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SKI-ALPINISME

Troillet
au sommet
En Autriche, le Bagnard
a frappé un grand coup.
Il a fêté son premier
succès individuel en
coupe du monde, bat-
tant toutes les grosses
pointures. Il s'agit de la
première victoire de la
saison d'un membre du E
Swiss Team. Chapeau, §
Florent 13 I
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CALOGERO

Trognon,
l'album...
Pour son quatrième al-
bum, intitulé «Pomme
C», Calogero a confié à
Zazie -et à elle seule-
le soin de mettre des
mots sur ses notes. «Je
ne suis pas auteur, rap-
pelle le chanteur, je suis
mélodiste. La mélodie, <
c 'est ma séduction.»
Rencontre 29 §

Jfaojt j  Fraise d'Espagne

f&4m 1.95 les 500 g
M r m̂mWm* au lieu de 2.85
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La dette du Valais? 2 f rar
COMPTES 2006 ? L'Etat du Valais a bouclé le dernier exercice dans des chiffres noirs... foncés. Pas tr

Baisse
d'impôts
en vue!

PASCAL GUEX

La dette de l'Etat du Valais ne
devrait bientôt plus être qu'un
mauvais souvenir. Au sortir
d'un exercice comptable 2006
remarquable, notre canton a en
effet réussi à dégager une marge
d'autofinancement supérieure
à 277 millions de francs. Un ré-
sultat qualifié presque modes-
tement de «très bon» par le
grand argentier Jean-René
Fournier. Après une mise en
compte d'amortissements ordi-
naires à hauteur de 138,1 mil-
lions de francs , 117 millions
supplémentaires ont pu être af-
fectés à la diminution de la
dette nette. Résultat: celle-ci ne
se monte désormais plus qu'à
632000 francs. C'est l'équiva-
lent de 2 francs par habitant.

Oubliées
les vaches maigres!

On est donc loin des années
de vaches maigres pour les fi-
nances cantonales qui avaient
carrément plongé dans le rouge
vif à la fin du siècle passé pour
cumuler - entre 1990 et 1999 -
une insuffisance de finance-
ment de plus de 618 millions
de francs.

Le dernier exercice est donc
heureusement venu confirmer
le net redressement du ménage
valaisan, amorcé au début de
ce nouveau millénaire. En dé-
gageant un cash-flow supérieur
à 277 millions de francs pour fi-
nalement tout de même bou-
cler sur un solde positif de 22,7
millions, ces comptes 2006 ap- privé canton et communes de
prochent les chiffres records près de 40 millions de francs.
enregistrés douze mois plus tôt.
Le chef du Département des fi-
nances, de la sécurité et des
institutions a avancé deux ex-
plications à cette forme réjouis-
sante: «Une conjoncture écono-
mique p lus favorable que pré-
vue et une maîtrise rigoureuse
des charges.»

Malgré
les allégements fiscaux

Le canton a ainsi encaissé
2,26 milliards de francs de re-
cettes l'an passé. «C'est 4,6% de
mieux que ce qui était prévu au
budget» et une heureuse sur-
prise pour le grand argentier. A
un million près, le Valais a en ef-
fet enregistré un score presque
aussi bon qu'en 2005, année de
tous les records. Or entre-

Moment agréable, hier matin, pour le grand argentier Jean-Rene Fournier. Et pour Pierre Bonvin (à gauche), chef de l'administration cantonale des finances
qui n'a pas raté sa sortie vers une retraite bien méritée, LE NOUVELLISTE

temps, le Parlement a voté des
allégements fiscaux qui ont

Heureusement pour la bonne
marche de l'Etat, la conjonc-
ture a continué d'être favorable
et les citoyens résidant entre
Gletsch et le Léman se sont
montrés de bons contribua-
bles. Pour le plus grand plaisir
de Jean-René Fournier qui a pu
relever que les principales aug-
mentations provenaient du
chapitre général des impôts.
«Mais surtout des impôts fon-
ciers, des impôts sur les gains en
capital et les droits de mutation
et de timbre qui ont enregistré
proportionnellement les p lus
grands accroissements.»

Deuxième explication à ces
comptes 2006 «très bons» au
point de dégager un excédent
de financement de 154,8 mil-
lions de francs: la maîtrise des

coûts. Le grand argentier n'a 22,7 millions de francs et le
pas manqué de relever les mé- compte administratif un excé-
rites des serviteurs de l'Etat.i dent de f inancement de 154,8
«Les charges sont même infé-
rieures à ce qui avait été budgé-
tisé. C'est suffisammen t rare
pour être souligné.» Au chapitre
de ces charges, le chef du dé-
partement a pu insister sur
l'exemple des frais généraux de
fonctionnement (biens, servi-
ces et marchandises). «Ils sont
en recul de quelque 12,4 mil-
lions de francs et cela témoigne
précisément de la volonté de
maîtriser ces frais.»

Pour Jean-René Fournier,
l'exercice 2006 est pleinement
réussi. «Le résultat du compte
2006 satisfait en effet p leine-
ment aux exigences de la
Constitution valaisanne et de la
loi sur le frein aux dépenses et à
l'endettement puisque le
compte de fonctionnement pré-
sente un excédent de revenus de

millions.»

La bonne dernière
de Pierre Bonvin

Chef de l'administration
des finances, Pierre Bonvin au-
rait en tout cas pu difficilement
rêver d'une plus belle sortie, lui
qui présentait là «ses» derniers
comptes avant de prendre une
retraite bien méritée. «Si l'on
fait abstraction des imputa-
tions internes, soit des presta-
tions entre services - qui n'ont
aucune incidence sur les résul-
tats du compte - l'augmenta-
tion des recettes approche les
5% alors que les charges recu-
lent de 0,4%.»

Ces bons résultats ont donc
permis de procéder à des amor-
tissements non budgétisés. Les
explications du futur ex-chef

des finances de l'Etat du Valais.
«Nous avons pu amortir com-
p lètement les subventions aux
investissements de tiers de l'an-
née 2006, soit 56,1 millions, ceci
par anticipation sur le nouveau
modèle de compte harmonisé
des collectivités publiques.» Les
autres efforts ont porté sur
l'amortissement de la valeur ré-
siduelle des soldes d'actifs sur
ces mêmes investissements
pour les années antérieures à
2000 (56,5 millions) ; sur l'amor-
tissement du solde des investis-
sements des routes nationales
(3,1 millions pour l'année 2006)
ainsi que sur la valeur rési-
duelle des actifs subsistants au
bilan tant pour les Instituts psy-
chiatriques du Valais romand
que pour le Centre valaisan de
pneumologie. Ceci en relation
avec les transferts de ces insti-
tutions au sein du Réseau Santé
Valais.

A qui profitera cette
embellie financière
qui perdure? Le can
ton du Valais va-t-il
privilégier les inves-
tissements ou alors
soulager ses contri-
buables? A l'heure
de dégager les ten-
dances futures, le
grand argentier
Jean-René Fournier
a d'abord appelé à...
la prudence. Car si
les comptes de
l'Etat ont viré au
noir foncé pour la
troisième année
d'affilée, l'avenir de-
meure encore par
trop incertain pour
céder à un opti-
misme béat. La
faute à la nouvelle
péréquation finan-
cière fédérale qui
pourrait priver notre
canton de quelques
subventions bienve-
nues. Reste que les
projections en la
matière sont au-
jourd'hui moins
alarmistes que les
prévisions de dé-
part. Et qu'avec un
endettement qui a
fondu comme neige
au soleil, le Valais
peut d'ores et déjà
envisager l'avenir
avec sérénité. Jean-
Rene Fournier I a ré-
vélé hier: si cette
tendance largement
favorable venait à se
confirmer, alors le
gouvernement pren-
drait l'option de di-
minuer les impôts.
«Mais nous agirons
en priorité sur les
personnes physi-
ques. Pour les au-
tres, le Valais a déjà
consenti de beaux
efforts qui ont per-
mis à notre canton
d'être tout à fait
concurrentiel en
matière de fisca-
lité.» PG
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PAULVETTER

Bonus-malus salarial
Après le salaire au mérite,
voici le salaire au démérite.
C'est La Poste et son direc-
teur socialiste qui ont intro-
duit cette remarquable in-
vention que même les plus
libérales des entreprises
privées n'ont pas -encore-
mise en place. En fonction
des objectifs fixés en fin
d'année, l'ex-régie attribue
une prime ou poncUonne
une partie du salaire de ses
employés. Il fallait y penser.
La «saisie» peut être impor-
tante, jusqu'à 3500 francs
de moins pour un facteur
sur son salaire annuel, si
l'on en croit le syndicaliste
Christian Levrat, cité par
«24 heures».

Le salaire au mérite tel
que pratiqué jusqu'à ce jour
en avait au moins un, de

mérite: celui de garantir un
salaire minimum à l'em-
ployé. Un salaire sur lequel
il pouvait compter, même
au cas où il hériterait d'un
chef atrabilaire à qui son at-
titude, son humour ou sa
dégaine n'aurait pas l'heur
de convenir.

Avec le salaire au démé-
rite, rien de tout cela. L'em-
ployé peut se retrouver sou-
dain face à des factures qu'il
sera bien en peine d'hono-
rer: impôts, primes d'assu-
rance et autres gâteries qui
surgissent toujours à une
période où le Père Noël de-
vrait avoir la priorité abso-
lue. Dès lors, l'employé du
géant jaune trop peu per-
formant, celui qui n'a pas
réussi à vendre suffisam-
ment de sucettes ou de cou-

teaux suisses, n aura plus
qu'une solution: évaluer à
son tour les performances
de ceux qu'il s'apprête à
payer. Trois nids-de-poule
sur la route menant à son
domicile: impôts réduits de
3%. Un robinet qui fuit:
loyer ponctionné de 150
francs. Assurance qui
trouve toujours un biais
pour ne pas payer lorsqu'on
a besoin d'elle après avoir
versé des primes dix ans
durant sans le moindre pé-
pin: moins 50%... En appli-
quant la méthode de La
Poste à tous les vautours
qui le saignent, notre fac-
teur devrait tout de même
pouvoir passer le cap de
Nouvel-An sans devoir
adhérer à la ligue des wor-
king poors de son quartier.
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Le satisfecit de la COFI
«La commission des finances
ne commencera à p lancher sur
ces comptes 2006 que ce mer-
credi matin.» En attendant de
pouvoir analyser cette avalan-
che de chiffres dans le détail, le
président de la COFI Philippe
Es-Borrat se contente de don-
ner une impression générale,
forcément favorable.

«C'est clair que le résumé
que nous en a fait hier matin le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier est tout à fait convain-
cant. Ces comptes 2006 -et ce
n'est pas une surprise- sont très
bons.» Philippe Es-Borrat et ses
collègues de la commission des
finances applaudissent donc à
deux mains ces résultats. «On
peut certes toujours faire mieux.
A nous de fournir quelques pis-
tes pour essayer d'améliorer en-
core la situation», note un pré-
sident de la COFI qui conclut

PUBLICITÉ

Philippe Es-Borrat: pas de
surprise. Tant mieux!... BITTEL

sur cette boutade. «Notre rap-
port sera d'autant p lus difficile
à rédiger que ces comptes sont
bons.» PG
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? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.
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VINCENT PELLEGRINI

Quand l'économie va, tout va, du moins à consi-
dérer les comptes 2006 de l'Etat du Valais qui bou-
clent à nouveau sur d'excellents résultats. Pour la
rinnnièm p nnnpp rlp «nitp l'Ftat Hn Valais n'a pn

zzb,y%, notre canton amené pour i an dernier
une belle santé financière et maîtrise ses dépen-
ses. La dette nette a été quasi effacée et les amor-
tissements ont été plus élevés. Bref, tous les chif-
fres clés sont au noir et l'exercice 2006 est presque
aussi bon que celui de 2005, lequel atteignait déjà
des sommets denuis les années 1980. Reste ce-

ses ont rapporte oeaucoup pjus au nsc cantonalInvestissements:
moins que prévu

* -~.-w«. — — . .~.--.., jj J 

nlnc lmnnrt!inte l'an Homipr nnp Hanc lpc rantnnc

anticyclique. La croissance continue en effet ,

minntînn Aa la rViararp fierai» npeant enr lpc npr-

Les investissements nets pour 2006 étaient budgétisés
à 162,3 millions de francs et ils ont finalement été de
123 millions de francs (122,1 millions en 2005).

Un résultat dû à des investissements moins élevés que
prévu pour les routes nationales notamment. Par
contre, les investissements dans le domaine des routes
cantonales on été sensiblement supérieurs à ceux bud-
gétisés (+ 6,2 millions) en raison principalement de
l'avancement du tunnel du Stàgjitschuggen.

Et il faut savoir que plus de la moitié des investisse-
ments ne sont pas faits directement par l'Etat mais
sont des participations du canton aux investissements
de tiers (communes, etc.).

Le ministre cantonal des Finances Jean-René Fournier a
expliqué hier qu'il souhaitait augmenter l'an prochain
ces investissements et que l'objectif était de les porter
à 150 millions de francs.

Le Valais a proportionnellement plus investi I an dernier
que Fribourg (73 millions) et que Vaud (157 millions
pour des revenus trois fois plus élevés que ceux du
Valais) , VP

W V4.V4.J.XV4.

l'économie
va...
Quand l'économie va, tout va, du moins à consi-
dérer les comntes 2006 de l'Etat du Valais oui bou-
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effet pas eu besoin d'emprunter le moindre sou à
la banque pour financer ses investissements.
Mieux encore, avec un taux d'autofinancement de

aussi bon que celui de 2005, lequel atteignait déjà
des sommets depuis les années 1980. Reste ce-
pendant à éviter le piège d'une autosatisfaction
excessive en plaçant le bonus de financement de
154,8 millions de francs et l'excédent de revenus
de 22,7 millions de francs en balance avec des re-
cettes de près de 2,3 milliards de francs.
La conjoncture ayant été bonne, les comptes ont
été bons. Pour s'en convaincre, il suffit d'exami-
ner les recettes d'impôts. Le décret diminuant la
facture fiscale des particuliers et des entreprises
est entré en vigueur le 1er janvier 2006, mais le
canton n'a enregistré qu'une dizaine de millions
de francs de recettes fiscales de moins qu'en 2005
alors que les allégements fiscaux octroyés au-
raient dû lui faire perdre plus de 40 millions de
francs. L'on relèvera au passage que les entrepri-

que ce qui avait ete Duagetise. Démonstration est
ainsi faite que l'amélioration des condition cadres
des PME, notamment sous la forme d'une dimi-
nution de l'imposition des sociétés, constitue une
impulsion positive pour l'activité économique
lorsque la conjoncture est favorable.
Quant aux investissements nets consentis par
l'Ftflt du Valais, ils ont été nrnnnrtinnnellement
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de Vaud et de Fribourg par exemple. Mais ils res-
tent en dessous de la moyenne décennale. Notre
canton se doit donc de garder de la marge s'il veut
conserver la possibilité de mener une politique

mais décélère et la construction donne ses pre-
miers signes de ralentissement, sans oublier les
incertitudes de la politique fédérale... Cette marge
de manœuvre doit d'autant plus être sauvegardée
que l'aisance finaricière retrouvée permettra en
eue r\a fairp nrnfitpr lpc ritrn/pnc H'nnp nniivpllp Hî-
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sonnes physiques, comme l'a suggéré hier le
grand argentier Jean-René Fournier.
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Moins ae «worKing poors»
CONJONCTURE ? On dénombrait 125 000 travailleurs pauvres en Suisse en 2005, soit une baisse
de 4,5% à 4,2% par rapport à 2004 liée à un climat économique favorable.

ex-femme

Il y a moins de travailleurs pauvres en
Suisse grâce à une bonne conjoncture
économique. On dénombrait toutefois
encore 125 000 «working poors» en
2005, soit une baisse de 4,5% à 4,2% en
une année. Plus d'un travailleur sur 14
est touché: les familles monoparentales
et nombreuses en représentent une
bonne part, tout comme les étrangers et
les personnes sans formation.

En Suisse, on peut travailler beau-
coup et ne pas arriver à joindre les deux
bouts à la fin du mois. C'est ce que mon-
tre la statistique établie pour les person-
nes âgées de 20 à 59 ans et publiée lundi
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

La baisse observée entre 2004 et
2005 correspond à une évolution à plus
long terme: «Entre 2000 et 2005; le taux
de pauvreté est passé de 9,1% à 8,5% et
celui des «workingpoors» de 5% à 4,2%»,
a relevé l'OFS. «Le chiffre de 125000
«working poors» ne peut pas être com-
paré à celui publié les années précéden-
tes, car les méthodes de calcul ont changé
et ont été améliorées», a précisé à l'AP
Eric Crettaz, de la section analyses so-
cio-économiques. Il y a environ 360 000
personnes qui vivent au-dessous du
seuil de pauvreté en Suisse.

Groupes à risque
Toutes les catégories ne sont pas

égales face à la pauvreté: la proportion
de «working poors» varie en effet très
fortement d'un groupe social à l'autre.
Les plus fortement touchés sont les
foyers ayant trois enfants ou plus
(16,5%), les ménages monoparentaux

(10,3%), les indépendants sans collabo-
rateur (12,8%), les personnes sans for-
mation après l'école obligatoire (11,4%)
et les étrangers (8,5%). Certains groupes
se recoupent en partie.

Dans les groupes à risque figurent
également les salariés ayant un contrat
à durée déterminée (8,4%). Les person-
nes originaires du sud de l'Europe et
celles ayant repris une activité profes-
sionnelle après une interruption
connaissent également un risque supé-
rieur à la moyenne, mais moins pro-
noncé que dans les catégories précé-
dentes.

Décalage
Le taux de travailleurs pauvres varie

dans le même sens que le taux de sans-
emploi, mais avec un décalage pouvant
aller jusqu'à trois ans de retard. Le lien
entre les deux taux serait dû au fait que
la hausse du chômage s'accompagne
d'un développement des emplois pré-
caires, comme l'a montré une ancienne
étude du Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco). Or, la précarité est un facteur
d'appauvrissement des travailleurs.

En Suisse, le seuil statistique de pau-
vreté se monte à 2200 francs par mois
pour les personnes vivant seules et à
3800 francs pour les ménages monopa-
rentaux avec deux enfants de moins de
16 ans. Il est de 4600 francs pour les cou-
ples avec deux enfants. Ces valeurs
moyennes nationales recouvrent le
loyer, la prime d'assurance maladie, un
forfait pour l'entretien et 100 francs par
membre du ménage ayant 16 ans révo-
lus. AP

comme si vous aviez épousé
une prostituée, demande le
président du tribunal Jean-
François Cuenod. «Tout
comme», répond l'accusé. «Le
soir du drame, c'est le fait qu'on
ne discute que d'argent qui vous
a f ichu en rogne?», ajoute le
président. «Peut-être bien», ré-
pond l'accusé. «Vous avez pensé
à votre ex-femme et vous avez
dérapé?» «Peut-être bien.»

Exaspération. L'accusé s'exas-
père des questions incessantes
du président et des avocats. «Je
regrette sincèrement tout le mal
que j 'ai fait et j'accepte la peine.
Ma vie est foutue» , déclare-t-il.

Pour l'expert psychiatre,
l'accusé présente des troubles
de la personnalité à traits schi-
zoïdes et paranoïaques. En clair,
il peine à entrer en contact avec
les autres et a tendance à consi-
dérer les intentions d'autrui
comme dirigées contre lui, par-
ticulièrement lorsqu'il s'agit de
femmes. Mais ce n'est pas un
malade mental pour autant,
avertit le psychiatre, et ne pré-
sente qu'une très légère diminu-
tion de sa responsabilité pénale.
Un risque de récidive existe et
les possibilités de traitement
sont limitées. Le procès se pour-
suit aujourd'hui. Le verdict tom-
bera ultérieurement, ATS

Plus d'un travailleur sur 14 est touché par le phénomène «working poor»: les familles monoparentales et nombreuses
en représentent une bonne part, tout comme les étrangers et les personnes sans formation, KEYSTONE
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PROCÈS DU MEURTRE DE MORRENS (VD)

Le meurtrier accuse son
Le procès du meurtrier qui a
étranglé une femme après une
passe et abandonné son corps
nu près d'un bois à Morrens
(VD) s'est ouvert hier à Lau-
sanne. L'accusé reconnaît les
faits mais ne sait pas ce qui a
déclenché sa fureur meurtrière.
«Je n'arrive pas à me souvenir,
j 'arrive pas à comprendre. Je ne
sais pas comment cela a pu
m'arriver. C'est comme un trou
noir», a déclaré l'accusé, un po-
seur de sols de 50 ans, qui com-
paraît pour meurtre devant le
Tribunal criminel de Lausanne.

à-vis de son ex-femme. «Cest a
cause d'elle que j e  suis dans cette
merde», déclare-t-il. Pressé de
questions, l'homme ne se sou-
vient pas de ce qui a provoqué le
drame. «Cela fait un an que j'es-
saye de comprendre, mais je n'y
arrive pas», répond-il agacé.
«Vous essayez d'oublier ou de
vous souvenir?», insiste le procu-
reur général Eric Cottier: «Cela
vous arrange de dire que c'est la
faute de votre ex-épouse.»

