta
phrase, pratiquant la restric-
tion de pensée, par pudeur et
comme pour nous épargner.

Jamais une plainte. Point de
révolte, non plus. Juste un «état
dés lieux», en réponse à mes
questions. «Je suis sereine», me
répétais-tu.

Quelques jours avant de te
fondre dans ce paysage cosmi-
que, sur l'autoroute qui m'em-
menait vers toi, je me sentais si
bouleversée à la pensée de
cette ultime rencontre... Mais
non! Nous avons bavardé à bâ-
tons rompus. Tu m'as parlé des
tiens, t'enquérant des miens, ri
même, alors que tu étais bardée
de tuyaux, mais totalement se-
reine et si belle... Puis, d'une
voix douce que jen'oublierai ja-
mais: «Maintenant, on va se
dire Au Revoir...» Courage, luci-
dité, dignité, avec cette beauté
intérieure qui rayonnait d'un
corps pourtant rongé par l'im-
pitoyable crabe.

Je ne puis que te rendre
hommage car tu as été bien au-
delà de tes limites, par amour
pour les tiens. Toi que je consi-
dérais un peu comme ma petite
sœur, tu resteras une géante
par ta dimension humaine, in-
tellectuelle, spirituelle. L'im-
mense foule d'amis qui t'a ac-
compagnée à ton dernier jardin
pourrait certes en témoigner
longuement.

Ma reconnaissance et mon
estime aussi à tous ceux qui
font des soins palliatifs leur
credo. Anne qui les avait choisis

n'avait de cesse de louer ceux
qui en font leur sacerdoce, et,
grâce à eux, elle est partie rassé-
rénée et confiante pour le face-
à-face avec Celui qu'elle n'a
cessé de chercher.

Va! «Vole selon...» Nous te
rejoindrons.
MARS 2007
HÉLÈNE. TA COUSINE DE VERCORIN

ç?
En souvenir de

Augusta
BAGNOUD-REY

2006 - 27 mars - 2007

La vie est éphémère, mais le
souvenir d'une maman reste
toujours en nous.
Tu nous manques beau-
coup.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon, le dimanche 1er avril
2007, à 9 heures.

Quand les forces s en vont
ce n'est pas la mort, mais la délivrance.
Ne pas p leurer les beaux jours passés,
mais remercier qu'ils aient existé.

Pleins de reconnaissance pour ce qu'il nous a transmis
d'amour, de générosité et d'équité, dans une profonde
tristesse, nous faisons part du décès de

Monsieur

Pierre DELALOYE
1917

ancien juge cantonal
ancien président de la commune d'Ardon

bene merenti

Son épouse: Madame Germaine Delaloye-Delaloye, à Ardon;
Ses enfants:
Emmanuèle et Toni Schuster-Delaloye, à Bâle/BL;
Philippe et Caria Delaloye-Vadi, à Goumoens-la-Ville/VD;
Anne-Chantal et Emile Berthod-Delaloye, à La Tzoumaz/VS;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrik et Giulietta Schuster et leurs fils Cédric et Joachim;
Christophe Schuster;
Grégoire et Caroline Delaloye;
Jérôme Delaloye;
Nicolas et Natacha Berthod et leur fille Léa;
François Berthod et sa fiancée Nicole Huttin;
Sa sœur:
Marguerite Roh-Delaloye, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Yvonne Delaloye-Gaillard, ses enfants et petits-enfants;
Astrid Delaloye-Dolt, ses enfants et petits-enfants;
Son beau-frère: Jean Galletti, ses enfants et petits-enfants;
Ses amis de toujours:
Jacqueline Delaloye, Michel Coppet, Charly Delaloye, Jean-
Claude Broccard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le jeudi 29 mars 2007, à 17 heures.
Le corps du défunt repose à la crypte d'Ardon où la famille
sera présente le mercredi 28 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Terre des
hommes, CCP 19-9340-7.

Il va beaucoup nous manquer.
Domicile de la famille: Madame Germaine Delaloye

Chemin du Biais 14
1957 Ardon

t
Le personnel
de l'entreprise
Tab Tee, Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benno ZUBER

frère et beau-frère d'Uli et
d'Hedwige, nos employeurs
et amis.

