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¦a médecine ae tarni
SANTE ? En Valais comme en Suisse, les omnipraticiens réoxygènent la lutte contre l'affaiblisseme

Christian Eggs: «Nous ne voulons Bernard Jecker: «Les politiques
pas que la flamme retombe.» BITTEL sont restés quasi inactifs.» BITTEL hausse, une qualité en recul.» BITTEL fait déjà défaut.» BITTEL

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Pile un an après la manifesta-
tion qui avait réuni plus de
dix mille médecins de pre-
mier recours dans les rues de
la capitale fédérale, les disci-
ples d'Hippocrate remontent
au créneau. Bien qu'ils s'ap-
puient sur des motivations
identiques, cette fois, ils ne
défileront plus. Us se mobili-
sent autrement: en faisant du
ler avril 2007 la première
Journée nationale de la mé-
decine de famille et en lan-
çant une campagne de sensi-
bilisation destinée à rallier le
grand public à leur cause.

Des revendications
toujours actuelles

Président des omniprati-
ciens valaisans, généraliste à
Evolène, Christian Eggs s'ex-
plique: «Le collège suisse de la
médecine de premier recours,
qui regroupe les généralistes,
les intemistes et les pédiatres,
avait été à l'origine de la ma-
nifestation du leravril2006à
Berne. La pétition que nous
avions alors déposée pour bé-
tonner les revendications des-
tinées à sauver notre profes-
sion avait été appuyée par
p lus de 300000 signatures.
Cette année, nous renonçons
à une manifestation. Mais
nous ne voulons surtout pas
que la flamme retombe. Car
nos revendications conser-
vent une brûlante actualité.
Notre profession est toujours
menacée. Nous souhaitons
que la population en prenne
conscience.»

Voici une année, les généralistes valaisans manifestaient,
avec 10 000 de leurs confrères des autres cantons, sur la
place Fédérale à Berne. Douze mois plus tard, les disciples
d'Esculape remontent au créneau. Autrement, AG

Romeo Providoli: «Des coûts en Jean-Pierre Bertholet: «La relève Catharina Hiirlimann: «La forma- Tildi Zinsstag Jossen: «Un brin d

D'où le lancement d'une
campagne de sensibilisation,
en Suisse comme en Valais,
dans l'espace public comme
en cabinet, visant notam-
ment à drainer sur le site
www.medecindefamille.ch
des témoignages suscepti-
bles de constituer un formi-
dable capital de sympathie
en faveur de la médecine de
premier recours.

Pression
«C'est ce capital qui nous

permettra de faire pression
sur les politiciens», lance Ber-
nard Jeker, interniste à Sion.
Des politiciens qui, dans leur
majorité, inspirent pour
l'heure la méfiance: «Jusqu'à
présent, ils ont aligné les
beaux discours sur les vertus
de la médecine de famille.
Mais concrètement, ils sont
demeurés au mieux inactifs!»

-friterniste à Sierre, Ro-
meo Providoli abonde:
«Dans l'immédiat, élément
phare, nous redoutons que
Berne adopté cet été de nou-
velles directives tarifaires tou-
chant les examens de labora-
toire et la radiologie. Suivant
comment évolueront les ta-
rifs, cela nous sera extrême-
ment préjudiciable: nous ne
pourrons p lus effectuer de tels
examens dans nos cabinets. Il
nous faudra peut-être licen-
cier. Quant à nos patients, ils
devront attendre pour avoir
les résultats effectués à l'exté-
rieur, ce qui signifie qu'ils au-
ront à consulter deux fols. Au
final, le coût de la santé aug-

tion actuelle est dissuasive.» BITTEL lumière au bout du tunnel.» BITTEL

menteralt, tandis qu'on re-
viendrait en arrière du point
de vue qualitatif»

Panne de relève
Les cabinets des méde-

cins de premier recours ins-
tallés dans les métropoles
survivraient sans doute à
l'amputation de la part du
chiffre d'affaires que leur
fournissent aujourd'hui le la-
boratoire et la radiologie
courante. Dans les régions
périphériques, c'est moins
évident. Jean-Pierre Bertho-
let, généraliste à Conthey,
l'avoue sans fard: «Enten-
dons-nous bien. Nous exer-
çons un métier passionnant
qui nous apporte d'énormes
satisfactions. Il n'empêche. En
Valais, aujourd'hui déjà,
nous peinons à trouver des
successeurs. La relève fait dé-
faut. Si les politiciens n'amé-
liorent pas les conditions-ca-
dres de la médecine de fa-
mille, cette dernière va dispa-
raître, peut-être p lus vite
qu'on ne le pense. Les coûts,
eux, grimperont en flèche.
Parce que ceux qui prendront
le relais, l 'hôpital et les spécia-
listes, sont p lus chers que
nous. Ils sont aussi moins
proches des patients. Ce qui
ne peut que se traduire par
une baisse de qualité qui
f rappera au premier chef les
cas lourds et les seniors.» Soit
exactement les mêmes
points noirs que risquerait
d'enfanter la fameuse sup-
pression de l'obligation de
contracter.

Une formation
mieux profilée

NICOLE LANGENEGGER ROUX psychologue

La ménagère de
moins de 50 ans a vieilli
Etes-vous lecteur/lectrice de
Tintin? Rappelez-vous les per-
sonnages féminins de ces BD:
tantôt on a affaire à une «Casta-
fiore» chantant à en briser le
verre, tantôt à une «Palomita»,
plus dictatrice dans son foyer que
son mari dans son pays.

Magnifique évocation que
l'image de la mère de famille, bi-
goudis sur la tête, gérant son mé-
nage avec rigueur et bienveil-
lance, rôti au four ou ragoût dans
la marmite! Image idyllique de la
femme s'occupant, se vouant à
ses enfants, mère parfaite, qui
protège, sa progéniture des dou-
leurs du monde.

A ces représentations, d'au-
tres peuvent y être opposées: des
femmes courbées dans la vigne
ou aux champs, des femmes

éreintées de leur très longue jour-
née à s'occuper des bêtes, à pré-
parer le pain, à tricoter des pulls,
etc.

Ne vit-on pas de nos jours les
mêmes dualités, mais avec des
images et des mots différents? La
«Castafiore» est remplacée par
«Lara Croft» ou d'autres poupées
dans ce genre, images tout aussi
caricaturales, réductrices et éloi-
gnées de la réalité. La mère de fa-
mille est devenue une jeune ma-
man, sportive et dynamique of-
frant à ses enfants des cours de
langue, de musique ou des activi-
tés sportives afin de leur assurer
un plein épanouissement.

Mais le travail n'est plus ga-
ranti à vie, la mobilité déplace des
familles, les divorces éloignent les
parents et la dureté du monde re-

prend sa place. Alors les «despa-
rate housewives» sont de retour.

Notre société s'est complexi-
fiée, les contraintes et les difficul-
tés d'antan ont fait place à d'au-
tres. Dans cette nouvelle dynami-
que, on assiste à une diversifica-
tion des modèles de vie. Mais la
polarisation idéologique entre le
modèle de la femme au foyer et
celui de la femme faisant carrière
refait surface régulièrement. Dé-
passer ce clivage pour laisser le
choix à chacun-e (célibataires,
mères ou pères de famille, indé-
pendant-e-s, salarié-e-s, artistes,
cadres, agriculteurs/trices, fémi-
nistes, ...) de trouver un équilibre
de vie, sans être tenté d'imposer
un modèle sous prétexte qu'il est
meilleur qu'un autre, est la voie, à
mon sens, la plus fructueuse.

1 "~ "
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VINCENT PELLEGRINI

Terre de déréliction
«Un homme sans terre, c est comme un
homme sans jambes », écrivait Ladislas Rey-
mont. Et pourtant, ce siècle préfère les
gratte-papier aux gens de la terre qu'il
traite comme des pieds terreux.

Un quart des agriculteurs de notre pays
sont devenus des «woorking poor». Même
les paiements directs ne parviennent plus à
faire remonter le revenu paysan du fond de
l'échelle sociale.

Et comme si cela ne suffisait pas, le
fléau de Dieu a pris dans les sillons la forme
non pas du phylloxéra, mais de politiciens
qui assènent leurs «Y a qu'à». Il faut dire
qu'ils ont pour eux l'autorité conférée par
la théorie des grands ensembles (OMC,
Union européenne, etc.).

Les paysans, il ne leur reste plus qu à
«s'adapter» (synonyme de passer sous les
fourches caudines) . On leur explique que
de toute façon ils n'ont pas le choix. D'ail-
leurs, s'il leur venait l'envie de se plaindre,
où iraient-ils porter leurs doléances? Il n'y a
pas le moindre responsable à se mettre

sous la main puisque c est la faute au mar-
ché, à la globalisation et à des choses plus
insaisissables encore.

Ce qui arrange d'ailleurs bien les politi-
ciens locaux. Même le cassis de Dijon a pris
dans les campagnes le goût amer des
concessions unilatérales.

La paysannerie, qui va de moindre mal
en moindre mal, se meurt à petit feu. Et
avec elle s'éteint une certaine civilisation.
Car l'écologie urbaine a trouvé de nouvel-
les missions métaphysiques pour le pay-
san. Il sera désormais payé non plus pour
produire mais pour jardiner le paysage ou
garnir nos assiettes d'aliments aussi au-
thentiques que les premiers matins du
monde. On le priera en retour de ne pas
troubler le dumping du marché.

Bref, le paysan sera un saint des temps
modernes. Tout entier résumé par la gra-
tuité de sa vocation. Il méritera alors qu'on
lui fasse l'aumône de manger ses fruits et
légumes plutôt que ceux déversés par
avion

http://www.medecindefamille.ch
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repart au combat
profession et la menace d'une pénurie de médecins de premier recours.

un jour, les choses
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Marc Delgrange, médecin généraliste au Châble: «Notre force réside dans notre disponibilité. Je vous laisse imaginer si
devaient changer.» LE NOUVELLISTE

profes

«Des laisses-pour-compte»
INTERVIEW CHARLES M éROZ plan personnel. On nous demande la neutralité des coûts. Pour nous,
«En toute f ranchise, je dirais que les >' de faire des concessions souvent médecins généralistes, c'est l'in-
choses n'ont pas beaucoup évolué!» sans garantie au nom d'une compréhension totale. Nous som-
Le Dr Marc Delgrange n'en dé- conscience professionnelle qui fait mes des laissés-pour-compte. La
mord pas. Pour ce praticien gêné- sourire les économistes. Et j'ajoute démotivation est à l'ordre du jour ,
raliste FMH installé au Châble de- cette désagréable impression de N'oublions pas que notre force ré-
puis le ler octobre 2005, il est clair n'être ni soutenus ni même écou- side aussi dans notre disponibilité,
que la manifestation nationale tés par la classe politique. Je vous laisse imaginer le résultat
mise sur pied il y a une année si, un jour, les choses devaient
exactement sur la place Fédérale L'exemple du point Tarmed est parti- changer. Une relève ardente est
ne semble pas avoir déployé les ef- culièrement significatif à vos yeux... loin d'être assurée.
fets escomptés. Interview. On nous a fait miroiter le spectre

d'une gratification de l'acte intel- Etes-vous toujours aussi remontés
Votre sentiment une année après... lectuel. Résultat? Certaines spécia- contre les assurances et leurs
C'est simple. Les médecins de pre- lités ont vu leurs tarifications contraintes administratives parfois
mier recours seront bientôt une adaptées en conséquence. Pour les tatillonnes?
denrée rare contrairement aux généralistes, l'adaptation est peu Ces tracasseries sont pesantes,
spécialistes. En matière de garde, spectaculaire, voire même fran- souvent pressantes quand ce n'est
par exemple, nous sommes en pre- chement outrageante en référence pas harcelantes. On nous de-
rnière ligne. uLa mission devient au tarif de service de garde encore mande régulièrement de justifier
peu attractive, contraignante. Elle remanié à la baisse dès le ler avril des actes ou des prestations, des
peut devenir astreignante sur le 2007 sous le prétexte fallacieux de traitements ou encore des incapa-

FUBLICITÉ

cités de travail nous rendant direc- :
tement responsables des surcoûts •
du système! J'ai le sentiment :
qu'on ne mesure pas l'ampleur de \
la tâche accomplie dans le cadre :
du cabinet médical, puis à la mai- :
son pour un travail administratif '•
qui doit également être honoré. La :
qualité de vie, souvent, en souffre. :
Ne parlons même pas de la santé! \

Votre avis sur la mission d'un géné-
raliste aujourd'hui?
La charge émotionnelle est sou- :
vent plus forte. Les gens ne nous [
voient plus seulement comme :
leur médecin traitant, mais aussi :
parfois comme un confident. A ces \
personnes, nous donnons notre :
temps et notre cceur. Ce serait j
malheureux de mettre un terme à '¦
ce type de relation
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flambée des cours du brut et les interrogations ta|re dépendront de révolution tant de l'inflation
relatives a la santé de I économie américaine. Les de |a croissancei mais note que le souci pré-
tensions diplomatiques avec Iran font grimper le dominant reste |e ri inf|ationnjste. D.après
baril de brut à 64,49 dollars. Les cours du pétrole Ben Bernanke| |a croissance des Etats.Unis sern-
evoluent a leur plus haut niveau depuis plus de b|e être de rordre de 2% m début d
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six mois, dopes par les craintes d escalade des
tensions entre l'Iran et l'Occident , après des En Suisse, du côté des sociétés
rumeurs d'attaques iraniennes sur un navire Les emballages du médicament Tamiflu de Roche
américain. Les commandes de biens durables devront, au Canada, comporter un avertissement
progressent de 2,5% en février aux Etats-Unis. sur les risques qu'ont encourus des enfants au
Cette progression est inférieure aux attentes Japon et sur le comportement anormal après la
puisque les économistes prévoyaient en moyenne prise du produit (tentative de suicide),
une hausse de 3,5% après un recul de 9,3% enre-
gistré en janvier. Valora, propriétaire du plus grand réseau de kios-

ques de Suisse, a retrouvé les chiffres noirs l'an
Dans son discours prononcé devant la dernier. Le bénéfice net 2006 s'est inscrit à 65,8
commission économique du Congrès américain, millions de francs, contre une perte nette de 56,3
le président de la Réserve fédérale américaine millions en 2005. Le chiffre d'affaires a augmenté
maintient que l'économie semble susceptible de de 0,6% à 2,86 milliards de francs. Le groupe
croître à un rythme modère au cours des veut à l'avenir se concentrer sur ses seules

activités commerciales.

Pour cette année, compte tenu des
désinvestissements à venir et d'investisse-
ments informatiques, Valora ne vise qu'une
marge opérationnelle de l'ordre de 3%. Le
groupe vise d'ici à 2012 un chiffre d'affaires
de 4 milliards CHF via les croissances orga-
nique et externe. Pour 2007 l'objectif de
marge opérationnelle de 3% est confirmé.
Le groupe se dit bien positionné pour
répondre aux demandes stratégiques de
ces prochaines années.

SMS 27.3 28.3
4370 SMI 8966.29 8870.56
4371 SPI 7170.75 7100.32
4060 DAX 6858.34 6816.89
4040 CAC 40 5587.06 5552.69
4100 FT5E100 6292.59 6267.21
4375 AEX 508.21 505.11
4160 IBEX35 14536.8 14483
4420 Stoxx 50 3702.02 3678.1
4426 Euro Stoxx 50 4153.61 4128.2
4061 DJones 12397.29 12295.71
4272 SSP 500 1428.61 1416.99
4260 Nasdaq Comp 2437.43 2417.1
4261 Nikkei 225 17365.05 17254.73

Hong-Kong HS 19706.79 19553.87
4360 Singapour ST 3234.11 3201.75

Propos mesures

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.25 2.29 2.39 2.54
EUR Euro 3.86 3.87 3.91 4.03 4.16
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.32 5.20
GBP Livre Sterling 5.46 5.52 5.58 5.70 5.83
JPY Yen 0.68 0.68 0.68 0.71 0.78

9300
9200
9100
9000
8900
8800
8700
8600
850C

Small and mid caps

5173 Elma Electro. n 450 450
Ç17fi FM<; rhc-mio n 1R? u. Kl fi

12800

12600

12400

12200

12000
01.03 07.03 13.03 19.03 23.03 n-i m mm ^m IQ 03 23.03

SMS 27.3 28.3
5140 Actelion n 279 275
5018 Affichagen 244 244
5026 Ascom n 20.75 20.95
5040 Bachemn-B- 99 98.75
5041 Barry Callebaut n 897.5 882
5061 BB Biotech p 94.5 94
5068 BB Medtech p 80 79.5
5851 BCVs p 494 496
5082 Belimo Hold.n 1259 1259
5136 Bellevue Group p 93.25 94
6291 BioMarin Pharma 20.5 20.5
5072 Bobst Group n 67.5 71.7
5073 Bossard Hold. p 85 84.7
5077 Bûcher Indust. n 163 162.5
5076 BVZ Holding n 340 330
6292 Card Guard n 10.45 10.6
5956 Converium n 21.25 20.85
5150 Crealogixn 97.25 94.6
5958 Çrelnvest USO 336.25 336.25
5142 Day Software n 30.6 30.6
5160 e-centives n 0.3 0.3
5170 Edipressep 600 605
5171 EFG Intl n ,: 52.1 51

5211 Fischer n 840.5 - 850
5213 Forbo n 550 555
5123 Galenica n 372 379.25
5124 Geberit n 1890 1850
5300 Huber S Suhner n 243.4 245
5356 IsoTis n 1.25 1.25
5409 Kaba Holding n 343.5 338
5411 Kudelski p 42.2 42.05
5403 Kûhne& Nagel n 99 99
5407 Kuoni n 746 723.5
5445 Lindt n 34720 34520
5447 Logitech n 34 33.85
5127 4MTech.n 3.06 3.07
5024 MerckSerono p 1100 1101
5495 Micronas n 24.85 24.55
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 d
5560 OC Oerlikon n 752 720
5143 Oridion Systems n 9.85 10
5599 Panalpinan 208.9 205.8
5600 Pargesa Holding p 129.9 128.3
5613 Petroplusn 86.5 84.95
5612 Phonak Hold n 91.5 93.15
5121 Pragmatica p 6.45 6.29
5144 PSP CH Prop. n 73.6 73.1
5608 PubliGroupe n 451 438
5683 rediïn 17.3 17
5682 Rieter n 601 599
5687 Roche p 235 234.3
5725 Saurern 132.3 129.7 d
5733 Schindler n 74.75 73.5
5776 SEZ Holding n 38.8 39.5
5743 SHLTelemed.n 5.4 5.08
5748 SIG Holding n 431.75 431.75
5751 Sika SA p 2083 2057
5793 Straumann n 347 346.25
5765 Sulzern 1624 1688
5756 Swissquoten 460 457
5787 Tecan Hold n 85.5 84.2
5565 Valartis p 89.25 88.5
5138 Vôgele Charles p 131 130.1
5825 Von Roll p 7.79 7.7
5854 WMHN-A- 219 217
5979 Ypsomed n 99.7 99.95

Bobst Grp N 6.22 SHLTelemed N -5.92
Meyer Burger N 4.36 NewVenturetec P -4.47
SuIzer N 3.94 OC Oerlikon N -4.25
Tomos Hold. N 3.40 Winterthur Tech N -4.24
Perrot Duval BP 3.35 Valora N -4.14

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé Jlilll llIMMMflBMBBBB ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.19 2.22 2.34 2.44
EUR Euro 3.83 3.80 3.87 3.99 4.10
USD Dollar US 5.23 5.24 5.26 5.25 5.12
GBP Livre Sterling 5.25 5.36 5.37 5.50 5.67
JPY Yen 0.58 0.58 0.59 0.63 0.70
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.78
Royaume-Uni 10 ans 4.90
Suisse 10 ans 2.63
Japon 10 ans 1.68
EUR010 ans 4.02

Blue Chips MÊÊÊË
SMS 27.3 28.3
5063 ABBUd n 20.95 20.65
5014 Adeccon 78.15 77.85
5052 Bâloisen 126.6 125.5
5094 Ciba SC n 79.5 79.1
5103, Clariant n 20.4 20.45
5102 CS Group n 88.5 87.15
5220 Givaudan n 1128 1129
5286 Holcim n 121.9 120.S
5059 Julius Bârn 163 161.2
5125 Lonza Group n 115.5 112.S
5520 Nestlé n 472 467.5
5966 Nobel Biocare p 439.5 429.75
5528 Novartis n . 68.8 68.25
5681 Richemont p 68.35 67.15
5688 Roche BJ 217.B 214.2
5741 Surveillance n 1435 1426
5753 SwatchGroupn 65.05 63.E
5754 Swatch Group p 320 314.5
5970 Swiss Ufen 305 30C
5739 Swiss Ren 109.4 108.E
5760 Swisscom n 436 434.25
5784 Syngenta n 226.1 222
6294 Synthes n 150 152.E
5802 UBSAG n 72 71.5
5948 Zurich F.Sn 348.25 346

Fonds de placement

28.3

BCVs Swisscanto

Crédit Suisse

Internet: www.5wisscanto.ch

Swisscanto (CHI Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 355.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 316.44
Swisscanto (LU) PF Income A 114.82
Swisscanto (LU) PF Income B 124.28
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.83
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.6
Swisscanto (LU) Pf Green Inv Bal A 191.28
Swisscanto (LU) PF Growth B 249.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 186.06
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.9
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.54
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.3
Swisscanto (CH) BF CHF 92.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 119.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.05
Swisscanto (CH) BF International 94.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.41
Swisscanto (LU) 8ond Inv EUR A 62.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 123.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.24
Swisscanto Continent EF Asia 94.35
Swisscanto Continent EF Europe 165.4
Swisscanto Continent EF N.America 245.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 213.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 149.25
Swisscanto (CH) EF Gold 884,25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.15
Swisscanto (CH) EF Japan 8917
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 447.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland _. 366.7
Swisscanto (CH) EF Tiger ' 87.15
Swisscanto (LU) EF Energy 668.6
Swisscanto (LU) EF Health 434.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.26
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21193
Swisscanto (LU) EF Technology 157.33
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 206.14
Swisscanto (LU) RE Fund llca 310.5

CS PF (Lux) Balanced CHF 189.48
CS PF (Lux) Growth CHF 197.04
CS BF (Lux) EuroA EUR 115.12
CS BF (lux) CHFA CHF 282.87
CSBF (Lux) USDA USD 1129.9S
CS EF (Lux) USA B USD 724.2E
CS EF Swiss Blue Chips CHF 251.08
CS REF Interswiss CHF 206.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.78
LODH Samuraî Portfolio CHF 15810
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 431.82
LODH Swiss Leaders CHF 133.48
LODHI Europe Fund A EUR 7.69

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.93
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1762.05
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2183.2
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1833.27
UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.59
UBS(Lux) BondFund-EURA 122.62
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 185.9
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.07
UBS lOO Index-Fund CHF 5970.42

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 129.54
EFG Equity Fds Europe EUR 153.45
EFG Equity Fds Switzerland CHF 172.27

Raiffeisen
Global Invest 45 B 149.08
Swiss Obli B 152.19
SwissAc B 384.81
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Bourses étrangères

SMS 27.3 28.3 SMS 27.3 28.3

DADIC /Carrai MEiM VClUV /CI K\NEW YORK (SUS)PARIS (Euro)
B300 Accor SA 70.47
B304 AGF 125.21
B302 Alcatel-Lucent 8.85
B305 Altran Techn. 6.5
B306 Axa 31.86
B470 BNP-Paribas 78.28
B334 Carrefour 54.18
B312 Danone 119.73
B307 Eads 22.24

EDF 60.14
B308 Euronext 90.2
8390 France Telecom 19.71
8309 Havas 4.28
8310 Hermès Int'l SA 104.73
8431 lafarge SA 118.4
8460 l'Oréal 80.42
8430 LVMH 83.06
8473 Pinault Print Red. 119.3
8510 Saint-Gobain 73.17
8361 Sanofi-Aventis 64.5
8514 Stmicroelectronic 14.57
8433 Suez SA 39.45
8315 Téléverbier SA 47.85

8531 Total SA 51.45
8339 Vivendi Universal 30.22

70.06
124.9

8.9
6.43

31.41
77.24
54.09

119.52
22.29
60.7

91.97
19.53
4.26

103.11
116.3
79.62
82.13

118.59
71.75
64.3

14.41
39.21

48

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North,
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

B042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

B063 Dow Jones co.
B060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

B168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
B090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs 209.87
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

,. ' - King Pharma

„ - Ulry(Eli)

,04 79 ' McGraw-Hill
., ! 8172 Medtronic

32 42 8155 Merck
,. '.„ - Merrill Lynch
„„'-„¦ - Mette Tolède

104.79
43.1

32.42
61.19
98.75
167.1
22.1

12.41
100.8
13.01
79.11
86.77
52.28
18.67
125.1
12.62
33.55
79.76
36.09
110.9

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer

79 ) 1 8180 Procter&Gam.

8677 ' Sara Lee

52 25 - Schluniberger

,g j7 - Sears Holding 1

125.1 • SPXco,P

12.62 "77 Texas Instr.

33 55 8015 Time Warner

79.76 • Unisvs .
36.09 8251 United Tech.
1,0.9 " Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2540 8062 Walt Disney

3550 - Waste Manag.

1429 ' Weyerhaeuser

781 " Xerm

Z AUTRES PLACES
,012 8550 Ericsson Im
,442 8951 Nokia OYJ

1330000 8952 Norsk Hydro asa
616 8953 VestasWindSyst.

4030 8954 Novo Nordisk -b-
187 7811 Telecom Italia

2280 7606 Eni
6080 8998 RepsolYPF

10060 7620 STMicroelect 1
778 8955 Telefonica

76.34
55.77
44.08
52.44
33.53
86.22
67.15
5579
55.72
30.62
4979
93.22
14.03
38.95
36.97
50.77
40.22
28.92
5276
81.69

89.3
27.6

79.49
66.2

74.12
25.7

51.18
47.91
66.88
52.01
69.24
22.91
38.83

81
46.35
34.15
49.26
22.87
13.49
104.1
75.55

107.67
89.72
23.4
7.99

104.68
75.71

110.05
91.8

23.68
7.85

82.55
77.55
35.79
57.36
32.18

82.05
76.79
35.55
57.62
3174

206.47
31.53
31.28
47.18
39.75
36.77
45.97
58.61
94.26
18.8E
35.95
59.88

60
47.99

51.44 51.11
31.7 31.46

68.64 68.72
19.6 19.57

53.27 52.96
63.33 6379
48.68 48.61
43.65 4374
83.94 8278
90.84 89.96
27.72 27.64
17.77 17.74
79.47 78.34
62.95 62.88
25.49 25.18
63.27 62.97
16.79 16.85
69.86 69.5

181.19 180.01
70.38 70
31.22 30.71
20.11 19.91
8.49 8.49

66.11 65.37
37.69 37.23
40.9 40.74

47.49 46.59
34.66 34.2
34.51 34.04
75.97 74.8
17.24 16.91

25.8 25.4
16.97 16.78

198 20075
298 296.5
492 487

2.138 2.1325
23.79 24.08
24.62 2436

14.581 14.49
16.35 1635

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2755
7307 Aviva 761.5
7319 BPPIc 543.5
7322 British Telecom 306.5
7334 Cable SWireless 168.7
7303 DiageoPIc 1014
7383 Glaxosmithkline 1385
7391 Hsbc Holding Pic 884.5
7400 Impérial Chemical 50175
7309 Invensys PIc 289.5
7433 LloydsTSB 563.5
7318 Rexam PIc 546.5
7496 RioTinto PIc 2884
7494 Rolls Royce 488
7305 Royal Bk Scotland 2009
7312 Sage Group Pic 258.25
7511 Sainsbury (J.) 551
7550 Vodafone Group 140.7

Xstrata Pic 2536

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 32.35
8951 Aegon NV 15.01
8952 Akzo Nobel NV 56.5
8953 AhoId NV 8.61
8954 Bolswessanen NV 11.12
8955 Fortis Bank 33.66
8956 ING Groep NV 31.33
8957 KPN NV 11.61
8958 Philips Electr.NV 28.81
8959 Reed Elsevier 13.17
8960 Royal Dutch Sh. A 24.89

TPG NV 33.29
8962 Unilever NV- 21.51
8963 Vedior NV 16.71

FRANCFORT Euro
7011 Adidas
7010 Allianz AG
7022 BASFAG

1 54.34 153.16

Bay. Hypo&Verbk 39.65
Bayer AG 46
Bayer Schering 103.9
BMWAG 43.67
CommerzbankAG 32.44
Daimlerchrysler AG 62.01
Deutsche Bank AG 99.3
Deutsche Bôrse 168.95

7014 Deutsche Post 22.04
7065 Deutsche Telekom 12.46
7270 E.onAG 100.67
7015 Epcos AG 12.95
7140 LindeAG 79.27
7150 ManAG 86.2
7016 MetroAG 52.26
7017 MLP 18.95
7153 Mûnchner Rûckver. 12375

Qiagen NV 12.83
7223 SAP AG 33.89
7221 SiemensAG 81.44
7240 Thyssen-KruppAG 36.56
7272 VW 113.57

2737
747.5
552
303

167.7
1012
1378
882

497.75
291

556.5
545.5
2828
488

1 994
258.5

552
140.2
2528

32.05
14.78

56.5
8.56

11.01
33.51

31.15
11.59
28.55
1371
25.04
33.85
21.36
16.59

40,63

TOKYO (Yen)
3631 Casio Computer 2645

Daiichi Sankyo 3540
3651 Daiwa Sec 1438
3672 Fujitsu Ltd 789
3690 Hitachi 903
3691 Honda 4200
3606 Kamigumi 1024
3607 Marui 1416
3601 Mitsub.UFJ 1340000
3750 Nec 616
3760 Olympus 4050
3608 Sanyo 184
3824 Sharp 2290
3820 Sony 6210
3832 TDK 10150
B830 Toshiba 789

1̂ 1

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

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

le Nouvelliste REUTERS f

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Moins d'intermédiaires
pour les produits frais
FRUITS ET LÉGUMES ? Migros va modifier
son approvisionnement. Une première plate-forme nationale
a déjà été attribuée au Valais.

Migros s'explique

VINCENT PELLEGRINI

Union-Fruits, à Charrat, vient de se voir at-
tribuer par Migros la plate-forme nationale
pour les fruits à noyau importés. Le géant
orange a en effet engagé sur le plan suisse
une réorganisation de son approvisionne-
ment en fruits et légumes tant pour l'im-
portation que pour les produits du pays.
Baptisé Nemifri , ce concept consiste à ré-
duire le nombre d'intermédiaires (com-
merces de fruits et légumes fonctionnant
comme expéditeurs actuellement) . Et ce
afin de constituer des plates-formes natio-
nales dont le nombre n'a d'ailleurs pas en-
core été fixé.

Décisions en automne
Les mises en soumission pour les pro-

duits du pays partiront dans les prochaines
semaines. Elles concernent les fruits à pé-
pins (pommes, poires) ainsi que les légu-
mes de garde (carottes, pommes de terre,
oignons) . Et la communauté Migros (fédé-
ration des coopératives sur le plan suisse)
prendra des décisions cet automne, l'en-
trée en vigueur de la réorganisation étant
prévue pour l'automne 2008. Le projet
agite les milieux agricoles, mais l'Interpro-
fession des fruits et légumes du Valais nous
a dit qu'elle ne voulait pas prendre position
maintenant car trop d'éléments lui étaient
encore inconnus. Précisons que les pro-
duits suisses comme les abricots, les toma-
tes, les fraises , les salades, les choux-fleurs,
etc., ne sont pas concernés par le processus
Nemifri.

Grandes manœuvres
Pour les commerces de fruits , les gran-

des manœuvres ont donc commencé et
Union-Fruits, à Charrat, a annoncé récem-
ment son alliance avec le géant Fenaco
(voir notre édition du 20 mars). Il faut en ef-
fet atteindre une taille critique et une di-
mension nationale. «Nous avons Informé
en début d'année les fournisseurs de Migros
Valais. Notre vœu était en effet que les com-
merces valaisans recherchent des alliances
pour que p lusieurs des futures plates-formes
soient dans notre canton et que nos produc-
teurs aient un accès p lus direct au marché. Je
travaille personnellement beaucoup au ni-
veau suisse pour que notre canton sorte ga- Le projet Nemifri consiste pour la Migros à réduire le nombre d'intermédiaires
gnant dans le processus Nemif ri» , explique
le conseiller national Jean-René Germa-
nier, président de Migros Valais.

Dans notre canton, des intermédiaires
comme Rhodania S.A. et Alpfruits S.A. -qui
ont déjà opéré des regroupements par le
passé- sont eux aussi en train de chercher
des alliances hors Valais. Dommage peut-
être que les grands commerces de fruits et
légumes du canton n'aient pas regroupé
toutes leurs forces...

Plate-forme nationale
à Charrat

Toujours est-il que la plate-forme na-
tionale pour les fruits à noyau importés
(abricots, pêches, nectarines, prunes, etc.)
a été attribuée à Union-Fruits à Charrat.
«Le fait d'avoir réussi à installer en Valais
cette plate-forme d 'Importation pour les
fruits à noyau permettra par exemple de
mieux réguler le marché pour optimaliser la
vente des abricots valaisans», explique
Jean-René Germanier. Précisons d'ailleurs
qu'un commerce comme Alpfruits gardera
la possibilité de livrer à la Migros les abri-
cots importés et ce à travers la plate-forme,
comme on nous l'a expliqué.

En fait , le visage définitif que prendra
Nemifri et notamment le nombre de ses
plates-formes, n'est pas encore dessiné. Il
faut attendre la rentrée des soumissions,
explique la Migros. Et la décision ne se
prendra pas à l'échelon valaisan, précise-t-
elle.

Notons enfin qu'en 2005, la Migros a
acheté pour 24,2 millions de francs de fruits
et légumes dans notre canton, sans comp-
ter les achats faits en Valais par des grossis-
tes qui ont ensuite alimenté des coopérati-
ves régionales de la Migros à travers la
Suisse pour plusieurs millions.

Jeudi 29 mars 2007

pour les fruits à pépins et les légumes de garde afin de constituer des
plates-formes nationales, MéLANIE ZUBER

Max Alter (photo), directeur de la
Société coopérative Migros Valais ex-
plique: «Nemifri ne touche pas direc-
tement les producteurs. C'est l'or-
gane faîtier de la Migros - où sont re-
présentées les dix coopératives Mi-
gros - qui décidera des fournisseurs
et non chaque plate-forme (n.d.l.r.:
actuellement c 'est chaque coopéra-
tive régionale qui choisit ses fournis-
seurs). Un commerce de fruits et lé-
gumes qui n 'a pas été choisi comme
plate-forme conservera donc ses
chances de livrer ses produits à la Mi-
gros. Il faut comprendre que la plate-
forme concerne principalement les
activités de la logistique et de l'admi-
nistration.» Il ajoute: «Migros simpli-
fie la procédure d'approvisionnement
pour faire des économies dans le
transport , l'étiquetage, l'administra-
tion, etc.

Le but est de répercuter ces écono-
mies sur le consommateur par des
prix compétitifs. Ce n 'est d'ailleurs
pas la Migros qui fixe les prix aux pro-
ducteurs, mais essentiellement le
marché et l'Interprofession. L'objectif
de la Fédération des coopératives Mi-
gros, en réduisant le nombre d'inter-
médiaires, n 'est pas de faire une
marge supplémentaire, mais de ré-
percuter sur le prix de vente au

consommateur les économies
d'échelle réalisées au niveau des
prestations intermédiaires.»

Max Alter précise encore: «Nous n 'al-
lons pas diminuer notre volume
d'achats de fruits et légumes en Va-
lais, au contraire, puisque nous vou-
lons garder un approvisionnement de
proximité. Notre but est de recher-
cher une plus grande performance.
De plus, les commandes réelles de
fruits et légumes seront toujours ef-
fectuées par chaque coopérative ré-
gionale. Cela ne changera pas avec
Nemifri.» VP

Provins cartonne
en Italie
ŒNOLOGIE ? En obtenant une grande
médaille d'or à Vérone, le heida 2005
de Provins, vinifié par Madeleine Gay,
confirme qu'il fait partie des grands vins
du monde.

Madeleine Gay peut être f ière: son heida est reconnu au-delà de nos
frontières, LE NOUVELLISTE

PAULVETTER

Le concours Vinitaly de Vérone
réussit à Provins. Avec le titre de
Meilleure entreprise de Suisse
(Premio Spéciale Vinitaly) et
une grande médaille d'or fai-
sant de son heida 2005 le meil-
leur vin de sa catégorie, les res- petite suavité qui équilibre par
ponsables de la coopérative
peuvent bomber le torse. Ils
placent de surcroît deux autres
vins parmi les Gran Menzione:
la petite arvine Maître de Chais
2005 et le Grain de malice Maî-
tre de Chais 2004, un liquoreux
Iabellisé Grain Noble Confiden-
Ciel.

Le heida Maître de Chais
2005 n'en est pas à son coup
d'essai. Ce vin avait déjà été
primé l'an dernier à l'Expovina
de Zurich où il avait obtenu le
deuxième pointage du
concours.

Intéressant pour lui-même.
«Nos vignes de heida sont si-
tuées à mi-coteau, entre
Conthey et Sierre», explique
Madeleine Gay, l'œnologue de
Provins. «Au départ, on en avait
p lanté pour le marier à la mar-
sanne, l'amigne et le pinot blanc
dans notre assemblage Vieilles
Vignes.
Nous nous sommes vite rendu

compte qu'il était intéressant
pour lui-même. Nous l'avons vi-
nifié seul dès 1993.»

En effet , le heida, aussi bap-
tisé païen en Valais, connu sous
le nom de savagnin blanc sous
d'autres deux, fait preuve
lorsqu'il est cueilli bien mûr
d'une grande structure assortie
d'une belle vivacité naturelle.
«Nous visons 100° Oechslé»,
confie Madeleine Gay qui lui
PUBLICITÉ 

voit une parente aromatique
avec la petite arvine. «On y re-
trouve les notes de f ruits mûrs,
souvent citronnées, avec un
fond p lus épicé et structuré.»