Il tue une inconnue. Le soir du 3
octobre 2005, l'homme, qui a un
«coup de cafard», descend à la
route de Genève à Lausanne
chercher une prostituée. H em-
barque une inconnue de 39 ans,
une toxicomane mère d'un gar-
çon de 13 ans. Avant la passe, il
négocie le prix à la baisse et, lors
des ébats, étrangle sa victime en
pressant ses avant-bras sur son
cou. Pris de panique, il roule au
hasard et se retrouve dans les
bois de Morrens où il se débar-
rasse du corps. En repartant, il se
trompe de chemin et s'em-
bourbe dans un champ. Il laisse
derrière lui le véhicule et rentre à
pied, tentant de faire croire que la
voiture a été volée. La police met-
tra peu de temps à le confondre.

Elément déclencheur. La Cour
avec jurés a tenté de comprendre
ce qui a pu déclencher la colère
meurtrière de l'accusé. Le quin-
quagénaire est décrit comme un
homme «gentil» et un ouvrier
exemplaire. Depuis son divorce
houleux, il nourrit une haine vis-

Rapport aux femmes. L'hom-
me vit mal sa solitude et entre-
tient semble-t-il des relations
difficiles avec les femmes, y
compris avec sa mère qui ne
s'est jamais occupée de lui, dit-
il. «J 'ai toujours été rejeté.»

Il pense avoir fait un «ma-
riage d'amour» avec son ex-
femme, rencontrée alors
qu'elle était hôtesse dans un
bar à Champagne. Mais l'en-
tente s'est vite dégradée: en
échange de relations sexuelles,
il lui donne l'argent qu'elle ré-
clame pour sortir. Un peu
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«LUE est arrivée au milieu
d'un guêpier fiscal suisse»
ENTRETIEN ? L'ouverture officielle de la représentation de l'Union européenne à Berne a eu lieu
Le nouvel ambassadeur Michael Réitérer fait le point sur les relations entre la Suisse et l'Union.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN

L'Union européenne ouvre au-
jourd 'hui sa représentation à Berne
par la commissaire européenne des
relations extérieures Benita Walder-
Ferrero et en présence de la cheffe du
Département fédéral des affaires
étrangères Micheline Calmy-Rey. De-
puis le début janvier, l'ambassadeur
Michael Réitérer, chef de la mission, a
déjà eu l'occasion de faire beaucoup
de parler lui, dans le cadre de la dis-
pute sur la fiscalité cantonale des en-
treprises. Cet Autrichien de 52 ans a
étudié deux ans à HEI à Genève avant
de participer aux négociations de
l'Uruguay round du GATT (futur
OMC) . «Mais on m'a fait comprendre
que celui qui a vécu à Genève ne peut
pas prétendre connaître la Suisse»,
plaisante-t-il. Rencontre.

Pourquoi l'UE a-t-elle attendu si long-
temps avant d'ouvrir une représentation
en Suisse? Après tout les relations avec
la Suisse sont intenses, parfois conflic-
tuelles, mais elles ne datent pas d'hier.
Alors pourquoi seulement maintenant?
Je crois que c'est dû aux relations très
particulières de l'Union avec la Suisse.
On a tellement de traités qui entraî-
nent des échanges d'experts si inten-
ses qu'on avait le sentiment qu'une
structure diplomatique traditionnelle
n' était pas nécessaire. On ne savait pas
non plus qui devait faire le premier
pas. D'habitude, la Commission at-
tend d'avoir été invité et la Suisse sem-
blait penser qu'en tant que deuxième
partenaire de l'UE, Bruxelles doit lar-
gement savoir quels sont les intérêts en
jeu sans avoir besoin d'être sur place.

Mais alors pourquoi en ouvrir une main-
tenant? Qu'est-ce qui a changé et qui la
rend désormais nécessaire?
C'est surtout Mme Ferrero-Waldner qui
a insisté pour que cela soit ouvert le plus
rapidement possible. Elle est convain-
cue, avec justesse, qu'il faut améliorer la
communication. Je dois donner des in-
formations et un point de vue supplé-
mentaire, qu'on ne trouve pas forcé-
ment dans les journaux.

Y a-t-il une certaine incompréhension
qui règne à Bruxelles pour qu'on sente
ainsi le besoin de plus d'explications?
Non, mais le système politique suisse
est différent. Il y a la démocratie di-
recte, la nécessité que des groupes de
langues, de culture relativement diffé-
rents se mettent d'abord accord. Il faut
donc mieux comprendre et expliquer
comment cela marche. J'essaie d'in-
terpréter la situation comme je la vois.

Vous êtes arrivé au moment où le débat
sur la fiscalité des entreprises a

explosé. Avez-vous été surpris par sa
virulence?
Oui et non. J'ai rapidement compris
qu'il y a actuellement une discussion
sur l'imposition en Suisse qui n'a stric-
tement rien à voir avec l'UE. Il y a la
concurrence fiscale entre les cantons.
Au mois de janvier, la conférence des
directeurs des finances cantonaux a
demandé pour la première fois à M.
Merz d'intervenir pour protéger les
cantons contre eux-mêmes, car il y
avait un risque de sous-enchère. Un
parti politique propose de supprimer
l'imposition des entreprises, alors
qu'il faut payer plus pour l'écolage et
l'enlèvement des poubelles. Tout le
système fait donc l'objet d'une discus-
sion. Et l'UE est arrivé en plein milieu
de ce guêpier. Je crois qu'un sondage
récent a clairement montré les nuan-

Quel est le point de vue de l'UE sur
cette question?
Je pense que c'est quelque chose qui
serait dans l'intérêt des deux parties.
Nous sommes en train de l'étudier et
la Suisse aussi. Quand les deux parties
seront prêtes, nous aurons un mandat
et on pourra ouvrir des négociations
en tenant compte, je l'espère, du cycle
de Doha.

Vous l'avez dit: il y a énormément de
traités entre la Suisse et l'UE. On dis-
cute en ce moment de la possibilité de
conclure un accord cadre. Cela a-t-il un
réel intérêt?
Nous avons clairement dit que nous
sommes intéressés s'il ne s'agit pas
d'une opération cosmétique. Nous
avons quelque 120 accords qu'il faut
fréquemment mettre à jour. Si nous

Michael Réitérer: «Nous demandons simplement que tous les profits, qu'ils soient
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ÉLECTIONS CANTONALES TESSINOISES

La Lega et la gauche vainqueurs
En décrochant quatre sièges
de plus qu'en 2003, la Lega est
la grande gagnante des élec-
tions cantonales 2007. Le PS et
les Verts placent chacun deux
députés de plus qu'il y a quatre
ans. La droite en revanche re-
cule légèrement.

La participation au vote a
atteint 62,1%. Les 90 sièges du
législatif cantonal sont ainsi ré-
partis: 27 sièges pour le PRD
qui en perd trois mais reste le
premier parti du canton; 21 siè-
ges (-3) pour le PDC, 18 pour le
PS et 15 pour la Lega.

A noter que le président du
PRD, Giovanni Merlini, a ob-

tenu le plus grand nombre de vanche a siéger au Grand
voix (49 899) parmi tous les Conseil où il a obtenu le meil-
élus. Déjà nettement battue di- leur score parmi les candidats
manche pour l'élection au de son parti.
Conseil d'Etat où elle ha ob- Les Verts ont gagné deux
tenu que 2,8% des suffrages, sièges par rapport à 2003 et en
l'UDC n'a pas fait beaucoup occuperont quatre. L'anima-
mieux au Parlement. Elle n'y teur de radio Sergio Savoia,
conserve que cinq sièges (-1), transfuge du PS, et le président
n'étant pas parvenue à attein- du WWF Francesco Maggi ont
dre 6% des voix. été réélus.

Les autres petites forma-
Départ du président de l'UDC. fions de droite et d'extrême-
Comme il l'avait indiqué lundi gauche en lice pour le renou-
matin, son président Paolo Cle- vellement du législatif restent
mente Wicht a confirmé en dé- hors course. Le Parti du travail a
but de soirée qu'il jetterait perdu le siège décroché en
l'éponge. Il continuera en re- 2003. ATS

«Je donne un visage a la Commission,
à Bruxelles. Il vaut mieux que les gens
voient un homme qu'un système
anonyme»
MICHAEL REITERER
AMBASSADEUR DE L'UNION EUROPÉENNE EN SUISSE

ces. 63% des personnes interrogées re- trc
connaissaient que le système de hol- lit
dingsn'estpasjuste, mais75% d'entre ce
elles ont dit qu'on n'avait pas besoin
de l'UE pour nous le dire. En

d'i
Comment résumez-vous le conflit entre en
la Suisse et l'UE? To
Je pourrais maintenant expliquer Ion- qt
guement tout ce dont l'UE n'a jamais la
accusé la Suisse. La Suisse dit par vn
exemple qu'il n'y a pas de traité d'har- l'I
monisation fiscale entre elle et l'UE. l'e
Oui. Mais personne n'a dit cela et il n'y ré
a pas besoin de prendre autant d'élan
pour se défendre. Nous disons - et cela
a été mal communiqué - en nous ba-
sant sur l'Accord de libre-échange de
1972, que les allégements fiscaux ac-
cordés aux entreprises réalisant l'es-
sentiel de leurs gains hors de la Suisse
constituent une aide publique. Ce
n'est pas une question de discrimina-
tion, mais de sélectivité. Nous deman-
dons simplement que tous les profits,
qu'ils soient réalisés en Suisse ou à
l'étranger, soient traités de la même
façon.

L'Irlande connaissait le même sys-
tème avec des taux de 10% et 20%.
Qu'est-ce qu 'ils ontfait? Ils ontimposé
tout le monde à 12%. Plus personne ne
les critique désormais.

Il a été question d'un accord de libre-
échange agricole entre la Suisse et l'UE.

trouvons un mécanisme qui peut faci-
liter la mise à jour des différents textes,
ce sera dans l'intérêt des deux parties.

En dehors de cette fonction
d'intermédiaire, quel est votre rôle
en Suisse?
Tout d'abord, et c'est la mission classi- réalisés en Suisse ou à l'étranger, soient traités de la même façon.» KEYSTONE
que, je dois représenter les intérêts de
la Commission européenne qui cou-
vrent une grande partie des intérêts de
l'Union européenne. Mais je n'ai pas
l'exclusivité. Certains dossiers sont gé-
rés conjointement par la présidence
(tournante de l'UE, actuellement l'Al-
lemagne, ndlr) et la Commission, no-
tamment dans le domaine des rela-
tions extérieures.

J'ai enfin un rôle de «diplomatie
publique»: je donne un visage à la
Commission, à Bruxelles. Je crois que
c'est important: il vaut mieux que les
gens voient un homme qu'un système
anonyme. Je participe donc à des ma-
nifestations, mais je ne suis pas venu
pour convaincre les Suisses de devenir
membres de l'UE.

Comprend-on à Bruxelles les réticences
de la Suisse à adhérer?
On voit clairement qu'un système
connaissant de fréquentes consulta-
tions populaires pouvant remettre en
cause les engagements des ministres
est difficile à intégrer dans l'UE. Mais il
existe une étude qui dit qu'environ

80% des référendums restent possi-
bles.

Il ne faut pas oublier que la démo-
cratie directe existe aussi au sein de
l'UE. Elle est en crise à cause des réfé-
rendums en France et aux Pays-Bas.
En même temps on affirme qu'elle
n'est pas démocratique! C'est contra-
dictoire! Mais la démocratie directe
n'est pas la seule forme de démocratie.
Je crois que c'est quelque chose qu'il
faut parfois rappeler en Suisse: tous les
pays membres de l'UE sont des démo-
craties et le système de l'Union aussi.

Vous avez accepté une invitation pour
parler le 28 avril devant l'assemblée
générale de l'Action pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN), fer de
lance dans la critique de l'UE en Suisse.
Etes-vous fatigué de vivre?
[Rires) Si je veux faire de la diplomatie
publique, je dois parler aux gens qui
sont intéressés. C'est le cas de ce
groupe, qui m'a très gentiment invité
par le biais de son directeur, qui m'a

assuré que ce serait une discussion et
un événement très civilisé. Je suis
convaincu qu'il en sera ainsi.

Et qu'allez-vous leur dire?
Je ne sais pas encore. Je ne vais de
toute manière pas les convaincre de
quoi que ce soit. Mais je vais tenter de
leur présenter une Union européenne
qui soit acceptable comme partenaire
et pas considéré comme une force oc-
culte ou un ennemi.

Ce que je souhaiterais, c'est que la
Suisse débatte un peu plus comment
elle voit son développement en dehors
de l'Union européenne. L'UE va conti-
nuer à marquer le continent euro-
péen. Si on lit le rapport sur l'intégra-
tion, qui est très bien fait, on n' a pas de
réponse: il manque une conclusion.
C'est une discussion intellectuelle in-
téressante qui serait dans l'intérêt de
la Suisse, mais je ne vois pas un grand
désir d'aborder ces questions.

Lire également en page 18
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LES RENDEZ

pelait parfois le sage fou à caLise de sa manière
de déconcerter ses étudiants. Un jour, l'un deux

- Certainement, répondit le sage. Sois demain
matin au prunier au lever du soleil.

Au moment convenu, l'étudiant se trouvait au
rendez-vous. Le sage n'était pas là. Le temps passa,
passa, passa. Finalement le jeune homme repartit
déçu. Le lendemain, lorsqu'il rencontra le sage, il
s'écria:
- Où étiez-vous donc? Je ne vous ai pas vu sous le

prunier.
- J'étais dans l'arbre, pourquoi n'as-tu pas regardé

en l'air? Je t'avais bien dit «au prunier». Ecoute ce

que l'on te dit et apprend à observer tout autour
de toi. Ne t'arrête pas à ce qui paraît aller de soi.»

A l'image du sage, vous ne vous arrêtez pas à ce

l'information nécessaire pour faire des choix ap-
propriés font de vous un observateur hors pair.

«Apprécier la chose, c'est-à-dire analyser et
surtout comprendre les avantages et les inconvé-
nients qui se dégagent de toute procédure, de toute
personne et bien entendu de tout objet ou projet»
sont incontestablement les traits qui traduisent le
mieux votre type de personnalité. Vous «avez le don
d'être curieux, sceptique et déroutant à la fois». En
règle générale, vous connaissez parfaitement vos li-
mites. Vous agissez donc le plus souvent avec pru-
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Le Nouvelliste
Dans le but de renforcer ses effectifs, «Le Nouvelliste»
cherche pour sa rédaction du Valais central:

un(e) journaliste
stagiaire

Préférence sera donnée à un(e) jeune de formation
universitaire, connaissant bien le Valais et prêt(e)
à suivre la formation en vue d'obtenir le titre
de journaliste RP.

Faire offre écrite avec CV à:
Le Nouvelliste
Ressources humaines
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Commerce de vins du Valais recherche
un(e) représentant(e)

intéressé(e) au domaine de la vigne et appréciant
la dégustation des vins.

Indépendant(e), motivé(e) et aimant le contact.
Pour la recherche de nouveaux clients et fidéliser les clients

actuels dans tous les domaines, région d'activité:
Valais et Suisse.

Expérience de la vente et connaissance
de la 2e langue souhaitées: français ou allemand.
Rémunération: salaire au % du chiffre d'affaires.

Activité au sein d'une entreprise moderne et dynamique.
Engagement tout de suite.

Présentation de l'offre d'emploi complète
sous chiffre C 036-393297 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 035.393297

Hôtel-restau-
rant à Grimentz
recherche
apprenti(e)
de cuisine
Entrée à convenir.

Nous contacter au
tél. 027 475 19 79.

036-390085

Institut haut standing
à Lausanne cherche
MASSEUSES
excellente rémunéra-
tion (18-32 ans)
débutante bienvenue,
possibilité
de faire permis.
Tél. 021 311 84 54,
tél. 079 714 20 23.

022-641961

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

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

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

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

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

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

036-392775

L'INSTITUT DON BOSCO A SION
Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

Centre spécialisé d'éducation et d'enseignement
accueillant clés jeunes filles et garçons entre 11 et 16 ans

engage, à partir d'août 2007

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
diplômé(e) à plein temps

titulaire niveau cycle d'orientation
et

un maître d'éducation physique
pour 12 périodes/semaine réparties

sur le lundi et le mardi
Une formation pédagogique reconnue

par la CDIP est exigée.
Conditions et traitement selon les directives prévues

par l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec curriculùm vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
Tél. 027 327 22 33. 036-394007

ytre per-
iur intel-
n, excel-
j s bonnes

msemble)
elle, indé

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

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

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

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

une équipe de 12 collaborateurs.
- Connaissances de l'hydraulique et de l'électricité *

seraient un avantage.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Agé entre 30 et 40 ans.
- Bilinguisme souhaité.

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

Les offres de service avec CV sont à adresser sous chiffre
C 036-394015 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-394015

Entreprise du bâtiment de la place
de Martigny cherche

apprentie employée
de commerce profil E

Entrée 9 juillet 2007 ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels
(CV, bulletin de notes, photo, etc.)

sous chiffres C 036-393315
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-393315

Bureau d'architecture à Verbier %
cherche §
dessinateur DAO 2
Entrée à convenir.
Faire offre écrite à:
Bureau d'architecture
Philippe Bruchez
Case postale 76 - 1936 Verbier.

Création site internet !
Formation Webmaster complète!
Gagnez de l'argent sur cet énorme
marché!
(En accessoire possible.)
Info : www.profimade.info

Cherche

forestier-
bûcheron
ou ouvrier
qualifié à Leysin.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 622 34 14.

022-643562

L/-

Cabinet médical,
Valais central, cherche

assistante
médicale
diplômée
temps partiel.
Faire offre manuscrite
sous chiffre
C 036-393730
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393730

Entreprise du
Chablais engage
ferblantier
sérieux, motivé,
sachant travailler seul.
Pour toute
information
tél. 079 436 66 45.

036-393495

mailto:info@processmanagementseleciion.com
http://www.processmanagementseledion.com
http://www.profimade.info
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Vétroz

cherche pour extra le soir
du mercredi au dimanche

sommelière
expérimentée

tél. 078 768 1213 dès 14h00

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

Entreprise de la place de Sion
cherche
magasinier -
employé de dépôt
Profil souhaité:
- connaissances en informatique;
- connaissances des produits

du bâtiment;
- 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

Chablais valaisan
On cherche

chauffeur poids lourds
pour chantiers.

Ecrire sous chiffre C 036-393303
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
. 036-393303

Votre profil:
¦ Vous avez terminé la scolarité obligatoire
¦ Vous avez obtenu de bons résultats scolaires
¦ Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir

dans votre nouvelle formation

Nous vous offrons:
¦ Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permet-

tront d'atteindre les objectifs de votre formation
¦ Des stages dans l'ensemble des services de notre

administration

La priorité sera donnée aux candidats qui se sont présen-
tés au test «Multicheck»

Entrée en fonction:
Le 16 août 2007 avec obligation d'effectuer préalablement
un stage de 2 jours.

Il est possible d'obtenir tous les renseignements utiles,
g auprès de Mme Pascale Roserens, responsable de la for-
:>. mation auprès du service «Administration & Ressources
5 humaines», au no 024 475 77 22 ou auprès de M. Jean-
§ Daniel Lattion, Chef de service au no 024 475 77 21.

Les offres manuscrites, avec curriculùm vitae, livret
scolaire et résultats du test « Multicheck» doivent être
adressées au service «Administration & ressources
humaines», place d'apprentissage, case postale 512,
1870 Monthey 1, jusqu'au 20 avril 2007.

Ouverture fin mai 2007

Hôtel *** à Sierre
mftk 15 chambres d'un style exceptionnel

1 bistro au charme valaisan

O
l restaurant en forme de trèfle
au coeur de la ville de Sierre

¦¦¦ Vous pouvez relever ce défi avec nous!
Car pour compléter notre brigade,
nous cherchons encore

wmj  Un Cuisinier
Un Commis de Cuisine
Un(e) Aide de cuisine
Un(e) Serveur (se)-
Une Aide polyvalente

Veuillez envoyer votre dossier complet
¦¦¦ • comprenant obligatoirement
^ ^m  CV + copies de certificats + photo

IgBg IDEALhotel Management
M. Jean-Michel Rupp

O
Rue du Centre thermal 2
1913 SAILLON

Les dossiers incomplets ne seront pas traités

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours le poste suivant

infirmier(ère) diplômé(e)
80% ou 100%

Entrée en fonctions: juin 2007 ou à convenir.
Expérience en gériatrie et psychogériatrie souhaitée.

Les dossiers de candidature doivent être adressés
d'ici au 20 avril 2007 à M™ Carole Centofanti, directrice.

Home les Crêtes, 1971 Grimisuat.
036-393942

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation de Troistorrents met au concours

pour l'année scolaire 2006-2007 les postes suivants:

poste(s) à plein temps ou à temps partiel
- branches principales
- branche éducative et culturelle (musique)
- Entrée en fonctions: le 20 août 2007

Conditions d'engagement:
- Titres et diplômes requis pour enseigner au Cycle

d'orientation.
- Formation pédagogique souhaitée.

Traitement:
- Selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculùm vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être
adressées, jusqu'au 20 avril 2007, à la direction du CO.
de Troistorrents, case postale 42, 1872 Troistorrents.