Remerciements

A vous tous qui avez mani-
festé votre sympathie et votre
amitié par votre présence,
vos pensées, vos gestes, vos
dons et vos messages
la famille de

Carmen MAURY
CLARET

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Maire;
- auD r Charly Parquet;
- à la doctoresse Stalder, à Sierre;
- aux hôpitaux de Martigny, Saint-Maurice et Montana ainsi

qu'au personnel soignant;
- à Sœur Léonardo à Montana;
- au chœur de l'église;
- aux classes 1938 et 1944;
- aux pompes, funèbres Rhoner & Pagliotti.
Saxon, mars 2007

vous exprime ses chaleureux
remerciements.

Les contemporains
de la classe 1926

de Grimisuat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette CRITTIN

épouse de Joseph

t
Le lundi 26 mars 2007 est décédée paisiblement au home
Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'affection de ses
proches

MARIAUX
_______¦ ______

Font part de leur peine: HL km
Ses enfants:
Agnès Mariaux, à Monthey;
Marcel et Chantai Mariaux-Rappaz, à Monthey;
Philippe et Joëlle Mariaux-Rappaz, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Eric Mariaux et Fabienne, à Outilles;
Céline Mariaux et Johanna, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques auront heu dans
l'intimité de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Agnès Mariaux

Avenue de la Gare 87
1870 Monthey

t
L'Association des maîtres

ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette CRITTIN
maman de M. Claude Crittin, maître professionnel.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette CRITTIN
maman de Claude, ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

, - - wjjjfc, ' François
-J m ZUFFEREY

j / Ê a  remercie de tout cœur toutes

^ 
les personnes qui, par leur

V présence, leurs messages ou
leurs dons, ont pris part à sa

_S__é_L douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le curé Milan Galinac, à Chippis;
- au chœur mixte La Caecilia de Chippis;
- à la classe 1933 de Chippis;
- au Bureau d'ingénieurs, à Sierre;
- à l'Amicale de Moiry;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Chippis, mars 2007.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524



Ses parents:
Gabrielle Masmejan;
Pascal Janin, sa compagne Corinne Colletti et ses enfants;

Sa sœur:
Sophie Janin;

Ses grands-parents:
Eliane et André Masmejan;
Jeanne Janin;

Ses tantes et oncles:
Jocelyne et Joab Diaz-Janin;
Cyrille Schnyder-Masmejan, son compagnon Nicolas
Iversen;
Vincent et Diane Masmejan;

Ses cousins et cousines:
Guilhaume Diaz;
David, Xavier, Thomas, Romain et Mathieu Schnyder;
Justine et Catheline, Charlotte et Léonie Masmejan;

Les familles parentes et alliées ainsi que ses nombreux amis;

ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Dimitri JANIN
que la montagne a enlevé à leur tendre affection le 24 mars
2007, dans sa 24e année.
Dimitri repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, Bd de
la Cluse à Genève.

Le culte sera célébré le vendredi 30 mars, à 14 heures, au
temple de Carouge. L'inhumation suivra au cimetière de
Carouge.
En sa mémoire, vous pouvez adresser un don à
OCVS-Chiens d'Avalanche, Banque Cantonale du Valais,
CCP 19-81-6, compte K08830.76.50.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Ecole suisse de ski
Montana-Violettes -Aminona

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dimitri JANIN
employé de l'ESS, survenu tragiquement le 24 mars 2007.

t
Le chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Simon DELALOYE
membre actif durant 60 ans, membre fondateur, ancien
président et président d'honneur de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et la Municipalité

de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DELALOYE
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Agence Eurolocation-Interhome à Ovronnaz

Mme Marguerite Crettenand
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DELALOYE
époux de Nathalie, leur fidèle et dévouée collaboratrice.

t
La mort n'est pas l'obscurité
C'est la lampe qui s'éteint
Parce que le jour se lève.

S'est endormie paisiblement au Foyer Ma Vallée, le lundi
26 mars 2007, entourée de l'affection des siens

LAURENTI- Bf X
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FOURNIER B *~'iî

Sa fille:
Marie-Claire Mesot;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Olivier Clivaz, Laura et Adeline;
Xavier et Christelle Mesot, Bryan et Anthony;
Alexandra et Ben White, Damian;
Sa sœur:
Hélène Besse-Fournier et famille;
Sa belle-sœur:
Bernadette Fournier-Délèze et famille;
Ses filleuls:
Charly, Marius, Henry et Georgy;
Les familles de feu Lucien et Marie Fournier-Carthoblaz;
Les familles de feu Martin et Philomène Laurenti-Fournier;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 28 mars 2007, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 27 mars 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer Ma Vallée, où
Irène a passé les dernières années de sa vie choyée par le
personnel du home.
Adresses de la famille: Marie-Claire Mesot