Ce 2005 correspond bien à
ce jugement avec, en plus, une

faitement la belle acidité pro-
pre au cépage. «Nous en avons
encore un petit stock qui sera
vite épuisé. Mais le millésime
2006 qui lui succédera s'an-
nonce dans la même ligne», es-
time l'œnologue.

Huit autres distinctions. D'au-
tres caves valaisannes ont éga-
lement réussi à se glisser dans
le palmarès de Vinitaly 2007.

Giroud Vins à Sion s'est vu
décerner quatre Gran Men-
zione pour l'humagne blanche
La Danse des étoiles 2005, le jo-
hannisberg de Chamoson 2005,
la petite arvine La Danse des
étoiles 2005 et l'assemblage mi-
flétri La Ballerine 2005.

Les Vins des chevaliers à
Salquenen suivent de près avec
trois prix pour le chardonnay
2005, le johannisberg 2006 et la
petite arvine Patrimoine 2005.

Quant au Domaine du
Mont d'Or à Conthey, il figure
au palmarès avec sa petite ar-
vine Sous l'escalier 2005.

Ce sont près de 3500 vins
qui ont été proposés en dégus-
tation aux différents jurys de Vi^
nitaly.

On mesure mieux la perfor-
mance du heida de Provins
quand on sait que seuls vingt-
quatre vins ont reçu une grande
médaille d'or, récompense at-
tribuée à la meilleure note de
chaque catégorie.

Prix spécial Fr. 3'500

B
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AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social subrégional
de Vouvry

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry
regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry,

Port-Valais et Saint-Gingolph

met au concours pour le 1er mai 07 ou date à convenir le poste suivant:

Aide familiale à 80 %
Votre Mission
• Accompagner des personnes dans leur lieu de vie
• Dispenser l'aide au ménage et les soins de base
• Donner des conseils sociaux et favoriser l'autonomie

Votre profil
• Intérêt pour l'aide et les soins à domicile
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Bonnes capacités d'adaptation
• Etre en possession du permis de conduire et d'une voiture
• Diplôme d'une école d'aide familiale

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Renseignements
Mme Vérène Bellon, aide familiale responsable, de 8h à 8h30 au
024481 48 48.

Les offres de services avec photo sont à adresser, jusqu'au 15 avril 07
au CMS de Vouvry, à l'attention de M. Olivier Thétaz, chef de centre,
Grand Rue 20,1896 Vouvry.

Le Foyer de Salvan
aux Granges-sur-Salvan

engage, pour un remplacement jusqu'en juin,

une éducatrice spécialisée
pour travailler avec un groupe
de 8 jeunes en âge de scolarité

Entrée immédiate.
Les offres sont à adresser à:

Foyer de Salvan, Georges Moncalvo directeur
Les Granges, 1922 Salvan.

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
tél. 027 761 15 26.

036-393185

100k messageriesdurhône
1̂^̂ Avant
•̂ ^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Cartons du boucher de VOtre

Grande salle de la Gare fe  ̂%  ̂¦ KH ¦ m ^m ^̂ M ^̂  ?̂Mk 9S abonnements Caisses de l'épicier -
Café du Valais 

 ̂A IDT ^^IC \*J^  ̂ .- -,„ Paniers de la ménagère présence

LAK VINJ K̂ST 
1 "rte Fr. 30.- Bons d'achat

_ .  , .„ .. _- ._ r^R^  ̂
Cartes suppl. Fr. 20.- jambons, fromages Bo/1/ie

DimanClie 1 aVnl 2007 nmanM nar le amUDP Saint-GeomeS cVo/fr^L̂  
Max. 

10 cartes 
Fr. 

70.- scooter H, mini-quad chance.- -,. organise par ie groupe aaini ueorges renmwfirft» illimité Fr. 80.- 1 week-end à Venise cnance
aes 1/ neures Scouts de Monthey \t^ y ^i%\ jouées par ,a même pers0nne Nateis à tous!

A VENDRE
BMW X5
72 000 km.
Année 2003.

J 

Toutes options.
Prix: Fr. 49 000 -
Contact:
Tél. 079 254 94 79.

03B-39276Ç

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-392709

Achète
k. 1 ^̂ ^̂ Ti voitures, bus,

^̂
ajB BkC m i i T • | J-~^B camionnettes

Mj^MMHHM ^
¦PPHHH| pour exportation.

Kilométrage illimité,
BmÊtmÊÊËËËmmmBËmmÊËÊ ^^^^^^^^^^M même accidentés.

Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-388135

pisip
Swiss Property

Monthey

A RI
POS

Hyundai coupé
2.7 L V 6 167 CV

cuir, clim. auto,
boîte séquentielie,

CD, Tempomat,
antipatmage,
bleu métallisé,

85 000 km,
année 2003,
Fr. 14 500.-.

h Tél. 078 638 01 10.
036-393169

L'Hôtel-Restaurant du Barrage
Grande Dixence

cherche, pour saison d'été,

cuisiniers et serveuses
jeunes et motivés

Tél. 079 771 99 55.
036-393122

Consultations
Soins

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin si Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-393147

MassanesCarrosserie Intermarques S.A. IViaSSageS
à Aproz (près de Sion), entreprise ônornôtinu pc

27 ans d'activité, recherche enerueuijuw

tôlier en carrosserie relaxants
responsable. + réflexologie

Contacter: Praz Jean-Michel Par masseuse dipl.
Tél. 078 611 88 49 ou Tél. 027 322 09 16.

Tél. 027 346 49 26. „,,- ,0,„,Q M. Gassmann Sion.036-393289 036-389288

Entreprise de la place de Sion
cherche

magasinier -
employé de dépôt

Profil souhaité:
- connaissances en informatique;
- connaissances des produits du bâti-

ment;
- permis de cariste;
- personne dynamique et motivée,

habile à gérer le contact avec la
clientèle;

- âge idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-393252
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-393252

Châteauneuf
Massages
relaxants
calif ornien
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-392734

Jf%3*<—aproz
Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 150 personnes, Seba Aproz SA est une
entreprise leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons
sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre l'équipe d'apprenants d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Apprenant(e) Technologue
en Denrées Alimentaires
Apprenant(e) Logisticien

Apprenant(e) Laborant
/ Vous avez entre 16 et 20 ans et êtes domicilié dans la région

/ Vous manifestez de l'intérêt pour la technique et avez de bonnes
dispositions pour les mathématiques

/ Vous possédez un esprit logique et méthodique

/ Vous faites preuve d'une bonne habileté manuelle

/ Vous appréciez les activités en équipe

/ Vous recherchez une formation permettant l'accès à une haute école
spécialisée ou à des spécialisations

Vous correspondez à ce profil? Nous attendons votre lettre de motivation,
votre CV, une photo passeport et les résultats scolaires des trois dernières
années jusqu'au 15 avril 2007 aproz

Sabine Marcoz aquella
Cheffe Ressources Humaines
Case Postale
1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

^̂ ap roz
Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 150 personnes, Seba Aproz SA est une
entreprise leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons
sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Electricien d'exploitation
Automaticien

Votre rôle consiste à:
• assurer le service de dépannage
• réaliser les modifications de processus
• participer à la maintenance de notre outil de production.

Vous avez une formation d'automaticien ou équivalente et une expérience
en milieu industriel. Vous maîtrisez le français et l'allemand. Vous disposez
de très bonnes connaissances des outils informatiques Office, une bonne
maîtrise de SAP PM serait un atout.

Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet. Vous
appréciez le travail en équipe et pouvez assumer des horaires irréguliers.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce
profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le
15 avril 2007.

aproz
Sabine Marcoz aquella
Cheffe Ressources Humaines
Case Postale
1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Christophe
bastonne la
FEDERALES 2007 ? Tout en espérant que son parti gagnera
plusieurs sièges au Conseil national, le leader démocrate-chrétien
fusille les blochériens, les Verts et les roses.

Le PDC mise sur les jeunes et de
nouveaux électeurs pour gagner
du terrain lors des élections fédé-
rales d'octobre. Avec la conseillère
fédérale Doris Leuthard et la jeune
présidence du parti, le PDC y est
prédestiné, estime son président
Christophe Darbellay. «Nos analy-
ses ont montré que tous partis
confondus, les démocrates-chré-
tiens se positionnent le mieux au-
près du jeune électorat», a indiqué
le conseiller national valaisan lors
d'un entretien avec l'ATS. Les jeu-
nes ont compris que la «politique
des décibels», telle qu'elle est prati-
quée par d'autres partis, n'apporte
pas de solutions.

Ne pas se cacher
Le PDC est plus jeune d'une

génération que les autres partis
gouvernementaux et il ne va pas
s'en cacher, a promis M. Darbel-
lay. De manière générale, les son-
dages montrent que le PDC va
beaucoup mieux, estime son pré-
sident. Pas de raison toutefois de
tomber dans l'euphorie. Pour lui,
les pertes enregistrées lors des
élections fédérales de 2003 ont été
l'expression d'un manque de mo-
bilisation au sein du parti. Cette
fois-ci , le PDC espère rester la pre-
mière force au Conseil des Etats et
gagner entre trois et cinq sièges au
National.

Les irresponsables
et les ennemis

Concernant les autres partis,
Christophe Darbellay estime que
les électeurs dans les bastions tra-
ditionnels du PDC ont pu consta-
ter à quel point l'UDC agit de ma-
nière irresponsable en matière de
politique agricole et dans l'assai-
nissement de l'assurance invali-
dité. L'UDC est à son zénith en
Suisse alémanique mais garde du
potentiel en Suisse romande, es-
time-t-il. Les Verts font ce qu'ils
veulent car ils n'assument pas de

responsabilité dans le gouverne-
ment et se positionnent «à gauche
de la gauche». Les Verts, au-
jourd 'hui alliés des socialistes,
sont les ennemis de demain,
constate Christophe Darbellay. Au
vu de la progression des Verts au
niveau cantonal, il estime que le
PS a de la peine à se positionner.
Les socialistes se braquent trop
souvent dans leur rôle d'opposi-
tion et n'apportent pas de solu-
tions.

La gauche «libre-service»
Le PS suisse est beaucoup plus

fondamentaliste que ses pendants
européens, notamment sur la fis-
calité des entreprises. Tout
comme l'UDC est beaucoup plus
dure que les autres partis de
droite, juge-t-il. Les villes conti-
nueront à être dominées par le
camp rose-vert encore un certain
temps. Mais le président du PDC
est convaincu que le «self-service»
pratiqué par la gauche dans les
caisses publiques va entraîner tôt
ou tard un changement de cap. ^Ê ^L \ y

Le PRD traverse une phase dif- ^^^^kficile , selon le président du PDC. ^^k \
«Mais une défaite des radicaux 

^^
éi \

n'est pas la bienvenue , puisqu 'elle I <-̂ fl at  ̂
affaiblirait la droite raisonnable, Christophe Darbellay espère bien gagner du terrain lors des prochaines
avec laquelle nous travaillons vo- élections fédérales d'octobre, HOFMANN
lontiers.» Aussi, le centre est sorti
renforcé des élections municipa-
les genevoises le week-end der-
nier, relève-t-il.

Pour Christophe Darbellay, le
temps est mûr à l'intérieur du
parti pour qu'il se profile en politi-
que climatique et énergétique,
comme le montrent les réactions
de la base.

La politique environnemen-
tale doit cesser de formuler des
exigences maximales et idéologi-
ques et proposer des solutions
pragmatiques et raisonnables.
C'est ce qu'offre le PDC avec son
contrat électoral ainsi qu'avec les
positions défendues par son

groupe aux Chambres fédérales,
souligne Christophe Darbellay.

Dans le camp gagnant
La politique familiale reste le

domaine de prédilection des dé-
mocrates-chrétiens. Un tiers de la
population peut s'identifier aux
objectifs du PDC, estime son pré-
sident, qui réfute que la ligne du
parti est molle et qui condamne la
politique «du p lus fort en gueule».

«Dans 90% des cas, nous som-
mes du côté des gagnants», estime-
t-il. Et le PDC ne fait pas que pen-
cher la balance, comme on le dit

souvent: il participe activement a
l'élaboration de solutions et réus-
sit à faire des propositions qui sont
approuvées par le Parlement. «De
p lus, le peuple suisse nous donne
raison en suivant nos mots d'ordre
et notre action politique.»

Au sujet de l'élection au
Conseil fédéral de décembre,
Christophe Darbellay précise qu'il
faut d'abord laisser passer les élec-
tions fédérales. Quant aux partis
qui composent le gouvernement,
il n'y a rien à changer s'il y a stabi-
lité.
ATS/BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Les forets rentables grâce au CO2
ENVIRONNEMENT ? La révision de la loi sur les forêts autorise les propriétaires à participer
au négoce des certificats d'émission de CO2. Une nouvelle source de revenus se dessine.
CHRISTIANE IMSAND
Les forêts ont beau être propices à
l'environnement, leurs propriétai-
res ne retiraient jusqu'ici pas un
grand profit de cette contribution
d'intérêt général. Les choses vont
bientôt changer avec la révision de
la loi sur les forêts adoptée hier par
le Conseil fédéral. Ce projet donne
en effet la possibilité aux posses-
seurs de forêt de faire le négoce de

PUBLICITÉ 

certificats d'émission de C02,
donc de commercialiser la presta-
tion de réduction des émissions
fournie par leur forêt. Il n'est pas
possible pour l'instant de chiffrer
les effets de ce commerce, mais
c'est en tout cas une nouvelle
source de revenus qui se dessine
dans le domaine de la sylviculture.

Forêts en expansion. Cette me-
sure s'inscrit dans le cadre du pro-
tocole de Kyoto destiné à réduire
les gaz à effet de serre. Le proto-
cole permet la déduction des
«puits de carbone» dégagés par les
forêts. On entend par là les forêts
qui absorbent davantage de gaz
carbonique qu'elles n'en déga-
gent. C'est le cas des forêts suisses
puisque leur surface est en expan-
sion. Elles progressent chaque an-
née d'une superficie équivalente à
celle du lac de Thoune.

Le commerce des certificats
d'émission pourrait s'opérer par le
biais d'une agence créée par la
Confédération. Mais attention, il
ne doit pas devenir une prime au
laisser-aller. «Les propriétaires qui

laissent leurs forêts en f riche ne se-
ront pas autorisés à participer à ce
marché», précise Rolf Manser, chef
de la division forêts à l'Office fédé-
ral de l'environnement. «Ils de-
vront démontrer qu'ils gèrent judi-
cieusement leur forêt.»

L'affaire peut être intéressante
pour les propriétaires. «Tout dé-
pendra de l 'évolution du p rix du
bois», note Rolf Manser.

Le chauffage en question. Sur le
plan national, le recours aux puits
de carbone est une des mesures
qui permettra à la Suisse de res-
pecter les engagements pris à
Kyoto mais il ne faut pas en sures-
timer les effets. Le recours accru
au bois comme énergie de chauf-
fage annule en partie les bienfaits
de l'extension de la surface fores-
tière, du moins sur le plan du C02.

Le projet de loi prévoit par ail-
leurs une meilleure valorisation
du bois. Il est notamment prévu
d'introduire une appellation
d'origine contrôlée et d'augmen-
ter l'utilisation du bois dans les
constructions fédérales. Pour pré-

server l'écosystème forêt , la quan-
tité de bois exploité en Suisse ne
devra pas excéder la quantité de
bois nouveau. «Cela revient à utili-
ser les intérêts d'un compte ban-
caire sans toucher au capital», ex-
plique Moritz Leuenberger. Ces
mesures seront sujettes à des va-
riations régionales. L'obligation de
compenser les défrichements sera
assouplie dans les régions de
montagne où la forêt croît forte-
ment.

Protéger et valoriser les forêts.
Le Conseil fédéral conçoit cette ré-
vision comme un contre-projet
indirect à l'initiative populaire
«Sauver la forêt suisse», pilotée par
Franz Weber, qui préconise l'inter-
diction totale des coupes rases. Il a
fait un pas en direction des ini-
tiants en renonçant à autoriser les
coupes rases jusqu'à deux hecta-
res, mais il a aussi choisi de valori-
ser les aspects économiques et so-
ciaux de la forêt. Si l'on en croit les
résultats très contrastés de la pro-
cédure de consultation, le débat
parlementaire s'annonce tendu.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>Ĥ  DU
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~ de viandes:
Q M iam bœuf , dinde, poulain

i 1 ¦ et kangourou
' ¦fc™" Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

"> et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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ALLOCATIONS FAMILIALES
Harmonisation prévue
pour 2009
Un régime harmonisé d'allocations fami-
liales sera introduit en Suisse d'ici à 2009.
Le Conseil fédéral a appelé hier les milieux
concernés à s'exprimer jusqu'à fin juin sur
cette date d'entrée en vigueur ainsi que
sur les modalités d'application de la nou-
velle loi. Ce projet, accepté en votation po-
pulaire le 24 novembre dernier, règle les
allocations familiales pour les salariés et
les personnes sans activité lucrative et à
revenu modeste. L'allocation mensuelle
pour enfant se montera à 200 francs au
moins et à 250 francs pour les jeunes en
formation dans tous les cantons. L'ordon-
nance fixe les détails d'application.

GENÈVE
Plus d'élues que d'élus
Pour la première fois, le Parlement d'une
grande ville suisse est majoritairement fé-
minin. Le Conseil municipal de la ville de
Genève, que les citoyens ont élu diman-
che, comprend 45 femmes pour 80 sièges,
soit 56% d'élues.

Sur les sept partis présents dans l'hémicy-
cle, cinq ont une représentation majoritai-

, rement féminine. Avec sept femmes sur
dix sièges conquis, «A gauche toute!» rem-
porte la palme en la matière. Seuls le Parti
radical (quatre femmes sur neuf élus) et
l'UDC (trois sur neuf) demeurent repré-
sentés par une majorité d'hommes.

INITIATIVE SANS FUMÉE

Les Genevois voteront
Les Genevois se prononceront sur l'initia-
tive populaire cantonale visant à interdire
le tabac dans les lieux publics fermés. Le
Tribunal fédéral a rejeté mercredi le re-
cours de deux députés genevois qui de-
mandaient d'invalider l'initiative. Les sept
juges de la Cour de droit public ont pris
leur décision à l'unanimité. Il n'y a aucun
droit à pouvoir fumer en tout temps et en
tout endroit.

PROMOTION DE LA PAIX

Cherche volontaires
PWS (Peace Watch Switzerland) et PBI
(Peace Brigades International) cherchent
des volontaires (bénévolat) qui souhaitent
s'engager comme observateurs(trices)
des droits humains dans des régions en
conflit. Après-midi d'information samedi
31 mars 2007 à 13 h 30 (centre régional
d'Amnesty International, rue de la Grotte
6, Lausanne).
Contacts: PBI: info@peacebrigades.ch
tél. 0313724444, www.peacebrigades.ch
PWS: infosuisseromande@peacewatch.ch
tél. 0788792361, www.peacewatch.ch

COMPTES VAUDOIS
n ' '£," L." i. *

Les comptes 2006 de l'Etat de Vaud bou-
clent dans les chiffres noirs pour la
deuxième année de suite. Ils se soldent
sur un bénéfice de 267 millions de francs,
voire de 500 millions hors amortisse-
ments exceptionnels. «Ces comptes sont
historiques pour le Pays de Vaud», s'est
réjoui le conseiller d'Etat Pascal Broulis.
«Ils sont le fruit du travail de l'équipe gou-
vernementale. Ils font du bien au moral,
mais ils sont uniques: je ne crois pas qu 'on
aura un tel résultat ces prochaines an-
nées», a averti le grand argentier.

CONSTRUCTION

Hygiène et sécurité
à améliorer
En matière d'hygiène et de sécurité dans
la construction, la nécessité d'agir est im-
portante, révèle un sondage effectué par
Unia. Le syndicat a interrogé 1466 maçons
afin d'identifier les problèmes.
C'est le plus grand sondage jamais effec-
tué en Suisse sur les chantiers. Il a été réa-
lisé par le biais d'interviews détaillées
dans les sept langues les plus parlées
dans ce secteur. Les résultats montrent
qu'il faut agir non seulement dans la bran-
che, mais aussi sur le plan législatif et lors
de l'attribution des marchés publics.

mailto:info@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch
mailto:infosuisseromande@peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
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Fin d un passe-droil
CIRCULATION ? Les personnes dont le permis de conduire a été
retiré ne pourront plus rouler dans une voiture bridée. Par ailleurs,
on se dirige vers l'interdiction totale des banquettes latérales.

CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil fédéral a résolu hier
par voie d'ordonnance deux
problèmes de sécurité routière
particulièrement sensibles.
D'une part les banquettes laté-
rales ne seront plus autorisées
dans les véhicules nouvelle-
ment immatriculés, d'autre
part les personnes dont le
permis de conduire a été re- J
tiré ne pourront plus recourir j
à une voiture bridée à 45 '
km/h. Ces deux décisions en-
treront en vigueur le ler janvier
2008, sans recours possible.

La motion Darbellay
Le problème des banquet-

tes latérales a été mis en lu-
mière par l'accident survenu
à Salins en janvier 2004. Un
bus scolaire qui transportait
onze enfants avait quitté la
chaussée et dévalé un talus de
40 mètres en raison de la neige
et du verglas. Trois enfants
avaient été blessés. Le bus
était équipé de banquettes
longitudinales sans ceintures
de sécurité, conformes aux
dispositions en vigueur.

A la suite de cet accident,
les deux Chambres ont adopté
une motion du conseiller na- jourd'hui à respecter le mandat concerne pas seulement les de les différencier. » Il estime en
tional Christophe Darbellay parlementaire. L'interdiction transports scolaires», souligne revanche que le macaron 45
(PDC/VS) qui condamne l'utili- des nouvelles immatricula- le porte-parole de l'Office fédé- km/h va rapidement disparaî-
sation de ces sièges. Le Conseil tions, en 2008, ne constitue rai des routes Thomas Rohr- tre car le bridage a perdu sa rai-
fédéral pensait d'abord se qu'une étape. Les banquettes bach. «Les crash tests ont prouvé son d'être.

contenter de rendre obligatoi- latérales seront bannies de tous
res les ceintures abdominales les véhicules en circulation à
dans ce type de véhicule, mais il compter de 2010. «Cette mesure

I.W llll I I

Des le 1er janvier 2008, il faudra avoir au
moins 18 ans et posséder le permis pour
conduire une voiture bridée, i nn

que ce type de siège était très
dangereux.»

La rigueur accrue du
Conseil fédéral condamne
aussi les personnes qui
contournaient une mesure de
retrait de permis en conduisant
une voiture bridée à 45 km/h. A
l'avenir, il n'y aura plus

d'échappatoire possible. Le
\ retrait de permis annulera

également l'autorisation de
w prendre le volant d'une voi-

ture bridée. Par ailleurs, il
faudra avoir au moins 18 ans
pour conduire ce type de véhi-
cule, contre 16 ans au-

jourd hui. Dans les années
90, on admettait la solution

i\ de la voiture bridée pour les
i personnes qui ont impéra-

tivement besoin d'un véhi-
cule pour leur travail. «Le
climat politique a changé»,

f note Thomas Rohrbach. Se-
I lon lui, il ne s'agit pas seule-
I ment de pénaliser les chauf-

fards mais aussi d'assurer la
I fluidité du trafic. Impossible

pourtant d'indiquer le nom-
f bre de voitures bridées en

f  circulation. «Pour nous, cela
reste une voiture de catégorie

B. Nous n'avons aucun moyen

Apprendre la langue
sous peine de sanctions
INTÉGRATION DES MIGRANTS ? Onze ordonnances d'application du nouveau
droit d'asile et des étrangers sont mises en consultation. L'une prévoit un contrat
d'obligation pour apprendre une langue nationale.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le peuple ayant accepté,
en septembre, les lois révi-
sées sur les étrangers et sur
l'asile, le Conseil fédéral a
élaboré onze nouvelles or-
donnances nécessaires à
leur application. Elles ont
été envoyées hier en
consultation, jusqu'au 20
juin. Si quelques mesures
(d'internement, de non-
entrée en matière) sont en
vigueur depuis janvier, tout
le reste est prévu pour
2008.

Ces ordonnances cor-
respondent aux quatre
axes définis pour le nou-
veau droit: améliorer l'in-
tégration des migrants qui
restent en Suisse, lutter
contre les abus, diminuer
l'attrait de la Suisse pour
ceux qui ne remplissent
pas les critères d'immigra-
tion (comme la suppres-
sion de l'aide sociale aux
requérants déboutés) et re-
formuler les rembourse-
ments aux cantons.

Une des ordonnances
concerne l'intégration,
avec des dispositions dé-
taillées sur les droits et de-
voirs des étrangers. Ainsi
ces derniers doivent
contribuer à leur intégra-
tion, notamment par l'ap-
prentissage d'une langue
nationale (art. 4). Cette exi-
gence peut être inscrite
dans une «convention d'in-
tégration» conclue entre

1 étranger et les autorités
(art. 5). Une telle conven-
tion pourra être conclue,
par exemple, avant une dé-
cision d'octroi ou de pro-
longation d'une autorisa-
tion de séjour. On y fixera
les objectifs à atteindre en
matière d'intégration, les
mesures convenues pour y
parvenir, ainsi que les
conséquences de leur
inobservation (autorisa-
tion refusée). Il s'agira en
principe de l'acquisition
d'une langue.

Dans le domaine des
étrangers, l'autorité de dé-
cision est cantonale, avec
des compétences propres.
En ce qui concerne l'asile
et l'admission provisoire,
en revanche, la compé-
tence est fédérale. Là, la
participation à des mesu-
res d'intégration peut de-
venir obligatoire pour ceux
qui dépendent de l'aide so-
ciale. Une aide qui peut
être réduite en cas d'insou-
mission. Christoph Blo-
cher entend remédier au
fait que, parmi les réfugiés
reconnus et les admissions
provisoires, seuls 20 à 34%
ont trouvé un emploi. Les
efforts d'intégration don-
neront lieu à un forfait de
6000 francs par personne,
alloué par la Confédération
aux cantons. Pour les
étrangers, la contribution
fédérale se monte à 14 mil-
lions de francs par an.

PI JRI lf.IT?
La cle
de l'intégration?
La langue est-elle vraiment la
clé de l'intégration? La Commis-
sion fédérale des étrangers (CFE)
consacre à cette question la der-
nière édition de sa revue «Terra
cognita». Une trentaine d'articles
tournent autour de cette politi-
que, parfois autoritaire, dans la
Suisse plurilingue.

Ainsi, le constat a été fait en Alle-
magne que la disposition des mi-
grants à participer à des mesures
linguistiques dépendait moins de
leur caractère obligatoire (avec
sanctions) que de la qualité de
l'offre. Autrement dit, la carotte
est plus efficace que le bâton.

Autre constat: ces projets d'ap-
prentissage obligatoire corres-
pondent au moment (années 90)
où les migrants ne pouvaient plus
être renvoyés en cas de réces-
sion, mais tombaient à la charge
de l'Etat (chômage, aide sociale).
Il fallait contribuer à les remettre
au travail. L'écrivain Agota Kris-
tof, Hongrois établi en Suisse ro-
mande, parle des «langues enne-
mies» de sa jeunesse, imposées
par les occupants de son pays,
l'allemand puis le russe. Le fran-
çais aussi, plus tard, parce que,
dit-il, «cette langue est en train
de tuer ma langue maternelle».
Petite question d'outre-Sarine:
quand on dit à un migrant qu'il
doit apprendre «la langue»,
s'agit-il de l'allemand ou du
schwytzerdûtsch? FNU
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EFFECTIF DE L'ARMÉE

Trouver 2000 hommes
parmi les éclopés
pour combler les rangs

fonctions de l'armée en «tenant

ERIK REUMANN
Trop d'appelés sont déclarés
inaptes pour que l'armée
puisse combler ses rangs nor-
malement. Les sureffectifs héri-
tés d'Armée 95 sauvent la situa-
tion mais le Conseil fédéral pro-
pose des mesures pour l'avenir.

Avec un taux d'aptitude de
64,6% par classe d'âge à l'issue
du recrutement, il manque en-
viron 400 militaires par an pour
combler les rangs de l'armée. A
cela s'ajoutent encore 1600 mi-
litaires qui sont déclarés inap-
tes au cours de leur école de re-
crues. Ce sont donc quelque
2000 hommes qui manquent
chaque année, alors que l'ar-
mée a un besoin annuel de
24500 conscrits par classe
d'âge pour combler un effectif
total qui s'élève à 120000 hom-
mes et 80000 réservistes. Cet
objectif a été à peine atteint en
2006, puisqu'on a recruté
24133 hommes.

Et c'est sans compter ceux
qui seront encore virés au cours
de l'école de recrues. Les an-
nées précédentes on- était
même très loin du but
puisqu'on a recruté 16043
hommes en 2003: 17444 en
2004: et 20155 en 2005. C'est ce
qui ressort du rapport sur l'éga-
lité face aux obligations militai-
res que le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier. Les sureffectifs hé-
rités d'Armée 95 permettent
pour l'heure de faire facilement
face à la situation, précise
néanmoins le document.

La situation inquiète ce-
pendant suffisamment le
Conseil fédéral pour qu'il pro-
pose de . mieux attribuer les

compte des atteintes de la santé
qui n 'ont pas entraîné d'inap ti-
tude». Le cas échéant, il faut
aussi envisager une réaffecta-
tion si des problèmes médicaux
devaient surgir pendant l'école
de recrues. L'armée révise aussi
constamment les «prescrip-
tions militaires en matière d'ap-
préciation de l'aptitude», dit le
rapport avec un art consommé
de l'euphémisme. En clair:

même des éclopés doivent
trouver à l'avenir une place à
leur mesure dans la troupe.
Plus fort encore: si ces adapta-
tions devaient se révéler insuf-
fisantes, le rapport suggère de
réexaminer la durée totale de
l'obligation de servir, le nombre
de cours de répétition et le
nombre de militaires en service
long, voire de revoir les effectifs
de l'armée à la baisse.

Ce rapport avait été de-
mandé en septembre 2005 par
le conseiller aux Etats Franz
Wicki (PDC/LU). Il souhaitait
avant tout savoir si le faible taux
d'aptitude au service militaire
n'était pas en train de miner
l'égalité devant l'obligation de
servir. Sur cette question, le
Conseil fédéral s'est montré
plutôt optimiste. Entre les ser-
vices militaire et de protection
civile, pas moins de 75% des
jeunes suisses remplissent
leurs obligations de servir,
constate-t-il. Les 25% restants
paient la taxe d'exemption mi-
litaire.

Le temps plus précieux que
l'argent. Le Conseil fédéral
constate cependant que cer-
tains changements de valeurs,
notamment le fait que le temps
est désormais plus précieux
que l'argent, rendent difficile
d'établir une véritable équiva-
lence entre les services accom-
plis et les taxes d'exemption qui
frappent les personnes non as-
treintes. L'augmentation des
cas d'inaptitude constaté entre
2003 et 2006 s'explique par le
fait que les examens médicaux
approfondis n 'ont été intro-
duits que progressivement. Par
contre leur fiabilité a passé de
50,5% à 85%, note le rapport.

Les problèmes psychiques
restent le principal motif
d'inaptitude (50% des cas),
suivi par des désagréments
physiques divers (22%) et les
troubles orthopédiques (19%).

Le rapport complet est accessible sous:
www.news-service.admin.ch/NSBSubs-
criber/message/attachments/7779.pdf

http://WWW.BREITLING.COM
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubs-


halle aux|.Mw»ViU
Rte des Rottes 60 ¦ CONTHEY

ACTIONS
jusqu'au 07. 04. 2007

OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

§̂k. ¦ m

tô -J^

•̂  ^̂ H f &̂ï*?**' '̂
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Gare a la violence!
PARIS ? Les affrontements de mardi à la gare du Nord ont fait
réagir les candidats à la présidence. Le Pen boit du petit-lait.

aliste à

Le spectre des violences ur-
baines a surgi dans la campa-
gne présidentielle française
mercredi, après des affronte-
ments dans la gare du Nord, à
Paris. Les rivaux de Nicolas Sar-
kozy ont profité de l'occasion
pour stigmatiser son action au
Ministère de l'intérieur.

Les heurts, qui ont duré plu-
sieurs heures, ont éclaté mardi
après l'interpellation mouve-
mentée d'un usager du métro
circulant sans billet dans la gare
du Nord, où de nombreux
trains opèrent notamment la
jonction entre la capitale et des
banlieues défavorisées.

Treize interpellations
Des groupes déjeunes, dont

beaucoup originaires du Magh-
reb et d'Afrique noire, ont pris nir~
parti pour ce voyageur, affronté Une situa
la police et détruit des vitrines * moindre |
et des distributeurs automati- laviolenc
ques. I ;—

Ces scène ont rappelé les
émeutes qui avaient secoué les
banlieues durant trois semai- «l'énorme malaise» entre les
nés à l'automne 2005 et conduit Français «qui ont l'impression
à l'instauration de l'état d'ur- d'être stigmatisés, d'être
gence. constamment ciblés» et ceuxgence.

Treize personnes ont été in-
terpellées lors de ces incidents
qui ont fait neuf blessés légers,
dont huit parmi le personnel de
la gare et un policier, selon la
préfecture de police.

Le nouveau ministre de l'In-
térieur François Baroin a indi-
qué que le resquilleur était «un
récidiviste défavorablement
connu des services de la police».
Ce «ressortissant congolais en
situation irrégulière» était
connu des services de police
pour 22 affaires, «principale-
ment pour des faits liés à des
violences volontaires».

«Echec
sur toute la ligne»

L'opposition de gauche a
accusé son prédécesseur place
Beauvau, Nicolas Sarkozy,
d'être responsable de ces inci-
dents en ayant instauré «une lo-
gique d'affrontement» , selon
l'expression utilisée par la se-
crétaire nationale du PS char-
gée des questions de sécurité,
Delphine Batho.

Ségolène Royal a de son
côté affirmé que ces incidents
montraient «l'échec sur toute la
ligne» de la droite en m
sécurité depuis 2002,
vée de M. Sarkozy au î.
de l'intérieur.

«Bien évidemment
geurs doivent payer le
Mais qu'un simple
puisse dégénérer dam
f rontement aussi violer
que quelque chose ne vi
lancé la candidate soc
l'élection présidentielli

Le centriste Franc
rou a quant à lui

tion dans les banlieues reste ex-
plosive, et que M. Sarkozy, fus-
tigé par nombre de jeunes, ne
peut pas s'y rendre en campa-
gne dans la crainte d'incidents.
ATS

Jean-Marie
Jean-Marie Le Pen ne pan
se hisser au second tour c
Mais il reste à l'affût dans une campagne qui
voit les favoris reprendre son thème de
«l'identité nationale».

Le président du Front national, qui incarne
l'extrême-droite depuis trente-cinq ans, s'est
lancé à 78 ans dans sa cinquième course à la
présidence, en poursuivant son combat contre
l'immigration et pour la «préférence natio-
nale». Il s'est vu voler le statut de «troisième
homme», derrière le candidat de droite Nico-
las Sarkozy et la socialiste Ségolène Royal, par
le centriste François Bayrou.
«Je suis la tortue», répète le président du
Front national quand les journalistes l'interro-

no

Pen et l'extrême-droite en embuscade
; en mesure de
e en 2002.
ampagne qui
ème de

gent sur la percée du candidat centriste. «Je
suis parti ily a un an, sur mes petites pattes,
avec ma maison sur mon dos, je ne suis pas
trop loin de la ligne quand je vois encore gam-
bader dans les champs les grands lièvres»,
ironise-t-il.Très présent dans les médias avec
sa fille Marine, bien qu'il se plaigne d'avoir été
défavorisé, Jean-Marie Le Pen donne en effet
l'impression de mener une campagne de
«père tranquille» en comparaison du rythme
effréné de ses adversaires.

Dans les derniers sondages, M. Le Pen bénéfi-
cie d'environ 13% des intentions de vote, mais
il assure qu'il dépassera la barre des 20%. Il
en veut pour preuve le fait que les sondages le
créditent de quatre points de plus qu'il y a

cinq ans à la même période - avant qu'il ne se
qualifie à la surprise générale pour le second
tour de la présidentielle au détriment du so-
cialiste Lionel Jospin. La plupart des sondeurs,
très critiqués pour n'avoir pas prédit l'ampleur
de la percée de Le Pen en 2002, se montrent
cette année prudents, même s'ils estiment
qu'il lui sera difficile de rééditer cette perfor-
mance.
Les sujets de prédilection du leader d'ex-
trême-droite restent populaires: selon un son-
dage datant de décembre, 59% des Français
estiment par exemple qu'il y a «trop d'immi-
grés en France». M. Le Pen affirme donc être
en phase avec l'opinion et dénonce «l'hypocri-
sie électorale» de ses concurrents, ATS
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Sous le soleil lusitanien
PORTUGAL ? La plus grande installation d'énergie solaire au
monde a été inaugurée dans le sud du pays.

Trente-deux hectares de panneaux solaires pour alimenter 8000 ménages, KEYSTONE

La plus grande centrale so-
laire au monde a été inaugurée
mercredi dans le sud du Portu-
gal.

L'installation de 11 méga-
watts et de 61 millions d'euros
est le fruit d'une collaboration
des sociétés américaines GE
Energy Financial Services, Po-
werlight Corporation , et de

Une centrale de 12 méga-
watts est située en Allemagne,
mais sa capacité de production
est moins importante, selon
PowerLight.

Le sud du Portugal est l'une
des régions les plus ensoleillées
d'Europe, avec 3300 heures de
soleil par an.

La nouvelle centrale doit
produire suffisamment d'élec-
tricité pour répondre aux be-
soins de 8000 foyers et empê-
cher l'émission de 30000 ton-
nes de gaz à effet de serre par an

par rapport aux combustibles
fossiles.

Silicium
Le système photovoltaïque

qu'elle utilise emploie une
technique à base de cellules so-
laires au silicium pour conver-
tir directement la lumière du
soleil en électricité. L'installa-
tion produira 20
gigawatts/heure d'électricité
dans une première phase.

La construction de l'usine
avait commencé en juin 2006.

Elle fonctionne partiellement
depuis janvier dernier.