1 Administration communale
Troistorrents

036-393975

anthamatten
Notre entreprise est connue depuis plus de 60
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.
Seriez-vous intéressé à relever un nouveau défi et
à rejoindre notre société?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

LIVREUR-MONTEUR
Pour ce poste, nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises
Bonne présentation. Sens des responsabilités ;
faisant preuve d'initiative. Condition physique en
rapport avec l'activité. CFC de menuisier, ébéniste
ou formation équivalente.
Vos atouts supplémentaires
Connaissance de la branche du meuble. Age
idéal : 30-40 ans.

Lieu de travail : Vétroz.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à :
Anthamatten Meubles SA, à l'ait, de M. Bernard
Anthamatten, Case Postale 157, 1963 Vétroz
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé.

Collectif architectes
à Sierre recherche :

un directeur
de travaux
maîtrisant les outils de planification
et d'exécution (soumission, direction
des travaux, contrôle des coûts).

Faire offre avec CV à
Collectifarchitectes bétrisey & bonvin
Rothorn 2, 3960 Sierre

LA MUNICIPALITÉ D'OLLON
met au concours le poste de

secrétaire
au service technique

poste a 60% (tous les matins)

Conditions:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent;
- sens de l'accueil;
- motivé(e);
- aptitude à travailler de façon indépendante et

précise;
- excellente rédaction;
- bonnes connaissances en informatique (bureau-

tique);
- expérience dans le domaine technique, génie

civil et/ou bâtiments représenterait un atout.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- selon statut du personnel;
- sera appelé(e) à augmenter temporairement son

taux d'activité pour assurer des remplacements.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef technique (M. G. Lenoir), tél. 024 499 01 36.
Les personnes intéressées répondant aux condi-
tions ci-dessus sont invitées a adresser leur offre
manuscrite détaillée avec curriculùm vitae, copies
de certificats, photographie, prétentions de salaire
et références, a la Municipalité de et à 1867 Ollon
jusqu'au 13 avril 2007.
Ollon, le 2 avril 2007 La Municipalité

156-76184 1

Atelier d'architecture
recherche

ARCHITECTE HES
- Collaboration pour des dossiers

exigeants
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC
- Pour dossiers d'enquête et dossiers

d'exécution
- Maîtrise AUTOCAD indispensable
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites à:
Pezzoli & Associés, Architectes S.A.,
avenue du Silo 9, case postale 416,
1020 Renens 1. 022-642318

Nous cherchons, pour l'administra-
tion de nos deux institutions situées
à La Tzoumaz et à Salvan

une secrétaire à 50%
Profil: CFC ou équivalent, maîtrise
des outils informatiques,
français parfait (orth. et syntaxe),
permis de conduire et véhicule.
Tâches: secrétariat, correspondance,
prise de PV, etc.
Lieu de travail: principalement
à La Tzoumaz.
Avantages: bonnes conditions de
travail et salariales.
Dossiers complets (phots et réf.)
d'ici le 14.04.2007 à:
Institutions
La Miolaine et home Le Chalet
Offre secrétaire
CP 106, 1908 Riddes. 036-393834

Garage à Sion
cherche

un gestionnaire en pièces
détachées automobile
Veuillez adresser votre dossier
sous chiffre C 036-393771
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393771

Haut-Valais
Nous cherchons,

pour tout de suite ou à convenir

poseur de sols
(pour tapis et stratifiés)

sachant travailler seul,
à l'année ou à temps partiel.

Faire offre sous chiffre MA 4500
Mengis Annoncen, Postfach,

3930 Viège.
036-394022

mailto:filipe.dossantos@interima.ch
http://www.interima
mailto:monthey@interima.ch
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Protestations «spontanées» devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran, KEYSTONE

Attente interminable
IRAN ? Les familles des marins britanniques capturés se rassurent
sur la santé des leurs grâce aux images diffusées par la télévision.
L'attente interminable
s'est poursuivie lundi pour
les familles des 15 marins
britanniques capturés par
l'Iran. La seule informa-
tion concrète est offerte
par les images télévisées
qui les montrent appa-
remment en bonne santé.

Au llejour de leur cap-
tivité, de nouvelles sé-
quences filmées ont été
diffusées sur la télévision
d'Etat iranienne, mettant
en scène les marins, indi-
viduellement ou par deux,
mais sans aucun son. Cer-
tains apparaissent déten-
dus, souriant même à la
caméra.

L'agence de presse Isna
a affirmé que tous avaient
avoué être entrés illégale-
ment dans les eaux ira -
niennes. Dix ont désor-
mais été identifiés par les
médias britanniques. Tous
ceux dont l'âge est connu
ont erttre 21 et 26 ans. L'un
des plus jeunes, Nathan
Summers, 21 ans, engagé à
19 ans, venait d'être en-
voyé pour la première fois
dans le Golfe.

Un moindre mal
Pour les autorités bri

tanniques, qui n'ont ob
tenu aucun accès aux cap

tifs, les images diffusées
par Téhéran sont «inac-
ceptables». Les experts
sont prompts à déceler des
signes de stress dans l'élo-
cutiort des marins, ou
même dans la façon de te-
nir leur stylo.

Mais pour les familles,
ces séquences quasi quoti-
diennes, reprises en bou-
cle sur les chaînes d'infor-
mation, sont un moindre
mal. Elles montrent avant
tout leurs proches vivants,
et apparemment en bonne
santé.

«Le voir en vrai, même
à la télévision, m'a enlevé
un poids énorme», a ra-
conté le père de Nathan
Summers, Roy, dans la
presse ce week-end. «Les
Iraniens ont tort de les
exhiber à la télévision.
Mais je ne peux pas vous
raconter quel soulagement
c'était de le voir vivant et en
bonne santé>, a-t-il ajouté.

«C'est super»
L'oncle d'Adam Sperry,

22 ans, de Leicester (cen-
tre) est du même avis.
«C'est très bien de dire que
(les Iraniens ont) tort de les
exhiber, mais quand c'est
quelqu'un de votre famille
(...) le voir c'est super», a ex-

pliqué Ray Cooper. «Il
avait l'air bien, quoiqu'un
un peu mince», a-t-il
ajouté.

Lundi, les parents de
Mark Banks, 24 ans, ont
eux parlé des moments
«très difficiles» qu'ils tra-
versaient.

Mark «nous manque
énormément, mais nous
savons qu'il a la force de ca-
ractère pour traverser ce
moment difficile , et nous
espérons bientôt le voir à la
maison», ont-ils ajouté .

«Très fort»
A ce jour, le mari de

Paye Turney, 26 ans, seule
femme du groupe, a .pré-
féré rester silencieux. Ma-
rin comme sa femme, il a
été mis en disponibilité,
pour pouvoir s'occuper de
leur fille de 3 ans, Molly.

Mais une amie de la
jeune femme, montrée à
plusieurs reprises à la télé-
vision iranienne un fou-
lard sur la tête et à laquelle
trois lettres ont été attri-
buées, a témoigné de
l'épreuve pour sa famille.
«C'est quelqu'un de très
fort », qui savait très jeune
qu'elle voulait devenir mi-
litaire, a raconté Jodie East.
ATS

JEAN PAUL II

En route vers la sainteté
Plusieurs milliers de fi-
dèles ont assisté à Rome
à la clôture de la pre-
mière phase du procès
en béatification de Jean
Paul II, décédé il y a deux
ans jour pour jour. L'an-
cien souverain pontife
est déjà vénéré comme
un saint dans son pays
natal. .

Le tribunal du diocèse
de Rome a déclaré en la-
tin, la langue officielle
de l'Eglise, avoir achevé
son enquête, puis les
milliers de pages du
dossier ont'été enfermés
dans des coffres scellés
qui doivent rejoindre le
Vatican. Le pape Benoît

XVI devait célébrer à
17 h 30 sur la place
Saint-Pierre une messe
à la mémoire de son pré-
décesseur.

Sous les applaudisse-
ments, le cardinal Ca-
millo Ruini, vicaire de
Rome, a vanté «la ri-
chesse de l 'humanité» du
pape polonais, rappe-
lant «sa lutte pour la li-
bération du totalita-
risme communiste», «sa
revendication intransi-
geante de In justice pour
les peuples», «son enga-
gement pour la paix
dans le monde» et sa ba-
taille «pour la vie et
contre l'avortement». ATS

La foule des fidèles a envahi
Saint-Jean-de-Latran. KEYSTONE

«CHANGEMENTS POSITIFS»
Les autorités iraniennes se sont engagées hier
à ne plus diffuser de vidéos des soldats britan-
niques capturés le 23 mars, une promesse qui
fait suite, selon elles, à des «changements po-
sitifs» dans la position de Londres. La radio
d'Etat iranienne, qui a relayé cet engagement
sans citer de sources, n'a pas précisé en quoi
consistaient ces «changements positifs».

Toutefois, à Londres, un responsable gouver-
nemental a annoncé que le Gouvernement bri-
tannique était prêt à discuter des moyens
d'éviter à l'avenir les querelles sur le tracé des
frontières dans cette zone contestée du golfe
Arabo-Persique.

Cette proposition a été faite par Londres dans
le cadre des discussions bilatérales directes
engagées avec Téhéran. La Grande-Bretagne,
a toutefois souligné le responsable sous cou-
vert de l'anonymat, «n'est pas en train de né-
gocier» avec l'Iran et continue de réclamer la
libération immédiate et sans conditions de ses
15 soldats.

Peu auparavant, la télévision d'Etat iranienne
avait affirmé que les 15 marins et marines bri-
tanniques détenus en Iran avaient tous re-
connu être entrés illégalement dans les eaux
territoriales iraniennes.

Les confessions diffusées jusqu'à présent ont
été «arrangées», a souligné le porte-parole du
premier ministre britannique Tony Blair. «Les
Iraniens connaissent notre position, ils savent
que des apparitions télévisées arrangées ne
vont pas changer notre position. Ils savent que
nous bénéficions d'un fort soutien internatio-
nal», a fait valoir le porte-parole, AP

PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE

Sarkozy, le livre
A vingt jours de la présiden-
tielle française, le favori de la
droite Nicolas Sarkozy publie
un livre présentant son projet. Il
s'est posé en défenseur d'une
France «exaspérée» par l'immi-
gration «non maîtrisée» et la re-
mise en cause de «l'identité na-
tionale».

«La France exaspérée, elle
existe. Et elle est exaspérée par
quoi? Par la contestation de
l'identité nationale, par une im-
migration non maîtrisée, par la
fraude, par les gaspillages», a
déclaré l'ex-ministre de l'Inté-
rieur.

Intitulé «Ensemble», ce livre
est présenté avec une jaquette
bleu-blanc-rouge, symbolisant
la volonté de M. Sarkozy de pla-
cer la campagne sur le terrain
de l'identité nationale. ATS



Le Nouvelliste

trierisunami
PACIFIQUE-SUD ? L'archipel des Salomon touché par d'énor
mes vagues. Au moins 13 morts et de graves dégâts matériels.

Un tsunami provoque par
un violent séisme sous-ma-
rin de magnitude 8 s'est
abattu hier sur l'ouest des
îles Salomon, dans le Pacifi-
que-Sud, faisant au moins
13 morts, selon un bilan pro-
visoire. Des vagues de trois à
cinq mètres de haut ont ba-
layé des villages côtiers alors
qu'une alerte au raz-de-ma-
rée était lancée de l'Australie
à Hawaï.

En raison de l'éloigne-
ment des zones touchées et
de moyens de communica-
tion mdimentaires, les in-
formations disponibles
étaient parcellaires. Toute-
fois, les autorités s'atten-
daient à voir le bilan s'alour-
dir. «Des gens ont été vus flot-
tant dans l'eau au moment
de l'arrivée des grandes va-
gues mais il était très difficile
de s'approcher d'eux», a dé-
claré dans la soirée à l'Asso-
ciated Press Alfred Maesulia,
le directeur de l'information
du premier ministre Manas-
seh Sogavare, en faisant état
d'un nombre indéterminé
de disparus. «Le nombre de
morts est pour le moment de
13. Mais ce chiffre pourrait
augmenter, peut-être dou-
bler ou p lus encore.»

Emportes
En outre, de nombreux

villages peu accessibles de la
région de l'ouest de l'archi-
pel signalaient des gens em-
portés parles vagues au mo-
ment où elles ont déferlé sur
leur territoire, a ajouté Julian
Makaa, porte-parole du Ser-
vice national de gestion des
catastrophes.

Le séisme s'est produit
lundi peu après 7 h 30 (di-
manche 20 h 30 GMT) à une

Les gardes-côtes australiens en alerte. Sans utilité heureusement, KEYSTONE

dizaine de kilomètres sous le
niveau de la mer, entre les
îles Bougainville et Nou-
velle-Géorgie, à quelque 350
km au nord-ouest de Ho-
niara, la capitale des îles Sa-
lomon, selon l'Institut géo-
logique américain.

«On a entendu un bruit
comme celui d'une explosion
souterraine», a raconté Do-
rothy Parkinson, une habi-
tante de l'île de Gizo. «Là va-
gue est venue presque instan-
tanément. Tout ce qui était
débouta été rasé.»

Selon les témoins, les
premières vagues de plu-
sieurs mètres de haut se sont
abattues sur les rivages seu-
lement cinq minutes après

meu

les secousses sous-marines
et se sont avancées jusqu'à
un kilomètre à l'intérieur
des terres, inondant les mai-
sons et provoquant la fuite
de milliers d'habitants vers
les hauteurs.

«Il n'y a pas eu d'alerte:
l'alerte, c'était le tremble-
ment de terre lui-même», a
raconté Alex Lokopio, chef
du gouvernement de la Pro-
vince occidentale, à la radio
nationale néo-zélandaise.
«Nous avons ressenti les se-
cousses très, très fort, nous
avons eu peur et, tout d'un
coup , le niveau de la mer est
monté.» Le long de la côte,
«tous les biens ont été empor-
tés vers le large».

Alerte en Australie
Une alerte au tsunami a

été lancée dans plusieurs
pays de la rive Pacifique, de
l'Australie à Hawaï, distants
de plusieurs milliers de kilo-
mètres. Elle a été levée par la
suite.

Peter Marshall, vice-
commissaire des îles Salo-
mon, un archipel indépen-
dant situé au nord-ouest de
l'Australie, a déclaré qu'un
avion devait survoler les zo-
nes sinistrées lundi pour
évaluer les dégâts.

Dans le territoire fran-
çais de Nouvelle-Calédonie,
aucun dégât n'était recensé,
a précisé le Haut-Commis-
sariat de Nouméa. AP

cemen

IMPACTS POSSIBLES
Le projet de rapport du Giec re-
lève les conséquences possibles
du réchauffement à long terme.
Le texte discuté depuis lundi à
Bruxelles évoque une baisse des
eaux et une intensification des
inondations en Europe.

Le pourcentage de bassins flu-
viaux connaissant des carences
en eau devrait ainsi passer de
19% à 34-36% d'ici aux années
2070. Si l'on se fie en outre au
scénario d'une hausse rapide
des températures mondiales,
d'ici aux années 2080,2,5 mil-
lions de personnes supplémen-
taires par an seront affectées
par des inondations côtières.

Un important pourcentage de la
flore européenne pourrait être
fragilisé, menacé ou disparaître,
en fonction des scénarios. D'ici
à 2050, les récoltes devraient
être meilleures au nord. Dans le
nord de l'Europe, les récoltes de
blé pourraient croître de 8 à
25% d'ici à 2050. Mais dans le
sud, les récoltes pourraient au
pire baisser de 8% et au mieux
croît re de 22% d'ici à 2050.

Les zones boisées devraient ga-
gner du terrain dans le nord et
décroît re dans le sud, avec une
redistribution des essences. Les
risques de feux de forêts de-
vraient s'accroître nettement en
Europe méridionale.

De petits glaciers alpins vont
disparaît re tandis que des gla-
ciers plus importants vont
connaît re une réduction de vo-
lume de 30 à 70% d'ici à 2050
ATS

RÉUNION DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT

LUE fustige les Etats-Unis
Le commissaire européen à
l'Environnement Stavros Di-
mas a accusé hier les Etats-
Unis et l'Australie de ne pas
agir suffisamment contre les
gaz à effet de serre, en ouver-
ture d'une nouvelle réunion
du Groupe intergouverne-
mental sur l'évolution du
climat (GIEC).

Les experts du GIEC ont
entamé hier à Bruxelles une
semaine de travaux à huis
clos visant à mettre la der-
nière main à un rapport sur
les impacts du réchauffe-
ment sur la planète qui sera
rendu public vendredi.

Les Etats-Unis doivent
mettre fin à leur «attitude
négative» sur la négociation
d'un nouvel accord interna-
tional sur la réduction des
gaz à effet de serre, a martelé
M. Dimas. «Nous attendons
des Etats-Unis une coopéra-
tion p lus étroite», a souligné
le commissaire grec en pré-
lude à la conférence. «Il est
absolument nécessaire qu'ils
agissent car autrement d'au-
tres pays, surtout ceux qui
sont moins développés, n'au-
ront aucune raison d'agir.»

L'Australie aussi. M. Dimas
a également critiqué l'Aus-
tralie pour son ,rejet du pro-
tocole de Kyoto sur la réduc-
tion des GES. «Je n'arrive pas
à comprendre pourquoi

lAustralie na pas ratifié le
protocole de Kyoto», a-t-il dé-
claré, ajoutant que 80% de
l'opinion publique austra-
lienne était favorable au
texte, qui demande à 35 pays
industrialisés de réduire
leurs émissions.

«Les conséquences du ré-
chauffemen t de la p lanète
sont de p lus en p lus claires»,
a constaté de son côté le pre-
mier ministre belge Guy Ver-
hofstadt lors de la réunion.
Stavros Dimas a souligné
que le récent engagement de
l'Union européenne de ré-
duire d'au moins 20% ses
émissions de carbone d'ici à
2020 par rapport à leur ni-
veau de 1990 avait été décidé
en partie suite au rapport
publié par le GIEC le 2 fé-
vrier à Paris.

Inquiétant. A Bruxelles, le
groupe de travail II du GIEC
doit approuver une étude
élaborée depuis six ans qui
dresse un tableau inquiétant
de ce qui risque d'arriver
d'ici au milieu du siècle si les
émissions ne sont pas frei-
nées: pauvreté croissante,
pénuries d'eau potable,
fonte des glaciers et des ca-
lottes glaciaires et dispari-
tion de nombreuses espè-
ces.

La réunion rassemble
quelque 285 délégués de 124

Stavros Dimas. Pas tendre avec les Etats-Unis, KEYSTONE

pays, aux côtés de la cin-
quantaine de scientifiques
qui ont rédigé le rapport et
de dizaines d'observateurs
d'organisations non gouver-
nementales. «Nous devons
comprendre ce que le chan-
gement du climat signifie
pour nous dans nos propres
vies et comment cela va affec-
ter les systèmes naturels et so-
ciaux», souligne le climato-
logue indien Rajendra Pa-
chauri, président du GIEC.
Les discussions pourraient
notamment porter sur les
prévisions concernant le
nonibre de personnes qui
courront des risques élevés
compte tenu du change-
ment des écosystèmes.

11 s'agira du deuxième
des documents du GIEC
programmés dans le cadre

i
du «Bilan 2007 des change-
ments climatiques». Le pre-
mier, présenté en février à
Paris, a conclu avec une
quasi-certitude que le ré-
chauffement était provoqué
par l'activité humaine. Le
rapport débattu cette se-
maine fait état de perspecti-
ves alarmantes même s'il
n'est pas sûr que toutes se
produiront: d'ici à vingt-
cinq ans, la famine et les dé-
cès dus à la diarrhée de-
vraient menacer les pays
pauvres, où l'eau se raré-
fiera. En outre, la hausse des
températures marines dé-
truira probablement les ré-
cifs coralliens et les poissons
qui en dépendent, et des di-
zaines de millions de per-
sonnes risquent d'être affec-
tées par des inondations. AP
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De Siebenthal débaraue
MARTIGNY-SPORTS ? «Chicha» a déjà fini son intérim. Stéphane de Siebenthal prend
le pouvoir aujourd'hui. Par amitié pour le président Dany Payot.

Au lendemain de sa vic-
toire 0-3 à Chênois, le
Martigny-Sports a an-
noncé l'engagement de
Stéphane de Siebenthal.
Le tacticien remplace
Mohamed «Chicha» Ra-
bih, qui assurait l'intérim
depuis le licenciement de
Julio Tejeda il y a deux se-
maines.

Le nouveau chef «gre-
nat» aura deux semaines
pour préparer ses troupes
à la venue de Meyrin, qui
pointe à trois points des
pensionnaires du stade
d'Octodure. Les Marti-
gnerarns, sur une mau-
vaise pente, s'étaient bien
ressaisis ce week-end à
Chênois - adversaire qu'il
leur fallait impérative-
ment battre -, sous la di-
rection de Chicha et
d'Olivier Polo, qui reste-
ront tous les deux dans le
cadre du MS, en tant
qu'assistants.

Madame a dit oui-
Stéphane de Sieben-

thal prendra officielle-
ment l'équipe au-
jourd'hui. Bien qu'en ar-
rêt de compétition depuis
juin 2006 pour consacrer
plus de temps à sa famille,
il a décidé d'effectuer un
intérim au coude du
Rhône, avec la bénédic-
tion de sa future épouse.