Chemin des Clochettes 17
1206 Genève
Anne Clivaz-Laurenti
Chemin de Fer 4
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" t
La famille, les amis, les pensionnaires et le personnel de
l'EMS Saint-Pierre, à Sion, ont le regret de faire part du décès
de

Madame " _____

Isabelle
CLEMENZ M

qui s'est éteinte à l'EMS
Saint-Pierre à Sion, entourée
des bons soins du personnel
soignant. | 

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de l'EMS
Saint-Pierre, demain mercredi 28 mars 2007, à 9 h 30.
Isabelle repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Adresse de correspondance: M. Gaston Besse

1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le personnel La société des patoisants
et la direction O Barillon de Chamoson
de SGATraffic

a le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Simon DELALOYE
Simon DELALOYE u , , .Atk ¦;._____ ._ .___ _«•__ ___ ____, _- A ___ membre de la société et par-

,, , .. rain du drapeau, époux depapa de notre dévouée coUa- Nathali membr/ de laboratnce M™ Béatrice Krug. société
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Souvenez-vous de ces enseignements,
Souvenez-vous de la claire lumière,
La pure lumière resplendissante de votre nature propre.
Elle est immortelle.

Jack Kornfield.

Après une longue et pénible maladie est décédée à l'hôpital
de Martigny, entourée de sa famille et munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Venenna
FAINI-

POMINI
1938 

r-̂ H
Font part de leur peine: ! 

Son époux: Roberto Faini, à Miège;
Ses enfants:
Angela Rey-Faini, ses enfants Christine, Fabrice et Mélissa, à
Vevey, et son ami Rolf;
Diana et Franco Faini et leurs enfants David, à Sierre, et
André Korchak, à Nykolaev (Uk);
Brigitte Faini et son ami Michel, à Sierre;
Roger Faini, Rosana, et les enfants, à Vogogna (I) ;
Douglas Faini, à Lausanne, ses enfants Johnattan, à Sierre, et
Emilie, à Perpignan (F), son amie Marie-Antoinette;
Anne-Marie et Michel Scaramuzzo-Faini et leurs enfants
Loris et Kayla, à Sierre;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Pietro Pomini, à Fosdinovo (I);
La famille de feu Eleonora Pomini, à Fosdinovo (I);
Mario et Graziella Pomini, à Fosdinovo (I);
Annita Pomini, à Fosdinovo (I);
Alfonsa et Mariant Graziano-Pomini, à Fosdinovo (I);
Maria et Fausto Sbarra-Pomini, à Fosdinovo (I);
Luigi Pomini, à Fosdinovo (I);
Oreste et Egide Pomini, à Fosdinovo (I);
Anna et André Favre-Faini et famille, à Ollon (VS);
Feu Walther et Tanzia Faini, à Florence (I);
Umberto et Emmi Faini, à Florence (I);
Daisy et Francesco Vanucchi-Faini, à Florence (I);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer à Sion, et à l'association
Ligue valaisanne du diabète, à Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le jeudi 29 mars 2007, à 16 h 30.
Vénérina repose à la chapelle ardente de Miège, où la famille
sera présente à partir du mercredi 28 mars 2007, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants:
Mireille Gay, ses enfants Stéphane et Véronique, et son
compagnon;
Béatrice et Louis Ristori-Gay, leur fils Marc;
Martine Gay et Frédéric Gay;

ainsi que les familles Juliette et André Gay, Agathe et Yvon
Veuthey, Emile et Gisèle Jordan, Jeanine et André Nikel-Gay,
Martial et Otto Gay, Roland Gay, parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Robert GAY
survenu le 25 mars 2007.

Le défunt repose à la chapelle des Rois, à Plainpalais.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle italienne,
rue de la Mairie 15 - 1207 Genève, le jeudi 29 mars 2007, à
11 heures.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Emilie OGGIER-TAMINI

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous
lui avez apporté par votre présence, vos messages cha-
leureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Saint-Léonard et Neuchâtel, mars 2007.
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ZinaU \
JEUDI 29 SAMEDI 31 Arollaj , X _^̂ ^̂ ^ ĵ^T^̂ T^^^^^^^!̂ _^^^__^^^ »i^_!̂
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