Le Portugal dépend prati-
quement entièrement des im-
portations en matière d'éner-
gie. Mais le pays développe et
étudie plusieurs projets en vue
de tirer parti des énergies re-
nouvelables. Le premier minis-
tre José Socrates avait expliqué
en janvier qu'il souhaitait que
45% de la consommation totale
d'électricité du Portugal pro-
viennent d'énergies renouvela-
bles en 2010. AP

1 entreprise portugaise d éner-
gie renouvelable Catavento.
Elle est implantée sur un ter-
rain de 60 hectares à Serpa, à
200 km au sud-est de Lisbonne.

PHILIPPINES

Prise d'otages
Le fondateur d une garderie
qui retenait en otages des dizai-
nes d'enfants à bord d'un bus à
Manille les a relâchés mercredi
au bout d'une dizaine d'heures
avant de se rendre aux forces de
l'ordre. Il entendait par cet acte
exiger de meilleures conditions
de logement et d'éducation
pour les déshérités.

Bien qu'inquiets, des pa-
rents sur les lieux se sont dits
solidaires des revendications
de Jun Ducat et ont salué son
travail dans leur quartier dés-
hérité. ATS

BRUXELLES ET L'ENVIRONNEMENT

Promouvoir la fiscalité verte
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
La' Commission euro-
péenne a lancé hier un
vaste débat sur les instru-
ments économiques dont
les Vingt-Sept disposent
afin d'atteindre les objectifs
qu'ils se sont fixés en ma-
tière de lutte contre le ré-
chauffement climatique.
Elle veut promouvoir le
«fiscalité verte» dans
l'Union.

Le 9 mars, les chefs
d'Etat ou de gouvernement
des Vingt-Sept ont adopté
un plan d'action sur «une
politique énergétique pour
l'Europe» qui prévoit no-
tamment, à l'horizon 2020,
une réduction de 20% des
émissions de gaz à effet de
serre dans l'UE, par rapport
au niveau qu'elles avaient
atteint en 1990, et une aug-
mentation à 20% de la part
des énergies renouvelables.

«Sans intervention pu-
blique et sans le ferme enga-
gement de tous les acteurs,
ces ambitieux objectifs ne
peuvent pas être atteints»,
prévient la Commission,
dans un «livre vert» publié
hier. Le cabinet de consul-
tants McKinsey chiffre en-
tre 60 et 80 milliards d'euros
par an le coût de la «nou-
velle révolution indus-
trielle» qui se produira.

D'après le marché. «Notre
objectif est de promouvoir le sur les dépenses publiques

recours à des instruments
fondés sur le marché pour
garantir une protection op-
timale de l'environnement
européen», a souligné hier
le commissaire européen à
l'environnement, le Grec
Stavros Dimas, en présen-
tant le document de ré-
flexion de Bruxelles.

Dans ce contexte, l'exé-
cutif communautaire sug-
gère de supprimer les sub-
ventions préjudiciables à
l'environnement et à la
santé publique (ce qui per-
mettrait de dégager des
moyens pour des actions
écologiques) ainsi que de
renforcer le système com-
munautaire d'échanges de
droits d'émission qui a été
mis en place (en étendant
son champ d'application
aux transports de surface,
notamment). Surtout,
Bruxelles veut promouvoir
la «fiscalité verte».

Le commissaire européen
à la fiscalité , le Hongrois
Laszlo Kovacs, propose de
réduire les impôts «néga-
tifs» (la charge fiscale pe-
sant sur le travail) et d'aug-
menter les taxes «positi-
ves», destinées à «découra-
ger les conduites préjudi-
ciables» pour l'environne-
ment.

«Face au vieillissement
de la population, qui aug-
mente la pression s'exerçant

et face à la mondialisation,
qui rend la taxation du ca-
p ital et du travail moins
viable, le dép lacement de la
charge f iscale de la f iscalité
directe vers la consomma-
tion, et en particulier une
consommation néfaste à
l'environnement, peut géné-
rer des bénéfices considéra-
bles d'un point de vue bud-
gétaire», écrit la Commis-
sion, afin d'appâter les
Vingt-Sept. Ces rentrées
permettraient notamment
aux Etats d'accorder aux
entreprises et aux citoyens
davantage d'incitations fis-
cales destinées à favoriser
les économies d'énergie.

Eloge de la Suisse. Dans
son livre vert, la Commis-
sion cite différents secteurs
- les transports, la gestion
de l'eau et des déchets, la
conservation des écosystè-
mes, etc. - dans lesquels un
recours accru à l'arme de la
«fiscalité verte» serait utile
et réclame des instructions
des Etats.

Bruxelles fait par exem-
ple l'éloge du système de
taxation du trafic des poids
lourds qui a été mis en
place en Suisse et se de-
mande si l'Union ne déviait
pas elle aussi songer à inté-
grer certains coûts environ-
nementaux externes dans
son propre régime de tarifi-
cation des infrastructures
routières.

MARINS BRITANNIQUES

Relations gelées
Londres a annoncé le gel de ses
liens avec l'Iran. Seuls ceux vi-
sant à dénouer la crise provo-
quée par la capture de quinze
marins britanniques dans le
Golfe seront maintenus.

Concrètement, ce gel va en-
traîner notamment un arrêt des
visites officielles et de l'attribu-
tion de visas aux responsables
iraniens, a déclaré à l'AFP un
porte-parole du Foreign Office.

La capture des quinze sol-
dats, qui opéraient dans le ca-
dre d'un mandat de l'ONU, «est
absolument sans aucun fonde-
ment», a répété M. Blair. Le mi-
nistère iranien des, Affaires
étrangères a lui affirmé que la
seule femme figurant parmi les
quinze marins capturés serait
libérée «d'ici à un ou deux
jours». ATS

révention

Harare nar la nnlice nui a ce

col de l'utérus est en vente de-
puis ce mercredi en Italie, pre-
mier pays européen à offrir la
gratuité aux filles de 12 ans, a
annoncé le Ministère de la
santé. Le papillomavirus hu-
main (HPV) est un virus
sexuellement transmissible
qui peut provoquer le cancer
du col de l'utérus. Il est recom-
mandé de vacciner les jeunes
filles avant leur premier rap-
port sexuel.

IRAK

Représailles
Au lendemain des attentats de
Tal Afar, des activistes chiites,
appuyés par des policiers, ont
mené une opération de repré-
sailles, tuant 75 sunnites dans
cette ville du nord-ouest de
l'Irak. Ecumant mercredi les
quartiers sunnites de Tal Afar,
les chiites armés ont ouvert le
feu sur les habitants et les
maisons. L'armée irakienne a
arrêté 18 policiers soupçonnés
d'être impliqués dans ces vio-
lences: ils ont été identifiés
par des familles sunnites qui
avaient été prises pour cibles.

WASHINGTON

Bras de fer
Les démocrates américains
continuent de croiser le fer
avec George W. Bush sur la
guerre en Irak. Bien qu'ils se
soient prononcés à une courte
majorité, les sénateurs ont ap-
porté leur soutien mardi soir à
un retrait des forces américai-
nes d'Irak en mars 2008. Un
vote aussitôt suivi de la me-
nace réitérée d'un veto du chef
de la Maison-Blanche.

GAZA

Roquettes
Trois militants armés du Dji-
had islamique qui s'apprê-
taient à lancer des roquettes
ci i t r  \c ("îuHl /-ia-ir-ii i i c  li-i ry rwrX r irs l«aoui niaci UC|JUIû ic nuiu uc; ici

bande de Gaza ont été blessé:
mercredi par des soldats is-
raéliens. Par ailleurs, des in-
connus ont tiré mercredi sur
un dirigeant du Hamas, Abou
Salah Chinbari. et sa famille.
qui i>e trouvaient a uuru u un
véhicule, dans la bande de
Gaza, blessant cinq person-
nes.

VARSOVIE

A bas
ravortement!
Des milliers de personnes son
descendues hier dans les rues
de Varsovie pour réclamer l'in
terdiction totale de l'avorte-
ment, même en cas de viol ou
d'inceste. Il s'agit de durcir en
core une législation en matièn
d'IVG qui est déjà l'une des
plus restrictives de l'Union eu-
ropéenne, à l'initiative de la
très conservatrice Ligue des
familles polonaises.

ZIMBABWE

Opposition
muselée
Le chef de l'opposition zim-
babwéenne Morgan Tsvangirai
a à nouveau ete arrête hier à

le siège de son parti, le Mouv
ment pour le changement dé
mocratique (MDC). L'ensem-
ble de son état-major a égale
ment été interpellé, selon le
MDC.
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sure vise à attirer les investis-
seurs en capital risque, ce qui
favoriserait la croissance des
entreprises et l'emploi.

VENTES D'ARMES

J.-C. Mitterrand

ua.

«DA VINCI CODE»

Dan Brown
n'a pas plagié
Les deux auteurs britanniques
qui accusaient Dan Brown de
plagiat ont perdu leur procès
en appel hier. Michael Baigent
et Richard Leigh affirmaient
que le romancier du «Da Vinci
Code» avait pioché des idées
dans leur livre «Le message»
(«The Holy Blood and the Holy
Grail»), paru en 1982 aux édi-
tions Random House. Les deux
ouvrages reposent sur la théo-
rie suivante: Jésus-Christ et
Marie-Madeleine auraient eu
un enfant et leur descendance
se serait perpétuée jusqu'à
nos jours.



mContrat juste rempli
NYON - SION HÉRENS 80-87 ? Les Valaisans ont souffert pour s'imposer au Rocher. Ils ont dû
attendre le troisième quart pour faire la différence.

DE NYON
JÉRÉMIE MAYORAZ

Une rencontre piège. Sion Hé-
rens s'y attendait. La formation
valaisanne a été servie hier soir
à la salle du Rocher. Dans une
rencontre tendue, elle a diffici-
lement pris le meilleur sur un
BBC Nyon qui n'avait rien à
perdre. La troupe de Romain
Gaspoz a dû attendre le retour
des vestiaires pour enfin faire la
différence. Jusque-là, elle avait
buté sur des Vaudois plus en-
treprenants, à l'image de Cory
Largent, l'homme à tout faire
de Gianpaolo Patelli. 51 points
encaissés en vingt minutes, la
défense valaisanne a souffert
en première mi-temps. Elle a
heureusement su resserrer les
espaces dans le troisième
quart. «Ils sont rentrés à fond
dans la partie. De notre côté,
nous étions fébriles et pas suffi-
samment présents dans les
duels. J 'ai poussé un coup de
gueule à la mi-temps et les gars
ont bien réagi», soulignait l'en-
traîneur valaisan à l'heure de
l'interview. Son équipe s'im-
pose finalement sur des détails.
Iuimite, limite. Avec ce succès

Hachad-Largent: avantage au Valaisan. KEYSTONE

étriqué, Sion Hérens n'est pas à
l'abri. Pour espérer affronter les
Lugano Tigers en quarts de fi-
nale, les protégés de Romain
Gaspoz devront afficher un
tout autre visage samedi aux
Creusets. Réaction espérée et
attendue.

Début de match raté
L'équipe.sédunoise fut loin

de convaincre en terre vau-
doise. Cette saison pourtant,
les Valaisans ont montré à plu-
sieurs reprises leurs qualités. A
Nyon, on les a senti mal dans
leurs baskets. Une entame de
match ratée (19-6 après cinq
minutés) a contraint le visiteur
à courir longtemps après le
score. Sion Hérens a certes pris
l'avantage dans le troisième
quart grâce à un partiel de 2-13,
mais l'équipe a souffert
jusqu'au bout. L'essentiel est
heureusement préservé, la vic-
toire acquise. Mais dans la dou-
leur. «Nous avons réalisé un seul
vrai bon quart, le troisième où
nous avons bien fait notre bou-
lot. Mais j 'aurai préféré un écart
f inal p lus important», poursuit
Gaspoz. Dans deux jours, Sion

à Hérens retrouvera Nyon. A do-
is micile cette fois-ci. Avec un
i- avantage de sept petits points,
n Suffisant ou pas? L'entraîneur
n valaisan préfère repartir de
x zéro. «Nous devons aussi gagner
:t chez nous. L'avantage conquis

ce soir (n.d.l.r.: hier) n'est pas
une garantie suffisante. Nous
aurons à coup sûr une

n deuxième rencontre difficile» ,
i- conclut l'Evolénard.
t,
i- Il a dit:
A Gianpaolo Patelli, entraî-
ts neur du BBC Nyon: «Avec sa
e presse tout-terrain dans le troi-
q sième quart, Sion Hérens nous a
ir posé bien des problèmes. Les
e fautes nous ont également pé-
is nalisé, surtout à l 'intérieur. A la
e f in, j'ai préféré limiter l 'écart, en
i, disant à mes joueurs de provo-
rt quer des fautes. Samedi, nous
st n'aurons rien à perdre. Et nous
:- allons essayer des choses. Les
i- joueurs ont montré ce soir qu'ils
d voulaient que la saison conti-
ù nue.»

LNAF: ELFIC FRIBOURG - MARTIGNY

Le match de la dernière chance
Martigny n'a plus le temps de
réfléchir. Ni de calculer. Pour
ne pas terminer la saison au
stade des quarts de finale, les
Octoduriennes n'ont pas le
choix. Dos au mur, elles doivent
s'imposer ce soir à la salle
Sainte-Croix. Une deuxième
défaite d'affilée contre Elfic Fri-
bourg coïnciderait avec une éli-
mination prématurée. Un scé-
nario que l'entraîneur valaisan
ne préfère pas imaginer. «Nous
n'avons p lus l'avantage du ter-
rain, mais je suis confiant. Nous
n'avons rien à perdre et allons
tout donner. Ce serait vraiment
dommage d'en f inir là», souli-
gne Laurent Plassard. Cette sai-
son, l'équipe de Martigny a déjà
prouvé plusieurs fois qu'elle
avait les moyens de viser haut.
Elle aura ce soir une dernière
chance de montrer ce qu'elle
vaut. A ne pas rater!

Un adversaire coriace. Elfic ne
convient pas aux Octodurien-

nes. Battues de quatre points
lors de l'acte I de ces quarts de
finale (69-73), les Martignerai-
nes avaient déjà subi la loi des
Fribourgeoises le 20 mars der-
nier, lors de la dernière journée
de championnat. «Nous som-
mes dominées en taille, notam-
ment par Soda et Wilkins. Nous
devons limiter leur jeu intérieur
en fermant au maximum la ra-
quette. Nous devons aussi nous
débrider en attaque», poursuit
Plassard.

Avec 26 unités inscrites sa-
medi dernier, dont 12 sur 13 à
deux points, l'Américaine Wil-
kins fut la clé du succès fribour-
geois. Pour espérer l'emporter,
Martigny devra, ce soir, impé-
rativement limiter le champ
d'action de la joueuse origi-
naire du Nebraska. «Elle s'était
imposée dans la raquette et
nous avait fait très mal lors du
dernier match», précise Plas-
sard. Dans cette rencontre de la
dernière chance, les Bas-Valai-

sannes ont l'occasion de pren-
dre leur revanche. Il n'est pas
trop tard pour réagir et pour
égaliser dans la série au meil-
leur des trois.

Une hypothétique belle à I MÊÊL  ̂ BJ
domicile? L'entraîneur de Mar- Thomas sourit. Paredes et Nyon ont fini par céder. Bonne affaire à suivre... samedi, KEYSTONE
tigny y croit fermement. «Nous
devons gagner pour repartir sur
de bonnes bases. Après, tout de-
viendra possible. En évacuant le
stress et en prenant le temps de
récupérer mentalement et phy-
siquement, nous aurons les
moyens de battre Elfic ce soir et,
ensuite, d'aller p lus loin»,
conclut Plassard.

Quarts de finale
Ce soir: 20 h Elfic Fribourg - Martigny.
Eventuellement.
Dimanche: 16 h Martigny - Elfic Fribourg
(salle du Midi).
Elfic Fribourg mène 1-0 dans la série au
meilleur des trois..
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Sion Hérens: Hachad (20), Thomas (22),
Studer (7), Buscaglia (13), Stern (15), puis:
Duc (4), Zivkovic (6),Tindom (0), Gallas (0).
Entraîneur: Romain Gaspoz.
BBC Nyon: Mrkonjic (12), Largent (24),
Farrell (16), Carson (6), Adler (9), puis:
Pidoux (6), Bobetso (0), Paredes (0),
Lanisse (7). Entraîneur: Gianpaolo Patelli.
Au tableau: 5e 19-6,10e 31 -22,15e 39-30,
20e 51-47, 25e 55-62,30e 62-74,35e 74-
78,40e 80-87.
Par quart: 1er 31-22, 2e 20-25, 3e 11-27,
4e 18-13.
Notes: salle du Rocher, 500 spectateurs,
arbitrage de MM. Musard, Mazzoni et
Clivaz. Nyon au complet, Sion Hérens sans
Borter (raisons professionnelles) et
Zwahlen (blessé). 20 fautes sifflées contre
Nyon dont 5 à Carson (33:19) et Adler
(39:32), 14 contre Sion Hérens.

Recherchons franchisés intéressés. Système ClAa/ICCfl ^nf n ¦CfWMTf"3
efficace de franchise dans le domaine de la ~XzJ2 ~'*' n' q 9fJ%JMTf*

location d'équipements de sports d'hiver à con-
. . .  , . . . , ,. La location la plus proche des pistes,

céder dans les stations de ski suivantes: r r v

Grindelwald, Wengen , Adelboden, Murren,
Hasliberg, Andermatt, Saas Fee, Grâchen, Les
Diablerets, Haute-Nendaz.

¦

Notre système de franchise vous offre de nombreux avantages dont, entre autres:
un concept perfectionné basé sur des produits high-tech et un accès facile sur le plan financier.

Si vous êtes intéressé, contactez: Rentaski AG, Promenade 63, 7270 Davos
Téléphone 081 410 08 18, info@swissrent.com ou sur www.swissrent.com

mailto:info@swissrent.com
http://www.swissrent.com


la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0848  400 848

à BON PRIX !
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des prix
«surprises»
Du 21 mars au 4 avril 2007

Apportez vos plans!
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Icuisinella
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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HAN MONGOLIAN BARBECUE

Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg
Tél. 027 932 58 00

MM -
ACTION valable du

1 avril jusq'au 22 avril 2007
Offre du dimanche au jeudi

Le mor»5o1 buffet
HAU À discrétion E

à la place de Fr. 42.- ë

seulement Fr. 33.99

Si vous le croisez,
payez-lui un verre
Le French
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fête ses 35 ans
Ta puce.

036-392804

Aujourd'hui tu fêtes
tes 40 printemps,

à la tienne
«Lucienne»
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Joyeux anniversaire
Ultra Pilar

036-393275

THEATRE du GRAND CASINO » GENEVE
Jack YFAR présente en EXCLUSIVITE SUISSE
Les 24, 25, 26 et 29, 30, 32 Mai à 21h00

SUR LA ROUTE DE MADISON
Alain Delon • Mireille Darc
Location : GLOBUS Genève+Standinfo BALEXERT

information : 022 741.41.47 

PATCHWORK VERNIER 2008

CONCOURS NATIONAL

D
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Tél. 024 472 79 79 V~T Fax 027 472 79 19

Z.l. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

www.brandalise.ch - info@brandalise.ch

# 
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13-14-15 avril
En collaboration avec nos partenaires

Grande exposition
• machines agricoles
• machines pour parcs et jardins
• machines de manutention et pour l'industrie

P»  

remorques

Conditions spéciales, promotions 25 ans
Animations, verre de l'amitié, raclette
Nous nous réjouissons de votre visite

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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Tirage des abonnements 11-30 cartes Fr. 80.-
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Tous changements réservés enfants (jusqu 'à 12 ans)
(Ouverture dès 19 h 30) *J Ê m > . È  WBLi r̂ Mv Cartes personnelles admises Fr. 10- la carte
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¦Miser sur la jeunesse
ÉCURIE 13-ÉTOILES ? La doyenne des écuries valaisannes épaulera une vingtaine de pilotes
cette saison. Elle veut surtout soutenir les jeunes talents.

FLORENT MAY

Fière cinquantenaire l'année
passée, l'Ecurie 13-Etoiles
fonce! Les bougies soufflées,
elle ne se contente pas de
scruter dans son rétroviseur.
La course automobile ne se vit
pas dans les albums-souve-
nirs. Le bitume est toujours
chaud et de nouveaux talents
frappent à la portière chaque
année. Le frein à main de la
plus ancienne écurie canto-
nale est loin d'être serré.

Cette saison, une ving-
taine de pilotes défendront
ses couleurs. Yvano Tambur-
rino, président de l'écurie de-
puis trois ans, s'attend à une
riche année. Sa volonté et
celle de tout son comité est de
soutenir au mieux les jeunes
as du volant, sans oublier les
plus anciens. «Après l'organi-
sation du 50e anniversaire
l'année passée, nous voulons
cette année mettre en avant
tous nos pilotes et les soutenir
au maximum. Je pense surtout
aux jeunes.»

Les jeunes soutenus
Faire parti e de l'écurie of-

fre à tous ces passionnés de
course automobile l'occasion
d'échanger leurs expériences
et de se conseiller en continu.
Les nouveaux membres profi-
tent à fond de l' expérience des

plus anciens. Yannick Zwah-
len (23 ans) et Philippe Schal-
ler (22 ans) font partie de ces
«petits nouveaux». Encore
non-licenciés, ils essaieront
d'obtenir le précieux sésame
cette semaine du côté
d'Hockenheim. Deux jours
sur circuit les attendent. Avec
des tests d'aptitude où les tra-
jectoires de base, les freinages
ou encore la glisse seront ana-
lysés. Les deux jeunes Valai-
sans sont reconnaissants en-
vers leurs aînés plus expéri-
mentés. «Ça fait p laisir
d'avoir des anciens à qui tu
peux tout demander», lance
Yannick Zwahlen. Yvano Tam-
burrino acquiesce. Mais n'ou-
blie pas de rajouter: «Vous ne
revenez pas d'Allemagne sans
l'examen en poche!»

L'exil germanique des
deux nouveaux fait sourire le
président. Mais ne l'étonné
plus... La course automobile
n'est pas vraiment soutenue
en Suisse. Un statut que les
passionnés de l'écurie 13-
Etoiles aimeraient voir évo-
luer. Un vœu pieux mais sans
grande illusion... «Peu de poli-
tiques nous soutiennent. Nous
devons aller rouler à l'étranger.
Nos voisins f rançais et alle-
mands se f rottent les mains.
On va dépenser notre argent
chez eux... La Suisse passe

vraiment à côté d'un gros mar-
ché. A Bourg-en-Bresse, ils ont
construit un circuit qui mar-
che très fort. Ils ont clairement
visé le marché suisse romand.»

Yvano Tamburrino et son é̂l/ÊaB
équipe rêvent de réorganiser M%(JK
une course en Valais. Le défi
est de taille mais pourrait
être relevé dans les trois «w3
ans. «Nous avons déjà pris Jtfj Éf t ^
des contacts et recherché É0&ÊÈkM*±fï - Ê̂SÈ^- - J^

B>
*\̂  iJwK

des lieux aptes à accueillir %f { m W*1P
l événement. L idée est de
faire un slalom ouvert
aux non-licenciés. On
doit d'abord monter
un dossier solide en I
matière de sécurité Ë
avant d'aller p lus B
loin. Mais on veut le
faire!»

En attendant, les
vingt pilotes estam-
pillés 13-Etoiles s'at-
tendent à une saison w
bien remplie, en sla- ~
lom, course de côte,
rallye ou circuit. Le dé-
but des festivités est l
prévu pour le mois J

fm - - pf

CIRCUIT D'HIVER DU «NOUVELLISTE» ET DU GARAGE OLYMPIC

Dernière étape à Veysonnaz

d'avril

Rallye Jean-Jaques Dufaux Eddy Tapparel
Fabien Fournier Yannick Zwahlen
Eric Micheloud Alain Neury rjrcujt
Véronique Bizeau Philippe Schaller Laurent Luyet
Patrick Bagnoud Marc Fleury . ,,,,...
Sébastien Carron Alain Pfefferlé eynald Schickler

Jean-Pierre Demierre Sébastien Carron Les navi9ateurs

Sébastien Jaquemet Gilbert Balet
Course de côte Cédric Favre Joël Grand
Roger Rey Yann Bonvin Sandra Moulin

Le point fort de
l'été sera le mémorial de la
course Grône-Loye qui aura I : 
lieu le 5 août prochain. A vos De puche à droite: Joël Grand, Yvano Tamburrino (président), Cédric Masier, Michel Rangelov, Michel
agendas! Tufarolo et Christophe Bangratz. Le comité de l'Ecurie 13-Etoiles est prêt à attaquer la saison! MAMIN
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coop
Pour moi et pour toi.

Horaire 
lu - je Bh30 - 18h30
ve 81130 - 20h
sa BhOO - 17ti

ORCHESTRA N NAVILLELes dernières poussées de
fièvre de l'hiver ont fait le
bonheur de la VW Golf TDI qui
a conduit «Le Nouvelliste» sur
les routes de la coupe du
monde. Cette compagne in-
défectible , mise à disposition

par le garage Olympic, a réa-
lisé un parcours sans faute.

Son système intelligent de
traction intégrale lui a même
donné l'envie de dompter la
piste de l'Ours lors des der-
niers championnnats natio-

naux. Avant cette dernière
étape valaisanne de son cir-
cuit hivernal, la Golf a
confirmé son efficacité et ses
formidables capacités routiè-
res en Autriche, en Italie et en
Allemagne.

Coop Conthey Centre
Route Cantonale 18-1964 Conthey

coop
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1. Résultats des matches des 23, 24 et 25 mars
2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans ie NF du lundi 26 mars 2007 sont exacts.

2. Résultats complémentaires

4e ligue - groupe 1
Turtmann -Termen/Ried-Brig 3-5

4e ligue - groupe 2
Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2 3-1

4e ligue - groupe 3
Saillon - US Hérens 1-0

4e ligue - groupe 4
Massongex 2-Vérossaz 2-1

5e ligue - groupe 1
Siene 2 - Evolène 2 4-0

Juniors A 2e degré-groupe 1
Région Leuk - Evolène 9-1

Juniors B 2e degré - groupe 2
Grimisuat - Evolène-Hérens 2-1

Juniors C 1er degré
Monthey - Savièse 2-4
Vétroz - Naters 1-4
Juniors C 2e degré - groupe 2
Bramois 2 - Chippis 2 Sierre région 4-1
US Ayent-Arbaz - Sierre 2 région 5-1

Juniors C 3e degré
Conthey 2 - Bagnes-Vollèges 3 7-1

3. Matches refixés, décisions de la commission
de jeu dé l'AVF

3e ligue - groupe 2
Vionnaz - Vouvry le jeudi 5 avril à 20 h

4e ligue - groupe 2
Naters 4-Termen/Ried-Brig 2

le samedi 7 avril 2007

4e ligue - groupe 4
Vouvry 2 - St-Maurice 2 le samedi 7 avril 2007

Juniors B 2e degré - groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - Bagnes-Vollèges

'le mercredi 4 avril à 19 h 30

Juniors C 1er degré
Vouvry Haut-Lac - St. Niklaus le samedi 7 avril 2007

Juniors C 2e degré - groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - US Collombey-Muraz

le samedi 7 avril 2007

Juniors C 3e degré
Massongex - Steg-Turtmann 3

le samedi 7 avril 2007

4. Coupes valaisannes des juniors A,B et C
demi-finale - le mercredi 4 avril 2007

Juniors A
Raron - Visp Région à 20 h / um 20.00 Uhr
Sion 1 - Steg-Turtmann à 20 h / um 20.00 Uhr

Juniors B
Martigny-Sports 2 - Team Oberwallis

à19h30/um 19.30 Uhr
Conthey - Monthey à 19 h 30./ um 19.30 Uhr

Juniors C
Vouvry Haut-Lac - Isérabies 4 rivières

à18h30/um18.30Uhr
Naters 2 - Bramois à 18 h 30 / um 18.30 Uhr

5. Coupe valaisanne féminine
quart de finale - le mercredi 11 avril 2007

Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
à20h15/um 20.15Uhr

Nendaz-Visp à 19 h 30/um 19.30 Uhr
Savièse - Naters à 20 h 15 /um 20.15 Uhr
Vétroz/Bramois - Evolène à 20 h / um 20.00 Uhr

6. Finale de l'a coupe valaisanne des actifs

Le samedi 7 avril 2007 à 17 h 30 à Riddes.

Final des Wallisercups der Aktiven

Am Samstag, 7. April 2007 um 17.30 Uhr in Riddes.

7. Finale de la coupe valaisanne des seniors

Le mercredi 16 mai 2007 à 19 h 30, lieu à désigner
entre les finalistes.

Salgesch - Monthey ou Leytron.

Final des Wallisercups der Senioren

Am Mittwoch, 16. Mai 2007 um 19.30 Uhr, der
Austragungsort wird von den Finalisten bestimmt.

Salgesch - Monthey oder Leytron.

8. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 17 mai 2007

Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 17 mai 2007.

Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 17. Mai 2007

Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 17. Mai 2007 stattfin-
den.

9. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 12 au 18 mars 2007.

Verwamungen

Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 12. •
18. Mârz 2007 verwamten Spieler.
10. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Hutter Mike,
Lalden; De Oliveira Ricardo, Martigny-Sports 3; Dos
Santos Antonio, Martigny-Sports 3; Quarino Livio, US
Collombey-Muraz; Delalay Didier, Saint-Léonard;
Marty Grégoire, Saint-Léonard; Lima Gilberto, Saillon;

La joie du but! MAMIN

Alves Helder, Saxon-Sports 2; Tscherry Mathis, Steg 2;
Baillif Michael, Vétroz; Delacroix Stéphane,
Massongex; Indermitte Daniel, Turtmann 2;
Crettenand Steve, La Combe.
11. Suspensions
Un match officiel
Demirci Cihan, Châteauneuf; Crittin Biaise Emman,
Conthey 2; Soares David, Erde; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 3; Pfammatter Julien, Raron jun A;
Montani Joël, Salgesch jun B; Rey Loïc, Siene région
jun B; Ramos Manuel Jorge, Sion 3; Rey Bellet
Christophe, Troistorrents; Berguerand Yves, La Combe.
Deux matches officiels
Perreira Thomas, Grimisuat jun B; Gruber Denis, St.
Niklaus jun A; Uka Ardien, Saxon-Sports jun C;
Drappel Grégory, Vernayaz.
Trois matches officiels
Moulin Kevin, Conthey; Rieder Lukas, Raron jun A'
Martins Alexandre, Siene région jun A.
Quatre matches officiels
Garcia Juan José, Châteauneuf 2.
Cinq matches officiels
Polt Michel, Châteauneuf jun A.
Six matches officiels
Da Fonseca Fabio Alexandre, Châteauneuf jun A.
Sept matches officiels
Trigo Carlos Albano, Châteauneuf jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
12. Joueurs suspendus pour les 29, 30,31 mars
et 01 avril 2007
Actifs
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Hutter Mike,
Lalden; De Oliveira Ricardo, Martigny-Sports 3; Dos
Santos Antonio, Martigny-Sports 3; Quarino Livio, US
Collombey-Muraz; Delalay Didier, Saint-Léonard;
Marty Grégoire, Saint-Léonard; Lima Gilberto, Saillon;
Alves Helder, Saxon-Sports 2; Tscherry Mathis, Steg 2;
Baillif Michael, Vétroz; Delacroix Stéphane,
Massongex; Indermitte Daniel, Turtmann 2;
Crettenand Steve, La Combe; Barben Joackim, Bagnes
2; Fellay Léonard, Bagnes 2; Faustino Carlos Gonçalo,
Conthey 3; Garcia Joao Paulo, Conthey 3; Ribeiro Joao
Filipe, Conthey 3; Antonin David, Erde; Constantin
Anthony, Granges; Elsener Samuel, Granges ; Marty
Vincent, Grimisuat; Roux Gaël, Grimisuat; Crittin
Bertrand, Leytron; Revaz David, Leytron; Do Carmo
Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Crettenand Joël,
Nendaz 2; Devènes Grégory, Nendaz 2; Michellod
Vincent, Orsières; Martins Elson, US Port-Valais;
Ramadani Genti, Siene 2; Félix Hugo Alexandra, Sion
3; Cavallo Pier Andréa, Vétroz 2; Citaku Fidan, Vouvry
2; Correia Nuno Miguel, La Combe; Roten Lukas,
Termen/Ried-Brig 2; Demirci Cihan, Châteauneuf;
Crittin Biaise Emman, Conthey 2; Soares David, Erde;
Bessa Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Ramos Manuel
Jorge, Sion 3; Rey Bellet Christophe, Troistorrents;
Berguerand Yves, La Combe; Drappel Grégory,
Vernayaz; Moulin Kevin, Conthey; Garcia Juan José,
Châteauneuf 2.
Juniors A
Dadic Pero, Châteauneuf; Antonin Guillaume, Erde;
Miroci Labinot, Collombey-Muraz; Fons Micael,
Collombey-Muraz; Gjocaj Ylber, Saint-Maurice;
Shirinov Vlad, Saint-Maurice; Nicod Michel, La
Combe; Dadic Mario, Visp; Pfammatter Julien, Raron;
Rieder Lukas, Raron; Martins Alexandre, Siene région;
Polt Michel, Châteauneuf; Da Fonseca Fabio
Alexandre, Châteauneuf; Trigo Carlos Albano,
Châteauneuf.
Juniors B
Murisier Julien, Fully-Saxon Sports; Brandi Bruno,
Siene région; Da Silva Micael José, La Combe;
Montani Joël, Salgesch Siene région; Rey Loïc, Sierre
région; Perreira Thomas, Grimisuat.
Juniors C
Hoxha Astrit, Martigny-Sports 2; Uka Ardien, Saxon-
Sports.
Coca-Cola Junior League B
Strombaci Stefano, Onex.
13. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin

au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 1 juillet
au vendredi 6 juillet 2007.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le
31.12.1995.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Juni
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli
bis Freitag, 6. Juli 2007 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3. August 2007 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fiir die Lager Nr.1 und 2 fiir die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.
14. Matches des sélections valaisannes M13,
M14 et M16 printemps 2007
M13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud.
Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Neuchâtel.
Le dimanche 20 mai 2007; tournoi en Valais lieu à
déterminer.
M14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure - Valais
-Vaud.
Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais, lieu :
Leuk:Susten.
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Turnier im Wallis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
M16 filles
Formation du groupe 1
Berne - Genève -Valais -Vaud.
Le mercredi 18 avril 2007: match Valais - Genève en
Valais lieu à déterminer.
Le mercredi 2 mai 2007: match Valais - Vaud en Valais
lieu à déterminer.
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne - Valais dans le
canton de Berne.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation des matches en Valais
sont priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
15. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 28 avril, 12 mai et 9 juin 2007 de 9 h à
11 h 30.
Tumierdaten der F-Junîoren 5er Fussball
Samstag, 28. April, 12. Mai und 9. Juni 2007 ab 09.0C
bis 11.30 Uhr.
16. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 19 mai 2007
et le cours aura lieu du 16 au 20 juillet 2007 à
Ovronnaz.
17. Tournois autorisés
FC Saint-Léonard: le 16 juin 2007 pour l'école de foot-
ball.
US Collombey-Muraz: du 22 au 24 juin 2006 pour les
juniors D, E, école de football et seniors.
18. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem Ecoeur, Collombey,
samedi 31 mars 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 1ei
avril 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 301 34 20.
Die Permanenz fiir den 31. Mârz und 01. April 2007
wird durch Herrn Ephrem Ecoeur, Collombey, Tel.
079/301.34.20 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte â
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und damm spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Le point chez les juniors
Stade Nyonnais-Saint-Paul 1 0-3
Signal Bemex-Confignon 1 -Choulex 1 4-1
Lancy-Sports 1 -Genolier-Begnins 2-0
Concordia 1 -Team. Oberwallis 2-6
Martigny-Sports-Sion 1 3-1
Monthey -Foot Région Morges 5-0

Classement
1. Team Oberwallis 2 2 0 0 10-4 6
2. Martigny-Sports 2 2 0 0 4-1 6
3. Signal B.-C. 1 2 1 1 0  6-3 4
4. Saint-Paul 1 2 1 1 0  5-2 4
5. Lancy-Sports 1 2 1 1 0  4-2 4
6. Monthey 2 1 0  1 7-4 3
7. Sionl 2 1 0  1 3-3 3
8. Genolier-Beg. 2 0 1 1  2-4 1
9. Stade Nyonnais 2 0 1 1  2-5 1

10. Foot R. Morges 2 0 1 1  2-7 1
11. Choulex 1 2 0 0 2 1-5 0
12. Concordia 1 2 0 0 2 2-8 0

CS Italien GE I -Athlétique-Régina 1 1 -1
Martigny-Sports-Meyrin 1-3
Etoile-Carouge FC - Monthey 61
CS Chênois I - Stade Nyonnais 3-4
Foot Région Morges - Onex I 2-2
Gland-ES Malley LS 3-4

Classement
1. Etoile-Carouge 2 2 0 0 7-1 6
2. Meyrin 2 2 0 0 5-2 6
3. CSItalienGEl 2 1 1 0  6-2 4
4. Athl.-Réginal 2 1 1 0  5-3 4
5. ES MalleyLS 2 1 1 0  9-8 4
6. Stade Nyonnais 2 1 0  1 6-7 3
7. Monthey 2 1 0  1 5-8 3
8. Foot R. Morges 2 0 1 1  3-4 1
9. Onexl 2 0 1 1  2-3 1

10. Martigny-Sports 2 0 1 1  6-8 1
11. CS ChênoisI 2 0 0 2 5-8 0
12. Gland 2 0 0 2 4-9 0

SAINT-LÉONARD

Un camp
à Pâques pour les juniors
Le camp de Pâques organisé à à choix: de 13 heures à 15 heu
Saint-Léonard, du lundi 9 au res ou de 15 heures à 17 heures
vendredi 13 avril, est ouvert à Les groupes seront sous la res
tous les juniors âgés de 8 à 14 ponsabilité d'entraîneurs qua
ans. Il se déroulera durant les Mes. Renseignements et ins
après-midi. Deux horaires sont criptions au 079 206 96 93.