Stéphane de Siebenthal,
comment êtes-vous arrivé
à Martigny?
J'ai de grands liens d'ami-
tié avec Dany Payot. Je ne

savais même pas qu il
avait licencié son entraî-
neur, quand il a appelé
ma femme pour lui dire
qu'il avait besoin de moi.
On a discuté tous les trois,
et j'ai accepté de faire cet
intérim pour lui rendre
service, par amitié.

Comment va se passer la
prise en main?
Je vais rencontrer les as-
sistants ce soir (ndlr: hier
soir), puis tous les joueurs
cette semaine, et discuter
avec eux. Je reprends
l'équipe officiellement
demain (ndlr: aujour-
d'hui).

On va s'entraîner tous
les soirs. On a aussi pro-
grammé deux matches
amicaux pour que je
puisse faire mon équipe.
J'ai à disposition un
contingent étoffé , avec
des joueurs de qualité.

Comment allez-vous
travailler, ces prochains
jours?
En deux mois, on ne va
pas travailler la tactique
et le spectacle. On est là
pour être efficace. On va
surtout travailler la soli-
dité offensive et axer sur
une équipe compacte, re-
groupée.

Après, si on peut ajou-
ter la manière et le jeu, on
ne va pas hésiter, mais on
a neuf points à faire pour
s'en sortir: on ne doit pas
se louper!

JÉRÔME FAVRE Stéphane de Siebenthal reprend du service. Par amitié et avec l'accord de sa future épouse... CLERC

LIGUE DES CHAMPIONS: PREMIÈRE SOIRÉE DES QUARTS DE FINALE PRÉSIDENCE DE LA FIFA

Un sacré choc à San Siro seppBiatter,
Pour l'un des chocs des -J*u> j^gj  ̂ ÎËÊÊÊSmWBÊ 
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Pour l'un des chocs des
quarts de finale de la ligue
des champions, l'AC Milan
et le Bayern Munich s'af-
frontent entre clubs distan-
cés dans leurs champion-
nats nationaux. Cette
confrontation sonne
comme un véritable quitte
ou double pour les deux for-
mations. L'autre match de la
soirée opposera le PSVEind-
hoven à Liverpool.

AC Milan - Bayern Mu- PRB /i^fWlWWWnich: les deux clubs, qui pè- ¦ «1 '¦ / ftftF 
sent 10 Cl à eux deux, n'ont L'AC Milan compte beaucoup sur le Brésilien Gilardino. KEYSTONE
plus que la reine des compé-
titions pour espérer rempor-
ter un titre cette saison. Ils
s'étaient rencontrés en hui-
tièmes la saison dernière, et
les Milanais avaient sorti les
Munichois (4-1, 1-1). Milan
(seul représentant des
quarts de la saison dernière),
à quatre points de la 4e place
de Série A et toujours orphe-
lin de Shevchenko, doit re-
trouver de l'allant offensif et
ne pas se reposer sur le seul
Kaka. Si Ronaldo n'est pas
qualifié pour jouer la Cl,
Carlo Ancelotti peut comp-
ter sur Gilardino, qui a éga-

lisé pour les Rossonen a
Rome ce week-end (1-1).
Côté Bayern, l'humeur est à
la confiance après la victoire
de samedi face au leader,
Schalke 04 (2-0). Mais les Ba-
varois seront privés de deux
de leurs pièces maîtresses,
leur gardien et capitaine
Kahn (suspendu pour une
altercation avec un respon-
sable de l'UEFA) etvanBom-
mel.

? PSV Eindhoven - Liver-
pool: c'est le match des out-

siders, revenus en 2005 au
plus haut niveau (victoire fi-
nale des Reds, PSV demi-fi-
naliste) et tombeurs en hui-
tièmes des finalistes de la
dernière édition. Le PSV, fort
de son assise défensive, a éli-
miné Arsenal et reste omni-
potent dans son champion-
nat national (leader devant
l'Ajax). Surtout, son entraî-
neur Ronald Koeman aime
rencontrer des équipes an-
glaises: l'an dernier, avec le
Benfica Lisbonne, il avait
réussi la performance de do-

er un cinglant 4-1 à
l en championnat, lui
t au passage sa 3e

Arsen
prena
place.

MATCHES ALLER (1/4)
Mardi 3 avril
20.45 Milan AC - Bayern Munich

PSV Eindhoven - Liverpool
Mercredi 4 avril
20.45 Chelsea-Valence

AS Rome - Manchester United

H»l'li *>ii JPHIMÊÊmmmmM Un président... ouzbek! \p
MATCHES ALLER (1/4)
Jeudi5avril Le Valaisan Sepp Blatter (71

' 19.00 Bayer Leverkusen - ans) est i'unique candidat à sa
Osasuna Pampelone succession à la présidence de la

20.45 AZ Alkmaar-Werder Brème FIFA. L'élection aura lieu le 31
FC Séville - Tottenham mai prochain à Zurich, à l'occa-
Espanyol Barcelone - Benfica sion du 57e congrès de la FIFA.

Pour M. Blatter, il s'agira d'un
troisième mandat.

La date limite pour le dépôt
des candidatures avait été fixée
au 31 mars. A cette date, aucun
autre candidat ne s'est mani-
festé. Selon les statuts de la
FIFA, ce sont les fédérations
membres qui sont habilitées à
proposer des candidats à la
présidence. Quelque 66 fédéra-
tions ont désigné Sepp Blatter
pour un troisième mandat.
Sepp Blatter avait déjà indiqué
à Munich, en juin 2006, qu'il
briguerait un nouveau mandat.

Le Valaisan a été élu une
première fois président de la
FIFA le 8 juin 1998 à Paris. Qua-
tre ans plus tard, lors du
congrès de Séoul en 2002, il a
été renouvelé dans ses fonc-
tions.

Le congrès de Doha en 2003
avait prolongé d'un an la durée
du mandat, afin que l'élection
ne coïncide plus avec une an-
née de coupe du monde, et
qu'elle ait lieu toujours l'année
suivante. Le président Blatter
brigue donc un mandat de qua-
tre ans, jusqu'en 2011. SI

SUPER LEAGUE

Schâllibaum
entraînera
Schaffhouse
Marco Schâllibaum (45
ans) est le nouvel entraî-
neur du FC Schaffhouse, il
a signé un contrat
jusqu'en juin 2008 en fa-
veur du club du Breite. La
mission du Zurichois sera
de maintenir son nou-
veau club, actuellement
9e, en Axpo Super League.

Ancien entraîneur des
Young Boys, de Servette et
de Concordia Bâle, Marco
Schâllibaum a vécu une
expérience traumatisante
l'automne dernier à Sion,
où il est était limogé seu-
lement 47 jours après son
intronisation. A Schaff-
house, «Schâlli» succède à
l'Allemand Jurgen See-
berger qui officiait depuis
2000.

«Nous sommes heu-
reux d'avoir trouvé un en-
traîneur qui a déjà de l'ex-
périence dans de grands
clubs», a indiqué le chef
sportif Christian Stiibi qui
a lui-même coaché
l'équipe contre Lucerne
(0-0). «Marco est un en-
traîneur affamé , mais qui
travaille calmement et so-
brement», a-t-il ajouté.

«A Lucerne, j 'ai vu une
équipe disciplinée et enga-
gée», a estimé Schâlli-
baum dont l'objectif sera
de se maintenir au plus
haut niveau. «Je m'attends
à une lutte à trois avec Aa-
rau et Thoune, ça ne sera
pas simple», a avoué l'an-
cien international (33 sé-
lections), qui n'était tou-
tefois pas en tête de liste
des souhaits de ses nou-
veaux dirigeants. Mais les
refus conjugués de René
van Eck et Carlos Berneg-
ger l'ont propulsé à son
nouveau poste, si
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§eoi re Hotz en natron !
RALLYE DU PAYS DE GIER ? Grégoire Hotz assomme la concurrence et réussit un
retour gagnant dans des conditions difficiles. Il devance Olivier Burri et Antonio Galli
Bertrand Nicollier s'impose en coupe suisse et Philippe Noirat en coupe Peugeot.

HI Les Valaisans

Grégoire Hotz exploite le potentiel de sa Clio Super 1600 pour remporter une première victoire en 2007. ZUFFEREY

Le ciel était fort peu amène,
vendredi soir, pouf la reprise du
championnat. Face à une mé-
téo froide, humide et capri-
cieuse, les participants au Ral-
lye du Pays de Gier ont été
confrontés à une spéciale qui
deviendra la clef de cette pre-
mière manche du champion-
nat. Grégoire Hotz, au volant de
sa deux roues motrices, ose le
bon choix et s'élance dans les
25 km de l'épreuve chaussé de
slicks. Au prix d'une attaque
sans concessions, il porte un
coup fatal à ses adversaires. Oli-
vier Burri, qui avait opéré la
même monte de pneumati-
ques, pointe au terme de la pre-
mière journée à 3l secondes,
Ivan Ballinari à 33 et Daniel Sie-
ber à 37.

Dès le lendemain Grégoire
Hotz confirme sa forme et
poursuit sur sa lancée. Il par-
vient à contenir, au prix d'une
attaque permanente, les velléi-
tés de tous ses adversaires. Au
final le Neuchâtelois s'impose à
Saint- Chamond avec41 secon-

des d'avance sur Olivier Burri et RIV l'an dernier au volant de la
1 minute 40 sur Antonio Galli. Clio Super 1600. Le Tessinpis,
Les autres ténors ont connu des longtemps 2e, a été victime de
fortunes diverses. Daniel Sie- sa mécanique dans l'ES7. Il a
ber, de retour à la compétition, toutefois démontré qu'il faut
termine au pied du podium. Il désormais compter avec lui.
précède Patrick Heintz, à la Autre victime tessinoise, Devis
peine en début d'épreuve mais Cremona est également
qui a retrouvé ses sensations au
fil des kilomètres. Florian Go-
non, trop timide dans le pre-
mier chrono, accusait 1 minute
34 de retard au terme de la pre-
mière journée. Le Valaisan re- Baiker qui ne peut partir le sa-
dresse une situation qui sem- medi matin, support de boîte
blait désespérée. Au prix d'une de vitesse cassé.
attaque absolue, il remonte du
15e au 6e rang. Le champion Coupe suisse
suisse sortant, Hervé Taverney, Avec une quinzaine de par-
apres une très mauvaise expé-
rience lors du Rallye du Valais
l'an dernier, ne s'est pas laissé
prendre au jeu de la pression. Il
s'est donné le temps de repren-
dre confiance et rallie Saint-
Chamond au 7e rang.

Les abandons
Ivan Ballinari a confirmé sa

formidable performance du

confronté aux affres de la mé-
canique dans le même secteur
chronométré. Autre victime
d'ennuis techniques, le vice-
champion suisse 2006 Cédric

tants, la coupe suisse avait fière
allure. Le revenant Bertrand Ni-
collier a dominé de bout en
bout la catégorie. Impression-
nant d'aisance et de maturité,
Nicollier a toutefois dû faire
face à l'enthousiasme du jeune
Tessinois Lavio Brian, qui ter-
mine 2e. Le Valaisan Pascal
Rossoz, 3e de la catégorie, com-
met l'irréparable dans TES 4. Il

se fait une belle frayeur et, au
terme d'une grosse embardée,
endommage fortement son
auto. Sur la plus petite marche
du podium on retrouve Denis
Baillif , constant tout au long de
la compétition.

Coupe Peugeot
Philippe Noirat gère bril-

lamment son statut de favori de
la coupe Peugeot et tisse sa vic-
toire avec beaucoup de métier.
Noirat remporte cette première
manche de la coupe Peugeot
avec 1 minute 6 secondes
d'avance sur Samuel Ritter. Sur
la plus petite marche du po-
dium, Thierry Russo, navigué
par la Valaisanne Isabelle Rey.
Le duo peut nourrir des regrets.
Après une première spéciale
aux conséquences catastrophi-
ques, il se fait l'auteur d'une fa-
buleuse remontée, passe de la
8e place à la 3e et se rassure sur
son potentiel. Prochain rendez-
vous du championnat, les 4 et 5
mai à Saignelégier pour le Cri-
térium lurassien. BRICE ZUFFEREY

Xavier Tornay et Christian
Bourgeois réussissent une
très belle entrée en matière en
se classant 9e. Au volant de leur
Citroën C2 R2, l'équipage de
Saxon termine sur le podium de
la catégorie A6 derrière Hotz et
Galli qui étrennent des Super
1600. Une excellente perfor-
mance pour Tornay. Patrick
Terretaz/Sarah Buchard
progresse constamment aux
commandes de leur Seat Ibiza
groupe A. Ils sont les auteurs
d'une bonne 17e place au géné-
ral et d'une 4e place du groupe
A7. A noter le 28e rang de
Jérôme Dubey/Léonard Lamon,
le 29e de Xavier Craviolini/Yan-
nick Micheloud et la 30e place
de Sergio Pinto/Joël Lattion. BZ

SHC MARTIGNY - SIERRE LIONS 8-7

Martigny défendra le Valais
Après un premier match très Suisse contre leur futur adver-
décevant, les Sierrois s'en al- saire des play-offs, les Zougois
laient à Martigny pour tenter
d'égaliser dans la série. Il ne fal-
lut pas attendre plus de douze
secondes pour voir la première
ligne octodurienne marquer.
«Nos joueurs étaient avertis, il ne
fallait pas réaliser le même début
catastrophique que lors des deux
derniers derbies», confiait l'en-
traîneur sierrois Jeannerat. Mal-
gré une forte domination sier-
roise, les rouge et jaune ne par-
vinrent jamais à passer l'épaule.
Martigny doit aller le plus loin
possible dans sa route vers le ti-
tre et de représenter fièrement
les couleurs valaisanne, dès ce
dimanche en finale de coupe de

d'Oberwil

Stade d'Octodure, 212 spectateurs.
Arbitres: Sakkas , Moillen. Buts: 0"12
Casanova (Moret) 1-0. 5'59 Duc
(Muchagato; PP) 1-1.7'0Ï Voutaz (Dumas)
2-1. 7'40 Muchagato 2-2. 9'09 Morard
(Moret, Dumas) 3-2. 27'29 Bochatay
(Moret, Dumas) 4-2. 34'47 Hossinger
(Muchagato; PP) 4-3. 36'00 Duc
(Masserey) 4-4. 37'10 Moret (Casanova,
Dumas) 5-4.45*15 Dumas (Casanova) 6-4.
49*39 Hossinger (Muchagato) 6-5. 51'07
Tapparel 6-6. 55*23 Dumas (Moret) 7-6.
56*53 Casanova 8-6. 57*55 Muchagato
(Hossinger; Sierre sans gardien) 8-7.
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Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix de Gascogne Jî!!,1j^-13^3.11.1.8.9 »BBBM)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Q0up de po|(8r: g
[QB&IIH ĤZSIHMSjHHlSBIIHEinSilS AU 2/4:7-16

1 Gogol 60 S. Pasquier D. Sépulchre 4/1 2p5p0p Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X -16
2. Montparno 59,5 T.Jarnet B. Montzey 16/1 6p0p9p Le gros lot: 7 - 1 6 - 1 2 - 4 - 8 - 9 - 1 3 - 3
3. A La Noce 56 J. Victoire HA Pantall 13/1 1p6p5p
4. Surak 56 0. Peslier JM Béguigné 15/1 ÛpOplp 

^

esr
?pp . s

5. Halloween Star 55,5 R. Thomas XL Le Slang 21/1 8p7p0p p f/nY^"™!!6. Among Guest 55,5 D. Bceuf V. Dissaux 19/1 5p0p2p Tiercé" 15-11-4
7. Lead Du Rheu 55 T. Thulliez P. Rago 12/1 5p3p8p QuarteV 15-11-4-19
8. Petit Glaive 54,5 M. Blancpain C. Barbe 14/1 2p7p5p Quinte-*- - 15-11 - 4 -19 -3
9. Montmarin 54 0. Plaçais V. Dissaux 25/1 1p2p2p Rapport pour 1 franc:

,1.0. Nostaltir 54 A. Cardine D. Prodhomme 42/1 8p0p5p tiercé dans l'ordre: Fr. 3837,60
11. Le Houssais 53.5 D. Bonilla A. Rudelin 27/1 6p9p4p Dans un ordre différent: Fr. 415 .80
12. Dlamaaly 52,5 CP ternaire D. Prodhomme 23/1 OpIpOp Quarté* dans l'ordre: Fr. 26 033,60
13. Antioche 52,5 A. Badel P. Tuai 4/1 7p5p0p Dans un ordre différent: Fr. 2212,50
14. Kenacky . 52 G. Benoist P. VD Poêle 30/1 OpIpOp Trio /Bonus: Fr. 90,70
15. Babouche 51,5 JB Hamel Rb Collet 34/1 6p0p0p Rapport pour 2,50 francs:
16. Raganeyev 51,5 J. Auge F.Chappet 5/1 2p3p8p Dans un ordre différent: Fr. 3742,50
Notre opinion: 7 - Jamais loin de la vérité.16 - C'est l'occasion à saisir. 13 - Rarement Bonus 4: Fr- 386 "
décevant. 3 - Encore un jour de fête. 11 - Une belle chance théorique. 1 - Loin d'être une Bonus 4 sur 5: Fr. 62,25
âme morte. 8 - Il a gardé du tranchant. 9 - Où donc s'arrètera-t-il? Bonus 3: Fr. 41,50
Remplaçants: 12 - Il est temps de le reprendre. 4 - Peslier est faiseur de miracles. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102.-

Tirages du 2 avril 2007
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ule la liste officielle des résultat
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
1X1 XX1 X11 22X 1
Gagnants Francs

1 avec 13 59 694.50
23 avec 12 1 038.20

246 avec 11 72.80
1 526 avec 10 11.70

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 60 000 francs.

14-18-22 - 30 - 32 - 38
Gagnants Francs

98 avec 5 38.—
1 837 avec 4 2.90

10 652 avec 3 2.90
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 250 000 francs.
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en coupe du monde, BERTHOUD

LNBF - 8E DE FINALE POUR LE TITRE : MURALTESE - SION HELIOS 71-77

La moitié du chemin
Dans l'enfer bruyant de la salle
Scuole Medie de Minusio, Hé-
lios vécu un après-midi mouve-
menté face au vaillantes joueu-
ses tessinoise de Muraltese. Il
faut dire que le 6e homme, un
public bruyant à tout acquis à
la cause de son équipe rends se
déplacement Tessinois fort pé-
rilleux. Une fois de plus Hélios
aura souffert et dû serrer ses
rangs pour remporter une vic-
toire dans les dernières minu-
tes du jeu. Il fallut toute l'expé-

rience de la paire Griffîth-Rusu
qui ont pesé de tout leur poids
sur cette victoire. Valérie Barbe
fut également une des clefs du
succès des Valaisannes. Le re-
tour de la petite distributrice fit
le plus grand bien à l'équipe de
part sa combativité. Hélios a
donc fait un grand pas vers une
qualification pour les quarts de
finale, même si le match retour
programmé ce soir, à 20 h, à la
salle des Creusets, n'est pas en-
core gagné, MSB

Valentine Gumy et Sion
Hélios ont pris une
bonne option, MSB

LNBF - FINALE CONTRE LA RELÉGATION: AGAUNE - FRAUENFELD 76-55

Un gros pas vers le maintien
Le BBC Agaune n'aura pas
tremblé et s'est embarqué
dans cette rencontre avec
détermination et concen-
tration. C'est Sophie Don-
net qui montra la voie à sui-
vre avec quatre tentatives et
4 réussites. «J 'ai skié toute la
journée. Je vais faire ça p lus
souvent.» Dix à zéro après
2' 17 de jeu, cela n'était pas
arrivé depuis belle lurette
aux Agaunoises de se re-
trouver en si bonne pos-

ture. Calme, Chantai Denis,
qui avait déjà lancé dans le
5 majeur la cadette Lyndsay
Dubosson, fit alors tourner
tout son contingent. Et les
plus jeunes purent tenir le
choc. En deuxième période
pourtant, Frauenfeld durcit
le ton et ne lâcha aucune
balle, ce qui leur permit de
revenir à 10 longueurs.
Belle mentalité pour une
équipe qui n'a pas gagné le
moindre match cette sai-

son. Le temps pour Ra-
phaëlle Roessli, toujours
aussi impériale, de revenir
mettre de l'ordre dans la
maison. L'adresse de So-
phie Donnet, les éclatantes
pénétrations de Martina
Kurmann et l'abnégation
en défense de Nathale Ek-
mans qui monte en puis-
sance firent plaisir à voir. Le
BBC Agaune a déjà fait un
grand pas vers son main-
tien dans la catégorie. MSB

Première
DourTroillet
COUPE DU MONDE ? Le Bagnard a
concrétisé son excellente forme actuelle
en fêtant son premier succès individuel,
samedi, à Dachstein (Autriche). C'est aussi
la première victoire de l'hiver à ce niveau
pour un membre du Swiss Team.

Dans la foulée de ses excellen- secondes sur le Tricolore. Pour
tes performances des tout ré- sa plus grande joie!
cents Européens de Morzine- «Après un quart d'heure, j 'ai
Avoriaz où il a flirté avec le po- senti que je tenais la super
dium (5° par équipes, 4e indivi- forme», explique le lauréat du
duel) , Florent Troillet a rem- jour. «Je me suis alors dit qu'il y
porté le premier succès de sa avait un coup à jouer. Après un
carrière en coupe du monde, départ prudent, je me suis rap-
Samedi, dans des conditions proche des meilleurs dans la 2e
atmosphériques difficiles (l'as- ascension. Ce succès fait du bien
cension du célèbre Dachstein a à toute l 'équipe. Voilà tout l 'hi-
dû être amputée), le Valaisan a ver que nous l'attendions. J 'en
devancé toutes les grosses suis très heureux!»
pointures mondiales, à com-
mencer par la surprise de l'hi- Jeunes Suisses
ver, le Français William Bon en évidence
Mardion (3e mercredi dernier Fort de ce succès, Florent
de la course individuelle des Troillet remonte au 2° rang pro-
championnats d'Europe) et visoire de la coupe du monde
Dennis Brunod (médaillé d'ar- individuelle, avant la finale pré-
gent de cette même épreuve)! vue le 15 avril prochain à Ma-
Quant au quadruple médaillé donna di Campiglio (Italie) ,
d'or de ces championnats d'Eu- Trois autres Helvètes partici-
rope, le Français Florent Per- paient à l'épreuve élite. Yannick
rier, il a dû se contenter, une Ecœur (Morgins) a terminé 12e,
fois n'est pas coutume, de la 7e Alain Rey (Gryon) 16e et Ernest
place. Parquet (Le Levron), qui effec-

Après avoir accompagné les tuait sa rentrée, 24e.
ténors dans les deux ascen- Chez les jeunes, qui s'ali-
sions initiales, le skieur de gnaient quant à eux en coupe
Lourtier a creusé un premier d'Europe, notons les deuxiè-
écart dans la 2e descente de la mes places des deux Valaisans
journée, en compagnie de Bon Mireille Richard et Randy Mi-
Mardion et Giacomelli, avant chaud chez les cadets. Mireille
de porter l'estocade dans la 3e et Richard remporte le classe-
dernière ascension longue de ment final. Mathieu Tissières
600 mètres. Le Valaisan a coupé (Médières) et Randy Michaud
la ligne d'arrivée en grand vain- (Champéry) terminent 2e et 3e.

I queur avec un viatique de 25 GILLES LIARD

1LNM - COLLOMBEY-MURAZ - BREGANZONA 79-74

Eliminé pour un rien
Un seul point aura manque au
BBC Collombey-Muraz pour
poursuivre son aventure dans
ces plays-offs. Le principal obs-
tacle à cette consécration fut les
absences sur blessures d'Oster-
hues, de Hennard et de Schmit-
ter. Soit 50 points offensifs, sans
compter leur présence défen-
sive. Le coach dut s'équiper
pour aider son équipe. «Oui
c'est rageant, car même privés
de ces trois joueurs, nous avions
la balle de match.»

Collombey a concédé deux
lancers francs décisifs à quatre
secondes de la sirène. Avec un
peu plus de lucidité et de mé-
tier, le BBC Collombey-Muraz,

a 1 heure de fêter ses 25 ans, au-
rait pu s'offrir le meilleur résu-
lat de son histoire.

Mais son parcours reste re-
marquable. «C'est un bilan po-
sitif. En vingt-cinq ans, c'est le
deuxième meilleur résultat de
l'histoire du club. Mais à l 'heure
où les festivités approchent, je
reste avec un petit goût d 'ina-
chevé. Ce magnifique public qui
nous a suivi cette saison méri-
tait une cerise sur le gâteau. Je
les remercie.»

Le président Zwahlen aurait
bien voulu un tout petit plus.
Un ouvrage à remettre donc sur
le métier pour le prochain exer-
cice. MSB

LE BBC COLLOMBEY-MURAZ COMMUNIQUE
Le BBC Collombey-Muraz
(1™ ligue) et son entraîneur
Dimitri Toumayeff ont décidé,
d'un commun accord, de ne pas
poursuivre leur collaboration, au
terme de la saison 2006-2007,
soit en date du 30 mai prochain.
Le comité du club le remercie
pour l'ensemble du travail effec-
tué et qu'il effectuera encore du-
rant deux mois et lui souhaite
bonne chance pour la suite de sa
carrière au sein d'un club davan-

tage en adéquation avec ses at-
tentes (engagement à mi-temps
dans le basket). Le BBC Collom-
bey-Muraz met donc au con-
cours un poste d'entraîneur de
sa première équipe. Toute
personne intéressée est priée de
prendre contact avec le prési-
dent du club, Fabrice Zwahlen,
au 079613 8936 ou pare-mail:
fabrice.zwahlen@bluewin.ch.
Date limite de postulation:
17 avril, c

Sion Hél
Dumas 1
2, Griffïl
Salman.
Par quart
53,40' 7

Bi 
¦ sv

mailto:fabrice.zwahlen@bluewin.ch


Les fruits du travail
FC CONTHEY ? Après des gammes difficiles le printemps dernier en ligue
supérieure, Alain Freiburghaus dirige sa défense de main de maître cette saison
Le libéro contheysan, Alain
Freiburghaus, âgé de 20 ans, se
souvient de son premier match
en actif. En mai 2005, Michel
Yerly l'avait pris des juniors
pour le faire entrer à la 83e pour
Biaggi face à Bramois (4-0).
Trois minutes plus tard, il ins-
crivait un but. Dès lors, il était
intégré dans la première équipe
contheysanne en deuxième li-
gue interrégionale. Si, au pre-
mier tour, il entrait souvent en
jeu en attaque, dès le second
tour, il prenait place en dé-
fense. «J 'ai toujours évolué der-
rière sauf en juniors lorsque j'ai
quitté Sion (M14, M16), j 'ai
voulu essayer mais me suis vite
rendu à l'évidence que ma p lace
se situait en défense.»

La confiance .
de Berthouzoz

Il y a une année, le solide
stoppeur contheysan Jean-
Baptiste Gerzner cessait la
compétition, le clairvoyant
Alain Freiburghaus, héritant de
la confiance du nouvel entraî-
neur Joël Berthouzoz, gagnait
ses galons de titulaire au poste
de libéro. En treize matches,
Conthey encaissait 47 buts. «La
saison passée, après un début de
saison difficile , nous avons
perdu la confiance et n 'avons
pas été capables de stopper la
spirale négative», se rappelle-t-
il. Cette saison, après treize
matches, la défense conthey-
sanne, dirigée par Freibur-
ghaus, n 'a plié qu'à quinze re-
prises. «Avant tout, c'est le tra-
vail de toute l'équipe qui doit
être'mis en avant. Paradoxale-
ment, nous possédons que la
huitième attaque. Pourtant, no-
tre système est tourné vers l'atta-

que, mais lorsqu'on perd la
balle, chacun reprend sa p lace et
app lique à la perfection les
consignes défensives. Devant,
l 'absence d'un buteur patenté se
fait parfois sentir», commente-
t-il.

Hélas blessé au genou (dé-
chirure au ménisque), le Ber-
nois d'origine, qui avait pu
jouer le match de reprise à Ver-
nayaz (défaite 2-1) sera absent
des terrains un mois environ. Si
son sens du placement et de
l'anticipation, ajouté à un ga-
barit imposant (182 cm, 79 kg)
et une course féline, réservent
souvent de mauvaises surprises
aux attaquants adverses, il dé-
sire encore progresser. «Parfois,
je peine à gérer une nouvelle si-
tuation. Je dois acquérir de l'ex-
périence. Pour cela, les conseils
d'Alvaro Lopez me sont pré-
cieux.» De son côté, Joël Ber-
thouzoz s'occupe des atta-
quants. Brillant troisième à l'is-
sue du premier tour, Conthey a
mal débuté son printemps (un
point en deux matches). «Nous
désirons confirmer notre rang
dans les trois premiers», conclut
l'étudiant HEVs qui a été rem-
placé par Jean-Michel Sierra au
centre de sa défense face à
Saint-Maurice (1-1). Il prend
son mal en patience en assis-
tant de la touche aux rencon-
tres de son équipe tout en es-
sayant de corriger de manière
théorique ses lacunes. Al'instar
de son libéro, actuellement
blessé, Conthey se trouve en
phase de reconstruction. Ces
prochaines saisons, voire déjà
la prochaine, cette formation
sera un sérieux prétendant à la
première place. A suivre...
JEAN- MARCEL FOLI

Naters II - Rarogne O-O
Brigue-Vernayaz 3-0
Chippis - Saxon 0-3
Conthey - St-Maurice 1-1
St-Léonard - Massongex 0-3
Bagnes - Ayent-Arbaz 1-1

Classement
1, Massonaex 13 10 1 2 34-18 31

HC SIERRE

Pottier et Meier arrivent. Faust reste
Deux nouveaux joueurs in-
tègrent le contingent du HC
Sierre: Mickaël Pottier et
Philipp Meier. Le premier est
un jeune attaquant de 19 ans
qui possédait un contrat de
formation à Sierre la saison
passée. Il évoluait avec les
juniors élites. Il a désormais
signé un contrat avec la pre-
mière équipe pour l'hiver

prochain. Quant à Philipp poursuivra sa carrière à
Meier (19 ans), il jouait avec Sierre. «On s'est mis d'ac-
les juniors élites des ZSC cord», assure le défenseur.
Lions et d'Ambri-Piotta cet «Je reste à Sierre mais à cer-
hiver. Ce défenseur s'entraî- taines conditions qui n'ont
nait régulièrement avec la rien à voir avec l'aspect f i-
première équipe du club tes- nancier. On doit encore négo-
sinois. Il a encore disputé les cier et discuter des activités
play-offs de première ligue extra-sportives durant la sai-
avec le HC Bellinzone. son. Certes, ce ne sera pas fa-
Quant à Philippe Faust, il cile mais je suis sûr qu'on

trouvera une solution.» En-
fin , Kevin LÔtscher, le joueur
viégeois le plus courtisé, ne
s'est pas encore déterminé.
«Je prendrai ma décision d'ici
deux à trois jours», affirme-t-
il. «J 'en discute encore avec
mon père. Le choix n'est pas
facile. J 'ai déjà écarté quel-
ques clubs, mais je rien dirai
pas plus.» es

Naters II: Spahijaj; Ammann; Jeitziner, St.
Diezig, Boiter (74e Gruber); Dos Santos
(85e Duarte), Imoberdorf, Ricci, Fallert (46e
Vogt); Salzmann, Ritz. Entraîneur. Michel
Mounir.
Rarogne: Summermatter; St. Imseng,
Ruppen, Murmann, S. Kuonen; Stuhlert
(83e Schmid), M. Imseng, Bellwald (65e
Stoffel), Amacker; Von Daniken (70e
Tsdierrig), Kenzelmann. Entraîneur: Martin
Schmidt.

Brigue: Hasler; Gerold: Ruppen, M.
Lochmatter, Zenklusen; Imesch, A.
Jenelten, Th. Jenelten, Perren; Frutiger (65e
Bajrami), F. Lochmatter (80e Vitali).
Entraîneur: Arnold Cicognini.

Vernayaz: Contrasty; Kolinski, Ch. Rocha,
Gaillard; Mottet, M. Rocha, Martignoni
(58e Richard), Décaillet, Pinho (75e
Valcarcel), Do Nascimento; Berisha (58e
Blanchut). Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 22e Perren 1-0; 85e F. Lochmatter 2-
0; 88e Frutiger 3-0.

Chippis: Circelli; Belinga, Genoud,
Gagliarde; Mariéthoz (75e Maniero),
Ranieri (60e Fugazzotto) Lagger, Zufferey,
Di Piano; De leso (46e Fersini), Rey.
Entraîneur. Diego Vilardi.
Saxon: Pilar; Michel, Roduit, Bontempelli;
Rodrigues (65e Bollin), Dorsaz, Scalesia,
Cazzato (73e Gomez); Lluques, Faisca (20e
Sulja), Loureiro. Entraîneur: Samy
Roserens.
Buts: 10e Loureiro 1-0; 45e Cazzato
(penalty) 2-0,51e Scalesia 3-0.
Notes: expulsion de Di Piano (59e deux
avertissements).

Conthey: Nebioski; Sierra; Neto, Carrupt
Sparascio; Lago (50e Del Rio), Lambiel,
Vergères (80e Nendaz), Lugon; Volken
(70e Tiago), Michel. Entraîneurs: Alvaro
Lopez; Joël Berthouzoz.
Saint-Maurice: Priver, Frossard, Michel,
Tanner; Semedo, Chariot (20e Bressoud),
Hajdari, Panxhaj, Gashi (55e Terzic);
Memedovski (80e Spremic), Moix.
Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 29e Semedo 0-1; 72e Carrupt 1-1.

Saint-Léonard: Beney; Mabillard,
Mathys, L. Gillioz (70e Amoos), Studer;
Pellet, D. Gillioz (80e Bétrisey), Obrist (46e
Romeira), Tavernier; Pralong, Kabasi.
Entraîneur. Filippo Petrella.
Massongex: Demircan; Vernaz; Meystre,
Jusufi, Karaguelle; Rappaz (72e
Tschumper), Schmid, Kikunda, Rithner;
Almeida (80e Cuendet), G. Delacroix (84e
Pittier). Entraîneur-joueur: David Vernaz;
assistant: Marcel Vernaz.
Buts: 15e Vemaz 0-1; 24e Vernaz (penalty)
0-2; 76e Almeida 0-3.

Bagnes: Maret; Th. Terrettaz, Fellay, Th.
Vaudan (60e Troillet); Fallet (65e Derivaz),
Schuler, Benlahcene (72e Murisier), G,
Vaudan, Tb. Terrettaz; Rossier, Revaz,
Entraîneur-joueur: James Derivaz.
Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon, S.
Cotter, Crettaz, Saviez; Ferreira (80e F,
Cotter), Luyet (65e J. Cotter), Bonvin, F,
Aymon; Travelletti, Gordio (77e R. Cotter).
Entraîneur: Cédric Bonvin; assistant:
Frédéric Fardel.
Buts: 8e Rossier 1-0; 76e Gordio 1-1.
Notes: expulsion: Derivaz (80e, deuxième
avertissement).

SWISS POWER CUP A SCHAAN

Alexandre Moos dans le rythme
CHRISTOPHE SPAHR
La première manche de la
Swiss Power Cup de VIT qui
s'est déroulée à Schaan, au
Liechtenstein, a permis à
Alexandre Moos d'obtenir
un premier résultat convain-
cant. Il s'est classé treizième,
et quatrième meilleur
Suisse, à près de quatre mi-
nutes du Français Julien Ab-
salon, le champion du
monde. Sa performance
prend plus de valeur encore
si l'on sait que 160 coureurs
étaient présents au départ et
que le Valaisan, en raison de
ses points UCI, figurait en
milieu de peloton sur la li-
gne.

«Il était d'autant p lus dif-
f icile de remonter que c'est

parti à bloc et qu il était diffi-
cile de dépasser sur ce par-
cours», raconte-t-il. «Mais
j 'ai quand même grignoté
p lace après p lace jusqu 'à me
retrouver en septième posi-
tion. Malheureusement, j'ai
accusé un peu le coup dans
les deux derniers tours, no-
tamment dans les descentes.
Techniquement, je ne suis
pas encore au top. En outre, je
n'ai pas encore bien mon vélo
en main.»

Toujours est-il qu'Alex-
andre Moos est satisfait de
sa course compte tenu des
circonstances et de la
concurrence. «Le parcours
me convenait bien. Durant
quelques tours, j'étais d'ail-
leurs dans le même rythme

que les meilleurs. A la f in,
j 'avais toutefois les jambes
qui f lottaient. Mais ça va re-
venir. Je dois encore rriamé-
liorer dans les portions tech-
niques, les descentes notam-
ment, là où certains sont ca-
pables de récupérer. Je n'ai
pas voulu prendre de risques.
Les chutes surviennen t tou-
jours lorsque l'on va au-delà
de ses propres facultés et que
l'on est fatigué.»

Le Miégeois de l'équipe
BMC Racing ne concède que
deux minutes aux deux
meilleurs Suisses, Florian
Vogel et Nino Schurter, deux
spécialistes de bike. Ce clas-
sement lui permet de mar-
quer de précieux points UCI
qui lui permettront d'être

mieux placé sur la ligne de
départ. Alexandre Moos dé-
laissera à nouveau son vélo
de VTT durant quelques se-
maines pour préparer le
Tour de Géorgie, sa deu-
xième épreuve sur route. Il
s'envolera pour les Etats-
Unis le 9 avril et sera de re-
tour en Suisse le 24 avril.

Le Nouvelliste

PROCHAINES RENCONTRES
FINALE COUPE VALAISANNE

Alain Freiburghaus et la défense de Conthey ont une assise plus stable que la saison dernière, GIBUS

2. Rarogne 13 8 1 4 31-17 25
3. Bagnes 13 7 3 3 22-15 24
4. Conthey 13 7 1 5 17-15 22
5. Ayent-Arbaz 13 5 4 4 28-30 19
6. Vernayaz 13 6 1 6 24-30 19
7. Saxon ' 13 4 5 4 17-15 17
8. Chippis 13 5 1 7 17-27 16
9. St-Maurice 13 3 4 6 14-17 13

10. Naters II 13 3 4 6 15-22 13
11. St-Léonard 13 3 2 8 23-25 11
12. Brique 13 3 1 9 13-24 10

Samedi 7 avril
17.30 Riddes - Massongex (à Riddes)

Samedi 14 avril
17.00 Rarogne - Chippis
19.00 Vernayaz - Naters II

Saxon - Bagnes
Ayent-Arbaz - St-Léonard
Massongex - Conthey
St-Maurice - Brigue

12 buts-Décaillet (Vernayaz).

9 buts - Vemaz (Massongex),Amacker
(Rarogne).

8 buts - Gordio (Ayent-Arbaz).

7 buts - Travelletti (Ayent-Arbaz), Benlahcene,
Derivaz (Bagnes).

6 buts -Santo (Conthey), Pralong (Saint-
Léonard). Von Dâniken (Rarogne).

5 buts - Lagger (Chippis), Berisha (Vernayaz).

4 buts - De leso (Chippis), G. Delacroix
(Massongex), Salzmann (Naters II),
Kenzelmann (Rarogne), Clavien (Saint-
Léonard), Da Silva (Saxon), Martignoni
(Vernayaz).

3 buts - Bajrami, T. Jenelten (Brigue), Zufferey
(Chippis), Campos, Lugon (Conthey), Chaves, S
Delacroix, Kikunda, Tschumper (Massongex),
Dos Santos (Naters II), Brigger, M.Tscherrig
(Rarogne), Delalay, Menezes (Saint-Léonard),
Terzic (Saint-Maurice), Cajic, Scalesia (Saxon).
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Loniaci
Technical Specialist

Bonne communication, pensées et actions orientées vers la clientèle et le
business, compréhension et connaissances du domaine technique lié aux
télécommunications: ces qualités sont parfaites pour votre nouvel emploi
auprès de Swisscom Fixnet SA, dans le secteur du Customer Care, à Sion.

En votre qualité de Technical Specialist , vous conseillez nos clients sur
les différents produits et services de Swisscom Fixnet (Bluewin TV, VoIP,
DSL, VPN). Vos connaissances techniques, ainsi que votre don pour la
négociation vous permettent d'être l'interlocuteur/trice compétent/e
pour répondre aux demandes exigeantes de notre clientèle. De plus, vous
proposez et vendez des produits et services supplémentaires intéressants
pour nos clients. Vous considérez la variété des demandes et des produits
comme un élément enrichissant de vos tâchés.

Une formation technique (informaticien , médiamaticien , PC-Supporter,
électronicien de divertissements/radio-TV, électronicien, spécialiste de
réseau ou équivalent) complétée idéalement par une formation dans le
domaine de la vente vous ont préparé/e au mieux pour ce Job intéressant.
Vous adaptez volontiers vos horaires en fonction des besoins de nos
clients et appréciez de vous perfectionner régulièrement. Si , de plus,
vous maîtrisez une deuxième langue nationale et savez enthousiasmer,
nul doute que nous devons vous rencontrer!

Les personnes intéressées sont invitées de nous transmettre en ligne leur
dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) sur notre portail internet www.swisscom.com, en
mentionnant le numéro de référence FX-50131372. Pour toute question
veuillez vous adresser à Nicole Landolt (Tel. 0800 800 144).

Swisscom

Mun^tal/ AirhitAr-fae CNunatak Architectes FAS-SIA
Pour compléter son équipe, cherche,

tout de suite ou à convenir

antea

Swisscom

Customer Consultant, Sion

Orientation clientèle, enthousiasme et facilité d'élocution: ces qualités
vous permettront de satisfaire nos clients résidentiels ou business dans le
cadre de votre nouveau job auprès de notre Contact Center à Sion.

Êtes-vous intéressé/e par une activité qui vous permet de mettre à profit
votre aisance verbale et votre capacité d'expression écrite, ceci pour un
service à la clientèle efficient et rapide? Vous travaillez au sein d'une
équipe chargée de traiter, aussi bien par téléphone que par écrit , toutes
les opérations liées au raccordement téléphonique fixe (nouvel abonne-
ment, déménagement , services additionnels, etc.), vous réceptionnez les
annonces de dérangements, donnez des renseignements sur les factures
et dispensez des conseils sur l'ensemble des produits et prestations de
Swisscom Fixnet. En qualité d'interlocuteur/trice direct/e pour les clients,
les partenaires et les vendeurs de Swisscom, vous avez d'excellentes
connaissances de tous les produits liés à la téléphonie, à internet et à la
TV. Vous aimez conduire des entretiens de conseil par téléphone, ceci
avec conviction et enthousiasme.