CLUB DE LA FONTAINE - FULLY

Concours annuel
L'hiver est fini! La pétanque à
l'extérieur reprend ses droits.
Fidèle à la tradition, le club de
pétanque La Fontaine-Fully se
prépare à vous recevoir nom-
breux lors de son concours an-
nuel du samedi 31 mars diman-
che ler avril prochains. Pour
l'occasion, le club propose
pour le samedi un concours en
triplette en poule. Pour le di-
manche un concours en dou-

blette en poule et un concours
dame en groupe sont au pro-
gramme. Début des jeux le sa-
medi à 13 h 45 et le dimanche à
9 h 15. Pour les non-licenciés, il
est possible d'obtenir une li-
cence d'un jour.

Cette année, les complé-
mentaires du samedi et du di-
manche seront ouvertes à tous
les amateurs de boules, licen-
ciés ou non-licenciés, c

SKI-CLUB OVRONNAZ

Grand concours
Le SC Ovronnaz organise ce sa-
medi un slalom géant en deux
manches. Le premier départ
sera donné à 10 h sur la piste de
Bougnonne.

Un concours de dégusta-
tion de vins au bas des pistes et
une soirée Pasta en station sont
aussi au programme.

Plus d'infos sur le site:
www.scovronnaz.ch. En cas de
mauvais temps, le numéro
0900 106 000 puis code 1912
vous renseignera, c
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1. Le Carnaval 60 I. Mendizabal E. Sotteau 18/1 5p1p4p Au tierce pour 16 fr.: 15 - X - 3
2. The Devil 59,5 JM Breux U. Suter 36/1 0p8p8p Le gros lot: 1 5 - 3 - 1 0 - 1 6 - 1 3 - 8 - 5 -
3. The French 59 D. Bonilla B. Legros 12/1 0p1p5p
4. Lorzane 58 C. Saumillon JJ Boutin 9/1 5p7p1p hesr?T ... D -,
5. Hitaaf 57 J. Auge J. Hammond 6/1 SpOpSp Hier a Marse. le-Borely

6. Farouge 57 Y.Durant P.Brandt 24/1 3p6p1p TIP^- P 11 R
7. ValiantWings 56 D. Beuf R. Martin 27/1 0p1p5p S., i 1fi m
8. Cyr Borough 55,5 L Huart CLeLay 10/1 2p1p3p ZZ.l '-V i -16-10-15
9. Letton 55,5 C. Hérisson F. Seguin 23/1 4p2p3p Rapport pour 1 franc-

10. Amour Doré 54,5 T.Thulliez T. Larrivière 17/1 9p4p4p Tiercé dans l'ordre- Fr 66 --
11. Familly Blue 53,5 CP Lemaire V. Greco 38/1 0p0p1p Dans un ordre différent: Fr. 13,20
12. Gatewick 52,5 J. Grosjean Rb Collet 16/1 0p4p2p Quartet dans l'ordre - Fr 75-
13. Incentive 52 J. Victoire F. Chappet 8/1 2p4p6p Dans un ordre différent"" Fr 11 20
14. Savoisien 52 T. Jarnet JV Toux 20/1 0p3p3p Trio /Bonus: Fr. 2,80
15. Molitor 52 S. Pasquier X. Nakkachdji 4/1 6p0p7p Rapport pour 2,50 francs:
16. Jazz Sweep 52 A. Badel P. Nicot 12/1 2p8p0p Quintét tirelire: Fr. 3 750 862,50
17. Kaieul 51,5 G. Benoist N. Branchu 19/1 1p0p2p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 862,50
18. Zack String 51 M. Guyon D. Windrif 22/1 3p6p4p Dans un ordre différent: Fr. 17,25
Noire opinion: 15 - L'engagement attendu. 3 - Toujours vaillant. 5 - L'école de John Bonus 4: Fr. 4,25
Hammond. 4 - Soumillon va la relancer. 9 - Quelle belle régularité. 12 - Ce Collet attend son Bonus 4 sur 5: Fr. 4,25
heure. 13 - La victoire pour Victoire ? 8 - Sa forme nous a convaincus. Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 10 - Un vieille connaissance. 16-11 n'a pas perdu le rythme. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50

GYM AUX AGRÈS

Les Borella
s'illustrent
Priska et Silvio Borella , mem-
bres d'Artistic-Gym 13-Etoiles
Sion, étaient invités ce week-
end à Lucerne pour le
concours «Elle et Lui» en qua-
lité de tenants du titre national
de la discipline.

Les Valaisans y ont brillé en
obtenant la première place, en
devançant les représentants
des trois associations du cru
de Lucerne, Obwald et Nid-
wald. c

Meyrin-City 1-2
Veyrier-Sports-Vemier ,.J
CS Italien GE-Ecublens 3-1
Chippis Sierre région-Aigle 2-2
Isérabies 4 rivières- Signal B.-C. 1-5
Martigny-Sports - CS Chênois 2-3

Classement
1. CS Chênois 2 2 0 0 9 -3  6
2. Signal B.-C. 2 2 0 0 7 - 1 6
3. CS Italien GE 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Vemier 2 2 0 0 5-3  6
5. Veyrier-Sports 2 1 0  1 3 - 2  3
6. Martigny-Sports 2 1 0  1 3 -3  3
7. City 2 1 0  1 2 - 2 3
8. Chippis Sierre rég. 2 0 1 1 3-5  1
9. Aigle 2 0 1 1 2 -4  1

10. Meyrin 2 0 0 2 3 -5  0
11. Ecublens 2 0 0 2 1-5  0
12. Isérabies 4R 2 0 0 2 2-11 0

Tirages du 28 mars 2007
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Nbre gagonts Geins [Fr.)

6 0 jack pot

5+ 0 0.00

5 49 5'866.50M - ¦ m K i i i i i l
4 3-329 50.00

3 55'711 6.00

Prochain Jackpot du 3] mors :
fr. 37OO'0OO.-

j$ $ fe&j F * BsiïjJ
Hfars gcgcmts Gaim (f r.)

6 0 jack pot

5 0 0.00

4 17 1 000.00

3 177 100.00

2 l'583 10.00

Prochain Jackpot du 31 mars :
fr. 700'000.- 

f Jvkcr
Hbrs gugaBls Gains (fr.)

6 0 jackpot

5 1 lO'OOO.OO

4 io rooo.oo
3 130 100.00

2 1-282 10.00

Prochain Jackpot du 31 mars :
Fr. 640*000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.scovronnaz.ch
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 1.4 75 CV, noir met 2006 18000 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 14100 km Audi 53,260 CV, noir met. 2007 3 000 km
VW Polo 1.9 TDi, 130 CV Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi n coupé 1.8 T, jaune 2001 67 200 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met 2004 31 600 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met 2000 101 200 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met. 2006 8 000 km BMW 540i, gris met. 1999 101 700 km
VW Golf 1.6 FSi Trendline aut., gris met. 2005 21 400 km Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris met. 2001 87 000 km
VW Golf CL 2.0 TDI, bleue 2005 5 600 km Seat Alhambra 1.8 Luxus, gris met. 1999 79 600 km
VW Golf 1.6 FSI, gris met. 2006 25 035 km Renault Mégane Scénic gris met. 2002 52 170 km
TO Go 2.0 TOI, bleue 15 km 0pel Astra cabriolet 2.01 turbo, bleu met. 2004 7 000 km
™?°i,1:6nF

c
S ;bleUe 

-, , 
m Nissan X-Trail, noir met. 2004 12900 km

Z'̂ l^S- 
m Citroën Xsara break, bleue 2001 76 700 km

™T,̂ ,
ne

n „oi^ir ™ BMW 330 Ci, noir met. 2004 40 340 kmVW Touran HL 2.0, noir met. 2006 7 000 km ..„„„-.-„ • ., ,„„. mr„ ,
VW TouranHL FSI Tiptronic, bleu met. 2006 8 000 km ™W »« IS, noir met. m
VW Caddy fourgon 1.4 75 CV, blanche 2004 23 700 km BMW 325 TI, compact gns me. 8 m
VW T5 Combi aut, gris met. 2006 487 1 km Jaguar Estate break 2.2 diesel, noir met. 2005 39 800 km
VW T5 Murtivan 4x4 , gris met. 2006 4 700 km Nissan Murano 3.0, noir met. 2005 29 970 km
Audi A3 1.9 TDi, noir met. 2006 10600 km Opel Astra cab„ bleu met. 2004 6 840 km
Audi A4 Avant 2.5 TDI, gris met. 2004 76 700 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
Audi A4 Avant Quattro 2.0 FSI, noir met. 2006 15500 km BMW 540i, gris met. 1999 101 745 km
Audi A6 lim. 3.2 Quattro, bleu met. 2006 3 500 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km Hyundai Atos, gris met. 2004 34 680 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
kp www.garageolympic.ch J% ^n

Partenaire BP |̂ U4^mA__J Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Véromaue &0R.NLT

f se rejouit de vous annoncer
' l'ouverture de son cabinet

Place du W[\6\ AO à ôi<?n
TéL : 0Z7 Z03 09 09

Thérapie manuelle ( Maitland)
Massage

Drainage lymphatique médical
Gymnastique du dos

Rééducation neurologique
Traitements respiratoires

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
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SION - La Matze -18 avril -aohso
Location: MIGROS MÉTROPOLE, SION, Tél. 027 324 90 90 ,_ u„„„„  ̂ A- Stevanato
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te Nouvelliste

A louer à Sion
(sous gare)

bureaux
50-120 m2

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

036-390931

Dame sérieuse
cherche à louer
ou à acheter à Sion
tea-room

13li JOI»T=l J Hlfll i =1 iTil J»?!

Invitation cordiale et verre de l'amitié
Tondeuse à gazon Tracteur Motoculteur

—. ¦ à gazon Un concept révolution-
V\ dès naire

<£* 29$ NĤ s. Fr- 2890.- SUSHE! Fraise

• Broyer et ramasser les feuilles mortes 'lf < • ' " '< ' »" ! ' '
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Immobilières vente

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

036-391941

m%mm$
www.sovalco.ch

SIERRE
chemin du Devin

villa
5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 510 à 615 m2.
Fr. 511 500.-.

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

036-393164

A vendre
chambres
d'hôtes
Grande et jolie mai-
son aux Marecottes
comprenant:
un appartement
et 6 chambres
d'hôtes avec salles
de bains privatives.
Renseignements:
tél. 079 262 52 26.

036-386856

À LOUER À SION
appartement

5% pièces
Fr. 1550.- + Fr. 290.- acompte de charges.

Place de parc Fr. 90.-/mois.
036-392636

A louer
à Collombey
pour le 01.08.2007
372 pièces
balcon plein sud,
place de parc.
Loyer Fr. 1040.- tout
compris.
Tél. 079 637 49 95.

036-392759

Sion, à louer
à 2 pas du centre

attique
en duplex

372 pièces +
mezzanine

2 grandes terrasses
-i- 2 balcons.

Prix: Fr. 2100-
+ charges.

Tél. 078 804 81 71.
036-392866

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

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

appartements
372 - 47z - 572 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

Piano à queue Bechstein 190 noir,
parfait état, location
et reprise possibles.

Tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
130-201586

A vendre

compresseur
ATLAS COPCO 98

1" mise en circulation: 2002
2000 heures

Très bon état.

Renseignements: tél. 079 313 02 12.
036-393358

À LOUER
Café-tea-room
à Saint-Maurice
Dès le 1er mai
2007
Bien placé.
Petite reprise.
Tél. 078 601 52 62
Tél. 024 473 73 00.

036-393219

DUC -SARRASIN & CIE S.A

A louer
dès le 1" août
centre-ville de
Sierre
appartement
6 pces
Fr. 1800.- + charges.
Tél. 027 398 70 07.

036-392860

ou petit café
40-50 places.
Faire offre sous chiffre
C 036-390331
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-390331

Diverses

Cherche

vaches taries
hérens ou autres

sur montagne
Bas-Valais

Tél. 079 314 30 18
Tél. 024 485 33 39.

036-393249

A louer à Martigny-Bourg
appartement 4 pièces

sur 3 étages
avec 2 chambres et galerie.

Fr. 1200.-/mois (sans les charges).

Renseignements
tél. 027 722 21 67.

036-393113

ARTIGNY
A louer à 5 minutes de la qar
tacieux a
mineux i

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
ossibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1420 + charges
Loyer 2' année: Fr. 1520 + charges
Loyer 3' année: Fr. 1620 + charges

Libre tout de suite ou à convenir.
036-388568

>partement
e 41/4 nièces

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
CONSEILLER FISCAL

Suisse romand, plurilingue, expé-
rience européenne, disponible

comme
ADMINISTRATEUR
OU CONSULTANT

de votre société anonyme, à temps
partiel.

Autre mission possible
(révisions, budget, etc.)

RCR REGIFON
Tél. 079 214 OO 80
Fax 021 791 70 85

rcrl 965@f reesurf .ch
022-640853

http://www.garageolympic.ch
http://www.aspconseils.ch
http://WWW.flRTHURENURfll.COM
http://www.sovalco.ch
http://www.fnx.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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COLLOMBEY 

les 30 et 31 mars 2007 =
Démonstration de grils Vendredi 30 de 7 h à 18 h, samedi 31 de 7 h à 17 h
+ arrosage automatique Tronçonneuses KffifflBiniliBil • SUPER TOMBOLA

TTT .x__*. . _ STIHL MS 170 Valeur des prix Fr. 5000.-

AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

ACTION SPÉCIALE 

1fi0/ sur?es
aiS Débroussailleuses

III /O remorques STIHL + VIKING

de portes, meubles et cuisines
Tondeuses à gazon

|fe VERRE DE L'AMITIE - RACLETTE

Zl Pré Jacquet, 1868 Collombey, ,,.„_ „,.. L „-.;„. ... ,._,. A +„ „;,-.+,,

Démonstration sangles
Arrimage + levage Prix catalo

c
gue * ™ -

Prix net Fr. 320.-
Différents modèles dès Fr. 175

<S Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeau

Exposition permanente de ferrementsDifférents modèles dès Fr. 287

Plus de 1000 modèles présentés-, y  „y .__-___
A moteur: différents modèles ^UlUIiUl l̂afl

dès Fr. 384.- 
^mm^̂ r^̂ B^Bmi^̂ ^m^̂ ^̂Electriques: différents modèles I

¦ A mm .ua — —des Fr. 172.- _. _ , . . ..Zl Pré Jacquet, 1868 Collombey, M • ¦ j  *
' ¦ 

¦ ¦*.Différents modèles Tél. 024 475 73 OO - Fax 024 475 73 01 Nous nous réjouissons de votre visite
. dès Fr. 999 - www.pfefferle.ch

Atomiseur M Bnaïareen
Engigreen NF 57000 B
De la puissance pour les pros I Moteur 2T. 57.0 cm3
dans le traitement Allumage électronique
des vignes, arbres, etc. Réservoir 24 litres

Garantie Portée air calme 25 m.

9T\ B ACTION
f jtp^p Fr.690.-

Jaquet sa.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion rte des Fournaise 027 203 34 24
www.jaquetsa.ch

PlJKïS  ̂Spécialiste pour TV et navigation

^

seul.

43 seul. ¦ Écran tactile 3,5" pouces
"ÏCICI i* Cartes CH/D/A préinstallée

GÛ^̂ âBBÉEconomisez 1l

¦ LC0 B PC» 16:9
¦ Épaisseur 9.3 cm seul

¦ LCD ¦ 4:3
¦ Épaisseur 16 cm seul.l

¦ Bluetooth9
¦ livré avec cartes Europe
-ï de l'est et de l'ouest

seul.

9SE!
Économis
avantHr*

LE 37S I CRu=C
¦ Contraste dyn. 3000:1 ¦ Mode de jeux
¦ Télétexte 1000 pages • HDMI
¦ Support mural inclus No art. 994184

Immense choix

ieC Hkl LCD ¦ 16:9
AtlantiC 32" l* Épaisseur 10.2 cm seul
¦Résolution 1366x768"Contraste 800:1
¦ Support mural inclus No art. 980557

seul.
meubles en verre pour TV's plasma, LCD
et appareils lil-flM l^mJ^t^J-*-  ̂ JT1| ¦ Plasma ¦ 16:9 et ap

\£^̂ ez

500  ̂

s' Ijai Épaisseur 10.4 cm seul.! J

avant 2499^„j#^@ .
'̂ ; •.r1 PHILIPS

conomisez 50

AâuS./1 ¦ AO nr CQQ1 IflBBgfl ¦ \Barant!ej ^^ ĵ -r , x,t (U f̂caJL_JI
rClMC=<f*'ai OOO I i ^aWHHamj , "Contacts Outlook r ^raionce de
U-W9V J .Résolution 1024x1080 I Meuble TV TV7800 argent | -Lecteur MP3 ^ouçhon̂ ij B̂

ù̂mgàmir 
¦..-— i ¦2x HDMI -1785111111,11400 111111, p 520 mm • Installation mains libres

^^^^™ ¦ Télétexte 500 pages : ¦ Idéal pour téléviseurs 26" à 32" ¦ cartes Europe de l'est et de l'oues
No art. 1928038 "', • 2 tablettes en verre Noart. 985081 ;J No art. 6920874

CP 20" LCD
¦ Résolution 640x480
¦ Contraste 400:1 No art. 981517

¦1̂ -^^.r̂ vi.T.u î ^.
L.j

r̂ .j^.i.jr̂ î .t.inr.ui .j^

*J Nous cherchons,
T̂H -û l P°ur entrée immédiate

~̂ "̂ T™™~ ~̂"~~ ou à convenir, travail du mardi
3 6RANDES EXPOSITIONS-13500 m1 '

MONTHEY au samec'1 compris ,

chauffeur-livreur
• Âge souhaité 20 à 35 ans
• Permis de conduire voiture indispensable
• Parlant français
• Bonne présentation

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

I

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix Immense I Kjj1UiQMÏÏ iij3] HV; ^̂^j)̂ jf|']ff !ffi '̂]^||i^|̂ J
des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS I liri r̂ H^Tu'rJ.'! MMJMaWfJH
RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ HOUSI («Détails voir WWW.fUSt.ch) | MuWlVTfiÏÏÏutflŒÏ̂ M Ĵjjjj îHilUjUjIjjj MaiUjiâM

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, J
027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. ¦

! 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • J
{ Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

T B̂rJJTW 'JA ̂ ^̂

DON D'ORGANE
PM

Brocante Delémont
ven 30, sam 31 mars & dim 1 avril, 10-20 h
Halle d'expositions , 50 m de la gare. 99 exposants

http://www.pfefferle.ch
http://WWW.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.jaquetsa.ch


Le Nouvelliste

EURO 2008

Hongrie - Moldavie
Malte - Grèce

1-0
1-0

Liechtenstein - Lettonie 1-0

Bulgarie-Albanie 0-0
Roumanie - Luxembourg 3-0

MELBOURNE

La classe
Michael Phelps et Laure Ma-
naudou ont éclaboussé de
toute leur classe la quatrième
journée des épreuves de nata-
tion en bassin des Mondiaux de
Melbourne. L'Américain et la
Française se sont respective-
ment imposés sur 200 m papil-
lon (1 '52"09) et 200 m nage libre
(l'55"52) avec un record du
monde à la clé.

Record de Suisse. Dominik
Meichtry a échoué en demi-fi-
nales du 100 m nage libre. Trei-
zième des demi-finales, le
Saint-Gallois a néanmoins
battu à deux reprises le record
de Suisse de Karel Novy pour le
porter à 49"27.

Sixième d une première
demi-finale remportée par
.l'Italien Filippo Magnini
(48"60), Meichtry n'a aucun re-
gret à nourrir. L'étudiant de
l'Université de Berkeley, qui a
amélioré son record personnel
de 59 centièmes au cours de
cette journée, aurait en effet dû
nager la distance en 48"87 pour
atteindre la finale, si
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nprofitez
• actions de leasing sensationnelles • séries spéciales exclusives • primes de reprise

-I
NAZ

Service de car gratuit

 ̂
Nous fêtons les 40 ans et vous

J /j £? « actions de leasing sensationnelles • séries spéciales exclusives •
N  ̂ m̂ _
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T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch - Sierre / Salgesch

aisse de régime
ROGER FEDERER ? Le numéro un mondial subit sa seconde
défaite en deux semaines face à Guillermo Carias. Surprenant, non?

Roger Fédérer a concédé en
8es de finale du Masters Séries
de Miami sa deuxième défaite
en deux semaines face à Guil-
lermo Canas (ATP 55). Double
tenant du titre en Floride, le nu-
méro un mondial s'est incliné
7-6 (7/2) 2-6 7-6 (7/5) dans un
match qu'il ne devait pourtant
pas perdre.

Le Bâlois n'a de toute évi-
dence pas fait le plein de
confiance avant d'aborder sa
saison sur terre battue. «Je ne
dois pas perdre cette rencontre»,
s'exclamait-il. «J 'ai fait un bon
match et je suis bien sûr déçu
d'avoir perdu. Mais ça peut arri-
ver. Les gens ne doivent pas
croire que je suis invincible.»

Fédérer aux trois visages
Déjà défait à Indian Wells

début mars par le même Canas,
.Fédérer peut nourrir bien des
regrets. Inconstant, le Bâlois a
en fait montré plusieurs visages
dans le Stadium de Crandon
Park. Bousculé et imprécis en
début de partie, véritable pa-
tron durant un set et demi puis
généreux - voire magnanime -
en fin de rencontre' quand il re-
mettait l'Argentin sur les rails
alors qu'il avait fait le plus dur,
Fédérer payait cher le nombre
incroyable de fautes directes
dont il s'est fait l'auteur (51!).

Mais ce serait faire injure à
Canas de dire que le Bâlois s'est
battu tout seul. Certes, dans
l'ultime set, le No 1 mondial
semblait avoir pris un avantage
décisif en faisant le break dès le
premier jeu, grâce à un revers
court croisé puis un coup droit
aussi fulgurants que magiques.
Néanmoins, l'Argentin livrait
une copie très solide. Son ser-
vice était de feu, son coup droit
de plomb, sa balle des plus
lourdes.

Lourdes justement, ses
jambes ne l'étaient pas. Canas
remettait tout, inexorable-
ment, balayant le terrain de
droite à gauche, puis de gauche
à droite. Sans faiblir, sans faire
de fautes. «Il remet tout et il le
fait bien. Par ailleurs, il a pro-
gressé au service et en revers»,
analysait le Bâlois.

Roger Fédérer baisse le regard. Guillermo Canas deviendrait-il la nouvelle bête noire du Suisse? KEYSTONE

L'occasion manquée
Au contraire de Fédérer, qui

fautait bien plus souvent qu'à
son habitude. Dès les premiè-
res balles, le métronome bâlois
avait semble-t-il oublié sa par-
tition aux vestiaires. Peu inspiré
durant la première manche, il
perdait rapidement sa mise en
jeu, trahi notamment par une
volée qui lui échappera par mo-
ments durant le match. Malgré
un sursaut qui lui valut l'égali-
sation à 5-5, le No 1 mondial
négociait au plus mal le tie-
break et laissait filer le premier
set. Il retrouvait ses sensations
en revers lors du deuxième, ra-
vissant d'entrée le service de
l'Argentin. Fédérer était de
nouveau le patron que l'on
connaît: solide sur sa mise en
jeu et dangereux sur celles de
son adversaire. 6-2, Canas pa-
raissait alors bien mal embar-
qué. D'autant plus que le scé-
nario se répétait dans le 3e set.
Le Bâlois menait 3-2, service à
suivre. Il dominait l'échange,
en dépit d'erreurs non provo-
quées qui venaient comme des faisante pour le Suisse, avant
ratures gâcher sa caligraphie d'aborder la saison de terre bat -

rafinée. Il avait même eu la pos-
sibilité, à 2-0, de creuser encore
l'écart avec 4 balles de double
break. Sans succès. «Ça m'a
tué», reconnaissait-il. Au lieu de
cela, c'est lui qui pliait et offrait
à Canas le 3-3. Générosité que
Fédérer poussait jusqu'à céder
sept points d'affilée.

Cinq heures de plus...
Les deux hommes ne lâ-

chaient plus rien. Jusqu'au jeu
décisif et un coup droit de volée
dans le filet à 4-5 qui résonnait
autant que la rumeur dans le
Stadium. Le public avait com-
pris, Fédérer certainement
aussi. Deux éliminations pré-
maturées de suite, sans finale à
la clé: une mésaventure qui
n'était plus arrivée au Bâlois
depuis... 2004 -l'année où il est
monté sur le trône de l'ATP - et
ses défaites subies au ler tour à
Cincinnati et en 32e de finale
du tournoi olympique d'Athè-
nes.

L'opération américaine
n'est donc pas vraiment satis-

tue où Roland Garros se profile
tel un des plus grands défis de
sa carrière. «Je serai prêt pour la
terre», coupe-t-il net. «Je ne suis
pas inquiet, mais seulement
déçu. Le point positif est que,
physiquement, je me sens très
bien. J 'aurais encore pu jouer
cinq heures. Une bonne chose
avant d'attaquer la surface
ocre.» SI

MIAMI, Floride (EU). Tournoi
Masters Séries ATP et WTA (6,9
mio de dollars/dur). Simple
messieurs. 8es de finale:
Guillermo Canas (Arg) bat Roger
Fédérer (S/1) 7-6 (7/2) 2-6 7-6 (7/5).
Rafaël Nadal (Esp/2) bat Juan Martin
Del Potro (Arg) 6-0 6-4. Ivan Ljubicic
(Cro/7) bat Jarkko Nieminen (Fin/20)
7-6 (7/4) 6-4. Novak Djokovic (Ser/10)
bat Feliciano Lopez (Esp) 6-0 6-3.
Juan Ignacio Chela (Arg/23) bat Amer
Délie (EU) 6-3 6-2.

Simple dames. Quart de finale:
Justine Henin-Hardenne (Be/2) bat
Nadia Petrova (Rus/6) 7-6 (7/4) 7-6
(7/4).

HC VIÈGE
Hecquet arrive,
Lardi part
Le HC Viège connaît déjà le
remplaçant de Rafaël Walter,
lequel s'en va à Lugano. Le club
haut-valaisan a enrôlé Fabien
Hecquet, la doublure de Martin
Zerzuben à Sierre. Le gardien
pourrait être en concurrence
avec Zimmermann, à condition
que celui-ci reste dans le Haut-
Valais.

Il a demandé un délai de ré-
flexion avant de se prononcer. Il
semble qu'il ait notamment été
approché par Martigny.

En outre, Viège a renouvelé
le contrat de son défenseur Fer-
nando Heynen. Par contre, il
enregistre le départ du défen-
seur Frederico Lardi à Lau-
sanne. Il retrouvera l'attaquant
Thomas Ruefenacht, dont le
départ à Malley avait déjà été
annoncé mais pas encore offi-
cialisé, cs

PATINAGE ARTISTIQUE

Retour
de Plushenko?
Le Russe Evgeni Plushenko,
rhamninn nkrmnini Iû OI IV lui ivVI IUI I i ^JWJl  t \J\ y I I l}~Mlu|Uls CIU/\ «uTVU/V

olympiques de Turin en 2006,
pourrait revenir à la compéti-
tion.
Il a déclaré envisager de re-

http://www.garage-montani.ch


irte avec e ooaii roi M et
CHAMPIONNAT D'EUROPE ? En tête en début de course, le Bagnard Florent Troillet a fléchi
dans la dernière ascension, hier à Avoriaz. L'espoir Emilie Gex-Fabry (val d'Illiez) en bronze.

DAMES

Deux Valaisannes
rayonnantes

Lauréat de la récente Pierra
Menta, Florent Perrier a signé le
hat-trick. Homme de ces joutes
européennes, le grimpeur fran-
çais a empoché trois médailles
d'or, quatre si l'on compte celle
du combiné. Hier, sur les ma-
gnifiques contreforts d'Avoriaz,
Florent Perrier a étoffé sa col-
lection en s'adjugeant la course
individuelle, l'épreuve reine.
Après avoir rejoint le Valaisan
Florent Troillet parti en (bon)
éclaireur dans l'ascension ini-
tiale, il a résisté au retour de son
compatriote William Bon Mar-
dion, puis, dans les rues ennei-
gées d'Avoriaz, celui de l'Italien
Dennis Brunod, auteur d'un fi-
nal d'anthologie. C'est sur les
épaules de Florent Troillet, lea-
der naturel du Swiss Team, que
reposaient les espoirs helvéti-
ques de médaille.

Le skieur de SC Lourtier a
fait honneur à son rang, ne se
départant jamais de son cou-
rage, même lorsque les circons-
tances lui furent moins favora-
bles en toute fin de course. «J 'ai

donné mon maximum», plai-
dait le Bagnard, à l'arrivée,
comme pour s'excuser d'avoir
manqué cette médaille de
bronze qui lui pendait encore
au cou à moins de dix minutes
de l'arrivée.

En tête avant le portage qui
marquait le début de la 2e des
trois ascensions de la matinée,
Florent Troillet a dû ensuite cé-
der la vedette aux Français Per-
rier et Bon Mardion. Dans la
dernière côte, courte mais très
sévère, il concéda deux rangs
supplémentaires aux Italiens
Brunod et Reichegger, pénalisé
plus tard. «Il lui a manqué ce
tout petit p lus», notait le nouvel
entraîneur national Rico Elmer.
«Dans la dernière descente, j'ai
attaqué comme un fou. Mais j 'ai
payé ces efforts dans la dernière
côte», avouait Florent Troillet
qui faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur. «J 'ai un petit
goût d'inachevé, c'est sûr. Mais,
d'un autre côté, je vois que j'étais
dans le coup. J 'avais beaucoup
investi dans ces championnats

d'Europe, je ne termine pas loin
du podium.»

Soucis
pour Epiney et Ecœur

Le Nendard Sébastien Epi-
ney a fait bonne figure, avant
que des soucis techniques
n'entravent sa marche en
avant. Son 17e rang s'avère des
plus ingrats en regard des pro-
messes affichées en début de
course. Ne pointait-il pas en 7e
position au premier sommet?
«Physiquement, j 'étais bien. J 'en
avais même gardé sous le p ied
en prévision du f inal. Malheu-
reusement, je ne parvenais p lus
à chausser un de mes skis. J 'ai
laissé énormément de temps et
de p laces. Je ne suis pas déçu
dans la mesure où ce tracé, trop
technique pour moi, ne m'au-
rait pas permis d'accrocher une
médaille.» Des soucis techni-
ques, Yannick Ecceur (27e) en a
eu lui aussi plein les godasses!
Le Morginois a dû changer une
de ses chaussures, avant d'être
ennuyé encore par une semelle

récalcitrante: «J 'étais 40 secon-
des p lus lent que de coutume à
chaque changement. Impossi-
ble de rivaliser!» Quand bien
même le champion de Suisse
individuel 2006 a grappillé une
quinzaine de rangs dans le fi-
nal.
GILLES LIARD

Nathalie Etzensperger 5e et meil
leure Suissesse, BERTHOUD

Chez les dames, la reine s ap-
pelle Laetitia Roux. Déjà sacrée
à la Verticale Race samedi, l'es-
poir tricolore a fait la nique à
toute l'escouade italienne em-
menée par la future ex-No 1
mondiale Roberta Pedranzini.
Elle enlève le combiné. Meil-
leure Suissesse, Nathalie Et-
zensperger s'est classée bonne
5e, après avoir eu toute la
course le trio transalpin à por-
tée de fusil.

Perturbée dans sa prépara-
tion automnale par des soucis
oculaires, la Haut-Valaisanne
avoue avoir manqué de fraî-
cheur. Ses qualités de descem-
deuse n'ont malheureusement
pu l'emmener jusque sur le po-
dium: «J 'accuse le poids de qua-
tre courses successives. J 'ai ainsi
perdu du temps dans les mon-
tées. La médaille? Je n'y ai ja-
mais pensé, même si je termine
tout près.»

Dans un jour «sans», tout
comme Marie Troillet (16e),
Catherine Mabillard a dû se
contenter d'une 9e place peu

en rapport avec son potentiel.
La Chablaisienne termine 3e
Helvète, à un peu plus d'une
minute de la Vaudoise Gabrielle
Magnenat (7e), et juste devant
l'agréable surprise de la mati-
née: l'autre skieuse du val d'Il-
liez, Emilie Gex-Fabry. Dixième
scratch, elle conquiert le
bronze chez les espoirs. «J 'ai
souffert d'un poin t de côté à la
Verticale Race (ndlr: 6e), j 'étais
un peu triste. Cette fois-ci, tout
s'est bien passé. J 'ai forcé la déci-
sion pour la médaille d'argent
en distançant l 'Italienne dans la
dernière descente. Après, j'ai
lutté pour tenir.»

Autre sourire, celui de Mi-
reille Richard (Evionnaz). La
fille de Guy Richard a glané l'ar-
gent chez les cadettes, après ses
déboires lors de l'épreuve inau-
gurale (5e). «Je ne pouvais pas
suivre la Française dans les cô-
tes, mais j 'ai fait le forcing dam
les descentes pour creuser l'écart
avec mes poursuivantes. Je suis
vraiment heureuse de cette mé-
daille!» GL

SNOWBOARD VALAIS

Journées
de sélections
Snowboard Valais s efforce de
maintenir une équipe compéti-
tive et représentative des jeu-
nes Valaisans et cherche pour la
saison prochaine de nouveaux
talentueux snowboarders et
freeskiers sportifs et motivés.
Les personnes qui souhaitent
se qualifier dans l'équipe valai-
sanne de snowboard et de
freeski pourront participer aux
sélections qui auront lieu du 13
au 15 avril prochain.

Les années 1987 à 1995 pour
les disciplines freestyle snow-
board, alpin et Freeski, et les
années 1982 à 1992 pour la dis-
cipline snowboardcross peu-
vent s'annoncer. Les informa-
tions détaillées ainsi que le for-
mulaire d'inscription se trou-
vent sur le site de Ski-Valais:
www.ski-valais.ch/snowboard-
valaisl.php.

L association Snowboard
Valais s'est fixé comme but de
soutenir la relève du snow-
board et du freeski. Toutes les
disciplines sont représentées, c

THYON-RÉGION

Honneur aux dames!
Un week-end de snowboard
freestyle et de freeski entière-
ment réservé aux filles est orga-
nisé samedi et dimanche par
les Billabong Central Camps de
Thyon-Région. De nombreuses
activités sont prévues durant
ces deux jours.

Samedi, un slopestyle ouvert
aux amatrices se déroulera sur
le Billabong Central Park. Il y
aura deux catégories, l'une
pour les snowboardeuses et
l'autre pour les freeskieuses.
Toute la surface du park sera
disponible et l'ensemble des
modules pourront être ridés
dans le style d'un slope style
(gaps, boxs, rails, bips et ta-
bles).

Des rideuses professionnel-
les sont attendues et encadre-
ront les filles durant le contest.
De nombreux prix sont en jeu ,
dont une proposition de spon-
soring par Billabong, le sponsor
officiel de l'événement. Samedi
soir, la discothèque l Under

ground aux Colons accueillera
deux groupes. «Melting» et leur
son hip-hop viendront chauffer
la salle en live pour la première
partie de la soirée pour ensuite
faire place à «DJ Flo» du Zinv de
Lausanne pour une ambiance
disco fever. La journée de di-
manche sera consacrée à des
sessions photos. Les rideuses
auront la possiblité d'être fil-
mées et photographiées sur le
park. c

Samedi
8 h-10 h: accueil et inscription à l'Office du
tourisme de Thyon-Région.
9 h-10 h 30: entraînement sur le Billabong
Central Park.
10 h 30-12 h: qualification Jam Session.
13 h 30-15 h: finale Jam Session.
15 h 30: remise des prix de la première édition
de la Goodie Lady Billabong Session 2007 au
Joyce O'Sullivan (Irish Pub).

Plus d'infos sur www.centralcamps.com

Jeudi ; lar:

CHAMPIONNATS SUISSES OJ DE VITESSE

Deux médailles
d'argent pour Ski-Valais
Les championnats suisses OJ
de vitesse se sont déroulés lundi
et mardi derniers à Veysonnaz
sur la piste de l'Ours. Initiale-
ment prévus en Suisse centrale,
les caprices de la météo de cet
hiver en ont voulu autrement.
Ces championnats ont dû être
reportés deux fois, d'abord par
manque de neige puis par excès
de neige.

Profitant de la piste déjà
préparée pour les champion-
nats suisses Elite, Swiss-Ski a
une nouvelle fois pu compter
sur les Remontées mécaniques
de Veysonnaz et Ski-Valais.

Chez les garçons, le Valaisan
Justin Murisier de Versegères a
répondu présent à ce grand ren-
dez-vous de la relève suisse en
montant sur la 2e marche des
podiums de la descente et du
super-G, remportés respective-
ment lundi par Joachim Blattler
de Lungern-Schônbûel et

mardi par Reto Schmidiger de
Hergiswill. Denis Wicki, chef
technique de Ski-Valais, était
satisfait: «Le résultat d'ensemble
est très bon avec six Valaisans
dans les 15 premiers en descente
et sept en super-G.»

Ces championnats ont été
malheureusement un peu
moins satisfaisants pour les Va-
laisannes. Les deux épreuves
ont été remportées par /alexan-
dra Thalmann du ski-club de
Schwarzsee. Lors de la des-
cente, la première Valaisanne,
Christelle Anthamatten de
Saas-.AJmagell, s'est classée au
14e rang et en super-G, Celia
Bournissen d'Arolla a terminé
5e.

Le prochain grand rendez-
vous pour l'élite des OJ valai-
sans et Ski-Valais est les pro-
chains championnats suisses
techniques OJ qui se déroule-
ront dimanche prochain à Mal-
bun. FABIENNE SCHMIDELY

VEYSONNAZ. Championnats suisses 0J
Descente
0J2 filles: 1. Alexandra Thalmann, Schwarzsee
T09"35; 2. Bianca Willi, Graue Hômer Mels,
I'10'25; 3. Priska Nufer, Alpnach, 1'10"34; 4,
Jasmine Flury, Glaris Rinerhorn, et Giannina
Caviezel, Beverin, 1 '10*67.
0J2 garçon: L Joachim Blattler, Lungem-
Schônbùel, l'07"16; 2. Justin Murisier,
Versegères, 1'07"98; 3. Reto Schmidiger,
Hergiswil, 1'08"01; 4. Patrick Nyffeler,
Bàrgchutze, 1 '08*29; 5. Laurent Marx, Termen,
1 '08'35.