Une formation commerciale ou dans la vente vous ont préparé/e au
mieux pour ce nouveau job. De plus, vous avez de la facilité de compré-
hension dans le domaine technique, êtes habile avec les systèmes
informatiques et avez du flair pour la vente. Autonome, vous apprenez
vite et parlez idéalement une deuxième langue nationale. Afin de parfaire
votre profil, vous êtes une personne communicative , possédant de
l'expérience dans le contact téléphonique, et un bon esprit d'initiative.
Vous adaptez volontiers vos horaires en fonction des besoins de nos
clients et appréciez de vous perfectionner régulièrement.
Êtes-vous tenté/e par ce job?

Les personnes intéressées sont invitées de nous transmettre en ligne leur
dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certifi-
cats de travail) sur notre portail internet www.swisscom.com, en men-
tionnant le numéro de référence FX-50133279. Pour toute question,
veuillez vous adresser à Myriam Maurer (Tel. 0800 800 144).

antea
Customer Consultant, Lausanne

Orientation clientèle, enthousiasme et facilité d'élocution: ces qualités
vous permettront de satisfaire nos clients résidentiels ou business dans le
cadre de votre nouveau job auprès de notre Contact Center à Lausanne.

Êtes-vous intéressé/e par une activité qui vous permet de mettre à profit
votre aisance verbale et votre capacité d'expression écrite, ceci pour un
service à la clientèle efficient et rapide? Vous travaillez au sein d'une
équipe chargée de traiter, aussi bien par téléphone que par écrit , toutes
les opérations liées au raccordement téléphonique fixe (nouvel abonne-
ment, déménagement , services additionnels , etc.), vous réceptionnez les
annonces de dérangements , donnez des renseignements sur les factures
et dispensez des conseils sur l'ensemble des produits et prestations de
Swisscom Fixnet. En qualité d'interlocuteur/trice direct/e pour les clients,
les partenaires et les vendeurs de Swisscom, vous avez d'excellentes
connaissances de tous les produits liés à la téléphonie, à internet et à la
TV. Vous aimez conduire des entretiens de conseil par téléphone, ceci
avec conviction et enthousiasme.

Une formation commerciale ou dans la vente vous ont préparé/e au
mieux pour ce nouveau job. De plus, vous avez de la facilité de compré-
hension dans le domaine technique, êtes habile avec les systèmes
informatiques et avez du flair pour la vente. Autonome, vous apprenez
vite et parlez idéalement une deuxième langue nationale. Afin de parfaire
votre profil, vous êtes une personne communicative , possédant de
l'expérience dans le contact téléphonique, et un bon esprit d'initiative.
Vous adaptez volontiers vos horaires en fonction- des besoins de nos
clients et appréciez de vous perfectionner régulièrement.

Êtes-vous tenté/e par ce job?

Les personnes intéressées sont invitées de nous transmettre en ligne leur
dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) sur notre portail internet www.swisscom.com, en
mentionnant le numéro de référence FX-50133294. Pour toute question,
veuillez vous adresser à Myriam Maurer (Tel. 0800 800 144).

architecte

dessinateur
avec maîtrise logiciels DAO

Adresse de l'offre:
Nunatak S.à r.l. Architectes Chervaz & Vassaux

Route de Branson 45
1926 FULLYA/S

nunatak@nunatak.ch 036-394012

MENUISERIE MICHELLOD & FILS MONTHEY
cherche

1 technicien en menuiserie
- avec brevet de contremaître en menuiserie,

voire formation équivalente
- à l'aise avec les outils informatiques

2 menuisiers d'atelier
- avec CFC de menuisier

1 peintre industriel
- formation de peintre industriel ou peintre en carrosserie
Téléphoner au 024 475 71 31 pour plus de renseignements.
Adresse pour l'envoi de votre dossier:
Menuiserie Michellod & Fils
Case postle 166 - Les dettes - 1870 Monthey 1.

036-392848

Entreprise générale de construction, active dans le Chablais
valaisan, cherche, pour renforcer son équipe

un(e) aide de bureau -
téléphoniste
Taux d'activité: 20 à 30%
Nous offrons une place dans un cadre jeune, agréable
et dynamique.

Profil souhaité:
- Aisance avec les contacts téléphoniques.
- Bonnes connaissances des outils informatiques.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à travailler en équipe
- Motivé(e), souriant(e), flexible et polyvalent(e).
- Une expérience dans le domaine au bâtiment

serait un plus.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si vous correspondez au profil que nous recherchons,
nous vous remercions de nous adresser votre courrier
de candidature, accompagné d'une photo récente
sous chiffre C 036-393943 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393943

swiftcom.

Société suisse cherche,
pour son département de services
et conseils, des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise
dans les contacts humains, nous vous
offrons un statut de salariée
avec un fixe élevé garanti, des com-
mission et des frais.
Vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous par téléphone
au 027 323 70 57 ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humai-
nes, route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:

. www.predige.ch 022-640928

Dans le cadre de son extension,

,f \̂, le Centre automobile
%££%$ Emil Frey Sion

engage

un mécanicien
sur automobiles

comme SPÉCIALISTE pour ses marques
à haute technologie

KIA / SUZUKI
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Profil souhaité:
• âge 25 à 35 ans;
• certificat d'électro-mécanicien en

automobiles, bonnes notions en allemand et
en anglais seraient un plus;

• esprit d'initiative et flexibilité;
• apte à prendre des responsabilités;
• connaissances en informatique

(Windows, Word et Excel).
Nous vous proposons:
• travail varié au sein d'une petite équipe;
• équipement technique de pointe;
• perfectionnement permanent dans le cadre de

la marque mentionnée;
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres,
exclusivement manuscrites, au:

Garage Emll Frey SA, à l'attention de la
Direction, rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.
Le plus grand choix automobile en Valais.

http://www.swisscom.com
http://www.swisscom.com
http://www.swisscom.com
mailto:nunatak@nunatak.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) clientèle
Private Banking

Région de Sion
Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients suisses et étrangers.
Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de confiance
avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront de la
conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le développe-
ment des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux clients
représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale supérieure
• connaissance des outils financiers
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• bonne culture générale
• maîtrise orale de l'allemand et de

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, -alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à:

Banque Cantonale du Valais,
Madame Françoise Masserey,
Gestionnaire Ressources humaines,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 56,
E-mail : francoise.masserey@bcvs.ch

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais
www.bcvs.ch

Mission: assurer la direction générale de la prison de la Croisée : veiller à l'applica-
tion des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de détention

^__ et aux modalités d'exécution des peines et des mesures. Gérer les ressources
( ) humaines, assurer la gestion financière et économique des établissements; veiller,

à l'entretien des bâtiments. Assurer les permanences (interventions d'urgence sur
z> _J tous les sites cantonaux, 24 heures sur 24). Participer au Comité de Direction du
5frt Service.

i*> Directeur/trice de la Prison de la Croisée, Orbe

f

100%,rèf. 6108N
Profil: titre universitaire ou diplôme en rapport avec la fonction. Solide pratique,
dont 5 ans au moins avec responsabilités de direction d'établissement à caractère
pénitentiaire, social ou paramédical. Connaissance du milieu pénitentiaire national
et international. Maîtrise des notions d'organisation et de processus de travail.
Bonne culture générale. Connaissance de plusieurs langues. Connaissances socia
les et juridiques.
Contact: Mme Catherine Martin, 021 316 48 01
Dossiers: SPEV, réf. 6108T, Caroline 4 - 1014 Lausanne. Délai: 10 avril.

A vendre à Riddes
idéal pour petit encaveur

Rez: 1 x 125.50 m2, hauteur 2.60 m
Sous-sol: 1 x 131 m2, hauteur 3.20 m

Monte-charge
60 m3 place goudronée.
Fr. 300 000.—, à discuter.

Informations: Hevia, tél. 079 273 01 78.
036-394045

A vendre à Vernayaz

grande villa de 15 pièces
avec

1 appartement
de fonction

à 5 minutes de la gare

Fr. 850 000.—.

Tél. 027 323 73 70.
036-391387

À REMETTRE
BAS-VALAIS

TRATTORIA-PIZZERIA
CHIFFRE IMPORTANT

Fonds propres nécessaires.

TRADICOMS tél. 076 328 64 28.
156-761820

Saxon VS

villa neuve
individuelle, S'A pièces, 2 salles d'eau,

buanderie-cave, garage.
Extérieurs déjà aménagés.

Fr. 465 000.—.
Tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.

036-394023

R5V **f3 Le Réseau Santé Valais
GNW 'SI Gesundheitsnetz Wallis

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

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs), Hôpital de Sion, met au concours le poste d'

infirmier-ère enseignant-e
formation post diplôme en soins intensifs

Service pluridisciplinaire (chirurgie cardiaque, cardiologie interventionnelle, chirurgie générale,
neurochirurgie et médecine interne), il comprend 14 lits, traite plus de 1 '200 patients par année et est
reconnu par la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI).

Mission générale du poste:
• Assurer, en collaboration avec le CHUV, l'enseignement auprès des infirmier-ère-s dans le cadre

de la formation post diplôme en soins intensifs,
• Participer à la formation continue en soins aigus spécialisés (soins intensifs, soins continus)

au sein du CHCVs.

Conditions requises:
• Diplôme d'infirmier-ère niveau II, en soins généraux ou étranger reconnu par la Croix Rouge,
• Formation post diplôme d'infirmier-ère en soins intensifs exigée,
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans un service de soins intensifs,
• Formation pédagogique ou intérêt à l'acquérir,
• Expérience d'enseignement.

Compétences requises:
• Personnalité ouverte, dynamique, créative et discrète,
• Aisance relationnelle et entregent,
• Capacité d'organisation et de planification,
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire,
• Connaissances des outils informatiques et de la bureautique générale.

Nous offrons:
• Occasion de participer au développement d'un service de soins aigus,
• Opportunité de collaborer avec le service de formation continue d'un CHU,
• Possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue.

Taux d'activité: 80 % à 100 %

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Muriel Frasseren,
infirmière chef du service des soins intensifs (Tél. 027 603 40 69).

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes, certificats et références) à l'adresse suivante:
Hôpital de Sion, RSV - CHCVs, Direction des soins infirmiers, Av. du Grand-Champsec 80,
Case postale 736,1951 Sion.

Délai de postulation: 9 avril 2007

Entrée en fonction: à convenir

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Plarra. 49 aiu, timm

anglais

www.chablaisfamille.ch à Monthey
cherche, suite à son agrandissement

un(e) commercîal(e)
confirmé(e)
pour la vente d'espaces publicitaires secteur Martigny-Sierre

correspondant au profil suivant:
- Expérience réussie dans la vente (publicité un atout)
- Connaissance informatique
- De contact facile et de bonne présentation
- Esprit d'équipe, dynamique et sens de l'initiative

Pour le suivi et l'acquisition de notre clientèle.

Nous offrons: fixe, frais + commission et 13e salaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Intéressé(e)? Veuillez faire parvenir votre dossier complet à:
Chablais & Sion famille
Rue de Venise 12 - 1870 Monthey. 036-393473

Atelier d'architecture
du Valais central
cherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
en bâtiment
- Emploi fixe à temps partiel

(% à discuter)
- Maîtrise d'Archicad souhaitée

Ecrire sous chiffre C 036-393293
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393293

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 5/4 pièces
176 mJ habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-391936

MMIM
www.sovalco.ch 

Hôtel 4* avec spa
cherche,
pour la saison d'été

masseuse +
esthéticienne
Envoyer CV
avec photo à: A.-F. Buchs
Romantik Hôtel
Bella Tola
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 44.

036-392926

Fanfare cherche
suite aux problèmes
de santé
de son actuel
directeur
un nouveau

directeur
pour la saison
2007-2008.
Ecrire à
L'Echo du Catogne
1932 Bovernier.

036-393854

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

036-386856

À VENDRE
SION

Immeuble Le Ritz
BUREAU
100 m2

+ 3 places
parking privé

(actuellement loués).
Fr. 380 000.-.

036-393445
www.fontannaz-immobilier .ch

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Hôtelier valaisan
37 ans, certificat
cafetier, hôtelier VS,
17 ans de métier dont
10 ans indépendant

cherche
emploi
responsable de service
ou gérant d'établisse-
ment ou de commerce.
Libre mi-juin 2007.
Etudie toutes proposi-
tions.

Faire offre sous chiffre
C 036-382738 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-382738

Saint-Léonard
A vendre directe-
ment du constructeur

villa
572 pièces
taxes et terrain
de 837 m' compris,
Fr. 445 000.—, coût
mensuel Fr. 1462.—
après fonds propres.
Renseignements
Tél. 078 623 38 75.

036-393805

savièse Cherchons
cherche à acheter à acheter
*err?,n à Sion
dans la zone appartement
du remaniement 3.3  ̂pièces
urbain neuf ou de construc-
du Grand Praz tion récente

s&sBg*1 ESStaT.»̂ ^- r̂ on ^
ïïc,1

?™ Vl- 1 036-394046
1752 Villars-sur-Glane 1. 

036-393734
Noes / Sierre

villa
5/2 pièces
sur parcelle
de 760 m'

Fr. 495 000.-

Ç'JJJj oz

Tél. 027 455 30 53
036-393197

Pour compléter son équipe d'encadrement

( 4°b )
Institution reconnue d'utilité publique et active
depuis treize ans dans l'aide à la réinsertion profes-
sionnelle et sociale ainsi que dans la récupération
et le recyclage, cherche

un magasinier-vendeur
Domaine d'activité:
Animer et diriger du personnel dans les domaines
suivants:
- gestion du dépôt;
- gestion du stock, des arrivages et des livraisons;
- organisation et mise en place de la marchan-

dise;
- vente de meubles, d'appareils électriques, etc.;
- formation et suivi du personnel auxiliaire.
Profil souhaité:
Formation et expérience comme magasinier, ven-
deur ou formation jugée équivalente.

Exigences:
- diriger et former du personnel;
- organiser le dépôt et le magasin;
- faire preuve d'esprit d'initiative et de dyna-

misme;
- être sensible au problème du chômage et de

l'exclusion sociale.

De bonnes connaissances de l'allemand seraient un
atout.

Entrée en fonctions: 1" mai 2007 ou à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculùm vitae,
photo, copies de certificats et diplômes et préten-
tions de salaire sont à adresser à:

Job-Transit Services, offre d'emploi, case
postale 169, 3965 Chippis jusqu'au 17 avril
2007. 036-393993

conservafo/re cantonal _z lSSST_
Hiéflfie -

Le conservatoire cantonal met au
concours un poste partiel de

Professeur de violoncelle
(section classique non professionnelle)

Conditions:
• être en possession d'un diplôme

d'enseignement ou d'un titre jugé
équivalent

• répondre d'une expérience
pédagogique et artistique

Entrée en fonction:
20 août 2007

Lieu d'enseignement:
Monthey et Sion

Candidatures:
Le dossier de candidature et la lettre
de motivation sont à adresser au
secrétaria t du Conservatoire
le 21 avril 2007 au plus tard.

Rue de la Dixence 10, Case postale
1950 Sion 2 Nord
Tél. 027 322 25 82, Fax 027 322 20 70
secretariat@conservatoirevs.ch
www.conservatoirevs.ch

Boutique de Prêt-à-porter
haut de gamme cherche

jj iu^itj uïs. veiiueus>e:>
à temps complet ou partiel
pour sa nouvelle boutique à Sion

Faire offre sous chiffre 154-721963
à Publicitas SA, case postale 0048

1752 Villars-s/Glâne 1

S

/'XTOUTE 027 322 12 02
/ «7 AIDE
A Jr^i  permanence
I fr>J±. 4^
K X \C ̂  24 heures sur 24 h

t|/v)nnfutures mères I "-K»™^ I

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Privé cher- Ardon, zone
che terrain industrielle
à construire à louer places
pour Chalet clôturées (diver-
Végion rive droite. Ses surfaces).
Tél. 079 202 36 90. Tél. 079 628 27 90.

036-393726 036-393423

mailto:francoise.masserey@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.vd.ch
http://www.chablaisfamille.ch
mailto:secretariat@conservatoirevs.ch
http://www.conservatoirevs.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch


Le Nouvelliste

D'importantes résistances
léger ralentissement de la croissance dans l'in-
dustrie manufacturière au 1er trimestre, mais
une croissance qui reste très élevée (essentiel-
lement grâce aux exportations). Les
anticipations sont également très soutenues,
même si elles ralentissent légèrement dans l'in
dustrie. En revanche, elles accélèrent à un plus
haut depuis 1991 dans les services.

Le dollar s'est tassé contre euro (1.3365
EUR/USD contre 1.3344) et contre yen (117.67
USD/JPY contre 117.87).

En Suisse, du côté des sociétés
La FDA demande l'arrêt du marketing et de la
commercialisation du Zelnorm (maladies
cardiovasculaires) de Novartis. Ce produit, qui

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions sont très heurtés,
orientés en hausse après la publication de l'in-
dice Chicago PMI, puis affectés ensuite par la
flambée du pétrole. Les acheteurs font preuve
de peu de conviction alors que le marché,
toujours très sensible aux publications
économiques, subit l'indice ISM, seule donnée
économique du jour.

L'indice ISM d'activité dans le secteur industriel
pour le mois de mars est ressorti à 50,9, en
ligne avec les attentes. Le consensus tablait sur
51, alors qu'il était ressorti à 52,3 au mois de
février. Un indice au-dessus de la barre des
50 indique une expansion du secteur, et une
baisse de cet indice un ralentissement de la
croissance

n'est pas encore homologué en Europe, est
néanmoins le 12e produit le plus important pour
le bâlois. Le groupe a d'ailleurs revu à la baisse
ses prévisions de vente pour 2007.

La majorité des analystes ajustent leur objectif,
mais ils estiment toutefois que l'effet devrait
rester limité. Novartis abandonne quand même

plus de 4% sur la séance.

Le géant bâlois Roche acquiert pour
56,5 millions de dollars Therapeutic
Human Polyclonals. Cette société se
concentre sur le développement d'anti-
corps thérapeutiques.
i Elle est basée en Californie et en

Allemagne. Roche continue de favoriser la

¦ 
croissance organique; des acquisitions ne
seront visées que sur une base

Les marchés japonais ont décroché lundi matir
après un Tankan jugé décevant, et un recul des
ventes de véhicules. Cette enquête révèle un

opportuniste

BT&T Timelife 11.22 Ste Ban. Privée P -13.51
Elma Elektr. N 8.37 AGEN Holding N -11.94
E-Centives N 7.14 Cytos Biotech N -6.78
LEM Holding N 6.83 New Venturetec P -4.04
Schaffner Hold. N 6.33 Vaudoise Ass. N -4.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.19 2.26 2.38 2.47
EUR Euro 3.81 3.82 3.87 3.99 4.13
USD Dollar US 5.20 5.22 5.23 5.26 5.16
GBP Livre Sterling 5.33 5.38 5.44 5.54 5.69
JPY Yen 0.60 0.62 0.64 0.67 0.76

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 . 2.25 2.29 2.40 2.55
EUR Euro 3.86 3.87 3.92 4.05 4.19
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.32 5.21
GBP Livre Sterling 5.49 5.55 5.62 5.73 5.88
JPY Yen 0.65 0.65 0.66 0.70 0.78
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.84
Royaume-Uni 10 ans 4.96
Suisse 10 ans 2.69
Japon 10 ans 1.65
EURO 10 ans ¦ 4.07

SMS 30.3 2.4 2.4
4370 SMI 8976.99 8956,31
4371 SPI 7183.53 7173.11 BCVs Swisscanto
T, ESL Slï« S« Internet: www.swisscanto.ch
4040 CAC 40 5634.16 5645.56
4100 FTSE100 6308.03 6315.53 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
4375 AEX 510.5 512.02 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
4160 IBEX35 14641.7
4420 Stoxx 50 3708.8
4426 Euro Stoxx 50 4181.03
4061 DJones 12354.35
4272 S&P 500 1420.86
4260 Nasdaq Comp 2421.64
4261 Nikkei 225 17287.65

Hong-Kong HS 19800.93
4360 SingapourST 3231.24

14730.8
3713.02
4189.55
12382.3
1424.55
2422.26

17028.41
19809.7
3246.31

Swisscanto (CH) PFValca 356.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 317.69
Swisscanto (LU) PF Income A 114.84
Swisscanto (LU) PF Income B 124.3
Swisscanto (LU) PFYield A 147
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.38
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.99
Swisscanto (LU) PF Balanced B 191.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 113.62
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.55
Swisscanto (LU) PF Growth B 250.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.09
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 186.11
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.34
Swisscanto (CH)BF CHF 92.1
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 119.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.95
Swisscanto (CH) BF International 94.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA . 98.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.1 E
Swisscanto(LU)Bond lnvCADA 121.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.2F.
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.5!
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.7E
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.52
Swisscanto Continent EF Asia 93.ï
Swisscanto Continent EF Europe 166.1 !
Swisscanto Continent EF N.America 244.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 215.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 150.2
Swisscanto (CH) EF Gold 883.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8763
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 450.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 367.25
Swisscanto (CH) EFTiger 87.3
Swisscanto (LU) EF Energy 672.37
Swisscanto (LU) EF Health 435.05
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 182.57
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20913
Swisscanto (LU) EF Technology 156.47
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 206.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 309.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 189.76
C5 PF (Lux) Growth CHF 197.51
CS BF (Lux)Euro A EUR 114.91
CS 8F (Lux) CHF A CHF 282.57
CS BF (Lux) USDA USD 1128.13
CS EF (LJX) USA B USD 720.54
CS EF Swiss Blue Chips CHF 251.71
CS REFInterswiss CHF 207.4

Blue Chips JflHHI
SMS 30.3
5063 ABBLtd n 20.8
5014 Adecco n 77.15
5052 Bâloise n 126.5
5094 Ciba SC n 80.05
5103 Clariant n 20.85
5102 CS Group n 87.2
5220 Givaudan n 1124
5286 Holcim n 121.7
5059 Julius Bârn 165.8
5125 Lonza Group n 116.8
5520 Nestlé n 473.25
5966 Nobel Biocare p 443
5528 Novartis n 69.7
5681 Richemont p 67.95
5688 Roche BJ 215
5741 Surveillance n 1451
5753 Swatch Group n 64.95
5754 Swatch Group p 321.25
5970 Swiss Life n 305
5739 Swiss Ren 111
5760 Swisscom n 439.25
5784 Syngenta n 232.5
6294 Synthes n 150
5802 UBSAG n 72.2
5948 Zurich F.S. n 350.75

2.4
21

76.55
127.9
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20.6
87.6
1131
121.8
165.1
114.6
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67.3
68.75
215.4
1465
65.6

323.25
305

114.8
437

232.6
149.4
72.3

350.75

Striai! and mid caps

SMS 30.3
5140 Actelion n ' 283.25
5018 Affichage n 242
5026 Ascom n 21.1
5040 Bachem n -B- 98.9
5041 Barry Callebaut n 904
5061 BB Biotech p 97.5
5068 BB Medtechp 80.5
5851 BCVsp 494
5082 Belimo Hold. n 1285
5136 Bellevue Group p 96
6291 BioMarin Pharma 21.5
5072 Bobst Group n 74
5073 Bossard Hold.p 83.6
5077 Bûcher Indust. n 164
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 11.4
5956 Converiumn 21.3
5150 Crealogixn 94.6
5958 CrelnvestUSD 342.75
5142 Day Software n 30.5
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipressep 600
5171 EFG Intl n 53
5173 Elma Electro. n 442
5176 EMSChemie n 153
5211 Fischer n 880
5213 Forbo n 538
5123 Galenica n 386
5124 Geberitn 1870
5300 Huber & Sufiner n 251
5356 IsoTisn 1.25
5409 Kaba Holding n 351.25
5411 Kudelski p 42.8
5403 Kiihne & Nagel n 99.95
5407 Kuoni n 729
5445 Lindt n 34565
5447 Logitech n 33.75
5127 4MTech.n 3.08
5024 MerckSeronop 1100
5495 Micronas n 25.15
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 738
5143 Oridion Systems n 10.15
5599 Panalpinan 203.3
5600 Pargesa Holding p 127.5
5613 Petroplus n " 86.5
5612 Phonak Hold n 93
5121 Pragmatica p 6.15
5144 PSPCH Prop. n 74
5608 PubliGroupe n 450.5
5683 redIT n 17
5682 Rieter n 605.5
5687 Roche p 235.7
5725 Saurer n 132.3
5733 Schindler n 75
5776 SEZ Holding n 40.1
5743 SHLTelemed. n 5.3
5748 SIG Holding n 434
5751 SikaSA p 2065
5793 Straumann n 348.5
5765 Sulzer n 1707
5756 Swissquoten 470
5787 Tecan Hold n 86.4
5565 Valartis p 91.6
5138 Vôgele Chartes p 132.2
5825 Von Roll p 7.55
5854 WMHN-A- 212.8
5979 Ypsomed n 103.2
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21.25

95
345
30
0.3
584 d

54.5
479
155
886
550

384.75
1858
262
1.2

355
43.55
102.6
744.5

34825
34

3.19
1100
25.05
398.5 d

719
10

204.5
129.4
85.9
92.3
6.1
74

440
17.5
600
232
130

76.25
39.7
5.2

432.75
2128
349

1688
473.75
87.15
91.5

133.6
7.58
213
102

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 123.91
LODH Samuraï Portfolio CHF 15726
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 436.36
LODH Swiss Leaders CHF 133.66
LODHI Europe Fund A EUR 7.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1761.71
UBS (LLX) SF-Growth CHF B 2183.86
UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1832.39
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1096.92
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.4
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.91
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 186.82
UBS (Lux) EF-USA USD B 103.7
UBS100 lndex-Fund CHF 5980.55

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 128.67
EFG Equity Fds Europe EUR 163.79
EFG Equity Fds Switzerland CHF 171.48

Raiffeisen
Global Invest 458 149.11
Swiss Obli B 151.99
SwissAc B 386.67

SMS 30.3 2.4 SMS 30.3 2.4

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 71.54 72.9 8152 3M Company 76.43 76.28
8304 AGF 125.37 125.71 - Abbot 55.8 55.81
8302 Alcatel-Lucent 8.81 8.85 ¦ Aetna inc. 43.79 44.19
8305 Altran Techn. 6.49 6.59 - Alcan 52.2 52.34
8306 Axa 31.74 ' 31.68 8010 Alcoa 33.9 33.92
8470 BNP-Paribas 78.19 77.98 8154 Altria Group 87.81 68.22
8334 Carrefour 54.75 55.39. - Am lntlGrp 67.22 67.15
8312 Danone 122.3 122.9 8013 Amexco 56.4 55.86
8307 Eads 23.22 23.36 8157 Amgen 55.88 55.55

EDF 62.76 62.7 . AMR corp 30.45 30.33
8308 Euronext 89.45 92.7 . Anheuser-Bush 50.46 50.7
8390 France Telecom 19.77 20.14 8156 Apple Computer 92.91 93.65
8309 Havas 4.31 4.35 . Applera Cèlera 14.2 14.2
8310 Hermès Int'l SA 103.58 103.96 8240 AT 8T corp. 39.43 39.46
8431 LafargeSA 117.69 117.41 . Avon Products 37.26 37.59
8460 L'Oréal 81.73 82.45 . Bank America 51.02 50.43
8430 LVMH B3.05 83.12 . BankofN.Y. 40.55 40.41
8473 Pinault Print Red. 119.71 120.68 . Barrick Gold 28.55 28.8
8510 Saint-Gobain 73.17
8361 Sanofi-Aventis 65.1
8514 Stmicroelectronic 14.41
8433 Suez SA 39.48
8315 TéléverbierSA 43.6
d
8531 Total SA 52.45
8339 Vivendi Universal 30.42

Baxter 52.67
Black Si Decker 81.62

B020 Boeing 88.91
B012 Bristol-Myers 27.76

Burlington North. 80.43
3040 Caterpillar 67.03
B041 Chevron 73.96
B158 Cisco 25.53
B043 Citigroup 51.34
B130 Coca-Cola 48

Colgate-Palm. 66.79
Computer Scien. 52.13
ConocoPhillips 68.35

B042 Corning 22.74
CSX 40.05
Daimlerchrysler 81.81
Dow Chemical 45.86

B063 Dow Jones co. 34.47
B060 Du Pont 49.43
B070 Eastman Kodak 22.56

EMC corp 13.85
Entergy 104.92

B270 Exxon Mobil ¦ 75.45
FedEx corp 107.43
Fluor 89.72
Foot Locker 23.55

B168 Ford 7.89
B167 Genentech 82.12

General Dyna. 76.4
8090 General Electric 35.36

General Mills 58.22
B091 General Motors 30.64

Goldman Sachs 206.63
B092 Goodyear 31.19
B169 Halliburton 31.74

Heinz H J. 47.12
B170 Hewl.-Packard 40.14

Home Depot 36.74
Honeywell 46.06
Humana inc. 58.02

8110 IBM 94.26
8112 Intel 19.13
8111 Inter. Paper 36.4

in Indus 60.32
8121 Johns. Si johns. 60.26

8120 JP Morgan Chase 48.38
Kellog 51.43

Kraft Foods 31.66
Kimberly-Clark 68.49

King Pharma 19.67
Lill y (Eli) 53.71
McGraw-Hill 62.88

8172 Medtronic 49.06
8155 Merck 44.17

Merrill Lynch 81.67
Mettler Toledo 89.57

8151 Microsoft corp 27.87
8153 Motorola 17.67

Morgan Stanley 78.76

PepsiCo 63.56

8181 Pfizer 25.26
8180 Procter&Gam. 63.16

Sara Lee 16.92

Schlumberger 69.1
Sears Holding 180.16

SPX corp 70.2
8177 Texas Instr. 30.1
8015 TimeWamer 19.72

Unisys 8.43
8251 United Tech. 65

Verizon Comm. 37.92
Viacom -b- 41.11

8014 Wal-Mart St. 46.95
8062 Walt Disney 34.43

Waste Manag. 34.41
Weyerhaeuser 74.74
Xerox 16.89

52.8
82.06
88.83
27.88
80.87
66.75
74.83
25.4

51.01
48.52
66.06
51.72
68.19
22.72
40.48
84.02
45.6

34.22
49.06
23.02
14.09

107.64
76.16

106.07
90.05
23.7
8.09
82.6

76.27
35.29
57.95
30.83

205.65
31.55
32.27

47
40.31
36.79
46.15
59.05
95.21
19.13
36.64
60.76
60.1

48.24
51.9

30.85
68.62
19.56
54.39
62.34
48.86
45.01
82.78
89.94
27.74
17.56
78.69
63.39
25.34
63.02
16.85
70.82

181.15
70.21
29.9

20.07
8.51

64.72
37.83

41
47.4

34.47
34.65
74.95
17.08

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2734
7307 Aviva 748.5
7319 BP PIc 552
7322 British Telecom 303.75
7334 Cable&Wireless 166.6
7303 Diageo PIc 1029.5
7383 Glaxosmithkline 1397
7391 Hsbc Holding Pic 889.5
7400 Impérial Chemical 500
7309 Invensys PIc 290.5
7433 LloydsTSB 560
7318 Rexam PIc 550
7496 RioTinto PIc 2902
7494 Rolls Royce 494.25
7305 Royal BkScotland 1984
7312 Sage Group Pic 258.25
7511 Saînsbury (J.) 549.5
7550 Vodafone Group 135.5

Xstrata PIc 2612

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 32.22
8951 Aegon NV 14.92
8952 Akzo Nobel NV 56.85
8953 AhoId NV 8.75
8954 Bolswessanen NV 11.29
8955 FortisBank 34.18
8956 INGGroep NV 31.65
8957 KPN NV 11.66
8958 Philips Electr.NV 28.59
8959 Reed Elsevier 13.24
8960 Royal Dutch Sh.A 24.9

TPG NV 34.33
8962 Unilever NV 21.8
8963 Vedior NV 16.62

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.85
7010 AllianzAG 154
7022 BASFAG 84.1
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.23
7020 Bayer AG 47.79
7220 Bayer Schering 104.4
7024 BMW AG 44.23
7040 CommerzbankAG 33.15
7066 Daimlerchrysler AG 61.73
7063 Deutsche Bank AG 100.76
7013 Deutsche Bôrse 171.96
7014 Deutsche Post 22.64
7065 Deutsche Telekom 12.37
7270 E.onAG 101.22
7015 EpcosAG 13.08
7140 LindeAG 80.65
7150 ManAG 87
7016 Métro AG 53.06
7017 MLP 18.75
7153 Mûnchner Rûckver. 126.25

Qiagen NV 12.72
7223 SAPAG 33.41
7221 Siemens AG 80.01
7240 Thyssen-KruppAG 37.04
7272 VW 112.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2580

Daiichi Sankyo 3610
8651 Daiwa Sec. 1423
8672 Fujitsu Ltd 785
8690 Hitachi 914
8691 Honda 4110
8606 Kamigumi 1014
8607 Marui 1445
8601 Mitsub. UFJ 1330000
8750 Nec 632
8760 Olympus 4030
8608 Sanyo 201
8824 Sharp 2270
8820 Sony 5990
8832 TDK 10220
8830 Toshiba 787

NFQI XXXX |I| I
M

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) j W3 r G

Le Houvelliste REUTERS j

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.7
8951 Nokia OYJ 17.23
8952 Norsk Hydro asa 201.5
8953 VestasWind Syst. 312.5
8954 Novo Nordisk-b- 509
7811 Telecom Italia 2.136
7606 Eni - 24.36
8998 Repsol YPF 25.24
7620 STMicroelect. 14.43
8955 Telefonica 16.5

25.6
16.98

200.25
311.5

505
2.35

24.18
25.28
14.38
16.63

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SUISSE-EUROPE ? Les avantages fiscaux octroyés aux multinationales |eurs tarjfs
par certains cantons divisent l'Union européenne et la Suisse. Un débat qui Les opérateurs de té
a également opposé Pervenche Berès, influente députée française au Par- ^t^^^lement européen, et Xavier Oberson, avocat et professeur de droit fiscal. ceuxHde ' uïon "uro
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Pervenche Beres, députée socialiste au Parlement européen, LDD

YANN GESSLER l'antagonisme prévalant sur cette
Les avantages fiscaux qu'accordent question entre la Suisse et l'Union
certains cantons auxmultinationa- européenne (UE)
les provoqueront-ils une crise en-
tre la Suisse et l'Union euro-
péenne? «Entre partenaires, il vaut
mieux discuter que s'insulter par
voie de presse», tempère pour
l'heure Pervenche Berès, députée
socialiste française au Parlement
européen (PB). Présidente de la
Commission des affaires économi-
ques et monétaires du PB, Mme
Berès est l'une des principales ins-
piratrices de la dynamique ayant
amené la Commission européenne
à s'attaquer à l'imposition canto-
nale des entreprises. Elle était invi-
tée, hier à Genève, à croiser le fer
avec Xavier Oberson, avocat et pro-
fesseur de droit fiscal à l'Université
de Genève. Et le débat, organisé par
l'Institut européen de l'Université
de Genève, a parfaitement reflété

«Financer la solidarité
nationale»

«Il ne s'agit pas, par l'impôt,
d'empêcher l'activité humaine,
mais de f inancer la solidarité na-
tionale», souligne Pervenche Be-
rès. Il n'est ainsi pas concevable,
pour la députée socialiste, que des
entreprises réalisant leurs bénéfi-
ces au sein de l'UE, les transfèrent
vers la Suisse, «où ils ne sont pas
taxés à leur juste valeur». Et où ils
échappent au fisc des Etats mem-
bres de l'UE... Selon un chiffre
non officiel, cité par des sources
européennes, la France verrait
ainsi s'envoler chaque année 40
milliards d'euros de recettes fisca-
les, en raison du transfert de mul-
tinationales en Suisse. «Ces prati-

Xavier Oberson, avocat et professeur a l'Université de Genève, KEYSTONE

ques faussent la concurrence et
amènent des délocalisations», a af-
firmé la députée. Considérer les
régimes fiscaux cantonaux
comme une violation de l'accord
de libre-échange de 1972, conclu
entre la Suisse et l'UE, consiste
donc «à prendre en compte une
réalité objective», qui est le trans-
fert des multinationales vers cer-
tains cantons helvétiques, a expli-
qué Mme Bernés. «Le canton de
Zoug compte 100900 âmes et
23000 sociétés», a-t-elle relevé.

i «Si l'on fait la même comparai-
son avec le Luxembourg Zoug arrive
loin derrière», a rétorqué Xavier
Oberson. Les conditions pour l'im-
plantation d'une société holding ne
sont pas spécialement avantageu-
ses en Suisse, a expliqué l'avocat. Et
de citer l'exemple du groupe de mu-
sique U2, qui a transféré ses activi-
tés financières en Hollande. M.
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se fixer l'objectif de la fin du quinquennat
en 2012. «Je confirme 2010», a déclaré le
candidat UMP lors de la conférence de
presse de présentation de son projet. Mais
M. Sarkozy a évoqué l'horizon de la fin du
quinquennat en réponse à une autre ques-
tion lors de la même conférence de
presse. «Je veux créer une dynamique de
la réduction du déficit, mais je ne serai pas
jugé sur les déficits à la fin du mois de
décembre 2007. Je m 'engage sur des ré-
sultats à la fin du quinquennat», a-t-il dit.
Le candidat UMP n'a pas exclu que l'effort
qu'il propose pour la recherche «puisse

n
e en 20 re
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il est demandé àla Suisse de suppri- Pour conclure un accord de reciproci
mer le statut de holding, alors qu'il a

f 
mE- La Commission européenn

existe «partout en Europe». «Lessta- 'nt
f

venue P°ur fa're baisser les tarif
tutsfiscaux misen causeparla Com- d it.nerance dans oute Europe. «Sr
mission ne sont absolument pas Conseil des minis tres et le Pariemen
ceux qui entraînent les délocalisa- ™̂ en devaient suivr

f 
c
f

e P
ro

P°s>
tions», a encore souligné Xavier I ordonnance pourrait entrer en v<gu<
Oberson. Pour lui, les arguments de ?f é*é d^f- a e*P|lc
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la Commission européenne ne sont Stranm- le SurveiHant des prix. C est
en outre «pas dans la cible». «La ™son Pour laquelle il demande au C(

question de la fiscalité des entrepri- féderal d intervenir afin que la Suisse
sesnerentrepasdans lechampd'ap- reste Pas un,(<l ° de cherte» dans leses ne rentre pas dans le champ d'ap-
plication de l'accord de 1972», a-t-il
indiqué. «Cet accord vise le com-
merce des marchandises et il n'est
pas évolutif. Il est peut-être dépassé ,
et il faut alors le renégocier, mais il
n'a pas été violé.» M. Oberson a éga-
lement rappelé que la Suisse n'est
pas membre de l'UE. «On demande
de respecter les règles contraignantes
d'un club donton ne fait pas partie!»
Lire également en page 5

Quesada Kapitalvôrvaltning(Suèd

PUBLISUISSE

Chiffre d'affaires
en hausse
Publisuisse, la société de publicité c
SSR idée suisse, a réalisé un chiffre
res de 336,5 millions de francs en 2
contre 324,6 millions en 2005. Dan:
teur de la télévision, les recettes soi
tées stables à 305,5 millions. Les ai
secteurs d'activité (sponsoring radi
vision, tele news combi et «screens;
i orc; UMLVU leur b i eueueb pi
60% à 31 millions de francs,
suisse dans un communiqué
d'exploitation s'inscrit à 318,

Le «Transformateur du Haut-Valais»
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ? Agglomérer Brigue, Naters et Viège pour obtenir
une région forte. Interview de Jean-Pierre Mathieu, directeur à l'UBS en charge du projet.
PASCAL CLAIVAZ

Jeudi passé, la halle du Simplon de Brigue ac-
cueillait une journée à l'enseigne des «Régions
apprenantes», organisée par la HES-SO. D'émi-
nents conférenciers ont été invités, dont la prési-
dente de Brigue et conseillère nationale Viola
Amherd, le statisticien de l'office fédéral Peter
Glauser, le professeur Peter Rieder de l'EFZ, Gun-
ter Raffel, directeur auprès de la Deutsche Post,
ou encore Jean-Pierre Mathieu, directeur UBS de
la région Haut-Valais. Jean-Pierre Mathieu s'en-
gage également dans le développement régional
et dirige le projet «Transformateur de la région
apprenante du Haut-Valais» auquel sont ratta-
chées différentes personnalités haut-valaisan-
nes, dont la présidente de Brigue Viola Amherd.
Jean-Pierre Mathieu répond à nos questions.

Transformateur, qu'est-ce à dire?
Le projet principal du Transformateur est de pro-
curer du bien-être dans tout l'espace économi-
que haut-valaisan, grâce à l'augmentation de sa
compétitivité.

Quelles sont vos attributions?
Nous devons analyser la situation actuelle et dé-
finir les objectifs du Transformateur. Nous nous
appuierons pour ce faire sur l'agglomération ur-
baine haut-valaisanne et sur les différents instru-

ments et institutions d'aide et de promotion éco-
nomique valaisans.

Agglomération, cela signif ie-t-il clairement Brigue-
Naters-Viège?
Il s'agit bien de cela. Nous proposerons nos ob-
jectifs dans ce sens à l'horizon 2010. Nous veille-
rons également à ne pas dresser cette aggloméra-
tion de 30000 habitants contre le reste du Haut-
Valais (80 000 habitants en tout).

Pensez-vous réussir à constituer cette aggloméra-
tion?
Nous devons enfin avoir une unité haut-valai-
sanne. Sinon, nous n'allons pas survivre écono-
miquement. Lorsque le tunnel du Lôtschberg
sera ouvert, il y a danger d'aspiration par la ré-
gion de Thoune et de Berne.