Super-G
0J2 filles: 1. Alexandra Thalmann, Schwarzsee,
1 '06"05; 2. Chiara Gmur, Sâchsmoor, 1 '06"25; 3.
Sabine Schillig, Attighausen, f06"27; 4.
Giannina Caviezel, Beverin, 1'06"57; 5. Celia
Bournissen, Arolla, T06"70; 6. Sabrina Bonvin,
Réchy, 1'07*08; 7. Sybille Anthamatten, Saas-
Almagell, 1'07"13; 8. Priska Nufer, Alpnach,
1 '07'22; 9. Amika Sele, Triesenberg, V07'23;
10. Bianca Willi, Graue Hôrner Mels, 1'07"27.
0J2 garçons: 1. Reto Schmidiger, Hergiswil,
1'03"58; 2. Justin Murisier, Versegères, 1'03*93;
3. Nils Mani, Schwenden, 1'04*51; 4. Joël
Muller, Zermatt, 1'04*60; 5. Tobias Fritsche,
Einsiedeln, 1'04*63; 6. Amaury Genoud, Zinal,
1'04*87; 7. Remy Jordan, Riddes, 1'04*95; 8.
Luca Nogler, Lischana Scuol, 1'04*99; 9. Ramon
Zenhâusern, Brandegg-Bùrchen, 1 '05*70; 10.
Jann Bouduban, Conthey, 1 '06*03.

http://www.ski-valais.ch/snowboard-
http://www.centralcamps.com


A l'heure actuelle, les exigences
pour l'obtention de plaques
valaisannes ne sont de loin pas
respectées par tous les
signataires de cette dérogation.

GRAND CONSEIL

German Eyer vise
le perchoir
Les socialistes lancent le secrétaire
syndical dans la course à la 2e vice-
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le l'immatriculation

VEHICULES ? Dans le Jura, le PDC se plaint de voir trop de plaques
valaisannes dans le paysage. Chez nous, on s'en dédouane.
La solution pourrait être fédérale.
VINCENT FRAGNIÈRE

Le nombre de Jurassiens dont
le véhicule est immatriculé en
Valais dépasserait l'entende-
ment. Le PDC jurassien, à tra-
vers son député Jean-Louis
Berberat , veut en tout cas en
faire une affaire politique. «Il y
en a à coup sûr p lus de 200...
avec un phénomène de plus en
plus important ces deux derniè-
res années.» A tel point que le
député a décidé d'interpeller, à
travers une question écrite, le
conseiller d'Etat Charles Juil-
lard. «En 2005, une même dé-
marche auprès de son prédéces-
seur n'avait débouché sur rien
de concret.»

Du simple au double
Cette fois-ci , le sujet risque

de prendre une autre ampleur.
«C'est trop f lagrant pour que ça
continue ainsi...» En cause un
impôt cantonal sur les véhicu-

ln nûl l Hû hrm CûnC 
y a des problèmes plus graves à régler. Pourtant,

Ul I Ut /U  UC U U I I  otM lo aujourd'hui, il y a mieux à faire que de s'inventer
une nouvelle bataille cantonale. Mieux et sur-
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Le Valais ne veut pas se donner vraiment les fédérale, le lieu de stationnement du véhicule
moyens de savoir combien de Confédérés font pour savoir quel canton délivre les plaques et
du tourisme fiscal en matière d'immatriculation prélève les impôts, U serait nettement plus judi-
automobile. Compréhensible, puisque ça pro- cieux de choisir le domicile du propriétaire ja-
fite aux finances du canton. Dans le Jura, le gou- mais très éloigné de la voiture concernée...
vemement n'a pas choisi d'effectuer une vérita- Même si le Valais doit perdre quelques centaines
ble chasse auxsorcières, estimant peut-être qu'il de milliers de francs dans l'aventure.

les qui varie du simple au dou-
ble entre le Jura et le Valais (voir
infographie). Du côté valaisan,
Pierre-Joseph Udry, chef du
Service de la circulation, ne nie
pas le phénomène. «Par contre,
je ne peux pas estimer son am-
pleur. Parle-t-on de quelques
centaines de cas tous cantons
confondus ou de p lus d'un mil-
lier? Toutefois, je suis persuadé
que ça touche une toute petite
minorité de Jurassiens. Et puis,
le phénomène concerne aussi
d'autres cantons romands puis-
que le Valais a l 'impôt le moins
élevé.» S'il n'existe aucune sta-
tistique quant à l'origine des
personnes propriétaires des vé-
hicules immatriculés, Pierre-
Joseph Udry estime que la pro-
cédure valaisanne est tout à fait
en règle. «Selon la loi suisse,
l 'immatriculation d'un véhi-
cule dépend de son lieu de sta-
tionnement. Nous exigeons

donc, pour le propriétaire, une
adresse en Valais ainsi que son
engagement écrit d'y laisser tou-
jours sa voiture sauf exception
de quatre nuits au maximum
par mois. Un engagement
confirmé par une attestation
communale liée à l'existence
d'une p lace de parc.»

Pas de vrais contrôles
Le Service de la circulation

reconnaît toutefois qu'il
n'existe pas un vrai contrôle de
ces exigences. «Déjà , nous
n'avons pas les moyens de le
faire. Ensuite, c'est à la police de
s'en charger. Et, à ce niveau, c'est
tout de même p lus facile à la po-
lice jurassienne de contrôler des
véhicules immatriculés en Va-
lais qu 'aux policiers valaisans
de démasquer des Jurassiens au
volant d'une voiture valaisanne
qui ne respecteraient pas la
loi...» Un avis que partage le dé-

puté jurassien Jean-Louis Ber-
berat. «A ma connaissance, il n'y
a jamais eu une véritable action
policière de contrôle à ce niveau.
Cette demande fait partie de ma
question écrite...»

Ce dernier estime aussi qu'il
faut peut-être revoir le taux
d'imposition des véhicules
«même si, pour une même sur-
face, nous avons un réseau rou-
tier deux fois supérieur par
exemple au Jura bernois». De
son côté, Pierre-Joseph Udry ne
croit pas vraiment à une unifor-
misation fiscale à ce niveau.
«L'impôtsur le véhicule fait par-
tie d'un système fiscal cantonal
autonome. Il ne peut pas être
sorti de son contexte...» Alors,
insoluble, le problème? «Entre
Jurassiens et Valaisans, on doit
pouvoir trouver un terrain d'en-
tente, non?», s'exclame Jean-
Louis Berberat. A vérifier sur le
terrain.
PUBLICITÉ 

S

ELECTIONS NATIONALES
René Constantin candidat

Après le conseiller national sortant
Jean-René Germanier et le président de
Martigny Olivier Dumas, le Parti radical
lance dans la course au National un troi-
sième candidat de poids, l'actuel chef
de groupe du Grand Conseil René
Constantin, désigné hier soir par sa sec-
tion, puis par le district de Siene. «Je
m'engage pour que notre parti gagne desm engage pour que notre pam gagne aes

partsdémarché 'etpourqu'unedroiteraisonnablel 'emporte.
Mon score personnel passe au second p lan.» Au Grand
Conseil depuis 1997, chef de groupe depuis 2005, cet ensei-
gnant de Saint-Léonard de 45 ans veut également que son
parti s'approprie le thème de la sécurité durant cette cam-
pagne. «Nous devons prouver que nous pouvons parfaite-
ment gérer ce dossier à travers une politique p lus stricte. Le
centre droit doit être plus sévère avec celles et ceux qui ne res-
pectent pas les règles en vigueur. Eexclusion des délinquants
étrangers majeurs coupables de graves sévices est, à mon avis,
une mesurejustifiée.» Quant aux chances de la liste radicale,
René Constantin est catégorique: «Je désire vraiment que
Jean-René Germanier sott réélu. Au vu de son travail à Berne,
il le mérite amplement. Quant au deuxième siège radical, la
p lupart des spécialistes n'y croient pas. Ce n'est pas pour me
dép laire. Tous les membres de notre parti, et les candidats en
premier lieu, savent qu'ils doivent «aller au charbon» pour
récupérer 2,5% de voix minimum si l'on tient compte de pos-
sibles apparentements...» Pour René Constantin, en tout
cas, «la bataille» a déjà commencé... VF/C

DISTRICT D'ENTREMONT
Pas de candidat pour le PDC
Le PDC du district d'Entremont n'a pas trouvé la perle
rare permettant d'étoffer la liste du PDCvr pour les élec-
tions fédérales - Conseil national - de cet automne (21
octobre 2007). Les explications de la présidente Véroni-
que Thétaz: «Commela volonté du PDCvr est de présenter
une liste comportant au moins six candidats pour l'élec-
tion au Conseil national, nous espérions bien en trouver
un dans le district d'Entremont. Mais personne n'a sou-
haité f ranchir le pas, y compris au niveau de la liste des
jeunes. Le comité va toutefois poursu ivre ses recherches et
espère bien pouvoir présenter un candidat au congrès du
PDCvr qui aura lieu à Orsières, le lundi 7 mai prochain. Si
ce n'est pas le cas, nous serons solidaires de la section du
district de Martigny et de sa locomotive Christophe Dar-
bellay et nous commencerons déjà, au niveau du district,
à préparer les élections cantonales de2009.»

Pour l'heure, le PDCvr a donc trouvé officiellement
quatre candidats. Trois d'entre eux, le conseiller national
sortant Maurice Chevrier, Patrice Clivaz et Paul-André
Roux proviennent du Centre. Dans le Bas-Valais, seul le
conseiller national sortant Christophe Darbellay a an-
noncé qu'il briguait un nouveau mandat. D'autres can-
didatures, dont une féminine (?), sont encore attendues
dans les districts de Monthey et de Saint-Maurice. OR

ALPES VALAISANNES
22 morts en trois mois
Le nombre de .personnes tuées dans les avalanches et les
accidents de montagne a presque doublé durant les trois
premiers mois de l'année dans les Alpes valaisannes. Pas
moins de 22 personnes ont perdu la vie dans 17 accidents,
selon un bilan de la police cantonale valaisanne publié hier
dans le «Walliser Bote». L'an dernier durant la même pé-
riode, on dénombrait 12 morts dans 11 accidents. Cette
augmentation exceptionnelle nous préoccupe particuliè-
rement, a confirmé Renato Kalbermatten, porte-parole de
la police. La plupart des accidents sont dus à des eneurs de
comportement et à un manque de prudence des person-
nes concernées. L'hiver pauvre en neige a également joué
un rôle dans cette évolution. Beaucoup d'amateurs de
sports de glisse ont pris des risques supplémentaires lors-
que les conditions ont été enfin meilleures, a observé le
porte-parole. D en veut pour preuve que la majorité des ac-
cidents se sont déroulés à l'extérieur des pistes balisées, AP



Ba VALAIS jeu,
icz - gb

La Loterie romande
mauvaise perdante
COMPOST CHABLAIS RIVIERA ? Ayant prêté quatre millions
à la société villeneuvoise juste avant que celle-ci soit menacée de
faillite, la Loterie romande fait pression pour être remboursée.

Négociation
buuriciiiet;

GILLES BERREAU

Habituée à gagner à tous les coups, la Loterie
romande ne digère pas la perspective de voir
s'envoler quatre millions de francs qu'elle a
prêtés à la société anonyme Compost Cha-
blais Riviera (SACCR) menacée de faillite.
Deux directeurs généraux se sont fendus
d'une lettre de plusieurs pages pour deman-
der aux communes actionnaires le rembour-
sement intégral de cette somme.

Après l'arrestation de son directeur, après
la découverte d'un déficit important en 2006
et une gestion calamiteuse, l'affaire de la
SACCR écope d'un nouveau chapitre à l'odeur
de soufre. Tout démarre en novembre dernier,
lorsque la Loterie romande accepte de prêter
à la compostière quatre millions pendant
deux mois au taux de 1,92%. Une somme des-
tinée à consolider un crédit de construction
de la deuxième phase des travaux et effective-
ment utilisée à cet effet. Début février dernier,
ce prêt est prolongé jusqu'en août 2007, et le
taux porté à 2,33%. Jusque-là, rien d'anormal,
si ce n'est que le directeur de la compostière
signe seul la reconnaissance de dette.

Elle joue à la banque
La Loterie romande a pour but de soutenir

des institutions d'utilité publique à caractère
non seulement social et culturel, mais aussi
environnemental. En plus des dons connus
du public, elle joue aussi la banque, et cela on
le sait moins. En effet , elle a mis sur pied une
politique de placement d'une partie de ses li-
quidités à court terme (un à douze mois) sous
forme de prêts. Ces trois dernières années,
plus de 46 millions ont été prêtés aux vingt-six
communes concernées, indique la lettre qui
précise: «En cas de faillite de la SACCR, la Lo-
terie pourrait perdre ces quatre millions.»

Dans sa missive, la Loterie prend aussi
soin de chiffrer son aide habituelle et à fonds
perdus aux clubs de foot , associations cultu-
relles etc. dans la région: «Pour 2006, 94 insti-
tutions d'utilité publique domiciliées dans les
vingt-six communes actionnaires de la SACCR

ont bénéficié de notre soutien pour p lus de six
millions de f rancs.»

Pas de remise
Vient alors la petite phrase qui a fait bon-

dir plus d'un politicien chablaisien et de la Ri-
viera: «Or, ces différentes actions de soutien
sont aujourd'hui gravement menacées par cer-
tains de vos représentants au conseil d'admi-
nistration de la SACCR.»

Pour la Loterie romande, il ne s'agit pas de
menaces, mais simplement de défendre ses
intérêts et ceux des bénéficiaires habituels de
ses aides. «Une association de vingt-six com-
munes tente de redresser sa mauvaise situation
en se défaussant sur la Loterie romande, spo-
liant ainsi l'ensemble des Institutions publi-
ques romandes de quatre millions. La Loterie
refuse d'éponger les pertes de la SACCR et de-
mande de surseoir à la liquidation ou la fail-
lite.» Rappelons que mardi soir, les commu-
nes actionnaires ont décidé d'attendre avant
de prendre une décision.

¦ . r

Cette attitude de la Loterie romande, qui
exige que les communes ne mettent pas
en faillite la compostière en mettant en
avant les millions distribués chaque an-
née à des sociétés locales, est comprise
par certains élus comme un chantage.
«.La Loterie tient le couteau par le man-
che. Elle sait très bien que nous n 'ose-
rons pas trop bouger, car elle est une va-
che à lait trop importante. Mais ce fai-
sant, elle adopte une position dominante
inadmissible. Elle a joué à la banque et
doit aussi accepter de perdre de l'argent
comme tout prêteur en cas de faillite
d'une société débitrice», déclare un mu-
nicipal vaudois désirant rester anonyme,
par peur de mesures de rétorsion sur sa
commune. Jean Moner-Banet, directeur
général de la Loterie romande, rétorque:
«Nous sommes un partenaure financier
particulier de ces communes et nous de-
vons erte cohérents entre partenaires
d'utilité publique.»
A Port-Valais, seule commune valaisanne
avec Monthey à être actionnaire de la
SACCR, la présidente Margrit Picon-Fur-
rer est plus posée, même si elle estime
elle aussi que la Loterie devrait dissocier
son soutien aux sociétés locales et cette
activité bancaire de prêt. Mais elle ajoute
aussitôt: «Du côté des communes, il faut
avoir l'honnêteté de rendre cet argent si
on peut le faire. Il est normal de rem-
bourser ce qui a été prêté. Néanmoins,
une négociation en vue de l'obtention
d'une remise est souhaitable, car dans
cette histoire, il est normal que tout le
monde passe à la caisse.» Pour l'instant,
La Loterie écarte la proposition de la
compostière de céder une partie de la
créance et de n'être remboursée qu'à
hauteur de 2.5 millions de francs, GB

PASCAL GUEX
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La gauche valaisanne rêve de placer l'un des siens à la
présidence du Parlement dans deux ans! Hier, socialis-
tes du Haut et du Bas se sont en effet unis pour annon-
cer la candidature de German Eyer à la 2e vice-prési-
dence du Grand Conseil. Créant ainsi un certain effet
de surprise, quelques semaines seulement après que la
cheffe du groupe socialiste-alliance de gauche du Va-
lais romand ait annoncé que sa faction revendiquerait
cette 2e vice-présidence en... 2008.

Drôle de tournus! Or c'est cette même Marcelle Mon-
net qui défend aujourd'hui aux côtés de Suzanne
Hugo Lôtscher la candidature de German Eyer. Au
nom de l'alternance! «Il est clair qu'après une prési-
dence radicale au Grand Conseil et deux députés d.c.
du Valais romand aux vice-présidences, c'est le tour
désormais du Haut-Valais.» La gauche rappelle égale-
ment que le dernier candidat du PS à avoir accédé à
cette 2e vice-présidence n'est autre que la Sierroise
Marie-Paule Zufferey. «C'était il ya dix ans!» Or le PS-
Alliance de gauche estime qu'en disposant de 21 siè-
ges sur 130 au Parlement, le titre de grand baillif de-
vrait lui revenir «tous les six à sept ans». Et Marcelle
Monnet et Suzanne Hugo Lôtscher d'invoquer la fa-
meux tournus - «non écrit mais admis» - pour légiti-
mer la candidature de German Eyer dont l'élection au
mois de mai prochain permettrait de combler une la-
cune. «Dans l'histoire du Grand Conseil, le groupe SPO
n'a encore jamais été représenté à la présidence.» Le
hic, c'est que ce fameux tournus voudrait que ce soit
un jaune qui succède à Paul-André Roux (PDC du
Centre) à la 2e vice-présidence. «En année électorale,
on peut malmener le tournus comme on veut. Selon les
règles du jeu démocratique, la revendication du PS et
p lus que justif iée», rétorquent sans se démonter les tê-
tes pensantes de la gauche valaisanne. Qui, décidé-
ment, n'ont peur de rien..

La S.A. Compost Chablais Riviera a
perdu 1,2 million de francs lors de son
exercice 2006. Soit plus de la moitié du
capital. De quoi partir en faillite si rien
n'est fait.
Rappelons que début mars, l'usine, aux
mains de vingt-six communes vaudoises
et valaisannes et deux cantons, s'est sé-
parée avec effet immédiat de son direc-
teur, suite à des malversations financiè-
res. Mardi soir, le conseil d'administra-
tion de la SACCR a décidé de se donner
une vingtaine de jours pour affiner les
chiff res des cinq différentes variantes
qui s'offrent à lui: faillite, recapitalisation,
vente, location ou location-vente.

German Eyer
vise le perchoir
GRAND CONSEIL ?Les socialistes
lancent le secrétaire syndical dans
la course à la 2e vice-présidence.
Le duel rose-jaune perdu d'avance
pour la gauche?

Une fronde antirose
«Le tournus veut que ce poste de 2e vice-président du
Grand Conseil revienne aux chrétiens-sociaux du Haut.
Et il est clair que notre groupe va présenter un candi-
dat.» Porte-drapeau des jaunes et favori à cette investi-
ture, Gilbert Loretan ne cache pas les ambitions de son
groupe. Qui devrait bénéficier d'un large soutien du Par-
lement dans le duei rose-jaune qui se profile. Et pas
seulement parmi les cousins des Noirs du Haut. «Pas
question de soutenir une candidature German Eyer. Il
est clair que le PDC du Centre respectera le tournus
souhaité et accepté par les principaux groupes.» Chef
du groupe PDCC, Jacques Melly affiche clairement la
couleur. Tout comme son vis-à-vis du PDC du bas, Nico-
las Voide. «Il est évident que ce siège doit revenir au
CSPO. Notamment parce que les socialistes du Haut
n 'ont pas, à nos yeux, la légitimité d'un vrai groupe au
sein du Parlement. Nous sommes d'ailleurs très surpris
de constater que le PS du Bas appuie la candidature de
German Eyer tout en espérant placer l'un des siens l'an
prochain.»

La surprise est tout aussi vive chez le radical René
Constantin. «J'aurais à la limite compris une candida-
ture de Suzanne Hugo Lôtscher. Mais German Eyer! Je
l'ai toujours vu dans l 'opposition, comme un homme de
combat. Loin de l'image d'homme de consensus que
l'on est en droit d'attendre d'un Grand Baillif. Notre
groupe soutiendra donc le candidat jaune.» PG
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Une nouvelle donne
pour le Chablais
01DC ? L'Organisme intercantonal de développement du Chablais
doit repenser son action dans la perspective de rentrée en vigueur de
la Nouvelle Politique régionale de la Confédération au 1er janvier 2008.

Un travail de gouvernance«Maintenir
un travail
de proximité
avec les
communes»
GEORGES
MARIÉTAN

USE-MARIE TERRETTAZ

«Dans la loi sur les investissements
dans les régions de montagne (UM), le
Chablais constituait une région avec
un périmètre bien défini. Avec la Nou-
velle Politique régionale (NPR), ce
n'est p lus le cas. En tout cas pas au ni-
veau fédéral.» Le secrétaire régional
Georges Mariétan résume le défi ma-
jeur auquel est confronté l'OIDC.
Après plus de trente ans de bons et
loyaux services, la LIM s'apprête à cé-
der la vedette à la NPR. Dans les mois
qui viennent, les Parlements vaudois
et valaisan doivent adopter les lois
d'application: «Ils vont sans doute
procéder à de nouveaux découpages et
créer des régions p lus grandes. Dans ce
contexte, nous avons pris les devants
avec les deux cantons et leurs Services
de l'économie pour réaffirmer l 'im-
portance du Chablais. Nous admet-
tons qu'il est possible d'agir à p lus
grande échelle mais ily a une nécessité
de maintenir un travail de proximité
avec les communes dans le cadre
d'une unité territoriale, là où ilya une
cohérence sur le p lan social et écono-
mique. Qui p lus est dans une région à
cheval entre deux cantons.»

Un trait d'union
Les décisions se prenant davan-

tage au niveau cantonal que fédéral
avec la NPR, l'OIDC estime en effet
que son action et celle des deux asso-
ciations régionales (ARMS et ARDA)
qu'elle chapeaute sont plus que ja-
mais nécessaires pour assurer un dé-
veloppement coordonné entre Vaud
et Valais. Ce rôle de trait d'union, l'or-
ganisme interrégional le pratique de-
puis vingt-six ans. «En 2006, la troi-
sième correction du Rhône a parfaite-
ment illustré cette réalité. S 'il avait
fallu créer une commission régionale
pour p iloter ce dossier sans que
l'OIDC existe, deux organisations de
chaque côté du f leuve se seraient igno-
rées et auraient eu une peine
énorme à fonctionner.»

Dans une région qui se déve-
loppe fortement, cette aptitude à
regarder vers l'autre rive s'an-
nonce d'autant plus utile que se
profilent d'autres projets inter-
cantonaux d'envergure tels que
l'Hôpital Riviera-Chablais ou la
réalisation de la H144-H21. Dans
la foulée de la troisième correc-
tion du Rhône, un concept

PUBLICITÉ 

La nouvelle donne politique que constitue la mise en application de la NPR constitue un défi de taille
pour la région du Chablais. LDD

SECRÉTAIRE RÉGIONAL
ARMS/OIDC

d'aménagement de la plaine et une po-
litique d'agglomération Monthey-Col-
lombey-Aigle devront être élaborés.

Pour que l'adoption de cette nou-
velle NPR se fasse dans les meilleures
conditions, l'OIDC veut profession-
naliser sa politique de communica-
tion afin de doter le Chablais d'une
visibilité plus grande.

La NPR octroiera 70 millions de francs chaque année
pour encourager les initiatives, programmes et projets
publics ou privés destinés à stimuler l'esprit d'innova-
tion et la compétitivité des régions et y générer de la va-
leur ajoutée. Pour Georges Mariétan, ceci impliquera un
fonctionnement différent. «La LIM a fait son temps et
avec elle le soutien au développement d'infrastructures
en tant que telles», estime ainsi le secrétaire régional.
L'OIDC entend donc effectuer un travail de gouvernance
lors de la mise en place des programmes d'action plu-
riannuels et de leurs axes stratégiques. «Les communes
auront la possibilité d'obtenir des aides si elles se profi-
lent dans des domaines bien particuliers, intégrés dans
un concept régional», note Georges Mariétan. «Il va fal-
loir faire des choix. Le processus sera itératif. Il faudra
élaborer un programme pluriannuel puis discuter avec
l 'Etat pour voir de quelle manière chaque projet pourra
être soutenu. Prêts sans intérêts, subvention..., ce n 'est
pas encore bien défini. La loi cantonale nous en dira
sans doute davantage. Pour l'heure, nous savons ce que
nous perdons avec la LIM, mais pas tout à fait ce que
nous allons trouver avec la NPR.» LMT

RÉFÉRENDUM CONTRE LES TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ À MONTHEY

«Des arguments trompeurs»

«Les référendaires
sont déconnectés
de la réalité. Les prix
augmentent partout»
FERNAND MARIÉTAN

JOAKIM FAISS En 2007, la facture passera à 11
millions. «C'est tout simplement
cette augmentation du coût de
l'électricité que nous voulons
compenser, c'est mécanique». Et
de rappeler que cette augmen-
tation est générale. «Nous ne

Actionnaire «important» de la
Satom, qui lui vend l'électricité,
Monthey doit mieux défendre
ses intérêts et obtenir de meil-
leurs tarifs. Elle ne doit pas non
plus revendre ce courant au
double du prix d'achat. Ces ar-
guments servis par l'Entente
pour Monthey lors du lance-
ment du référendum contre le
nouveau règlement électrique
communal («Le Nouvelliste» du
21 mars) ont fait bondit le pré-
sident de la Ville, Fernand Ma-
riétan. «Il s'agit de corriger quel-
ques contre-vérités», a-t-il expli-
qué hier matin devant la presse.

Le prix ne double pas. Pre-
mière erreur: la commune
n'achète pas son courant élec-
trique à 8 centimes le kilowat-
theure (kWh), mais 12,9 centi-
mes. «Ce montant a été négocié
pour deux ans depuis le début de
l'année», rappelle Fernand Ma-
riétan. «AH tarif de revente actuel
(7 et 11 centimes, selon l 'heure,
ndlr) nous perdons 10 000 f rancs
par jour.» En 2005 et 2006,
l'achat d'électricité a coûté 5,7
millions de francs à Monthey.

sommes pas dans une bulle.
Mais malgré cette augmenta-
tion, avec des tarifs fixés à 11 et
16 centimes le kWh, nous restons
les moins chers de la région.»

Petit actionnaire Satom. Se-
cond point que Fernand Marié-
tan souhaite éclaircir: avec une
participation de 5,2%, Monthey
n'est pas un actionnaire «im-
portant» de la Satom, comme le

prétend l'Entente. «Notre capa-
cité d'influence est donc très ré-
duite. Surtout que la Satom est
soumise à la loi sur les marchés
publics et devrait normalement
vendre au p lus offrant. Heureu-
sement, elle n'app lique pas p lei-

PRÉSIDENT DE MONTHEY

nement la procédure et nos ta-
rifs restent favorables».

Ouvrir le débat? «L'Entente
veut «ouvrir le débat». Le conseil
général l'a déjà fait, comme ses
commissions. Je constate aussi
que lorsque la Municipalité or-
ganise des séances consacrées
au sujet avec des experts invités,
le représentant de l'Entente ne
vient pas...»

***¦*

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

? accès au sauna/fitness
? peignoir et sandales

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

. 2 bassins extérieurs 34 /36
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¦SSS^rSiM»

Réservation on-line:

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - info@thermalp.ch

^ Q  JL

Douanes à Martigny. Il s'agira d'un match par équipes.

ÉCOLE DE POLICE DE SAVATAN

nuelles les vendredi 30 et samedi 31 mars à 20 h 30 et le
Himanrho 1er avril à 17h à la firanHo ÇallA H'I-l i ii£mn7 Fn

¦

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
http://www.champery.ch/chavanettesession
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VOTATION ? Mercredi prochain, en se prononçant
sur la mise à disposition de terrains communaux,
les citoyens diront s'ils accordent leur confiance aux
Maisons de Biarritz. Le groupe français entend investir
100 millions à Champéry pour développer un hôtel
multisite 4 étoiles autour du Palladium.

NICOLAS MAURY

Mercredi prochain, les
Champérolains se prononce-
ront sur le transfert aux Mai-
sons de Biarritz (MdB) du
droit distinct et permanent
de superficie qui grève la par-
celle sur laquelle ont été
construites les nouvelles in-
frastructures du Palladium,
hormis la salle polyvalente.
Ils devront aussi dire s'ils ac-
ceptent de vendre les terrains
de la piscine, des tennis et de
la place des Dents-du-Midi.
Le tout pour un montant de
5,9 millions de francs.
Le législatif sera de surcroît
appelé à autoriser la com-
mune à acquérir 130 places
de parc sur cette même place
des Dents-du-Midi pour 1,3
million.

La bague au doigt
Même en cas d'accepta

tion populaire, cette déci

sion ne fera pas office de feu
vert définitif au démarrage
du multisite quatre étoiles
voulu par le groupe français.
«C'est p lutôt la machine qui se
mettra en marche», note
Henri-Pierre Galletti, direc-
teur du Palladium. Le plan
d'affectation des zones (PAZ)
de la commune devra encore
être modifié («Le Nouvelliste»
du 16 mars 2007). Certaines
parties du complexe hôtelier
se trouvent en effet dans un
secteur d'intérêt général. As-
sortie d'une étude d'impact
sur l'environnement, cette
procédure demandera un
nouveau vote des citoyens.
Compte tenu des délais lé-
gaux et du temps nécessaire
pour traiter les oppositions
éventuelles, la nouvelle as-
semblée primaire ne sera pas
convoquée avant l'été.
«Quand les MdB nous ont ap-
prochés, j'ai parlé de promes-

ses», poursuit Henri-Pierre
Galletti. «Là, c'est l'échange
des alliances. Des choses reste-
ront à régler, mais la question
cruciale du oui ou du non sera
posée. C'est le moment clef.»

Mais, au fond du val d'Il-
liez, des questions se posent
sur la manière dont le dossier
a été préparé. Le point du
PAZ et du rapport d'impact
sur l'environnement n'est,
par exemple, apparu dans le
débat que récemment. D'au-
cuns dénoncent une gestion
du dossier au coup par coup.
Responsable du comité opé-
rationnel, Louis Moix s'en dé-
fend: «On ne peut pas dire que
nous subissons la situation.
Lors des premières séances
avec les MdB et une fois le ca-
dre général f i x é, le principal
interlocuteur fut  la Fondation
du Centre national de sports
déglace (CNSG). Qui s'est sou-
ciée principalement des ques-

tions touchant aux contrats
passés avec l'Office fédéral du
sport et avec les différentes fé-
dérations. Les interrogations
précises relatives à la partie
communale ont été traitées
dans un deuxième temps. A ce
stade, il a été nécessaire de
mettre sur pied un groupe de
travail de coordination. |j
Maintenant, nous procédons
par étapes. Chaque chose en l
son temps.» s

Président de Champéry
Tourisme, Christophe Berra
abonde dans ce sens: «Si la T
vente des terrains était le fait L
de privés, elle serait décidée i
d'abord et les problèmes an- p.
nexes seraient réglés ensuite. c
Ici, on suit en quelque sorte le r
processus inverse. Les citoyens c
nous transmettent leurs ques- c
tions et nous répondons à r
chacun d'eux pour qu'ils déci- c
dent en toute connaissance de r
cause.»

Le projet des Maisons de Biarritz à Champéry:
l'architecture des différents sites n'est pour
l'heure qu'à l'état d'ébauche et susceptible de
modifications. L'aspect du site numéro deux
n'est pas du tout défini.

., s? '

Les Maisons de Biarritz en questions
CHAMPERY ?A quel
ques jours du scrutin
rencontre avec les
deux décideurs du
groupe français.

MICHEL
DUPEY

«Champéry est une
première opération
en Suisse, qui en
amènera d'autres.»

«Les comptes du
Palladium nous ont été
transmis en toute
transparence»

NICOLAS MAURY

Les étoiles du complexe hôtelier
multisite mettront-elles Champéry
sur la bonne orbite? Tout le monde
n'est pas convaincu. De promesses
en garanties en passant par des ru-
meurs relatives à une «expérience»
difficile dans les Landes, les respon-
sables du groupe français sont sou-
mis à la question. Rencontre avec
Michel Dupey, PDG, et Christophe
Peyre, directeur général du dévelop-
pement.

Il manque au Palladium un million par
an pour tourner. Pourquoi acheter un
objet déficitaire?
Christophe Peyre: Les comptes
nous ont été transmis en totale
transparence. Ils sont dans le rouge
en raison d'un déficit important en
termes d'hébergement de qualité lié
directement à son activité. Personne
ne conteste le standing des installa-
tions sportives. Mais si on veut faire
venir des équipes de niveau interna-

PDG

DES MAISONS

DE BIARRITZ

tional ou des congrès qui profiteront
des infrastructures, la prestation lo-
gement doit être à la hauteur. Les
grands sportifs ou les congressistes
ont besoin de confort. Notre projet
va y remédier.

Des lits chauds sont annoncés. Qu'en
sera-t-il concrètement?
Michel Dupey: L'hôtel comportera
des suites avec salon, bar et parfois
cuisine. Elles correspondent à la de-
mande d'une clientèle familiale vou-
lant faire du ski ou pratiquer d'autres
activités exigeant espace et liberté.
Nous proposerons tous les services
d'un quatre-étoiles: confort, restau-
ration, spa, hammam, sauna, salle
de soins, piscine aqualudique... D

s'agit d'un nouveau concept d'hôtel-
lerie développé dans les Resorts aux
Etats-Unis. Hors des périodes de va-
cances et des week-ends, des salles
de séminaire attireront une clientèle
d'entreprise.

Un document communal évoque déjà
la possibilité qu'une autre société
reprenne l'exploitation. La gestion du
complexe sera-t-elle transférée?
M.D.: Notre groupe est structuré en
plusieurs entités: une s'occupe de la
promotion et de la construction,
l'autre chapeaute le tourisme et l'ex-
ploitation. Dénommée MdB Exclu-
sive Hôtel Resort, elle gérera la struc-
ture champérolaine.

Des bruits courent sur une structure
similaire, construite par vos soins
autour d'un golf dans les Landes, à
Moliets. Une seconde société en aurait
repris la gestion sans tenir les promes-
ses de départ...
M.D.: A l'époque, nous n'avions pas
développé notre branche «exploita-
tion hôtelière». Le secteur fut confié
à Eurogroupe, qui exploite toujours
le site. Et préside aussi aux destinées
de l'Ours Blanc à l'Alpe d'Huez, un
quatre-étoiles. Mais nous avons es-
timé que le niveau du service fourni
n'était pas pleinement conforme à
ce que nous attendions. Nous avons

CHRISTOPHE lectivité n'aur
PEYRE charge des in

liés à notre arri

créé notre propre société d'exploita-
tion en 2003. Depuis, nous gardons
la main sur l'ensemble des sites que
nous construisons et ouvrons. directeur

général du
développement
des Maisons
de Biarritz

Comment aboro
l'assemblée prin
M.D.: Une maji
ger en faveur c
bées pour la ci
sont bien perçi
nal de sports de
un poids pour I
soulagerons df
cière qui inquiè
rentabiliserons

La loi ouvre la voie à moult possibilités
de recours. Avez-vous un deadline?
M.D.: Non. Nous savons que les dé-
marches administratives peuvent
être longues et y sommes préparés.
En France aussi les dossiers peuvent
être difficiles à accoucher. H faudra
expliquer, justifier, convaincre. Aussi
bien les associations que les particu-
liers.

Nous nous sommes déjà attelés à
cette tâche. Champéry est une pre-
mière opération en Suisse, qui en
amènera sans doute d'autres. Nous
voulons être perçus comme de vrais
partenaires de développement des
stations auxquelles nous nous inté-
ressons. Nous sommes tenaces et
patients.

C.P.: Nous ne sommes pas là pour
prendre une marge et partir. Par rap-
port à nos investisseurs, nous nous
engageons sur des loyers dont la
portée peut aller jusqu'à quinze ans.
Deux ans de construction, quinze
ans de gestion... au minimum dix-
sept ans de stabilité garantie: c'est
rassurant pour la commune.

Qu'en est-il de
Suisse?
M.D.:Il esttroi
qui est au stad
loppement f
comme des d
Dans un prein
rons à fond la
Quand ce pH
nancé, nous f
opérations en1

Des documents
ou attendez-vol
semblée prima ii
M.D.: Rien ne
que les citoyen
Sans cet accofl
irréversible ne:

Comment prouver qu'après avoir
investi et récupéré vos billes, vous
n'allez tout simplement pas repartir...
M.D.: Nous ne voyons pas bien l'in-
térêt de partir une fois le projet sur
les rails. Nous avons des investis-
seurs qui ont signé des engagements
et des bauxcommerciauxsur des pé-
riodes de onze ans. Nous nous ins-
tallons dans la durée.

Qui prendra en charge les ajustements
nécessaires en termes d'infrastructu-
res, notamment électriques?
CR: Le développement de système
de pompes à chaleur pour chauffer
les appartements permettra de limi-
ter les pics de puissance. Le point a
été fait sur les capacités actuelles.
Notre projet en tient compte. La col-

¦
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Crédits LIM du
Palladium devant
être repris par les
Maisons de Biarritz

LLADIU

Trop beau
pour être
vrai?
LOUIS MOIX ?
Le responsable du
comité opérationnel
espère mettre dans le
mille et convaincre la
population de dire oui

Réduction de la dette communale, re-
prise d'une infrastructure déficitaire ,
création d'emplois, rentrées fiscales et
parafiscales... A Champéry, le projet
des Maisons de Biarritz semble pres-
que tiop beau pour être vrai. D'un
coup de baguette magique, il permet-
trait de faire disparaître bien des sou-
cis. «Ça ressemble à un conte de f é e s,
mais nous avons dû travailler pour le
mettre sur p ied», indique Louis Moix.
«Pour la commune et à la Fondation du
CNSG, l'opportunité est exceptionnelle.
Soyons réalistes: si rien ne change, le
Palladium se dirige aujourd 'hui dans
le mur. Et la commune n'a plus les
moyens de procéder à certains investis-
sements nécessaires, comme le p lan gé-
néral d'évacuation des eaux. Un groupe
de réflexion p lanche depuis de longs

mois sur l avenir de la station. Dans ce
contexte, les contacts ont été tissés avec
les MdB. Celles-ci offrent une réponse
adaptée à p lusieurs problèmes - le dé-
veloppement de lits hôteliers, sauvetage
du CNSG - tout en s'occupant de la
construction, la commercialisation et
la gestion du produit.»
D'autres investisseurs potentiels ont
été approchés.

«L'avantage des MdB, c'est qu'elles
n'ont pas attendu que la commune
monte un dossier sur le Palladium et
son fonctionnement. Elles l'ont fait el-
les-mêmes. Nous avons négocié sur
cette base. Parmi tous nos interlocu-
teurs, c'est le seul groupe qui a accepté
de reprendre la gestion du Centre natio-
nal de sports de glace. Parce qu'il pense
pouvoir le rentabiliser.»

Quant aux interrogations relatives
auxMdB, Louis Moixse veut rassurant:
« Un banquier privé siège au conseil de
fondation du Palladium. Il s'est rendu
en France et a mené une enquête fouil-
lée. Il a même eu accès aux livres de
comptes. Le groupe travaille avec des
banques reconnues, dont le Crédit Fon-
cier, premier institut hypothécaire de
l'Hexagone.

Les garanties f inancières fournies
par ces instituts sont en train de nous
parvenir. La société est jeune et de taille
encore modeste. Elle a jusqu'à au-
jourd 'hui développé un seul projet de
dimensions comparables à celui de
Champéry: le domaine de Fayence, près
de Nice. Nous avons été le visiter et pu
nous rendre compte qu'elle a maîtrisé
son sujet.» NM

Quel taux
de rerrmlissage?
Le quatre-étoiles créera 950 lits chauds. «Dont
la station a besoin», souligne Christophe Berra ,
lui-même hôtelier et président de la société de
développement. «Au village depuis vingt ans,
tout le monde est conscient de l 'insuffisance de
la structure hôtelière. Alors on parle, mais on at-
tend toujours. Là, c'est enfin du concret.» Henri-
Pierre Galletti confirme: «En 2007, Champéry
compte 1200 lits chauds. En 1916, elle en comp-
tait. .. 1200. Il est temps que quelque chose se
fasse. L'avenir de la station, st elle ne veut pas
tomber dans les ligues inférieures, passe par là.»
Quid de l'occupation de ces lits? «Nous tablons
sur 50% de remplissage annuel d'ici à trois ans»,

¦¦¦'" I poursuit le directeur du Palladium. «Champ éry
Le directeur du manque de lits en haute saison. En basse saison,
Palladium Henri- tablant sur les associations sportives et les sémi-
Pierre Galletti naires d'entreprises, cet objectif est réaliste.»
pense que les f ian- Les achats externes locaux (commerces, res-
çailles ont assez taurants...) sont évalués à cinq millions par an.
duré. Il est temps «Cette estimation est établie en partant des chif-
de passer devant f r es de Valais Tourisme. Chaque lit rapporte aux
le maire... commerces 30 f rancs par jour. Si on multiplie
LE NOUVELLISTE par le nombre de lits et le taux de remplissage,

on arrive à des montants de cet ordre.» NM

Une votation, et après?
Si la population donne son accord mercredi
prochain et lors des assemblées primaires ulté-
rieures, comment le Palladium sera-t-il géré
entre le premier coup de pioche et l'ouverture
de l'hôtel? «La Fondation du CNSG continuera
à assurer le fonctionnement des infrastructures.
Pour une durée d'environ trois ans, il faudra dé-
gagerenviron deux millions defrancs», souligne
Henri-Pierre Galletti. «Des partenaires sont
prêts à entrer en matière pour nous aider, à la

Cp condition expresse que l'on aperçoive le bout du
tunnel, que quelque chose de solide se prof ile à
l'horizon. Le projet des MdB est considéré

- ':_¦¦ (f\ , comme tel.»
Durant cette même phase transitoire, la¦2s==^ss commune versera toujours sa subvention an-

ieV / nuelle d'environ 400 000 francs. Une conven-
zrr^-- tion réunira les contrats passés entre les MdB et
;JJgjS-- leurs partenaires helvétiques. «Tout sera posé

noir sur blanc concernant la gestion de l'exploi-
tation, la reprise du personnel, le siège social des
sociétés, etc. Un vrai contrat de mariage», pré-
cise le directeur du Palladium. Une commis-
sion paritaire d'arbitrage veillera au respect de
cette convention. «Qui sera d'ailleurs publiée.»

La Fondation du CNSG verra pour sa part
ses buts modifiés. Les 700 000 francs de dons
privés qu'elle a récoltés pour la construction du

& Palladium seront affectés à divers axes de déve-
loppement en faveur de Champéry. «Mais nous
ne nous substituerons pas aux obligations com-
munales.» Avec le montant de la vente du Palla-
dium lui-même - 4,2 millions de francs qui
tomberont directement dans ses caisses tandis
que les MdB reprendront à leur compte les cré-
dits LIM de 5,2 millions - elle payera toutes les
factures de construction encore en souffrance.
NM

Village au nouveau visage
Des terrains seront achetés, parc seront créées près de la rue
d'autres grevés d'un droit dis- Centrale et accessibles depuis la
tinct et permanent de superficie route de la Fin. L 'idée est de rendre
de cinquante ans. A cet horizon, la Grand-Rue p lus attrayante.»
ces derniers seront restitués à la Le complexe hôtelier modifiera
commune. Qui pourra racheter passablement la physionomie
tout ce qui y sera bâti, à la valeur du village. «Avec ou sans les MdB,
résiduelle. La Municipalité en- c'est quelque chose qui se fait na-
tend profiter de ce projet pour turellement au gré des construc-
repenser son urbanisme et le tions. Mais les différentes parties
parcage au village. «Les Maisons du multisite respecteront le style
de Biarritz construiront les p laces de la vallée: toit en sifflet , pierre,
de parc suffisantes en regard de la bois... On peut même dire que les
nouvelle capacité hôtelière», as- bâtiments à proximité directe du
sure Christophe Nydegger, res- Palladium l'habilleront un peu»,
ponsable admiriistratif commu- indique Christophe Nydegger.
nal. «En parallèle, 130 p laces de NM



«uene station
¦ ¦ ¦ ¦¦est un vrai DIJOU»

LES MARECOTTES ?Après une année passée à la tête de l'office du
tourisme, Eric Bélanger s'en va du côté de Champéry. Pour lui, la petite
station a tous les atouts pour s'en sortir.

OLIVIER HUGON

Eric Bélanger s'en va promener ses lattes au pied des Dents-du-Midi. Aux Marecottes, il laisse un bilan positif de l'année passée à la
tête de l'office du tourisme.HOFMANN

On le sait depuis le 6 mars der-
nier, Eric Bélanger s'apprête à
prendre la tête de l'Office du
tourisme de Champéry. Arrivé
il y a un peu plus d'une année
aux Marecottes, le Québécois
aura tenté, en peu de temps, de
remettre la station sur de bons
rails. Samedi, il quittera Salvan
pour prendre quelques vacan-
ces bien méritées. «Entre août
et janvier, j 'ai pris cinq jours de
congé...»

Avant cela, il dresse avec
nous son bilan.

Eric Bélanger, vous êtes venu aux
Marecottes pour tenter de «sau-
ver» la station. N'avez-vous pas
l'impression d'abandonner le
navire?
C'est certain qu'au fond de moi
je suis un peu mal à l'aise de
partir maintenant. J'ai pour ha-
bitude de terminer ce que j'ai
commencé. Mais l'opportunité
s'est présentée. Champéry m'a
appelé. J'ai dit oui.

J'ai 43 ans, c'était le mo-
ment ou jamais. Et Champéry,
c'est mon premier amour. J'y ai
travaillé comme skiman il y a
vingt ans. D'ailleurs, les gens
ont compris et accepté ma dé-
cision.

Une année, pour relancer le tou-
risme dans une région, c'est un
peu court. Mais vous avez cepen-
dant pu mettre en place certai-
nes choses?
J'ai commencé par faire un
plan de développement straté-
gique pour trois ans. Nous
avons changé notre manière de
communiquer en axant tout
sur le côté naturel, authentique
des Marecottes.

Pour limiter les coûts, nous
avons travaillé essentiellement
via l'internet. Et c'est payant,
les ventes d'abonnements
avant-saison ont grimpé de
52% et nous avons récolté 1500
adresses de clients potentiels.

En arrivant aux Marecottes, vous
saviez que la station était en dif-
ficulté. Qu'est-ce qui vous a
poussé à vous investir dans
cette aventure?
Dans ma carrière, j'ai toujours
pris des jobs dont personne ne
voulait. Ici, il y avait tout à faire.
PUBLICITÉ 

Et il y a encore beaucoup à faire.
Mais ça me plaisait. J'aime
les défis. Professionnellement,
c'était comme un rêve. Mais il a
fallu s'accrocher et travailler
fort. On m'a dit au départ qu'il
fallait augmenter les chiffres de
25% et j' ai tout fait pour y arri-
ver.

Vous laissez derrière vous un
grand vide. Votre collègue, Aline
Carrupt, quitte également son
poste. L'avenir s'annonce
difficile?
Non. Les Marecottes, c'est un
vrai bijou, une perle rare. Le po-
tentiel est là. Il suffit de l'exploi-
ter. J'ai tenté de montrer une di-
rection avec mon plan de déve-
loppement. Les premiers résul-
tats sont tombés rapidement.
Les gens s'en sont rendu
compte. On parle davantage
des Marecottes, on a une meil-
leure image. Si les dirigeants se
basent là-dessus et engagent
une personne dynamique et
motivée, il n'y a pas de raison
que cela ne marche pas.

Si l'authenticité fait la force de

la station, quelles sont ses prin- - «IL A APPORTE UN REGARD EXTERIEUR»
cipales faiblesses?
Il faudrait augmenter la capa- : Pour Roland Délez'
cité de lits hôteliers. Mais il faut : président de Salvan-
pour cela du temps. Il faut que ': Les Marecottes Tou-
la station se développe, : nsme. ce double de-
s'anime, fasse parler d'elle. Des : part est évidemment
investisseurs seront inévitable- : un C0U P dun <<C est
ment attirés. Il manque peut-
être quelques commerces,
quelques services, mais il est
difficile de tout changer en peu
de temps.

L'industrie du tourisme a un taux
de rotation de ses employés très
élevé. Peut-on réellement
construire quelque chose à court
terme?
Non. Bien sûr que non. Je pense
qu'il faut au minimum trois
ans. Il faut s'intégrer, apprendre
à connaître tous les partenai-
res.

Mais si aujourd'hui les pro-
fessionnels du tourisme ne res-
tent pas dans un office , c'est
qu'il y a un problème. Je ne
parle pas des Marecottes en
particulier, mais de la structure
générale de l'industrie du tou-
risme

difficile de construire
quelque chose en si
peu de temps. Il fau-
drait des cycles de

Mais c 'est aussi une L-*— -JMêËI^̂ ^U
reconnaissance du
travail effectué: que ce soit Eric ou Aline, tous
deux ont fait un boulot remarquable et c 'est
logique qu 'ils soient sollicités. Nous recher-
chons actuellement une personne susceptible
de s 'occuper des tâches administratives et de
l'accueil à l'office. Pour ce qui est du poste de
responsable, nous allons nous réunir et redéfi-
nir nos priorités, nos objectifs, établir un ca-
hier des charges... Sur le marché, il faut comp-
ter quatre ou cinq mois pour trouver la bonne
personne.» Quant au bilan d'Eric Bélanger, Ro-
land Délez est très satisfait: «Il a amené un re-
gard extérieur. Aujourd'hui, on parle davan-
tage des Marecottes, on a de nouveaux clients
les chiffres sont à la hausse. Et il laisse der-
rière lui un outil de travail efficace. La dynami-
que est positive.»

Le Nouvelli

Animation par le théâtre des ieunes du

MARTIGNY

Alzheimer: formation
pour les familles
Le centre de jour Les Acacias à Martigny
propose une formation continue pour ai-
der les proches des personnes touchées
par la maladie d'Alzfieimer ou par d'autres
affections similaires. Marie-Anne Sarrasin
et Jean-Paul Gloor, tous deux intervenants
aux Acacias depuis cinq ans, veulent sou-
tenir les familles et construire avec elles
un partenariat au travers d'une formation
joliment baptisée «Mariette & Robert».
«Les familles, les proches, les aidants se
sentent souvent démunis face à ces mala-
dies», explique Marie-Anne Sarrasin.
// A i/o--» /-'¦aV-afa fryt*mn-hir\n n/-*/ te acr- iâmnc /anU/~l VETO l/CUC IV I  I I ICI U VI I, I IVUJ COptJf VI (O t KJU

donner quelques pistes, les soulager.»
Le cours peut se fa ire sur quatre soirées,
les mercredis 18 avril, 2,16 et 23 mai, de

vegarder leur énergie sur le long terme,
d'acquérir quelques outils pour interagir
avec les malades, de se sentir plus à l'aise
face à leurs réactions ou encore d'appren-
dre à repérer les obstacles qui pourraient
mettre le malade en situation d'échec.
Renseignements ei insuripiioris
au tél. 027 722 18 74 ou par e-mail à
lesacacias@mycable.ch

FULLY

Graines de génie
Les élevés des écoles de Fully vous
convient à découvrir leurs travaux au tra-
vers d'une exposition présentée au bâti-
ment scolaire de Charnot, au bâtiment so-
cio-culturel et à l'ancienne salle de gym-
nastique.
L'expo est ouverte jeudi 29 mars de 18 h à
20 h, vendredi 30 mars de 18 h à 20 h, sa-
medi 31 mars de 14h à 20 h et dimanche
ler avril de 14 h à 17h. En clôture, diman-
che ler avril à 17 h au Ciné Michel, concert
du chœur d'enfants Lès Castagnettes, di-
rigé par Annick Cotture.

DORÉNAZ

Soirée de contes
Le groupe de conteurs du Valais romand
propose une soirée de contes ce vendredi
30 mars, à 20h, à la Maison des contes et
légendes. Au programme, «Histoires de
femmes, histoire de flamme». Informa-
tions au 079 760 84 45.

BRUSON
Cnîroa fnlblnrimin

Le groupe folklorique No s'atro bon bagna
présentera sa soirée annuelle le samedi 31
mars à 20 h30 à la salle polyvalente.
. . . . . . .  .«...W. . fUU. .V. ... IVM.I VU . ,~.U. .ww — U

groupe et bal champêtre en fin de soirée.

FULLY - CHARRAT

Concert
Samedi 31 mars, à 20 h 30 à la salle de
Charnot à Fully, concert annuel de la fan-
fare L'Espérance de Charrat , dirigée par
René Bobillier.

mailto:lesacacias@mycable.ch
http://www.fiatbravo.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.40 Quel temps fait-
7,35 EuroNews. 8.00 Quel temps il?. 9.15 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 deur. Réfrigérateurs: ça fait froid
Top Models. 9.10 Alice Nevers, le dans le dos! 9.55 Classe éco. 10.25
juge est une femme. FilmTV. Policier. 36°9. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
Fra. 2002. RéaL: Pierre Boutron. 13.20 Le journal
1h40 Juge contre juge.10.50 13.55A bon entendeur
Uf0
nt

W
i
S
, « ri ^LlTJl Réfrigérateurs: 

ça fait froid dans leramour. 11.55 Tout le monde aime A \
Raymond. 2 épisodes. «*?' -,
12.45 Le journal ^i

35

^"0, A' _ „_  '. .. . . Invite: Bertrand Piccard. Au som-13.20 Toute une histoire maire: ((Le bio va.t.i, perdre son
14.20 Arabesque âme?». - «Schindler prend l'ascen-
Un club très privé. seur». - «Assurance toutou».
L'Avernus est un club très fermé, le 14 5 5 3 6° 9
repaire du parfait gentleman. Tou- ' x
tefois, l'un de ses membres a n 600 z

f
vevu.

décidé de ne plus respecter les lois 17.00 C mon jeu
de l'établissement... 17.20 Summerland
15.10 Tandem de choc La sagesse te guidera.
Entre rêve et réalité. 18.05 Malcolm
15.55 La Vie avant tout Le bal de la promo.
L'origine du mal. 18.30 Newport Beach
17.05 Le Destin de Lisa Le bal des débutantes.
17.35 Dolce vita 19.15 Kaamelott
18.10 Top Models 19.25 Le Destin de Lisa
18.35 Tapis rouge 19.45 Tapis rouge
18.55 Le journal 20.00 Banco Jass

tutelle

a voulu 1
)ut inver
es de gi

ime pour les il parcourt le monde a
désignés arbi- même énergie et la
i situation est acuité. Quel regard porte-
i vivre. ses propres paradoxes?

21.10 Greco 21.10 Le Plus Beau
Série. Policière. 2 ép. inédits. des combats
«Mon assassin» . La vieille Film. Drame. EU. 2000. RéaL:
dame qui hante Greco a été Boaz Yakin. 1 h 50.
assassinée six ans plus tôt, par Avec : Denzel Washington, Will
sa propre soeur. Mais son Patton, Wood Harris, Ryan
fantôme va obliger Greco à Hurst.
rouvrir ce dossier. - 22.05. 23.00 Berne/Davos. Sport. Hockey
«Petite Julie». sur glace. Championnat de Suisse
22.50 Nouvo. 23.30 PHOTOsuisse. LNA. Play-offs. Finale. 2e match.
23.45 Le journal. 0.05 Têtes en 23.40 La Fièvre au corps. Film,
l'air. 0.35 Prog. câble et satellite. Drame. EU. 1981. 1.30 C mon jeu.

6.00 Teddy et Annie. 6.15 Nanook.
6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. Une femme en danger. 10.10
Beverly Hills, 90210. Elu malgré lui.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche!.
12.55 De l'eau à la vie.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une séductrice

dans ma maison
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.:Terry Ingram. 1 h 50. Inédit.
Parce qu'ils traversent des diffi-
cultés financières, deux jeunes gens
décident de louer une partie de leur
maison. Une femme singulière
répond à leur annonce.
16.30 7 à la maison
Le choix des mots.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Jennifer Lopez, Jean-
Baptiste Maunier, James Huth,
Jean-Michel Jarre, Smaïn, Chris-
tophe Maé, Elie Semoun, John
Legend, Marion Dumas, Patson.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. Un psy pour mon
chien ! Pourquoi pas? 2.20 C'est
quoi l'amour?.

6.30 Télématin. 8.48 Point route.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
Les z'amours. 11.55 Championnats
du monde 2007. Sport. Natation. 5e
jour. En direct. À Melbourne (Aus-
tralie). 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Carton rouge.
16.10 Rex
Les amants.
16.55 Un livre
«L'Eternité de l'instant», de Zoé
Valdès.
17.05 La cible
17.50 Urgences
La lettre.
Carter lit une ultime lettre de
Greene à l'ensemble du service. Il
tente par ailleurs de convaincre
Abby d'assister à une réunion des
alcooliques anonymes.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

22.55 L'affaire Natascha
Kampusch

Documentaire. Société. Inédit.
Les circonstances de l'enlève-
ment de Natascha Kampusch e1
les conditions dans lesquelles
l'adolescente a vécu huit
années durant entre les griffes
de son tourmenteur.
23.50 Dans le secret des inspec-
teurs du travail assassinés. 0.50
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Bon appétit,
bien sûr. 10.10 C'est mieux le
matin. 11.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Natation. 5e
jour. En direct.
11.55 12/13
12.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Natation. 5e jour. En direct.
13.25 30 millions d'amis

collector
Jean-Luc Lahaye.
14.15 Inspecteur Derrick
15.20 Hooker
16.05 Everwood
17.00 C'est pas sorcier
Phoques et otaries: à qui la palme?
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.30: Invité: Nicolas Sarkozy
(UMP).
20.20 Plus belle la vie

22.35 Ce soir ou jamais. En direct.
23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. En direct.
En compagnie de ses invités,
Frédéric Taddeï tente de
décrypter le monde contempo-
rain à travers le prisme de la
culture d'hier, d'aujourd'hui et
de demain.
0.40 NYPD Blue. Intuition. 1.30
Espace francophone.

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
Invité: Philippe de Villiers.
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Seuls dans le noir
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
James Keach. 1h55.
15.30 Pour l'amour

de Miranda
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.:Aleks Horvat.1h40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
La grande illusion. 19.00 La mousse,
18.55 Veronica Mars une doyenne
19.50 Six'/Météo de la nature
20.10 Friends 19.45 Arte info
Celui que les prothèses ne gênaient 20.00 Le journal
pas. de la culture
20.40 Six 'infos locales/ 20.15 Danube,

Kaamelott fleuve d'Europe

22.35 Alias
Série. Action. 3 ép. inédits.
«30 secondes». Lorsque Sloane
finit par trouver l'antidote à
administrer à Nadia, il
s'aperçoit qu'en essayant de
sauver la jeune femme, il pour-
rait causer sa mort. - 23.25.
«Sixième sens» . - 0.15. «Sans
rancune».
1.10 Paradis express. Film. Comédie
dramatique. AH - Ned - Blg. 1997.

6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: hospitalisa-
tion des enfants à domicile. 10.34
Mon bébé et moi. Le changer com-
bien de fois par jour. 10.35 On n'est
pas que des parents. Il perd ses che-
veux. 11.10 Nature extrême. Le nerf
de la guerre. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 La Hon-
grie. 15.40 Chahinaz, quels droits
pour les femmes?. 16.40 Studio 5.
Franck Monnet: «Cesare Pavese».
16.45 Superstructures. Les îles arti-
ficielles de Dubaï. 17.50 C dans
l'air.

22.25 Les filles de Belfast
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Malin Andersson.
Inédit.
Dans les quartiers populaires
de Belfast, deux filles, l' une
protestante, l'autre catholique,
expriment leurs espoirs com-
muns au-delà des différences.
23.25 Tracks. 0.20 Arte info. 0.30
Le Carnaval des âmes. Film. Horreur.
EU.1962. NB.VOST

L essentiel des autres programmes
ARD RTL DDes trains pas comme les autres.

Indonésie, de Java à Bali. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Adolf et Eva. 21.35 Un
homme dans l'ombre du Fûhrer.
22.30 Les exilés d'Hollywood.
23.25 Le saut de la mort.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfanger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pfarrer Braun.
Film TV. 21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 Poly-
lux. 23.45 Das Massaker von No
Gun Ri. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Ins Herz des Wilden Westens. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fiir Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 CSI, den Tatern auf
der Spur. 2 épisodes. 23.10 Die Cle-
veren. 0.10 RTL Nachtjournal.

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Anno Zéro.
23.05 TG2. 23.15 Rai educational.
0.20 Magazine sul Due.

Mezzo
15.45 Chongdong au festival
Mawazine. Ballet. 16.40 Musiques
originelles. 17.35 Aldo Ciccolini
interprète Moussorgski. Concert.
18.25 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. 19.00 James Brown.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Musiques au coeur. 22.00
Concerto pour violon KV 218 de
Mozart. Concert. 22.45 Hôtel
Mandé Sessions. 23.30 Séquences
jazz mix.

TV5MONOE 23 00 Pro Bu" Ridin9 2007- sPort
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 11 e étaPe- 00° Rallve du Portugal.
Rivages. 9.00 TV5MONDE l'info. sPort - Ral|ye- Championnat du
9.05 Les coups de coeur de Bruno. monde 2007- 5e manche-
9.30 Côté jardins. 10.00 CANAL*
TV5MONDE, le journal. 10.15 Dos- 8.45 Bandidas. Film. 10.10 Sur-
sier noir. 11.10 Rumeurs. 11.35 A la prises. 10.30 7 Secondes. Film TV.
Di Stasio. Tour de France. Invités: 12.00 H. 12.30 Les Guignols(C).
Irène Deffrasnes, Fabrice Coutan- 12.40 En aparté(C). 13.50 Le Secret
«au, Daniel Pachon. 12.00 de Brokeback Mountain. Film.
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout 16.05 Le Temps des porte-plumes.
essayé. 13.00 Des chiffres et des Film. 17.35 Desperate Housewives.
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 Je l'aime à mentir. 18.25 Will &
TV5MONDE, le journal. 14.30 En Grace(C). Tous les espoirs sont per-
effeuillant la marguerite. Film. mis. (2/2). 18.50 Le JT de
16.15 TV5MONDE, le journal. Canal+(C). 19.10 Le grand journal
16.25 Le journal de l'éco. 16.30 de Canal+(C). Invités: François Bay-
Questions pour un champion. 17.05 rou, Anne Parillaud, Pascal Obispo.
Défis et histoires des sciences. 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
18.00 TV5MONDE, le journal , grand journal, la suite(C). 20.50 The
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35 Shield. 2 épisodes. 22.25 Dead-
Mise au point. 19.45 La cible, wood. 23.20 Fauteuils d'orchestre.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les Film. 1.00 Cache-cache. Film.
grands duels du sport. 22.00 DTI Q
TV5MONDE, le journal. 22.15 Vie „nnc 
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0ur5„ Vinci. 16.20 Viper. 17.15 Nash
' _ Bridges. 18.10 Top Models. 18.35

CUrOSpOrt Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça va se
9.15 Open de Chine. Sport. Snooker. savoir. 20.15 Papa Schultz. 20.45
4e jour. En direct. Et à 13.00.11.00 Souvenirs de l'au-delà. Film. 22.40
Championnats du monde 2007. Puissance catch. 23.30 World Séries
Sport. Natation. 5e jour. En direct. Et of Poker 2006.
à 0.30. - 6e jour à 2.00. En direct. TMf16.30 France/Autriche. Sport. Foot- ,n .. . ,u 

;l "'*"i ,,, ,,,,
bail. Match amicaL 17.30 ".« L Homme de fer. 11.35 Ma

Irlande/Slovaquie. Sport. Football. ma'son ™s, Proiets- \Y?n
M

TTr
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe D. C°.bra- * ^J?0,* * "-40 -,
18.00 Inside Euro 2008. 18.15 Meteo. -I3.4S Les Aventures de
Total Rugby. 19.00 Tournoi féminin *her ock Holmes. 14 45 Inspecteur
de Miami (Floride). Sport. Tennis, frost Film TV. 16.40 Cold Squad
Demi-finales. En direct. 20.45 ï'ï*^

'* !̂ !̂
19-35

Championnats du monde sur piste. Aierte Cobra,„2?-30 ™£ 'nf°S 
T

X

Sport. Cyclisme. 1 er jour. En direct. eJl 'ma9es- 20
^

5 Lost 
* ÇP?0**-

21.30 Pologne/Arménie. Sport. 23-10 Dernier Recourŝ  épisodes.
Football. Euro 2008. Eliminatoires. 1 -30 Deslrs noirs- F'jm ™
Groupe A. 22.00 Serbie/Portugal. Planète
Sport. Football. Euro 2008. Elimina- 13.40 Enquête sur le réchauffement
toires. Groupe A. 22.30 de la planète. 15.25 Nature insolite,
Slovénie/Pays-Bas. Sport. Football, la réalité dépasse la fiction. 16.20
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe G. La Mort suspendue. Film. 18.10

TCSViS
12.00 Tom et Jerry. 12.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 13.00 Looney
Tunes. 13.35 Le laboratoire de Dex-
ter. 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 labora-
toire de Dexter. 20.45 La Fièvre
dans le sang. Film. 22.50 Graine de
violence. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falô. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Vidocq. Film.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Kino aktuell. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Mehr Schein als
Sein. 23.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Wettlauf um die Welt. 0.00
Johannes B. Kerner.

SWR
15.00Planet Wissen. Leben im
Erdreich, Maulwurf, Pilz und Regen-
wurm. Invités: Ursula Bassemir,
Ulrich Hampl. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Landersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. Ailes
Gemiise! Ernëhrungsirrtiimer &
andere Lugen. 22.30 Ein Kind aus
der Ferne. 22.55 Tomi Ungerer,
mein Leben, meine Bûcher. 23.40
Horst Buchholz... mein Papa. 1.10
Harald Schmidt.

TVE

RTP

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. LOO Enfoque.

15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Couto & Coutadas.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista. 22.45
Diversidades. 0.30 A minha cidade
hoje.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Un medico in famiglia. 2 épi-
sodes. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1
Mostre ed eventi. 1.25 Che tempo
fa. 1.30 Estrazioni del lotto.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10
JAG, Avvocati in divisa. 20.00 Clas-
sici Disney. 20.10 Tom & Jerry.

fc##%l ; I
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
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Bewegte Manner. 1.10 Quiz Night.

CANAL 9
1200 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en ima-
ges 18.35 L'entretien par
François Dayer avec Mgr Ro-
duit, abbé de Saint-Maurice
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIERE
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 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30 L'é-
toile du droguiste 10.45 Le premier cri
11.30 Carte postale 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 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
19.00 Florilège
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La uni ne sous TOUS ses angles
SIERRE ? Dans le cadre d'un travail pratique intitulé «Discover China», des étudiants de la HES-SO
Valais ont proposé un cycle de conférences sur le pays le plus peuplé du monde.

«Ça fait
partie de nos
spécificités»
HANS-PETER
ROTEN

«Les
étudiants
mettent
en pratique
ce qu'ils ont
acquis»
ALEXIS TSCHOPP

LAURENT SAVARY
La Haute Ecole sierroise s'est mise
à l'heure chinoise. Dans le cadre
d'un travail pratique du cours
d'«event management» (qu'on
peut traduire par organisation de
manifestation) , neuf étudiants de
troisième année en économie
d'entreprise proposent un cycle
de conférences ayant comme
point commun, l'Empire du Mi-
lieu. Un événement que leurs pro-
fesseurs devront ensuite évaluer.

Obligatoirement
autofinancé

«Nous étions complètement li-
bres pour choisir le thème et le dé-
roulement de la manifestation»,
explique Nathalie Maillard, qui a
revêtu pour l'occasion un cos-
tume de soie. «S'intéresser à la
Chine s'est rapidement imposé.
C'est très tendance, mais c'est aussi
un marché économique en p lein
boom», complète sa collègue Ikbal
Ammari. Si le thème n'était pas
imposé, il y avait quand même
quelques contraintes, fixées par le
cadre scolaire. «Nous devons réu-
nir au moins 250 personnes. Et
l'événement doit être autofinancé» ,
précise Nathalie. Autre .figure im-
posée, intéresser tous les étu-
diants de la HES-SO Valais. Raison
pour laquelle les organisateurs ont
décliné leur manifestation sur
quatre soirées, en fonction des
quatre filières de la haute école,
technologie, santé-social, écono-
mie et tourisme.

Des choix limités
par le budget

En passant de la théorie à la
pratique, les étudiants ont décou-
vert un autre monde. «Ce n'est pas
facile d'aller f rapper à la porte des
entreprises pour leur demander de
sponsoriser un tel événement. Sur-
tout lorsqu'on nous demande des
détails sur le programme et qu'on
ne peut pas leur répondre», avoue
Ikbal. Pas évident non plus d'as-
surer plus de six heures de confé-
rence et de trouver des interve-

PUBLICITÉ 

Si la HES-SO Valais s'est mise à
l'heure chinoise, notamment grâce à
Ikbal Ammari et Nathalie Maillard
(ci-contre), elle ne s'est pas encore
mise à la page quant à son enseigne.

BITTEL

nants crédibles, dans des domai-
nes aussi variés que le tourisme et
la santé. «Notre problème résidait
surtout dans le fait que nous ne
pouvions pas les payer. Nous leur
offrons simplement un petit ca-
deau de remerciement. Certains
nous demandaient près de 1000
f rancs», poursuit l'étudiante.
«Avec un budget de quelques mil-
liers de f rancs, on ne peut pas se le
permettre», ajoute sa camarade.

Au mois de mai, la seconde moitié Conférences ce soir à 17 h 30 à l'aula de la
des participants à ce cours se Ian- HES-SO à Sierre sur l'accueil des touristes
cera à son tour dans l'organisation chinois et le Feng Shui.
d'un événement. Ils proposeront Une fête réservée aux étudiants et aux par
au public de se mettre à la place de ticipants des soirées aura lieu dès 19 h 30 à
personnes handicapées. l'Hacienda.

¦̂ a RESPONSABLE

I DE LA FILIÈRE ÉCONOMIE
D'ENTREPRISE

«Suite à la nouvelle organisation des cours,
nous avons décidé de proposer aux étudiants,
dans le cadre de cette option, d'organiser un
véritable événement. Cela se pratique déjà
dans d'autres options comme le marketing, le
marketing online ou les ressources humaines.
De tels exercices pratiques font non seulement
partie des spécificités, mais surtout des objec-
tifs des hautes écoles qui sont de véritables
universités des métiers axées sur la pratique.
Les étudiants réalisent des projets sur le pa-
pier, mais en plus ils doivent l'appliquer. Une
mise en place qui apporte quantité d'enseigne-
ments et d'expérience.» LS

: PROFESSEUR

i DE TOURISME RÉCEPTIF

\ «En organisant un tel événement, les étudiants
: mettent en pratique les connaissances acqui-
: ses durant les semestres précédents. Pour no-
• ter ce travail, nous avons une grille d'évalua-
: tion qui comporte de nombreux éléments,
: comme le respect du programme, le nombre
: de spectateurs, la manière de recevoir et de
: présenter les intervenants, mais aussi le busi-
\ ness plan, la tenue du budget, etc. Ces étu-
: diants ont dû fa ire face à un élément inattendu
: puisqu'une importante réunion se tient en
\ même temps à Lausanne. Ce qui n'a pas faci-
: lité leur recherche d'intervenants.» LS

T-FABRI
l'Envol 19
Dn, Chez Su

eures a ouve
midi-Jeudi
endredi

8h30-18h30
8h30-20 h00
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L éternité pourrait
tourner court
TOURISME FUNÉRAIRE ? Sur ses terrains en «zone agricole»,
l'Oasis de l'Eternité mène des activités très éloignées de l'agriculture
La société doit cesser son commerce. Recours au Conseil d'Etat.

ent des défunts avec leur
1 et une médaille», précise
s Meier. Au sein de la popu-

XAVIER FILLIEZ

La Commission cantonale des
constructions (CCC) a tranché:
l'Oasis de l'Eternité doit cesser
ses activités d'épandage de res-
tes humains sur les prairies va-
laisannes. La société allemande
basée aux Collons et son PDG
emblématique Dietmar Ka-
pelle offrent le repos éternel
dans la quiétude des Alpes de-
puis 2004. Après avoir acquis
des terrains, cette entreprise
funéraire d'un autre genre re-
vend des emplacements sur ses
parcelles pour y disperser les
cendres des défunts. On estime
à plus de 850 le nombre d'inci-
nérés qu'on a déversés dans les
champs hérémensards.

Hérémence ne veut plus
de son «Oasis»

La décision de la Commis-
sion cantonale des construc-
tions fait suite à des plaintes de
la population et des autorités
communales qui jugent ce
commerce pour le moins acca-
blant. Le président d'Héré-
mence Joseph Dayer, qui
n'avait pas montré une opposi-
tion farouche à ces activités au
commencement, insiste au-
jourd'hui sur le caractère una-
nime des opinions dans le val
d'Hérens, en précisant: «Il faut
dire que les conditions ont
changé depuis 2004. Leurs acti-
vités se sont développées. La so-
ciété a acquis p lusieurs terrains.
Et les désagréments causés ne
sont pas liés uniquement à
l'épandage de cendres, mais au
mouvement créé par ceux qui se
rendent sur place. Il n'y a pas de
parking, pas d'inf rastructures,
etc.» Au-delà des sensibilités du
voisinage, c'est en fait davan-
tage l'utilisation du sol au sens
strict qui pose problème dans
ce dossier. La décision de la

juiiimiei pcii leiepuurie, uiexmarrvapeiie s est
dit outré par cette affaire: « Voilà cinq ans que
nous avons créé l'Oasis de l'éternité à Héré-
mence. Nous avons été très bien accueillis pai

Dietmar Kapelle, directeur de l'Oasis de l'Eternité, répand les cendres de défunts dans des prairies du val
d'Hérens depuis 2004 déjà. Cela pose des problèmes «d'utilisation du sol», statue aujourd'hui la
Commission cantonale des constructions, BITTEL

CCC en découle directement,
comme le précise son prési-
dent Hans Meier: «Les terrains
acquis par l'Oasis de l'Eternité
sont situés en zone agricole pro-
tégée. Or les activités de la so-
ciété ne sont pas du tout liées à
l'agriculture.»

Zone agricole
à respecter

Dans le courant de l'été der-
nier, la CCC avait exigé une
mise à l'enquête publique
s'agissant des activités d'épan-
dage de cendres. L'Oasis de
l'Eternité avait répondu à cette
instance, et avait déposé un
dossier à la commune d'Héré-
mence. Après avoir examiné la

17 à 18 degrés», s(
dine Reichen, vice
du comité d'organii
puis Manor, un petit
portera gratuitemei
les jusqu 'à notre
tion.»

Vin et cho
chocolatie
sans se so:
velle fois
gustatives

Trois fontaines à cacao liquide
permettront aux petits de goû-
ter aux joies de la fondue au
chocolat .

Une dégustation de vin et
chocolat sera proposée par un
professionnel pour faire décou-
vrir l'alliance de ces différentes
saveurs.

requête, la Commission canto- l'agriculture. «Sar les terrains de
nale des constructions a très lo- l'Oasis de l'Eternité, on trouve
giquement pris la décision de par exemp le des arbres - qui ne
refuser le dossier, à la fin jan- sont d'ailleurs pas des essences
vier, avançant une non-confor- locales - qui indiquent l'empla-
mité de l'utilisation du sol.
demandes d'autorisation
construire ne concernent
uniquement la construction ef- lation, la nouvelle est bien per-
fective de bâtiments sur des par- çue. Selon Freddy Follonier, un
celles, mais également l'utilisa- habitant de la vallée qui s'insur-
tion du sol en fonction des zo-
nes. De la même manière qu'on
ne peut pas faire du golf sur un
terrain agricole, on nepeutpasy
répandre des cendres humaines,
tout simplement.»

De cette décision en dé-
coule une autre: le lieu doit être
remis en état, donc rendu à

Miam... le chocolat, LE NOUVELLISTE

Ouverture de la halle de tennis: vendredi Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à
de 14 à 21 heures, samedi de 10 à 21 16 ans. Pour en savoir plus:
heures, dimanche de 10 à 18 heures. www.chocasierre.ch

geait publiquement contre ces
pratiques en août dernier et fai-
sait part de son mécontente-
ment au «Nouvelliste», l'Oasis
n'a pas mené d'activités inten-
sives ces derniers temps. Les
interrompra-t-elle définitive-
ment? Dietmar Kapelle a fait re-
cours au Conseil d'Etat.

ux épilogue, faute de quoi nous ,
nos impôts ailleurs, dans un aux
li s 'est dit très intéressé par noh
ie.» CHRISTINE SCHMIDT

CHOC'A SIERRE

CHARLY-G. ARBELLAY

Durant trois jours, le roi choco-
lat va trôner en maître à Choc'A
Sierre, au marché de Pâques du
printemps. En effet , les lapins
débarqueront au centre sportif
d'Ecossia à Noës les 30, 31 mars
et ler avril prochains.

L'an dernier, la première
édition mise sur pied par la

ms, les initiateurs se son
constitués en association dans
le but de faire perdurer ce ren-
dez-vous convivial et familial.
«Notre marché de Pâques se
tiendra dans une halle p lus spa-
cieuse et moins chaude. Pour sa-
tisfaire les conf iseurs , la tempé-
rature ne devrait pas dépasser

¦AIS CENTRALl¥f t
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1962, domicilié à Sornard
(Nendaz), l'individu répond
au çicrnalement suivant- I -«tO .
175 cm, corpulence j
moyenne, cheveux châtains j m̂H1̂
clairs mi-longs, yeux verts. Il y
était vêtu d'un ieans bleu, '—'¦—; '-̂  
d'un pull violet et d'une
veste noire le jour de sa disparition. Il porte des lunet-
tes médicales. Sa voiture, une Toyota Corolla grise, a
été retrouvée dans la région de Dorénaz-Collonges le
jeudi 22 mars 2007. Les personnes pouvant fournir
des informations sont priées de prendre contact au
0273265656. c

UAIIT-./AI AIC

Vnk Hanc Hoc tmnrc rl'oolico

et appel à témoins
Le dimanche 25 mars, des inconnus ont forcé et dé-
robé le numéraire contenu dans les troncs des églises
de Tourtemagne et de Stee. Ils ont également tenté
d'agir de la sorte dans les églises de La Souste et
d'Agarn. Les auteurs opèrent toujours selon le même
modus. Au moyen d'un outil plat , ils forcent l'ouverture
des récepteurs d'argent et dérobent le numéraire. Une
enquête a été ouverte. La Dolice cantonale lance éga-
lement un appel à témoins, elle prie toutes les person-
nes pouvant fournir des renseignements de s'adresser
à la centrale de la Police cantonale au 0273265656
ou au poste de police le plus proche, c

VERCORIN

Trophée ski-golf
Lancé i lya quelques années à Anzère, le trophée ski-
golf inaugure une nouvelle formule dès cette année. Il
se déroulera désormais sur deux ans, et c'est Vercorin
qui ouvre les feux, ce samedi 31 sur la piste des char-
dons. Le lendemain, les participants s'affronteront sur
le 18-trous du Golf-Club de Sierre selon la formule
«stableford-brut». Afin d'offrir plus de choix et de faire
connaître les différents parcours et régions du Cœur
du Valais, Anzère et Vercorin recevront dorénavant le
trophée en alternance, une année sur deux. Rensei-
gnements au 0274555855.

^m *m m m

La Lau

http://www.chocasierre.ch


MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres

les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pourenfantsde7àl2ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
CAVEAU
Jusqu au 29 avril.
Du lu au ve de 17 h à 22 h, sa et di de
10 h 30 à 13 h, après-midi de 17 h à 22 h
Cédric Barberis, peintures, gravures.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 88 04,07867425 85.
Ma au di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
exposition permanente «Pierres et cris
taux» du défunt guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Du me au di de 10 h à 18 h.
Pour les lu et ma, possibilité de venir
chercher la clé à l'office du tourisme.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er avril.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Dominique Lugon, peintures à l'huile
aquarelles, minéraux.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'à fin mars.
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de
jute». Exposition de Christian Zufferey.

CENTRE MEDICA
Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'à Pâques.
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise, et M. Basler, sculp-
teur suisse.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7: 10 h -12 h et 15 h -18 h

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa de 10 h àl3 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

NEND'ABRICOT
Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au?'juin 2007
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

MAISON BOURGEOISIALE
Sa 31 mars et sa 7 avril à 16 h 30.
«Les trésors des galetas», conférence
par M. Thomas Antonietti, ethnologue,
conservateur au Musée cantonal d'his-
toire de Sion.

MUSEE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h. Expo per-
manente: masques, habitat, costumes.

CHÂTEAU
LATSANA
Renseignements au 027 776 40 50
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes
de Françoise Carruzzo.

Du 31 mars au 30 septembre.
Du ma audi de 13 h à 18 h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sarni
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907
1992».

GALLERIAGRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 14 mai.
Œuvres de l'artiste Céline Salamin

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au lor avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Mireille Henry, peinture.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.

FONDATION PIERRE GIANADDA

V-SO Cub a

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Picasso et le cirque.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Le groupe
sierrois Edit
Présents, sur
la scène du

Martigny,
vendredi dès
23 h. LDD

Rendez-vous: Parking
du Château.

Exposition permanente
«La vigne et le vin».

IN I  I Mil —

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30, sa-et lu
de 11 h à 18 h.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier», terres
cuites patinées.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Du sa 31 mars au di 6 mai 2007.
Ouverture: de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Âme, exposition collective de: Julien Ma-
rolf, Daniel Bovard, Nicholas Marolf
Biaise Coutaz, Eric-Henri Sauthier
Bruno Mesrine.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

FONDATION MARCONI

V-SO ART GALLERY

D'ENTREMONT

Jusqu'au 28 avril. M 3^1-1.7.If [lin;H

.mn^MVM -.t l»- MAISON DMT ET DARTISANAT
gmaire»

Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46. :

Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 74440 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Du ler avril au 30 juin et du 1er septem-
bre au 31 octobre.
Tous les sa de 14 h à 17 h 30; juillet et
août tous les jours de 14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.

FORTDU CINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Du ma au di, visite guidée sur réserva
tion dès 10 personnes.
Rendez-vous: Grotte aux fFées, sans ré
vervation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin,
28 juillet, 25 août , 29 septembre et
27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation

GRAND-RUE
www.familles-valaisannes.ch
Jusqu'au 3 avril.
Une exposition urbaine
Familles valaisannes.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 485 10 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours de 10 h à 17 h, «Chasse
aux trésors» pour les enfants.

MAISON DU LIVRE
Ouvert du me au di de 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les œuvres.

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, du ler avril au 30 no-
vembre: «Alouette lulu, le retour? Oi-
seaux du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

CHATEAU DE GLAREY
Du 30 mars au 22 avril.
Semaine de 17 h à 20 h (sauf me), sa et di
dès 11 h.
Trois artistes: Loi (création de bijoux en
bois précieux), Karin Germanier (pein-
ture) et Aline Kottmann (sculpture sur
pierre ollaire et plâtre).
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Du 30 mars au 19 mai.
Exposition Didier Rittener.

HOTEL DE VILLE

ÎLES FALCON

Du 31 mars au 7 avril, de 14 h à 19 h.
Chippi'Art s'expose: Jean-Jacques Le
Joncour, Héléna Pont, Cyril Lugon Mou-
lin, Marianne Bonvin, Janine Crettaz, Ur-
sula Valentini, Antoinette Gottet, Piotr
Pelczarsky, Muriel Salamin, Danielle Sa-
lamin, Pascal Russi, Patricia Grandjean,
Gaëlle Giachino, Hélène Bottani, Laure
Bertona, Sabine Perruchoud, Marylise
Mayor et Corinne Amacker.

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Jusqu'au 15 avril, les soirs de spectacle
ainsi que le sa et di dès 15 h.
Françoise Truffer, peinture.
MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à U h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ouvert dès le 3 avril.
Du ma au di de 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉEVALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausadel0hàl7 h,dide l4hàl7 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 31 mars.
Martin Chanda, photographie, peinture
et dessin.
Du 3 avril au 6 mai.
Carola Riimper.
GALERIE GRAND FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Du sa 31 mars au sa 28 avril 2007.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18h 30; sa del0hàl2 h etdel4h30
à 17 h.
François Gay.
MUSÉE CANT. D'ARCHÉOLOGIE
L exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1K di de chaque mois.
Trésors en question.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
«La faune du Valais».

VILLA N&JWIDMANN
Jusqu'au Ie'avril
Ve, sa, di de 15 h à 19 h ou sur demande
au 079 523 87 03.
Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan-
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa-
vioz. Entrée libre.

GALERIE DE LATINE

GALERIE LAFORET

MUSÉE ESPACE ALPIN

Ouverture: sa et di de 14 h a 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: juillet, août, septembre du
me au di de 14 h à 17 h; autres mois sa et
di de 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt. 027 966 8100

"̂ \ SALLE
if DE LA BIOLETTE

/
Sa 31 mars dès 20 h 30
Concert du groupe fol
klorique Ej'Ecochyoeù
entrée libre.
Collecte à la sortie.

SALLE POLYVALENTE
Di 1er avril à 17 h.
1er concert annuel de Alp & Brass,
champion de Suisse 2006 des brass
band 2e catégorie.

RHAPSODIE RESTAURANT
Infos 027 4811115.
Sa 31 mars à 18 h.
Musique au crépuscule, concert origi
nal avec Jan Dobrzelewsk.

YUKON CAFÉ
Sa 31 mars dès 22 h 30.
Crazy Sweeper, rock band

ÉGLISE
Di 1er avril à 17 h.
Concert du Chœur Saint-Nicolas , Héré
mence, et Chœur de chambre de l'Uni
versité de Fribourg.
SALLE SAINT-NICOLAS
Sa 31 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare
La Dixence.

CERM
Sa31 marsdel2hà2h(16ans)
Inhumanus Festival.
Di 1er avril de 10 h à 20 h (16 ans)
Foire du rock.
V-SO CLUB
Ve 30 mars de 23 h à 4 h (18 ans).
Electro Indus avec Edit Présent (VS)
Albruic (VD).
SUNSET BAR
Je 29 mars à 20 h.
Sélection Hors-Tremplin

PONT ROUGE
Infos 079 294 65 38,
www.pontrouge.ch
Sa 31 mars.
Jim Weider's Project Percolator, blues
rock-fusion instrumental.

SALLE DE LA J EUR
Sa 31 mars à 20 h 30.
Fanfare Echo de la Vallée de Val-d'Illiez
puis bal avec l'orchestre Dédicace.

CLUB OXYGENE
Ve 30 mars.
Soirée hip-hop inoubliable avec DJ Ali
et DJ 9shoots.

EGLISE SAINTE-CATHERINE
Ma 3 avril à 20 h.
«La messe en si mineur de Bach».
La Camerata vocale de Freibourg en
Brisgau, les solistes Nuria Rial, so-
prano, Claudia Schubert, alto, Andréas
Weller et Hans Jôrg Mammel, ténors,
Michael Voile, basse, et l'Orchestre de
chambre de Bâle.

EGLISE DES JÉSUITES
Sa 31 mars à 20 h 30.
Concert annuel Génération Gospel de
Sion, direction Annick Loretan.
Collecte à la sortie.

CENTRERLC
Sa 31 mars dès 13 h 30.
Salle du Totem, Heures musicales
SALLE DE U MATZE
Di Ie'avril à 17 h 30.
Orchestre de chambre du Valais
SALLE PAROISSIALE
DESAINT-GUERIN
Di 1er avril à 16 h.
Chœur des jeunes de Saint-Guérin, 30
anniversaire.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Je 29 mars à 20 h 15.
Cordes et percussions ensemble.
Christophe Fellay et Orchestre du
Conservatoire supérieur Tibor Varga.
Sa 31 mars à 20 h.
Chœur des jeunes de Saint-Guérin, 30e

anniversaire.

iibie

CABARET
EDELWEISS
Ve 30 mars, sa 31 mars
à 20 h 30,
di Ie'avril à 17 h 30.
La Troupe Edelweiss
présente: «El Don
Juan».

HOTEL DES DIABLERETS
Renseignements au 024 492 09 09.
Ve 30 mars.
Sandrine Viglino jouera son spectacle
«C'est ma tournée».

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40
ou www.treteauxduparvis.ch
Ve 30 et sa 31 mars à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent:
«Sous les yeux des femmes garde-cô-
tes» de Pal Békés. Mise en scène de
René-Claude Emery.

LES HALLES
Ve 30 mars à 20 h 30.
«Mephisto/Rien qu'un acteur» de Ma-
thieu Bertholet par la Comédie de Ge-
nève.

COMICO
Infos 07 32122 08,
www.theatre-valais.com
Je 29, ve 30 et sa 31 mars à 20 h 30.
L'Odieuse compagnie propose «Zéro
de conduite».
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Infos 027 203 55 50.
Ve 30, sa 31 mars, lu 2, ma 3 avril à 20 h
15 et di Ie' avril à 19 h.
«Le fils Courge», théâtre de la Compa-
gnie Le Crochet à Nuage.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Ma 3 avril à 20 h 15.
«L'Amérique» de Serge Kribus.
Ce road-movie théâtral relate le chemin
initiatique de deux amis qui traversent
la France, entre rêves et réalités.
Sa 31 mars à 20 h 30.
«Mephisto/Rien qu'un acteur»
de Mathieu Bertholet par la Comédie de
Genève.

usai î
MAISON DES
CONTES
Ve 30 mars à 20 h.
Les conteurs du Valais
vous proposent:
«Histoires de femmes,
histoire de flamme».
Chapeau à la sortie.

MAISON BOURGEOISIALE
Sa 31 mars à 16 h 30.
Conférence: «Des hommes et des
objets».
La culture matérielle comme support
de la mémoire collective.
Par M. Thomas Antonietti, ethnologue.

MAISON DU MONDE
Renseignements au 024 472 87 48.
Je 29 mars à 19 h.
Rencontre discussion. Situation des
femmes en Erythrée.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 024 4861180.
Sa 31 mars.
5e édition de la Transalpine du livre.
Exposition, conférences et contes pour
une journée consacrée à la thématique
du désert.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 50.
Je 5 avril à 18 h 30.
«Valais en recherches», Muriel Borgeat-
Theler. Le Rhône et ses riverains à la fin
du Moyen Age, entre Sion et Martigny.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Carola Riimper, artiste en résidence
Tous les l"3 di du mois jusqu'en juin,
de 11 h à 16 h.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.familles-valaisannes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://www.theatre-valais.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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EXPOSITION Une première rétrospective des œuvres de l'artiste
français débute au château de Saint-Maurice. Attention, humour!

Le cinéma
et la Terre

Un dessin qui n a rien perdu de son actualité. Intitulée «Skidrome», I aquarelle de Samivel met en scène des personnages au nez rougi par
le soleil et accaparés par le maniement de leurs skis. Les Bronzés ne sont pas loin... LDD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Le trait est ciselé, précis, l'encre de
Chine dessine les contours de pe-
tits personnages marrants. Uni-
vers bleu et blanc en arrière-plan,
les couleurs d'une journée sur les
pistes un jour de beau. Passionné
de montagne, Samivel, alias Paul
Gayet-Tancrède, l'a côtoyée de
près, tout en la mettant en scène.
Ses cartes postales illustrant des
scénettes de vie sur la neige l'ont
d'ailleurs rendu célèbre auprès
des mordus de la glisse d'alors.
Aujourd'hui, de Samivel décédé
en 1992, on ne connaît plus
grand-chose. Légués au Musée
ethnographique de Genève, ses
dessins et son œuvre sont présen-
tés au château de Saint-Maurice
dès samedi grâce à la complicité
d'Erica Ziegler. De quoi refaire
connaissance avec un artiste aux
multiples facettes.

Humour à l'anglaise
Les dessins de Samivel, c'est

d'abord des pics et des piques sur
fond d'aquarelle. Les premiers
sont des montagnes que de petits
bonhommes s'efforcent de grim-
per avec plus ou moins de bon-
heur. Les secondes tiennent à la
petite phrase, jamais anodine, qui
vient soutenir l'illustration. «Hé-
las!... Personne ne l'a vu» cou-
ronne la performance d'un skieur,
l'œil perplexe à la sortie d'une
belle courbe tracée sur une piste
immaculée. Plus amer: une ava-
lanche inspire un «L'univers n'en
sait rien». Surréaliste: figés sur
d'improbables sommets, une
bande de grimpeurs semblent

s'être donné rendez-vous.
«Championnat international
d'immobilité», dit la légende. La
dérision de la situation fait penser
à du Mordillo. «L'humour de Sa-
mivel a quelque chose de très bri-
tish», commente pour sa part le
conservateur du château Jean-
Pierre Coutaz.

Dimension spirituelle
Illustrateur des «Gargantua» et

«Pantagruel» de Rabelais, de
contes, et même, des «Pendus» de
Villon, Samivel s'est laissé aller à
raconter ses propres histoires, no-
tamment à travers «Goupil», «Les
malheurs d'Ysengrin» et «Brun
l'Ours». Petite note technique: le
dessinateur prenait à cœur de
créer des images à l'échelle, soit
dans le même format que leur re-
production dans les livres. Le
Français va parfois au-delà des
montagnes, accrochant un nuage
ici, laissant son personnage sus-
pendu au regard d'anges gardiens
par là. Une dimension spirituelle
et poétique s'ouvre alors derrière
le trait. Samivel était l'ami de
l'abbé Henri Salina, lequel a lui-
même éveillé Jean-Pierre Coutaz
à son art. Un cheminement de
liens qui permet aujourd'hui au
public de redécouvrir une œuvre,
l'année même du 100e anniver-
saire de la naissance de l'artiste.

Samivel. Du 31 mars au 30 septembre au
château de Saint-Maurice. Du mardi au
dimanche de 13 h à 18 h.
www.expochateau.ch. Catalogue publié
chez Hoebeke.

Un tank qui laisse vie à une petite
fleur. Un thème repris par plus d'un
et délicieusement intitulé «Le
poète» par Samivel. LDD

Derrière la caméra ou la plume à la
main, Samivel est à redécouvrir au
château de Saint-Maurice, LDD

Né à Paris en 1907, mais
Savoyard d'adoption,
Paul Gayet-Tancrède fait
sien le pseudonyme de
Samivel en référence au
personnage de Sam Wel-
ler, l'un des héros des
«Aventures de Monsieur
Pickwick» de Dickens. Al-
bums pour enfants, ré-
cits de voyages, illustra-
tions diverses, Samivel
est inclassable et autodi-
dacte. On retiendra aussi
de lui son souci de la pro-
tection de la nature, lé-
gué notamment à travers
les images qu'ils rappor-
tent de différents coins
du monde (Grèce, Is-
lande, Egypte, etc.), à la
faveur de films tournés
pour Connaissance du
monde. Samivel est aussi
parti en mission avec
Paul-Emile Victor au
Groenland. «C'était le Ni-
colas Hulot de l'époque»,
confie Jean-Pierre Cou-
taz, conservateur du châ-
teau de Saint-Maurice.
«Alors si j ' avais pu le ren-
contrer , je lui aurais dit
qu "il ne doit pas être
frustré de ne pas avoir
acquis la renommée qu 'il
espérait. Il a tout de
même laissé une trace.»
EE
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SION - SALLE DE LA MATZE

L'OCVavec les cuivres

SION - CATHÉDRALE

Conceit de la Passion

L'Orchestre de chambre du Valais (OCV) collabore pour
la première fois avec l'Ensemble de cuivres valaisan. Di-
manche, les deux formations s'uniront pour un concert
exceptionnel, sous la direction de Jean-François Bobil-
lier.
Au programme, Haendel, Barber, Holst, Janacek , et
«The Cowboys Overture», une pièce de John Williams, le
célèbre compositeur de musique pour le cinéma, à qui
l'on doit notamment les thèmes de films célèbres
comme «Les dents de la mer» ou «La liste de Schind-
ler».
A l'occasion de ce concert qui mariera les cuivres à
l'ochestre classique, le trompettiste et compositeur va-
laisan Yves Fournier a signé une adaptation spéciale de
la «Sinfonietta» de Léos Janacek.
L'Ensemble de cuivres valaisan (ECV) fête cette année
son quarantième anniversaire. La formation, composée
d'une trentaine de musiciens, s'est déjà distinguée de
nombreuses fois. En 1999, elle obtenait son premier ti-
tre de champion suisse des brass band à Montreux.
L'ECV a en outre participé au spectacle musical «Folk
Off», en collaboration avec le groupe Glen of Guinness il
y a deux ans. JJ/C

«Classic'brass», dimanche ler avril à 17 h 30 à la salle de la Matze
à Sion. Apéritif offert après le concert. Billets:
Ticket Corner et sur place une heure avant le concert.

En ce dimanche des Rameaux, la Maîtrise de la cathé-
drale propose un concert de la Passion, selon la tradi-
tion. Au programme, la «Lukas-Passion» du composi-
teur allemand Georg-Philipp Telemann, sous la direction
de Bernard Héritier. Cette œuvre, composée en 1728,
n'a encore jamais été exécutée en Valais.
Elle sera jouée par les solistes, chœurs et instrumentis-
tes de la Maîtrise de la Cathédrale, avec l'ensemble ins-
trumental Athena. Avec, le ténor évangéliste Bertrand
Bochud.
La «Lukas-Passion» est l'une des quarante-six compo-
sées par Telemann pour les églises hambourgeoises. La
narration de Luc, dans cette «Passion» est divisée en
cinq parties, chacune précédée d'une introduction ver-
sifiée dans laquelle un personnage de l'Ancien Testa-
ment est présenté comme une préfiguration du Christ
serviteur et souffrant. JJ/C

«Lukas-Passion», dimanche ler avril à 17 h
à la Cathédrale de Sion.

SIERRE - ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

La Camerata pour Bach
Le grand concert de la saison d'Art et Musique de
Sierre a lieu mardi. La Camerata vocale de Fribourg-en-
Brisgau, les solistes Nuria Rial (soprano), Claudia Schu-
bert (alto), Andréas Weller, Hans Jôrg Mammel (ténors),
et Michael Voile (basse), avec l'Orchestre de chambre
de Bâle dans sa formation baroque interprètent la
«Messe en si mineur» de Jean Sébastien Bach, sous la
direction de Winfried Toll

Ecrite de 1723 à 1749, cette œuvre aux dimensions de
cathédrale est considérée comme le testament musical
du Cantor.

La Camerata, formée de 25 à 35 chanteurs, se profile
actuellement comme l'un des meilleurs chœurs de
chambre d'Allemagne. La formation a remporté des prix
prestigieux au niveau international et a enregistré plu-
sieurs CD.

Quant à l'Orchest re de chambre de Bâle, dans sa forma-
tion baroque, il joue sur des instruments authentiques.
Un grand rendez-vous musical à ne pas manquer dans
les murs de l'église Sainte-Catherine mardi soir, JJ/C

«Messe en si mineur» de Bach, mardi 3 avril à 20 h
à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

http://www.expochateau.ch
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Dercussions^ora

des sorti une bonne réponse à
mon instrument.» Christo-

es e
CONCERT Christophe Fellay et l'Orchestre du conservatoire supérieur Tibor Varga
s'unissent pour deux concerts exceptionnels, à Valère et au Crochetan.

JOËLJENZER

«J 'avais travaillé avec des cor-
des ilya p lus de dix ans, et j 'ai
eu envie de le ref aire: les cor-

phe Fellay marque une pause
lors d'une répétition au
Théâtre de Valère. C'est là
que le concert qui l'associe à
l'Orchestre dû Conservatoire
supérieur Tibor Varga se dé-
roulera demain, avant de se

che accordée au percussion- L'Orchestre du conservatoire supérieur Tibor Varga et Christophe Fellay en répétition, G CHRISTEN
niste et batteur valaisan.

Le public est invité à dé-
couvrir une série de compo-
sitions pour cordes, mêlant Une rencontre p hiquement, c'est comme ça partenaires pour monter ce écriture orchestrale comme
écriture classique et improvi- Sur scène, U y aura une que je joue de la batterie. Il y a genre de projets.» La presta- celle de Beethoven ou de Mo-
sation. Pour ce rendez-vous, vingtaine de cordes, un so- une complémentarité dans tion sera en tout cas enregis- zart. Mais il y a des passages
Christophe Fellay collabore liste à la contrebasse, un cette formule: dans les per çus- trée. «On ne gravera pas for- très orchestraux.»
avec le chef d'orchestre Gâ- jeune chanteur de la Schola sions, ilya un son qui attaque cément ce concert sur un dis-
bor Takâcs-Nagy. de Sion. Et, face à l'orchestre, et qui résonne; avec les cordes, que, mais on le diffusera sur _ 

^«J 'avais travaillé avec Gâ- Christophe Fellay: «Mais il ne le son dure sur la longueur.» l'internet.» * °r. e^n J^cus^l°.n^ en5Sw , .e>> '
7 T < 7 T • - -i • t • i> 7 r " . i  i x •< i • Ce SOIT a CSJ il 1D 3U 111631X6 Q6 V3I6T6bor lors de la journée valai- s agira pas d un rapport de Les concerts de ce week- L-es amateurs de musique à Sion et vendredi 30 mars à 20 h 30 ¦
sonne d'Expo.02», explique le forces entre l'orchestre et le end seront-ils présentés ail- classique devraient y trouver au Théâtre du Crochetan à Monthey.
batteur. Nous nous étions très batteur. Je serai vis-à-vis de leurs? Pas sûr, tant Finira- leur compte. «Je ne crois pas Réservations: Valère, chezTicketCor-
bien entendus et nous vou- l'orchestre, en réponse. Ce sera sttucture est lourde. «Ce qu'ils seront désarçonnés», ner etau0273223030uneheure
lions continuer cette collabo- une rencontre, avec une os- spectacle a un caractère ex- explique Christophe Fellay. avant le spectacle. Crocheta n .
ration à l'occasion.» mose recherchée... Philoso- ceptionnel, et il faut des «Bien sûr, il ne s'agit pas d'une 024 47162 67. www.crochetan.ch

MARTIGNY - CERM

Métal à visage humain

Erninence est I un des groupes attendus de ce festival, LDC

Le métal sous toutes ses formes est
en fusion au CERM ce week-end.
L'Inhumanus Festival, accueille pour
la première fois une pléiade d'artistes
de toutes tendances, power, ûash,
mélodie, death, brutal deat, elecûo
dark, néotrash deatheore...

L'un des principaux buts de ce
festival, est de promouvoir la musi-
que métal suisse en organisant un
concours qui permettra à un groupe
débutant de jouer dans un festival en
Europe. Pour cette édition, le comité
d'organisation collaborera avec le
HE:LL Métal Festival en Belgique. La
sélection Tremplin, au CERM le sa-
medi 31 mars de 13heures à 15h30
verra concourir les groupes, Cardiac
(power métal) , Mesmerised (trash
métal) , Dawnless (mélodie métal),
Bloodlost (trash métal) et Censored
(death métal) .

Les concerts continueront avec
Mystica, Benighted, Ever Since,
Contradiction, Erninence, et Aborted
jusqu'à 2 heures du matin. A noter
qu'une sélection Hors-Tremplin, au

Sunset Bar de Martigny a lieu ce soir
jeudi 29 mars à 20 heures avec Omen
(new trash, métal mélodique) et Pigs-
kin (trash'n 'core).

Le dimanche ler avril à partir de
10 heures est consacré à des déniés
de mode, la diffusion de courts mé-
trages.

Malgré son nom, l'Inhumanus
Festival a quelque chose de ttès hu-
main. L'association Ail Access, orga-
nisatrice du festival , soutient Pro In-
firmis. Une partie des bénéfices ré-
coltés lors de l'Inhumanus Festival
servira à acheter des instruments de
musique pour des enfants handica-
pés dans le cadre d'une musicothéra-
pie. Anoter que le festival a aussi reçu
le label Fiesta, label attribué exclusi-
vement à des organisateurs d'événe-
ments remplissant des conditions ca-
dres très strictes quant à la qualité, la
sécurité et la prévention. DC/c

Billets: www.ticketcorner.com ou sur place
Festival interdit aux moins de 16 ans.

CONTHEY-ROXY CLUB

Serge Gauya,
le souffle latino
S il habite Sion, Serge Gauya a réso-
lument l'esprit latino, comme en té-
moigne sa musique. Le jeune chan-
teur vit de sa musique depuis quel-
ques années. «Ça a été long à venir,
j 'ai ramé pendant des mois, mais je
peux tourner' en professionnel.» Son
succès, Serge l'a surtout bâti en Amé-
rique latine, là où sa musique a
conquis un public fidèle.

Avant de repartir en tournée en
Floride au mois de juin, demain soir,
c'est à Conthey qu'il viendra présen-
ter les titres de son dernier album, in-
titulé «Me Siento Latino». Un titre qui
en dit long sur la passion du jeune
homme pour la musique qui bouge
et pour les rythmes du sud.

Pour Serge Gauya, tout a com-
mencé par une rencontre avec un
homme de radio en Equateur. De fil

«en aiguille, un de ses titres a passé ré-
gulièrement sur les ondes, et, le suc- I 
ces aidant, le chanteur a été l'invité Serge Gauyaj de retour chez lui. LDD
de grosses émissions de télé. En Amé-
rique latine, il s'est aussi souvent pro-
duit en concert. vont décider si ca marchera ou va

Pour la fête. Ici, les choses vont un
petit peu plus lentement. «Je suis
quelqu'un qui croit en mon travail. Et
les choses se font gentiment. Je monte
les choses petit à petit, avec une base
solide. C'est déjà magnifique de pou-
voir vivre de quelque chose qu 'on
aime. Je pense que je fais partie des
privilégiés.»

Serge Gauya considère qu'il ne
faut pas chercher à devenir une star,
«ça ne marche pas ». «Ce sont les gens
qui écoutent ce que vous faites qui

vont décider si ça marchera ou pas.» A
Conthey, vendredi, Serge se produira
en compagnie de danseuses. Ça pro-
met donc d'être chaud. «Ma musique
bouge, elle est parfaite pour la jeté!»
D'ailleurs, ses textes, le plus souvent
écrits en espagnol, parlent de voya-
ges, d'amour, et parfois de problèmes
de société. «Mais c'est toujours diver-
tissant, et, en général, il y a  un happy
end.» JOËL JENZER

Concert vendredi 30 mars à 21 h au Roxy Club
à Conthey. www.sergegauya.com

sb-yx

CAVES DU MAN

Infinité live;
vs.Stade
Fruit d'une rencontr
Caves du Manoir de

http://www.pontrouge.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.ticketcorner.com
http://www.sergegauya.com
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THÉÂTRE Créé en 2006
à la Comédie de Genève,
«Mephisto, rien qu'un acteur»
de Mathieu Bertholet
enfin en Valais.

VÉRONIQUE RIBORDY

Quelles relations entre art et
pouvoir? Qui du théâtre ou du
pouvoir est le maître? Deux
questions qu'explore cette
pièce de Mathieu Bertholet, bâ-
tie autour de la personnalité
trouble de Gustaf Griindgens,
acteur phare du régime hitlé-
rien. Est-il vraiment possible,
comme le prétend Griindgens,
de n'être «rien qu'un acteur»
alors que les nazis brûlent des
livres, torturent les communis-
tes et pourchassent les Juifs aux
portes du théâtre? Dans le Ber-
lin des armées 30 et 40, le comé-
dien Gustav Griindgens a fait ce
pari-là.

Auteur valaisan
«Mephisto, rien qu'un ac-

teur» est le résultat d'une com-
mande passée par Anne Bisang,
directrice de la Comédie et met-
teur en scène, à Mathieu Ber-
tholet, écrivain valaisan vivant à
Berlin. Dans un précédent en-
tretien (Nouvelliste du ler fé-
vrier) , Mathieu Bertholet racon-

tait comment il avait construit
sa pièce, sur le modèle d'une ar-
chitecture réelle observée à Ber-
lin. La mise en scène reproduitlin. La mise en scène reproduit Christophe Grégoire incarne un Gustaf Griindgens empêtré dans
visuellement cette architecture, grandeur, CAROLE PARODI
Les personnages sont enfermes
dans quatre boîtes sur deux ni-
veaux et passent d'un niveau à
l'autre grâce à un jeu d'esca-
liers. Une idée qui met en valeur
la «structure en collage» du
texte. Anne Bisang multiplie les
surprises et les confrontations.
Toute l'argumentation de
Griindgens est d'ailleurs de
prouver que son choix était le
meilleur: «On ne peut pas laisser
le théâtre dans les mains de ces
gens-là». Sans y répondre fron-
talement, la pièce apporte sa ré-
ponse aux questions de la res-
ponsabilité de l'acteur, et de la
moralité, ou de l'absence de
moralité, du théâtre.
Mephisto/Rien qu'un acteur, texte Ma-
thieu Bertholet, mise en scène Anne Bis
ang, Les Halles de Sierre, vendredi 30 et
samedi 31 mars à 20h30 avec Christo-
phe Grégoire, Jacques Michel, Yvette
Théraulaz etc.

ses contradictions, mais non dénué de

Une histoire vraie
La pièce de Mathieu Ber-
tholet commence en 1925
avec la rencontre de Gustaf
Grûndgens, jeune comédien
ambitieux, et Erika et Klaus
Mann, les deux enfants de

Thomas Mann, antifascistes convaincus
Gustaf Grûndgens devient célèbre pour
son interprétation au théâtre du «Me-
phisto» de Goethe. Mais d'idéaliste et ré
volutionnaire, il devient l'un des artistes les : Bisang que de jouer sur ces deux tableaux:
plus serviles du régime nazi. Dès 1933, : la forte esthétique des années 1930 et l'in-
Grûndgens se compromet avec le régime, • traduction de la vidéo qui ponctue ou fait
alors que Klaus et Erika prennent le che- : décoller le récit. Un cabaret berlinois essoré
min de l'exil pour combattre le fascisme : par des décennies de minimalisme. On se
avec leurs moyens, la littérature et le théâ- \ captive pour la façon d'utiliser l'espace,
tre. Klaus écrit un roman, «Mephisto», qui : d'intégrer les masques, la pantomime ou
met en lumière l'opportunisme d'un acteur ; d'interpréter l'esprit cabaret. C'est passion-
sous le nazisme. : nant, sans jamais être pesant.

Forte esthétique
Mephisto par Mathieu Bertholet, ce serait
un peu le cabaret berlinois revu par un en-
fant de la techno et de la télé. Le découpage
de l'espace en quatre boîtes accentue l'im-
pression de zapping, accordée à la vivacité
de l'intrigue, écrite dans un style allusif qui
permet de gagner du temps, et du rythme.
Ce que le texte ne dit pas vraiment, la vidéo
le donne à entrevoir. Car c'est aussi toute la
beauté de la mise en scène de Laurence

MARTIGNY - THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Drôles de fantômes en coulisses

Des personnages énormes à voir à

JOËLJENZER

La compagnie romande Un air
de rien fait une halte à l'Alam-
bic pour y présenter «Je vais te
manger le coeur avec mes peti-
tes dents», une pièce qui a déjà
connu un franc succès, notam-
ment à l'Arsenic à Lausanne.
C'est l'histoire d'une comé-
dienne, qui joue Juliette (oui,
celle qui est avec Roméo), et qui
reste enfermée dans le théâtre à
l'issue d'une représentation; là,
elle va rencontrer de drôles de
fantômes: la reine, le cocu, la
putain, l'ivrogne, le nazi, la
jeune première, le tueur...

Hélène Cattin, qui a écrit ce
texte, avec Sandra Gaudin,
parle d'un «conte Initiatique»:
«Les personnages sont des ar-
chétypes: la reine mesure 2 m 30,

I Alambic, LDD

le cocu a des grandes cornes... En
fait, les personnages sont coin-
cés dans la peur qu'ils représen-
tent. Juliette va comprendre ses
peurs et résoudre celles de ces
personnages.»

Humanité. Si la pièce met en
scène des «personnages énor-
mes», on n'est pas pour autant
dans la caricature. «Les comé-
diens donnent une humanité à
ces personnages-archétypes.» Le
spectacle a beau être truffé de
références théâtrales, il pourra
être compris et apprécié de
tous les publics, assure Hélène
Cattin. «Ce spectacle assez barge
peut toucher des gens peu habi-
tués au théâtre. Il y a différents
niveaux de lecture: ceux qui ont
des références vont les reconnaî-

tre, les autres vont voir l 'histoire,
les ados peuvent y trouver une
histoire d'amour...»

Pour entrer dans les murs
de l'Alambic, les décors, énor-
mes à la base, ont dû être adap-
tés au lieu. Hélène Cattin, qui
fait partie de la nouvelle distri-
bution, avec aussi Sandra Gau-
din, souligne l'enthousiasme
de la troupe: «Les acteurs sont
revenus avec un p laisir évi-
dent.» Un plaisir apparemment
si grand qu'il devrait rayonner
et contaminer le public de
l'Alambic ce soir et demain.

«Je vais te manger le cœur avec mes
petites dents», Ce soir et vendredi 30
mars à 20 h 30 à l'Alambic, Rue de l'Hô-
tel de ville 4 à Martigny. Réservations au
027 722 94 22. www.theatre-alambic.ch

Liuiib. \JCI / u /  j.juu ei
www.lede.ch

MONTHEY

Fous
du Gros Bellet
La troupe d'improvisation Les
Fous du Gros Bellet se pro-
duira ce vendredi 30 mars à
21 h au Pont Rouge de Mon-
they. Au programme: théâtre,
vidéo et musique. Réserva-
n^^r- -.,, r\T7 /ion cr\ce i^-f_ r-uui io au \JI  i -tou \J\J \J \J . M IIUO

sur www.GrosBellet.com

ARDON

Rires à deux
Philippe Abbet et Alexis Giroud
nrPQPntpnt IPI ir çnpH-arlp

mailto:info@manoir-martigny.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.lede.ch
http://www.GrosBellet.com
http://www.sandrineviglino.com
http://www.theatre-alambic.ch
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Carrefour
hilarant

vei-uensie. une épopée Tan-

30, samedi 31 mars et
mardi 3 avril à 20 h30,
dimanche 1er avril à 19 h.
Réservations: 02720355 50.
Infos: www.theatreinterface.ch

SION

L'Odieuse Compagnie pré-
sente «Zéro de conduite», un
spectacle d'humour sur les
auto-écoles, mis en scène par
Yann Mercanton et Valérie Bo-

Labiique ei uewaiiie ue i ap-
prentissage de la conduite,
carrefour hilarant de vie et de
vices pour des personnages
qui ne partagent pas toujours
la même vision de la circula-
tion. Au Teatro Comico, Ritz 18
à Sion, ce soir jeudi, vendredi
30 et samedi 31 mars à
20 h 30.

Réservations: 0273212208.

JEU N0 700

Horizontalement: 1. Un truc pour se tirer d'embarras. 2. Difficile à
embrasser. Période de grandes chaleurs. 3. Sort sous la pluie. Héréti-
que de jadis. 4. Famille d'ébénistes allemands. 5. Devant un gérondif.
Vedette des ondes. 6. Passe à table. 7. Résine fétide. Repère en mon-
tagne. 8. Ville japonaise. Le même. 9. Bruit de clique. Armer un cheva-
lier. 10. Ville sicilienne. On y visite un sanctuaire d'art moderne en
Haute-Savoie.

Verticalement: 1. Bureau de dame ou dame de bureau. 2. Mariage,
liaison ou association. Personnalité en vue. 3. Elément chimique. Car-
dinal allemand. 4. Ses habitants en sont bien plus nombreux. Descen-
dant écossais. 5. Réunion de chefs. Envoie dans un autre monde. 6. Ne
restera pas les bras croisés. 7. Versa de l'argent. 8. Est fait pour les be-
soins. Bâle-Ville. 9. Passage pour piétons. Chant funèbre chez les An-
ciens. 10. Danger proche de Catane. Cocktail.

SOLUTIONS DU N° 699

Horizontalement: 1. Négociants. 2. Orangeraie. 3. Urne. Nitre. 4. Réarmas. 5. CEE.
Ente. 6. Inhumera. 7. ESO. Abbé. 8. Se. Ein. Out. 9. Oui. Reître. 10. Nèfle. Nées.
verticalement: 1. Nourrisson. 2. Erre. Eue. 3. Ganache. It. 4. Onéreuse. 5. CG. Mé
moire. 6. léna. Ne. 7. Arisera. In. 8. Nat. Nabote. 9. Tiret. Bure. 10. See. Etêtés.

.race au rêve...
EXPOSITION François Gay nous dévoile un monde
de vibrations à la Grande-Fontaine.
JEAN-MARC THEYTAZ
«Je nai p lus exposé en Valais depuis neuf ans. Ac-
tuellement résidant à Roche dans le canton de
Vaud, les paysages de la région, du Gros de Vaud
m'intéressent beaucoup, l'architecture et les géomé-
tries des bâtisses villageoises, les lignes épurées des
plaines, des bosquets, les ciels vastes... Mais je reste
évidemment f idèle aux portraits, aux nus, aux na-
tures mortes. Le travail sur la lumière, la transpa-
rence me fait revenir en p lusieurs couches sur la
toile, avec des tons différents , des valeurs nuancées,
toujours avec concentration...», nous dit François
Gay qui expose actuellement à la galerie Grande-
Fontaine à Sion. «Pour les extérieurs je réalise des
croquis sur le terrain, des aquarelles aussi, puis mes
dessins deviennent des huiles, avec toujours ce re-
gard personnalisé sur la lumière. Je peins tous les
jours, c'est comme un besoin, une envie
constante...»

On trouve à la Grande-Fontaine des paysages
vaudois mais aussi de la plaine du Pô, de Corrèze,
des portraits de nus, des natures mortes et aussi...
un tableau qui met en scène deux boxeurs sur un
ring, François Gay a en effet pratiqué la boxe dans
sa jeunesse -

Transparences
magiques

Un regard intérieur et curieux à la fois, des
cheveux braises qui ondulent sur les fonds noir et
rouge du tableau, des lumières nuancées et vi- ¦
brionnantes comme des abeilles, des visages d'an-
ges, François Gay tel qu'on le connaît est à décou-
vrir et à revisiter. Le peintre qui était également
graphiste de talent nous a habitués à un univers
d'êtres souvent évanescents et fluides qui sem-
blent appartenir à un monde onirique; un espace
de légèreté, de subtilité, de vaporisation des visa-
ges et des corps, à la limite entre le réel et le rêve,
où l'imaginaire écrit ses pages les plus volatiles et
envoûtantes à la fois. François Gay est passé mai- I --- ' - " 
tre dans les jeux de lumières, dans la scultpure des «Noces» de François Gay: un véritable jeu de lumières, LDD
valeurs et des éclairages les plus fins, dans le tra-
vail des profondeurs, des «zéniths et des écrase-
ments», comme dans celui des coalescences et des sente et une musique qui s'envole tout douce-
fleurissements des chairs. Les œuvres de François ment, dans une atmosphère de tendresse et de
Gay donnent à rêver, un pays d'enfance, de jeu- douceur...
nesse, d'adolescence, peut-être comme dans le
«Grand Meaulnes» d'Alain-Fournier, avec des pay- Vernissage le samedi 31 mars de 17 à 20 h,
sages indéfinis et irréels: une poésie toujours pré- à la galerie Grande-Fontaine Sion.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24, 027 72289 89. 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: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.
¦ JiMrMF̂ I-ufcl.UHl^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15.
027455 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 Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
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 Tùbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4,
0244737430.
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, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage 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, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 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),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h

tephanie
iccasrt-
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Utopie ou réalité?
Suite à l'émission du
18.02.2007 à 20 heures sur TSR1,
avec comme interlocuteur Serge
Sierro «Manager» des grosses
fortunes étrangère, quelques
fausses notes me sont apparues
dans son «Registre musical».

M. Sierro a défendu le régime
fiscal préférentiel de ces bénéfi-
ciaires par des redevances d'im-
pôts de l'ordre de 14 millions
pour l'Etat et 14 millions aux
communes. Dans le contexte
forfaitaire , ces montants me pa-
raissent dérisoires. Parmi les
«prolétaires», nous payons une
part d'impôt plus importante
aux communes par rapport au
canton. Dans l'affaire susmen-
tionnée, la fiscalité pourrait se si-
tuer dans le rapport de 14 à 20
millions à condition que ces
montants correspondent aux af-
firmations et qu'ils ne soient pas
surévalués par rapport aux im-
positions minimum.

Al évidence, pour ces contn-
buables fortunés, on pourrait
adapter vers le haut leur imposi-
tion sans grever leur privilège du
«podium» des favorisés. La
beauté du pays, la sécurité, la
stabilité, le confort , la qualité de
vie, le savoir suisse, sont des
plus-values pour leur bien-être
et leurs résidences luxueuses. A
l'écoute des affirmations de l'in-
terview, ces impositions me pa-
raissent sous-estimées dans
leurs globalités pour ne pas dire
«carnavalesques»!

Je fais confiance au Départe-
ment des finances et des contribu-
tions pour superviser la situation
et contrôler les incivilités fiscales
éventuelles, car il serait temps de
créer des logements à loyers mo-
dérés pour les plus démunis de
chez nous. En inversant la «va-
peur» les riches paieraient un peu
plus à la faveur des pauvres!
RICHARD BERCLAZ , Sierre

7 FORUM DES LECTEURS mm
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CARRÉ MUSULMAN AU CIMETIÈRE DE MONTHEY

La propagande de l'UDC
La ville de Monthey est la cité
valaisanne ayant le taux
«d'étrangers» le plus élevé du
canton.

Cette région du Bas-Valais
possède aussi de nombreuses
industries, ce qui explique en
partie l'implantation d'une
communauté musulmane
composée surtout de ressor-
tissants des Balkans dont celle
de Turquie est la plus impor-
tante.

Ayant moi-même travaillé
près de trois décennies dans
une grande entreprise du chef-
lieu, je peux vous affirmer que
ces personnes sont parfaite-
ment intégrées à tous les ni-
veaux, donc leur requête est à
mon avis légitime.

Accordons notre confiance
au président et aux membres
du Conseil communal de la
Municipalité de Monthey pour
analyser en connaissance de
cause et en toute indépen-
dance cette revendication.

MM. Filliez et Addor, que
connaissez-vous de l'islam en
général et en particulier de l'is-
lam modéré pour porter un ju-
gement aussi sévère voire dé-
formé? En Valais, vous avez éga-
lement créé une «polémique
néfaste et stérile» suite à la dis-
tribution d'un manuel scolaire
consacré aux connaissances
des «grandes religions».

D'autre part on retrouve un
conseiller national apparte-
nant au même parti que le vôtre

pour prétendre en 2004, par le
biais d'un tous-ménages
adressé à l'ensemble de la po-
pulation suisse, que d'ici à l'ho-
rizon 2025-2040, les musul-
mans pourraient devenir majo-
ritaires dans notre chère Helvé-
tie! Information mensongère et
sans fondements selon l'Office
fédéral de la statistique.

Alors, messieurs les diri-
geants de l'UDC, soyez plus
«réalistes» lors de vos conféren-
ces de presse, à moins que ce
soit uniquement de la propa-
gande électorale en vue des
prochaines échéances tant fé-
dérales que cantonales, voire
même communales...
MARTIN ROUILLER
Martigny

Sion, capitale
des plantes
alpines
Dans «Le Nouvelliste» du 16
septembre 2006 on lisait: «Le
développemen t de la culture des
p lantes aromatiques et alpines
fait partie de l'avenir économi-
que du Valais et son chef-lieu a
choisi d'être le principal ambas-
sadeur. L'avenir du Valais pour-
rait bien passer par les p lantes
alpines. C'est du moins ce qui est
ressorti du colloque scientifique
organisé par Valp lantes la se-
maine passée à Bruson.»

L'article revient notamment
sur ce colloque et sur le Phy-
toArk, qui représente un enjeu
primordial pour l'avenir et le
développement des plantes al-
pines.

PhytoArk est dédié à la valo-
risation des principes actifs aux
extraits de plantes (médicina-
les, aromatiques et autres) utili-
sées dans la phytopharmacie,
les cosmétiques, l'agroalimen-
taire, les alicaments et même la
médecine vétérinaire. C'est
d'abord la mise en valeur d'une
région au savoir-faire irrempla-
çable, qui génère 80% de la pro-
duction suisse des plantes du
massif alpin.

D'après plusieurs experts,
notamment, le professeur Kurt
Hostettmann, la ville de Sion
doit absolument s'investir dans
PhytoArk. Le coût de l'investis-
sement varierait entre 12 et 13
millions, répartis à hauteur de 1
million pour la ville de Sion
(terrains) , 6 sous forme de cré-
dit LIM fédéral et le solde en
subvention cantonale. Il géné-
rerait évidemment un nombre
important de places de travail.

Depuis cet article du «Nou-
velliste», plus rien n'a filtré dans
la presse. Or, je crois savoir que
la commune de Sion possède
des terrains qui conviendraient
parfaitement à ce genre d'acti-
vité. Il serait intéressant de sa-
voir où en est le projet, car il ne
faudrait pas commettre les mê-
mes erreurs qu'avec les grands
distributeurs installés à
Conthey!
ANDRÉ SIERRO , Sion

APRÈS LADHÉSION DE LA ROUMANIE ET DE U BULGARIE

Union européenne
et tradition
La droite du Parlement euro-
péen vient de tirer avantage de
l'entrée de la Roumanie et de la
Bulgarie dans l'UE le ler janvier
2007.

Il compte dorénavant un
groupe de députés réunis sous
l'appellation: Identité, Tradi-
tion et Souveraineté. La consti-
tution de ce nouveau groupe a
seulement été possible après
l'intégration de ces deux pays
en question.

Oui, mais c'est sans comp-
ter sur une gauche unie d'élus
socialistes, écologistes, libé-
raux et communistes qui une
fois de plus, ont bafoue les
principes démocratiques
qu'elle-même nous serine. Par
des manœuvres politiques in-
dignes elle essaye d'interdire
l'accès du nouveau groupe aux
responsabilités parlementaires
auxquelles celui-ci peut légiti-
mement prétendre.

Pourtant, le groupe Iden-
tité, Tradition et Souveraineté
milite pour la défense de l'iden-
tité de chaque nation, sa souve-
raineté, l' engagement en fa-
veur des valeurs chrétiennes
ainsi que celles issues de l'héri-
tage, de la culture et des tradi-
tions de la civilisation euro-
péenne.

C est aussi la défense de Une vraie tour de Babel !
l'Etat de droit et l'opposition à ALEXIS MERMOUD
une Europe unitaire, bureau- Venthône

cratique, a un super Etat euro-
péen.

Constituer un groupe va
permettre à ses élus d'avoir
plus de temps de parole, plus
de sièges dans les commis-
sions, de disposer d'un secréta-
riat, d'une administration et de
fonds proportionnels à leur
nombre.

Cette formation va en outre
s'opposer à toute révision de la
Constitution européenne en
panne depuis son rejet par la
France et les Pays-Bas.

Elle se propose de , s'atta-
quer au coût faramineux des
frais de traduction: 1 milliard
280 millions de nos francs pour
2006!

Elle cherchera à augmenter
la sécurité nationale tout en
préservant les traditions locales
et, bien sûr, elle est favorable à
un moratoire sur rimmigra-
tion, en particulier en prove-
nance des pays islamiques.

Selon les observateurs, la
formation de ce groupe est un
événement inattendu et signifi-
catif, mais il ne va pas changer
l'équilibre global du Parlement.
Celui-ci compte 785 députés is-
sus de 27 Etats membres, 23
langues officielles , trois alpha-
bets...

CHIENS

De l'utilité
d'un permis
Suite à 1 article de presse du 17
mars 2007, réponse à M. Friedli.
Pourquoi demander un permis
alors qu'il y a un brevet? dites-
vous.

Le brevet existant depuis
sept ans, paraît-il, n'a servi à
rien puisque des enfants ont
quand même été mordus.
Croyez-vous qu'un maître ir-
responsable avec un chien
agressif va venir faire ce brevet?
Un permis obligatoire ou
même un brevet obligatoire
(puisque le mot permis vous
déplaît) pourra sauver des en-
fants et aussi des chiens et
comme le dit si bien le docteur
Barras, l'éleveur est responsa-
ble à 40% de la sociabilité du
chiot, éleveur SCS ou privé qui
devient éleveur dès la première
portée dans un petit studio ou
dans une cave. Sans permis
obligatoire, rien ne changera et
il y aura toujours des morsures
de chiens non socialisés nés
pour l'argent, vendus sans vac-
cins, etc.

Oui, cher monsieur, un per-
mis obligatoire fera réfléchir les
gens et ils rechercheront les
bons éleveurs dits «familiaux»
sans box bunker, caressés dès 1
mois de vie et avec des certifi-
cats montrant qu'ils sont sé-
rieux, qu'ils soient avec pedi-
gree ou sans.
MONIQUE DIGIER
Sion

Agriculture
moribonde
Chaque année, en Suisse, dis-
paraissent des centaines d'ex-
ploitations agricoles. Malgré un
travail éreintant et des journées
de travail interminables, un
nombre grandissant d' agricul-
teurs vont grossir les rangs des
«working poor», cette frange de
la population qui travaille à
plein temps mais ne parvient
plus à vivre de ses revenus.

Comment cela est-il possi-
ble, alors que l'agriculture
suisse est subventionnée à hau-
teur de 3,4 milliards de francs
par an?

Il y a d'abord la concurrence
de l'étranger, où l'on pratique
une agriculture industrielle,
ainsi que l'afflux des produits
bon marché venant de l'autre
côté de la planète au mépris de
tout souci écologique. Pire en-
core: l'esclavagisme des serres
d'Andalousie où les Maghré-
bins travaillent pour 1 euro de
l'heure et où l'on tire les prix par
des méthodes inacceptables.

Il y a ensuite les grands dis-
tributeurs qui serrent les agri-
culteurs à la gorge en faisant
fondre les marges grâce à leur
monopole de fait sur le marché
de l'alimentaire.

D'hommes libres, les pay-
sans de notre pays sont lente-
ment devenus dépendants des
subventions que l'Etat veut

bien leur payer. De travailleurs
de la terre fiers de leurs pro-
duits, ils sont devenus, à travers
un glissement vers les paye-
ments directs, des fonctionnai-
res paysagistes payés pour l'en-
tretien de la campagne et non
plus pour la production réelle
issue de leur exploitation.

Toute cette évolution a eu
lieu sans débat de fond, un dé-
bat que personne ne veut oser.
Or, les questions que nous de-
vrons immanquablement nous
poser un jour sont les suivan-
tes: voulons-nous maintenir un
tant soit peu la notion de sou-
veraineté alimentaire à travers
une agriculture autochtone? Si
c'est oui, quel type d'agricul-
ture voulons-nous soutenir?
Une agriculture de qualité, ex-
tensive, de type production in-
tégrée, ou une agriculture in-
tensive, industrielle, de qualité
douteuse? Et quel prix som-
mes-nous disposés à payer
pour cela?

Pour 1 instant, ces questions
sont éludées et la mort lente des
agriculteurs continue dans l'in-
différence quasi générale. Dom-
mage, les paysans méritent
mieux qu'une politique qui ne
cherche qu'à limiter les dégâts
sans rien résoudre sur le fond.
OSKAR FREYSINGER ,
conseiller national u envuis yen e-mcin.

Votre adresse, s.v.p.
Si vous désirez vous expri-
mer dans cette rubrique,
merci de nous indiquer vo-
tre adresse, y compris lors
u4'„„, „»;u- .,„ .. „ ~,.:i

VICTORIA BECKHAM

Créatrice
de mode?

Après avoir créé sa marque W m
de jean et de lunettes de JL,
soleil, la femme de David
Beckham (photo ldd)
pense à créer une collec-
tion de vêtements pour en- ^M
fants. Victoria Beckham , _5|
et Katie Holmes sont /*
des mères très aiman-
tes. Pour le prouver, el-
les se lancent dans la
haute couture pour les f \
petits. Les deux stars , *
ont eu cette idée très M
fashion de mettre en / f
commun leurs
v,ui i ipciei lues
et leurs pas- / 1
sions
pour
créer
leur pro-
pre ligne de
prêt-à-porter. El-
les font confiance à
leur goût et leur ex-
périence auprès de leurs

jeunes enfants pour se lancer dans
cette nouvelle aventure. D'ailleurs,
selon le journal anglais «Daily Ex-
press»: «Les deux people sont très

absorbées par ce nouveau projet
Katie Holmes a dessiné derniè-
rement quelques croquis de
robes pour le premier anni-
versaire de Suri.» A 32 ans,
Victoria Beckham est mère de
trois garçons: Brooklyn, 8 ans,

Romeo, âgé de 6 ans, et
»». Cruz, 2 ans. Katie Hol-
! mes, quant à elle est
] maman d'une petite
I Suri, âgée de Ian. Les
| deux futures créatri-
I ces se fréquentent
| donc de plus en plus,
: surtout depuis le dé-

ménagement de la fa-
; mille Beckham à Los

Angeles. La Spice Girl et
l'ex star de Dawson par-
tagent dorénavant les

mêmes passions,
s'occupent de

leurs enfants et
assistent à tous
les défilés de

mode ensemble.

( .CTUSTAR.COM

La raison contre les «carrés musulmans»
Cu/*5

«Ces motifs reli-
gieux irrationnels
vont à rencontre du
principe d'égalité»

La maison lausan-
noise de l'Arzillier
organisait un débat
entre les religions
sur le rapport de la
foi et de la raison.
Pour nous, chré-
tiens, la raison hu-
maine est raffermie
par la foi, et elle estpal la lui, CL eue coi

JE invitée à entrer jusque dans l'intelli-
gence du mystère révélé par Dieu qui

•g est «logos», raison et sagesse. Aucune
i= vérité de foi , jamais, ne vient contre-¦ , dire la raison: la foi la dépasse certes,
j» mais ne la contredit en aucun cas.

Tous les clignotants ont viré au
S. rouge lorsque, ce jour-là , l'imam eut
S répété à cinq reprises que, pour lui, la
J5 foi était «irrationnelle»: la raison de-
*? vrait donc capituler devant le texte sa-
ô cré du Coran? L'enjeu est des plus gra-

ves, car si la foi, telle que l'entend cet
imam, iïtait irrationnelle, elle inviterait

iut croyant à se livrer aveuglé-
ux injonctions du texte sacré;

LL.

de telles attitudes conduisent presque
toujours à la violence.

Rien de plus contraire à la tradition
judéo-chrétienne, qui raffermit au
contraire la raison, l'installe dans sa

juste autonomie et la charge même
d'une mission de contrôle pour que les
religions soient purifiées de toute dé-
viance.

Ce principe seul peut fonder la
non-discrimination: l'autonomie ra-
tionnelle assure l'égalité de tous de-
vant la loi. Les responsables politiques
feraient bien d'y réfléchir à deux fois
avant d'ouvrir des carrés musulmans
dans nos cimetières: à mon sens, ils ne
devraient pas entériner une exception
qui, pour des motifs religieux irration-
nels, va à rencontre du principe d'éga-
lité.

Comme le conclut un rapport de
l'Institut suisse de droit comparé, seul
le refus de certains musulmans d'être
enterrés auprès de mécréants (c'est-à-
dire nous autres) pourrait justifier l'oc-
troi d'un carré réservé. «Mais cet argu-
ment posé problème car il est discrimi-

natoire. (...) Si je refuse de m asseoir à
côté d'un juif ou d'un musulman, je se-
rai traité de raciste. Pourquoi ce qui est
interdit pendant la vie serait-il permis
après la mort? Pour cette raison, nous
sommes pour la suppression en Suisse
de tous les cimetières religieux existants
(...). Toute solution ou demande
contraire devrait tomber sous le coup
de la loi contre le racisme.» Ce rapport
est rédigé par un docteur en droit, res-
ponsable du droit arabe et musulman.

Le problème est que les dés sont
pipés. En débat contre Tariq Ramadan,
qui s'amusa de l'insignifiante pensée
de son contradicteur, le vice-président
de l'UDC suisse s'engagea dans une
diatribe contradictoire: à la fois il ré-
clamait la séparation du religieux et du
profane, et il demandait que chacun
reconnaisse qu'il vit dans un «pays
chrétien». Comprenne qui pourra!

Alors si les adversaires des mina-
rets et des carrés musulmans n'ont
que ce type d'arguments affligeants à
opposer à la requête de citoyens mu-
sulmans, le débat s'enlisera dans une
opposition stérile et violente. Libre à
ces politiques de l'entendre ainsi,
mais, de grâce, qu'ils ne mêlent pas
l'Eglise à leur croisade!



CANONISATION DE JEAN PAUL II

On connaît
la nonne témoin
La religieuse française, dont la
guérison inexpliquée de la ma-
ladie de Parkinson constitue un
élément crucial du processus
de canonisation de Jean Paul II,
s'appelle Sœur Marie-Simon-
Pierre et exerce à la maternité
parisienne Sainte-Félicité, a-t-
on appris hier soir auprès d'une
responsable de cet établisse-
ment privé, confirmant une in-
formation du «Figaro» en ligne.

Sœur Marie-Simon-Pierre
est membre de la Congrégation
des petites sœurs des materni-
tés catholiques, qui gère la ma-
ternité Sainte-Félicité dans le
XVe arrondissement de Paris.

Interrogée par l'Associated
Press, une responsable de cette
maternité a confirmé que le
diocèse d'Aix-en-Provence al-
lait rendre publique l'identité
de la religieuse au cours du
week-end et que Sœur Marie-
Simon-Pierre était bien la reli-
gieuse concernée. Selon la res-
ponsable, Sœur Marie-Simon-
Pierre «est actuellement en re-
pos» et n'est pas joignable pour
répondre aux questions.

Cette responsable a requis
l'anonymat car Rome a de-
mandé à la congrégation de
garder le silence jusqu'à l'an-
nonce officielle, AP

SOMMET ARABE DE RIYAD

Relance du plan
de paix avec
Les dirigeants arabes ont dé-
cidé hier lors de leur sommet à
Riyad de relancer l'initiative de
paix avec Israël qu'ils avaient
adoptée en 2002. Ils ont lancé
un appel direct «au Gouverne-
ment israélien et à tous les Is-
raéliens» pour qu'ils acceptent
ce plan. La résolution sur la re-
lance de cette initiative de paix
a été adoptée à l'unanimité à
Riyad par les chefs d'Etat ou
leurs représentants, au soir de
la première journée du 19e
sommet de la Ligue arabe.

Toutes les autres résolu-
tions ont également été adop-
tées à l'unanimité lors de cette
séance à huis clos, a ajouté ce
ministre, qui a requis l'anony-
mat. Aucun plan pour résoudre

Î IOCI

la crise libanaise n'était prévu. Jérusalem-Est pour capitale et
Concernant l'Irak, la résolu- d'un règlement de la question

tion appelle à «amender rapi- des réfugiés palestiniens. ATS

dément les clauses de la
Constitution qui posent pro-
blème» et à «revoir la loi sur la
débaassification» .

Le sommet de Ryad a dé-
cidé de relancer cette initiative
avec Israël sans lui apporter le
moindre changement par rap-
port au document adopté lors
du sommet arabe de Beyrouth
en 2002.

A l'origine une initiative du
roi Abdallah d'Arabie Saoudite
alors qu'il était prince héritier,
ce document offre à Israël une
normalisation de ses relations
avec tous les pays arabes, en
échange d'un retrait des terri-
toires arabes occupés par l'Etat
hébreu depuis 1967, de la créa-
tion d'un Etat palestinien avec

V
En souvenir de

Patrice DUSSEX

2006 - 29 mars - 2007

Un an déjà que tu es parti .
Aussi dut fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Ton amie Rosette et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 31 mars
2007, à 19 h 15.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

W%

Pardonnons à ceux
qui nous ont offensés ,
car ils ne savent pas
ce qu'ils font.

En souvenir de

Jean-Pierre
DÉLÈZE

1997 - 2007

Il y a dix ans que tu nous as
quittés.
La séparation fut longue,
douloureuse pour toi , ta
famille
Le souvenir de ton amour,
de ta bonté, de ton dur
labeur reste inoubliable et
nous manque beaucoup.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz , le vendredi
30 mars 2007, à 19 heures,
ainsi que pour les défunts de
ta famille.

Remerciements

Une fleur, un don,
un message,
une poignée de main,
une parole réconfortante,
une prière partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié
et ces regards pleins de ten-

Emile \B
CONSTANTIN ..flflmJLM

vous dit simplement MERCI.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Marcel Martenet et Pierre-Louis

Coppex, au diacre Eddy Travelletti;
- à la société de chant La Concordia;
- à la société de musique L'Echo du Rawyl;
- à Séraphin Savioz, pour avoir apporté régulièrement la

communion;
- à la fanfare Musicom Band;
- à la fanfare Les Gars du Rhône;

, - à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- aux retraités Télécom PTT et Swisscom S.A.;
- au HC Sion et à son comité;
- au Conseil communal de Chamoson;
- à la commission scolaire du Collège Derborence à

Conthey;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au docteur Georges-André Berger;
- au CMS d'Ayent, Arbaz, Grimisuat;
- au village de Saint-Romain;
- à la classe 1926;
- aux parents et amis de Grimisuat;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par M. Roland

Morard.
Ayent, mars 2007.

Le Kiwanis Club
de Sion-Valais

a la douleur de vous annon
cer le décès de

Monsieur
Andié PIFFARETTI Brigitte PEREIRO
papa de notre Lieutenant-
Gouverneur et ami Chris-
tian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sœur de Françoise, membre
de la troupe.

En souvenir de
Monsieur

Louis VERGERES

1997 - 23 mars - 2007

La lumière la plus vive est
celle du souvenir qui ne
s'éteint jamais. Tu es tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 30 mars 2007, à
19 heures.

La troupe Les Tréteaux
du Bourg de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie FRANZÉ

maman de Véronique, leur
contemporaine et amie.

t
La classe 1963

d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose UDRY

maman de Dorinne, notre
contemporaine et amie.

La classe 1931
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose UDRY

contemporaine

Madame Madeleine Locher-Keller, son mari, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Monique Thiébaud-Keller, son mari, ses enfants et
petits-enfants;
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame r^R^ ^flp ,  Ir - > 1
KELLER- L - ¦ * 1
ALDER IV Ĵ

survenu dans la sérénité le [wrJlundi 26 mars 2007. flBfiSÉfl

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La famille de Madame Paula Keller-Alder tient à remercier de
tout cœur le personnel merveilleux de la Providence à Mon-
tagnier et en particulier celui du 3° étage.
Adresse de la famille: Monique et Fred Thiébaud

22, chemin de la Plantze
1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
Les collaborateurs de la succursale

d'Adecco Monthey
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Brigitte PEREIRO
épouse de Tony Pereiro, leur estimé directeur et ami.
Ils s'unissent de tout cœur à sa peine, ainsi qu'à celle de sa
famille.

t
Les collaborateurs des succursales valaisannes

d'Adecco Ressources humaines SA.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Brigitte PEREIRO
épouse de leur cher patron et ami Tony Pereiro.
Ils lui expriment, ainsi qu'à toute sa famille, leur plus vive
sympathie.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence,
leur message, leurs dons, ont W -H
pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de croire à jfjl M
sa profonde reconnaissance. fl^—Jk9k—fl

Un merci particulier:
- au chanoine Joseph Voutaz et au clergé;
- au docteur Louis Bonvin;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au personnel du foyer Le Christ-Roi;
- aux Pompes funèbres Willy Barras.

Lens, mars 2007.

Pour votre présence, vos gestes de sympathie et d'amitié, vos
prières et vos dons, la famille de

Monsieur
Paul LUGON-MOULIN

vous dit sa reconnaissance et sa gratitude.

Martigny-Croix, Liddes, mars 2007.



J 'ai trouvé ce monde meilleur
Que j'ai cherché toute ma vie
par d'innombrables chemins.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie
I^CUIICIC

NICOLLIER

Marie-Danièle m̂ mmÊmmmm̂ mm
NICOLLIER- 

^SAUTHIER M

¦ .*-» -m *m •» *~% I u#^

née SAUTHIER
ancienne tenancière

du Godet

enlevée à notre tendre affection, le 27 mars 2007, dans sa
67e année, après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Ana Nicollier, à Erde;
Erica Nicollier et son ami Alain, à Genève;
Ses petites-filles:
Sara et Héléna Nicollier, à Fribourg et Erde;
Sa maman:
Adrienne Sauthier-Roh, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Claude Sauthier, à Vétroz, et famille;
Jacques et Madeleine Sauthier-Zappela, à Aven, et famille;
Gérald Sauthier, en France, et famille;
Eddy et Marie-Cécile Sauthier-Reynard, à Premploz, et
faxnille;
Christiane Sauthier-Udry, à Aven;
La famille de feu François et Berthe Nicollier-Clément;
Sa marraine, ses filleuls et filleules;
Ses amis et amies, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 30 mars 2007, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' JL. «laT T
Les contemporaines La Confrérie des Brûlés

et contemporains à Martigny
de la classe 1941 , , , .  -,, _ a le regret de faire part du

de Conthey décès de

ont le profond regret de faire Monsieur
part du décès de leur Claude MAURY
contemporaine et amie

,. j  papa de M. AlexandreMadame Maury, membre.

Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille. En la douce mémoire de
¦HM.........HMMHI Monsieur

Isaïe BERRA

2006 - 30 mars - 2007

A l'aube du printemps tu as
tiré ta révérence.
Ton rire retentit dans nos
cœurs et ton souffle caresse
notre mémoire.
Nous qui t 'aimons tant
savons que tu es toujours à
côté de nous!

2006 - Mars - 2007 savons que tu es toujours à
t côté de nous!
Le temps qui passe n'efface Qn t 'aime,
p s venirs. 

^on ,jp0Usei tes enf^ç
La famille. et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Mon- célébrée en l'église de Trois-
they, le samedi 31 mars 2007, torrents, le samedi 31 mars
à 18 heures. 2007, à 19 heures.

«

A la douce mémoire de

Rodolphe
GSPONER

# 

L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu
demeure éternellement.

Le mardi 27 mars 2007 est E— *&< $»:;.AjSffT^|
décédé au home Les Tilleuls à
Monthey, à l'âge de 80 ans

Monsieur

Marcel B  ̂ Jj
DUAY pÇ i

dit Napoléon ou Chappe

Font part de leur peine: I *=*— '
Michel Duay, à Draguignan (F);
Daniel Duay et son amie Anne-Lise Vidueira, au Bouveret;
Rosa Berger et ses filles, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le défunt ayant donné son corps à la médecine, il n'y aura
pas de service funèbre.

Une messe du souvenir sera célébrée au home Les Tilleuls
à Monthey, le samedi 31 mars 2007, à 16 h 45.

t
S'est endourmi à son domicile,
le lundi 26 mars 2007, après
une longue maladie, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Claude
MAURY

1941

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Ginette Maury-Borgeat, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Joëlle et Christian Elsig-Maury, Jessica et son ami Yann, et
Pierre-Olivier, à Chippis;
Serge et Sabine Maury-Berguerand, Donovan et Tristan, à
Vollèges;
Sonia et Jean-Michel Matti-Maury, Kelly et Marion, à Choëx;
Alexandre et Alexandra Maury-Monnet, à Chemin-Dessous;
Famille de feu Justine Zufferey-Maury-Zermatten;
Famille de feu Henry Borgeat-Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été' célébrée dans la simplicité à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Une messe de septième aura heu à l'église de Martigny-
Bourg, le vendredi 20 avril 2007, à 19 heures.
Adresse de la famille: Mmo Ginette Maury

Les Grands-Drets - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy MAURY

t
retraité de l'administration municipale

Les employées de la station Coop à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MAURY
papa et beau-papa de leurs estimés patrons

<$u\̂ // Dans Vos mains, Seigneur,
x ĵp*** où passe un si grand amour,
^T qu 'il fait bon abandonner son âme.

P. Teilhard de Chardin.

Dans la nuit du mardi 
^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ H27 mars 2007, au terme d'une

vie riche de partage et
d'amour,

Monsieur m —

BAVAREL W9
Dr es sciences économiques A

Ecrivain f l—f l kJH
1928

s'est endormi dans la paix à l'hôpital de Sierre, muni des
sacrements des malades, entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur profonde tristesse:
Sa compagne bien-aimée:
Edith Mermoud-Bruchez, àVenthône;
Ses filles chéries:
Corine Berrut-Bavarel, à Monthey;
Gervaise Bavarel et son ami Patrick Gachet, à Corcelles-le-
Jorat;
Ses chers petits-fils:
Guillaume Nantermod, Tristan et Baptiste Berrut;
Sa famille de cœur:
Françoise Mermoud et son ami Eric Modoux, à Savièse;
Jean-Jacques et Martine Mermoud-Payn, à Saxon;
Christian Mermoud et son amie Sabine Laffitte , à Arbaz;
Sandra et Samuel Michellod-Bruchez, et leurs enfants
Danaé et Nathan, à Ovronnaz;
Julien Bruchez, et son fils Paul, à Martigny;
Christophe et Sophie Bruchez-Tornay, et leur fils Romain, à
Saxon;
Jean-Renaud Mermoud, à Saillon;
Virginie Mermoud et son ami Eric Devayes, à Martigny;
Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Miquette et Octave Jacquier-Bavarel, et leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz;
Janine Kummer-Bavarel, et ses enfants et petits-enfants, à
Belfaux;
Monick Bavarel-Villard, veuve de Georges, et ses enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Nelly Bavarel-Gay-Balmaz, veuve de Jacques, à Vernayaz, et
ses enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines; ses filleul (e) s; ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher compagnon, papa et grand-papa repose à la
crypte de Vernayaz, où la famille sera présente aujourd 'hui
jeudi 29 mars 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le vendredi 30 mars 2007, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, au CCP N° 19-340-2.

Adresse de la famille: Edith Mermoud-Bruchez,
Immeuble Les Préverts
3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BAVAREL
ancien président de la Ville de Monthey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Mathilde
EICHENBERGER

maman de Heidi Bernhard, membre de la société.



Dimanche
au bord du lac
JEAN-MARC THEYTAZ

Les lumières nuancées du Léman distil-
lent toujours une fascination sans bor-
nes sur les Valaisans. En effet , dès que
reviennent les premiers rayons dorés du
printemps, combien sont-ils du Valais
central, du Haut-Valais à faire le dépla-
cement du Bouveret, de Villeneuve, de
Montreux à la recherche de douceur et
de tiédeur lacustre, de miroitements et
de scintillements envoûtants; de ceux
qui vous construisent un après-midi
parfait , composé de ciel myosotis, d'eau
argentée et de soleil blond.
Sur les quais, les palmiers et les palétu-
viers se découpent au lointain sur l'in-
fini du lac, en des géométries saisissan-
tes, les massifs de fleurs regorgent de
pensées, de pétunias qui jettent leurs
couleurs comme autant de coups de
pinceau dans la toile de la berge. Les
passants déambulent nonchalamment
d'un pas tranquille, serein, calme
comme l'après-midi suspendu dans le
non-temps d'un dimanche esseulé.
Suisse idyllique, idéalisée, magnifiée,
découpée dans le brillant et l'immobi-
lité des cartes postales, avec cette séré-
nité d'un peuple qui paraît savoir en-
core vivre au rythme de ses désirs et de
ses rêves, faits de candeur, d'apaise-
ment et d'équilibre harmonieux. Une
réalité encore vivante et qui nous en-
chante, ou alors peut-être n'est-ce plus
qu'une illusion passagère et déjà réser-
vée à une élite...
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f rX  I AJ Ĉr̂ r Ï̂Ï a P  ̂*t  ̂ X^ utilisationJ^^

¦r̂ ^̂ aw— " jv.̂ - T~M |f~ Sans fil ]n |;4
Internet rapide 

 ̂ |̂ P wA^Bfc2^< Web - Designer > ^
iWi^B I» Classe! ^^fc^SH *** "#
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• Livraison • Financement avantageux • Réparations
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