Que pensez-vous de la guerre politique entre le
candidat de Brigue et celui de Viège pour le
Conseil des Etats?
Je pense qu'il faut arrêter avec les petites guerres
internes, sinon nous allons nous éparpiller encore
davantage et perdre sur le plan économique. La
concurrence entre Brigue et Viège est ridicule pour
deux villes distantes de 9 kilomètres et, de facto,
appondues. En effet, les dernières maisons de
Viège touchent les dernières maisons de Brigue.

Jean-Pierre Mathieu, directeur de l'UBS dans le Haut
Valais, LE NOUVELLISTE
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on à l'initiative
Grégory Logean sera candidat

UDC DU DISTRICT D'HÉRENS

Grégory Logean candidat
Secrétaire de la section du dis-
trict d'Hérens et président des
jeunes UDC du Valais romand,

au Conseil national cet au-
tomne. Il figurera sur la liste
principale de l'UDCVr au côté
du conseiller national sortant
Oskar Freysinger. «Par cette ou
verture, l'UDCVr démontre que
tout n 'est pas une question
d'âge, mais de convictions. Une
de mes tâches sera justement d'apporter à la liste prin-
cipale cette touche de dynamisme qui caractérise la
jeunesse», indique Grégory Logean dans un communi-
qué. Le jeune Hérensard entend notamment s'engager
contre la dépénalisation des drogues. Selon lui, «est-il
admissible qu 'un Etat censé se préoccuper du bien de
ses administrés dépénalise, voire promette des subs-
tances dont les dangers et conséquences ne sont plus
à démontrer?». Et d'ajouter aussitôt: «Ne serait-il pas
préférable d'encourager une société saine et responsa-
ble qui fasse courageusement front aux turpitudes de
notre civilisation en manque de valeurs claires?» Pour
Grégory Logean, «il est grand temps d'en finir avec la
politique laxiste menée ces dernières années dans le
domaine en commençant par faire appliquer la loi. Pa-
rents, enseignants et jeunes ont besoin d'un signal clair
de la part du monde politique.» CM/C

«boms pour tous»
HÔPITAUX ? Sans surprise, le Conseil d'Etat a livré son rapport
sur l'initiative déposée en 2005. Il demande au Parlement
de la refuser et ne proposera, en cas de vote, aucun contre-projet

VINCENT FRAGNIÈRE

I introduction du RSV est très différent, MAMIN

PS DU DISTRICT DE CONTHEY

Stéphane
Rossini en lice i
Réunie en assemblée générale
hier soir, la Fédération socialiste
du district de Conthey a décidé
de présenter la candidature de
Stéphane Rossini en vue de
l'élection du Conseil national.
Licencié en sciences politiques
et docteur en sciences sociales,
professeur à la HES-SO de Lau- —̂ m̂mm\
sanne et à l'Université de Ge-
nève, Stéphane Rossini, 44 ans, a été élu au Parlement
fédéral en octobre 1999. Dans un communiqué, la Fédé-
ration socialiste du district d'Hérens met en avant les
compétences de Stéphane Rossini «dans le domaine
des politiques publiques, sanitaires et sociales. Son ex-
périence et sa notoriété acquises sous la Coupole de-
puis huit ans sont un atout précieux pour que la popula-
tion valaisanne soit représentée au mieux à Berne.» Le
maintien de la double représentation socialiste valai-
sanne constitue la préoccupation principale. Selon le
communiqué, cette candidature «à la qualité largement
reconnue» s'inscrit dans cette perspective. Elle devra
en outre contribuer «à la défense des intérêts des Valai-
sannes et des Valaisans à l 'heure où une très grande
partie de la population risque d'être directement tou-
chée par le démantèlement des politiques sociales et
des services publics, mais encore par là marginalisation
économique des régions périphériques, mis e.n œuvre
par le Parlement fédéral», CM/C

PRDVS ET PLV

Séminaire sur l'énergie
Le Parti radical-démocratique valaisan (PRDVs) et le
Parti libéral valaisan (PLV) organisent un séminaire sur
l'énergie ce mardi 3 avril de 19 à 21 heures à l'aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud de la HEVs, à Sion. Ce rendez-vous
ouvert à tous verra la participation du conseiller fédéral
Pascal Couchepin, du conseiller national Jean-René
Germanier, du directeur du WWF Suisse Hans-Peter
Fricker, du conseiller municipal sédunois Marcel Maurer
et du député Narcisse Crettenand. Un débat suivra. La
synthèse sera effectuée par le président du PRDVs Léo-
nard Bender. CM

«AVANT SIERRE NOUS CRITIQUAIT,
AUJOURD'HUI IL NOUS FÉLICITE!»

que la planification réalisée
jusqu'à aujourd'hui «a permis
de sauver les hôpitaux actuels et
leurs p laces de travail». Selon
les chiffres avancés, le person-
nel a diminué de 18,7 unités en-
tre 2004 et 2006 sans aucun li-
cenciement à la clé...

Ensuite, le Conseil d'Etat a
évoqué les conséquences évi-
demment négatives pour lui de
l'application de cette initiative.
«Il faudrait faire des investisse-
ments considérables à Sion,
Martigny et Brigue tout en dés-
affectant les établissements de
Sierre et Viège.» A la commis-
sion de la santé, puis au Parle-
ment de trancher lors de sa ses-
sion de juin'2007 en attendant
une possible votation...

La radicale Fabienne Bernard, à la base
de l'initiative «Soins pour tous», n'est
pas surprise par le contenu du rapport
du Conseil d'Etat. «Même l'absence de
contre-projet ne me surprend pas. Par
contre, ils ont plus peur de notre initia-
tive que ce qu 'ils veulent bien le laisser
croire. Celle-ci n 'est en tout cas pas ran-
gée dans un tiroir dans l'attente d'être
retirée.» Si le comité d'initiative se réu-
nira une fois les travaux de la commis-
sion de la santé connus, Fabienne Bernard donne son appréciation
du bilan actuel du RSV. «C'est simple. Juste après le lancement de
notre initiative, lorsque je me rendais à Sierre, on me critiquait
beaucoup. Aujourd'hui, on me félicite en me tapant sur l 'épaule...
Devant le peuple, notre initiative a une chance car les patients
voient tous les jours les effets du RSV. En demandant de diminuer
le nombre d'établissements de soins aigus, nous exigeons aussi
que ceux qui le resteront en soient des vrais. Ce n 'est pas du régio-
nalisme, mais une restructuration qui va au bout de la réflexion.»
Fabienne Bernard revient aussi sur les débats parlementaires qui
ont précédé la création du RSV. «Je rappellerai simplement les pro-
pos du président de la commission des finances de l'époque le PDC
Grégoire Luyet: «Cette restructuration n 'a de sens que si elle per-
met une économie de 10 millions de francs». Aujourd'hui, on en est
très éloigné puisque l'on se contente d'affirmer que sans le RSV, ce
serait encore plus problématique.» Fabienne Bernard affirme en-
core qu'elle n'attend rien des travaux de la commission de la santé.
« Ce n 'est pas elle qui va se montrer critique face au Conseil d'Etat.
Par contre, nous attendons du Parlement lors de la session de juin
un vrai débat de fond sur le sujet.» VF

PUBLICITÉ

SESSION DU GRAND CONSEIL D'AVRIL

Sur deux jours au lieu de trois
La session d'avril du Grand Conseil qui débute ce
matin se déroulera non pas sur trois jours, mais
sur deux, faute de programme suffisamment co-
pieux. Après un message du président du Parle-
ment de la Vallée d'Aoste Ego Perron, le Grand
Conseil se penchera, en deuxième lecture, sur la
loi d'application en matière de poursuite pour
dette et faillite. Contrairement à la première corn
mission, la deuxième proposera aux députés de
mettre les offices de poursuite et faillite non pas
sous le contrôle du Tribunal cantonal, mais du

Conseil d'Etat. Le Parlement traitera également
de deux rapports, l'un de la commission de ges-
tion concernant l'avancement de l'application du
décret sur les mesures structurelles (mardi ma-
tin) et l'autre qui précise le rôle du Conseil d'Etat
dans la gestion des caisses de pension suite à une
demande écrite du député UDC Edmond Perru-
choud (jeudi matin). Enfin, le Parlement débattra
également de sa propre organisation, sans oublier
les diverses interpellations urgentes déposées
avant ce matin 10 heures. VF

Le Conseil d'Etat avait jusqu'au
13 avril 2006 pour remettre son
message concernant rinitiative
«Soins pour tous» déposée en
fin 2005. Il aura attendu
jusqu'au 7 mars 2007 pour le
faire... «N'oubliez pas qu'entre-
temps le Grand Conseil a voté
une nouvelle loi sur les établis-
sements sanitaires qui tient
compte de certains éléments de
l'initiative», souligne, pour se
justifier, le président du gou-
vernement et ministre de la
Santé Thomas Burgener.

Pour rappel, rinitiative
«Soins pour tous» propose très
clairement de reconnaître l'hô-
pital de Sion comme établisse-
ment cantonal, d'avoir trois hô-
pitaux de soins aigus (Brigue-
Martigny-Chablais) regroupant
toutes les disciplines de base et
de trouver :de nouvelles mis-
sions pour les établissements
de Sierre et de Viège.

«La réalité représente
le contre-projet»

Dans un rapport de dix-sept
pages, le Conseil d'Etat a expli-
qué pourquoi il fallait refuser
cette initiative ou, si elle était
soumise au peuple, recom-
mander son rejet sans contre-
projet. «Le contre-projet , c'est
tout simplement la restructura-
tion entreprise depuis la mise en
place du RSV», argumente Tho-
mas Burgener.

Dans un premier temps, le
rapport vante les bienfaits du
RSV à savoir le frein donné à la
hausse de coûts «sans mettre en
danger la qualité des soins et la
sécurité des patients». En vrac,
le nombre de lits aigus est passé
de 1269 en 1990 à 700 depuis
2005. La stabilisation du nom-
bre de cas s'est confirmée en
2006 après une baisse en 2004
(-6%) et 2005 (-3%) ou encore
les coûts n'augmentent plus
que de 2 à 3% par année contre
5% avant le RSV. Tout cela, sans
aucune influence négative sur
les soins selon le Conseil d'Etat.
«De façon générale, la qualité
des soins est bonne dans les hô-
pitaux du RSV. La sécurité des
patients n'a pas été et n'est pas
mise en danger. La transforma-
tion du système hospitalier ne
menace pas la qualité des
soins.» Le rapport relève aussi
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la mode à prix sympa

Boutique de Prêt-à-porter
haut de gamme cherche

plusieurs vendeuses
à temps complet ou partiel
pour sa nouvelle boutique à Sion

Faire offre sous chiffre 154-721963
à Publicitas SA, case postale 0048

1752 Villars-s/Glâne 1

HÔTEL
DE LA GARE
VERNAYAZ
buffet froid
et chaud
Fr. 20.—
Avec l'arrivée
des beaux jours
venez déguster
notre buffet.
Nouvelle formule
aux saveurs asiati-
ques et méditerra-
néennes du mardi
au samedi à midi.
Terrasse, jardin,
places de parc.
Tél. 027 764 31 00.

036-393700

Jofa Sàrl
«t_ «4_ «siJll__ Rte de la Gemmi 10

- iMOlF&.CM 3970 Sal9esch 'Sierre
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Importation - Réparation - Vanta - Location pax Q27 / 456'30'46Machines agricoles, communales, entretien
espaces verts, loisirs, arrosages etc.
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Le nouvel atomiseur PULMI avec cloche est une machine spécialement conçue
pour appliquer du pur désherbant (sans besoin de diluer le produit dans l'eau).
Le PULMI avec cloche permet d'appliquer du désherbant en état pur en situa-
tion où la culture exige plus de protection (plantes, cultures, végétaux,...) Grâce
à son concept avancé, PULMI combine à la perfection la solidité et résistance
nécessaire de n'importe quelle machine agricole, avec une ergonomie qui
améliore considérablement les conditions de travail de l'agriculteur.

WÊÊ̂ - NOTRE SERVICE REPARATION

Egjjpgfe
Nous vous proposons des prestations de service et de vente de matériel
agricoles, communales, arboricoles, viticoles ainsi que des loisirs et de
jardinage.

'aamay NOS OFFRES DE LOCATION
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Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

0 8 4 8  400  848
(coûts partagés;

www. dettes-secours. c!r

Capteurs solaires
à haut rendement

Votre eau chaude garantie toute l'année

Dès Fr. 90.—/mois

Tél. 079 310 04 80. ,56.761836

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
CONSEILLER FISCAL

Suisse romand, plurilingue,
expérience 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

Félicitations
pour ton diplôme

***Joyeux anniversaire
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Papa c'est loin l'Afrique?
Ta famille
036-393463

http://www.offres-renault.ch
http://www.dettes-secours.ch
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Identité en mal de nro ATC
î̂

UNITE CANTONALE ? Le collège des Creusets a réfléchi toute une journée à l'unité cantonale. Si le
bilinguisme doit à tout prix se développer en Valais, ce dernier est en manque de projets fédérateurs.

«Etudier dans le
Valais romand est une
fierté pour un Haut-
Valaisan. L'inverse...»
VALENTIN ZIMMERMANN

«Souvent, je trouve
plus facilement des
employés bilingues en
Alsace qu'en Valais»
JEAN-PIERRE BRINGEN

«PARLER D'IDENTITE SANS SE RENCONTRER EST UN NON SENS !»

«Les Valaisans se foutent
de l'unité cantonale»

VINCENT FRAGNIÈRE

Une étudiante bas-valaisanne
du collège de Brigue, Samanta
Forte, qui réalise une dé-
monstration «live» de dialecte
haut-valaisan. Un entrepre-
neur, Jean-Pierre Bringen, qui
affirme trouver plus facile-
ment des employés bilingues
en Alsace qu'en Valais ou en-

ÉTUDIANT HAUT-VALAISAN AUX CREUSETS
BITTEL

core un politicien, Christophe
Darbellay, qui avoue avoir
choisi d'étudier à Zurich grâce
à sa prof d'allemand du col-
lège et «malgré une langue que
je n'aimais pas du tout»... La
journée sur l'unité cantonale
organisée vendredi dernier

ENTREPRENEUR DANS LE HAUT ET LE BAS-VALAIS
MAMIN

par le collège des Creusets
aura en tout cas permis de
faire la vie dure à certains pré-
jugés.

A commencer par la diffi-
culté de suivre ses études dans
l'autre langue du canton. «Au
début, vous ne savez même pas
dans quel cours vous êtes...
mais après quelques mois,
vous vous en sortez bien...», a
estimé Samanta Forte lors du
débat organisé durant l'après-
midi, tandis queValentinZim-
mermann, aux Creusets de-
puis trois ans, avoue que «les
parents haut-valaisans sont
f iers de voir leur enfant étudier
dans le Valais romand, alors
que l 'inverse ne me paraît pas
forcément évident...».

Le développement du bi-
linguisme à travers des échan-
ges à l'intérieur du canton n'a
donc pas trouvé d'opposants

vendredi aux Creusets. «Il fau-
drait toutefois que l'Etat parti-
cipe p lus au f inancement de
celui-ci», note Yves Fournier,
professeur au collège de
Saint-Maurice. Son collègue
des Creusets Stéphane Al-
belda, enseignant à Brigue
pendant cinq ans, reconnaît
avoir découvert un Haut-Va-

lais très différent de ce qu'il
imaginait. «J 'ai eu une vraie
chance de pouvoir vivre ce
traumatisme culturel.»
Toutefois, ce dernier ne se
produit que trop rarement. «Je
dois l'admettre. Pour trouver
du personnel parfaitement bi-

lingue, les annonces dans des
journaux alsaciens sont sou-
vent plus rentables», affirme
même, sans langue de bois, le
chef d'entreprise Jean-Pierre
Bringen.

Un constat qui en a re-
froidi plus d'un dans le cadre
de la consolidation d'une
unité cantonale. «On doit se
donner quinze ans pour deve-
nir enfin un vrai canton bilin-
gue», lance Christophe Dar-
bellay. Mais ce bilinguisme ne
suffira pas, selon l'historienne
Elisabeth Joris, à renforcer
l'identité valaisanne. «Pour
donner une vraie identité, il
faut avoir des projets en com-
mun ou des enjeux à partager,
sinon...» Des enjeux si possi-
ble différents du FC Sion ou
d'une éventuelle nouvelle
candidature au Jeux olympi-
ques d'hiver...

Le collège des Creusets
a thématisé l'unité
cantonale à travers
notamment des œuvres
artistiques et symbol-
iques de ses étudiants,
comme celles de
Camille Bornet qui a
réalisé l'affiche de la
journée.

Benjamin Roduit (photo), recteur du col-
lège des Creusets, ne pensait peut-être pas
que cette journée sur l'unité déboucherait
sur autant de nouveaux projets. «Depuis ven-
dredi, ils fusent. Une journée de ce type est
déjà prévue l'an prochain à Brigue. Ce matin,
des étudiants de 4e année ont demandé à
leur professeur comment faire un échange
dans l'autre partie du canton. Nous voulons
multiplier les déplacements notamment au-
tour des créations culturelles des deux collè-
ges...» En attendant la réalisation de tous ces
projets, Benjamin Roduit porte un regard très
pragmatique sur cette notion d'identité can-
tonale. «Il n 'y aura pas plus d'unité cantonale
avec une nouvelle Constitution. Par contre, il
me paraît aberrant d'évoquer cette thémati-
que sans se rencontrer. Cette notion a été le

Le sociologue anniviard Bernard
Crettaz, qui participe depuis deux
ans aux réflexions sur l'unité can-
tonale, réflexions lancées par le
conseiller d'Etat Claude Roch
lorsqu'il était président du gouver-
nement, a lâché une petite
«bombe», vendredi soir lors du dé-
bat public:

fil conducteur de toute no-
tre journée.» Pour le rec-
teur des Creusets , la ré- Î KjjflSH
ponse en dialecte haut-va-
laisan d'une étudiante
bas-valaisanne de Brigue a «rf-^
été l'un des moments forts B m
du vendredi. «Les élèves
en parlent encore aujourd'hui. La qualité de
son dialecte a stupéfait beaucoup de monde.
Par contre, on a pu constater aussi que les
Bas-Valaisans ont vraiment de la peine à
oser s 'exprimer dans l'autre langue. Plus que
les Haut-Valaisans. Il y a là peut-être quelque
chose à revoir au niveau de l'enseignement
de l'allemand. Au lieu d'exiger une gram-
maire quasi parfaite, développons plus la
conversation...» VF

«J'ai acquis une conviction: les Va-
laisans se foutent de l'unité canto-
nale! Il y a, chez nous, un problème
d'identité et le Valais ne se réveil-
lera que lorsqu 'il y aura un clash...,
un putsch! Il ne prendra
conscience de la richesse de cette
identité que le jour où le ciel lui
tombera sur la tête. Alors peut-
être que la constituante amènera
les Valaisans au sommeil du juste
et ce, à tout jamais.» CHS

langue de bois
CHRISTINE SCHMIDT

La force des minorités
En plus des différents débats,
le collège des Creusets a voulu
que cette journée sur l'unité
cantonale ait une influence très
concrète dans la vie d'une par-
tie de ses étudiants. Ainsi vingt
d'entre eux ont accueilli le jeudi
soir dans leur famille respective
des collégiens de Brigue:

«Notre prof d'allemand nous a
demandé qui était intéressé à le
faire. Je n'ai pas hésité, car
c 'est une occasion quasi unique ^Bj ¦̂ tai -̂ ^lde passer du temps avec une ¦̂ r*s— *—" ¦
jeune de l'autre partie du can- I —™
ton», explique Catherine Four- Laure Berchtold (à gauche) et Catherine Fournier
nier, 16 ans, de Nendaz, qui a ou l'unité retrouvée... LDD
accueilli chez elle Laura Berch-
told de Stalden. Comme souvent, le français a largement prédominé dans les échanges en
tre les deux étudiantes, «parce que mon allemand n 'est pas très bon et que les Haut-Valai
sans connaissent bien mieux le français que nous l'allemand». Assise à ses côtés, Laure
sourit. «Pourtant je n 'ai pas appris le français ailleurs qu 'à l'école...» Il faut croire que l'ins-
tinct minoritaire fait le reste... VF
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lerrains uiovanoia
vendus avant l'été?
MONTHEY ? La ville entend acquérir ce secteur pour le rendre
à la petite industrie et à l'artisanat. La procédure de faillite a été
accélérée pour faire avancer ce dossier.

GILLES BERREAU

La commune de Monthey pourrait se porter
acquéreur des 75 000 m2 de terrains de Giova-
nola Frères S.A. d'ici au début de l'été. La pro-
cédure de faillite a été scindée en deux pour
permettre d'avancer dans ce dossier qui
traîne en longueur. Une publication de l'état
des charges vient d'avoir lieu dans le «Bulletin
officiel» . Elle présente une photographie
exacte de la valeur des immeubles le jour de la
faillite. La commune est sur les rangs pour la
reprise de ce secteur industriel et a offert la
somme de 7,2 millions de francs. «La com-
mune suit attentivement ce dossier et n'entend
pas lâcher le morceau», commente le prési-
dent Fernand Mariétan.

Volonté politique
Fin 2005, le Conseil général avait donné un

feu vert unanime à cet achat. On ne se sou-
vient pas d'une affaire de cette importance
ayant suscité pareil consensus. Car pour le
microcosme politique local, ces terrains d'un
seul tenant doivent pouvoir être maîtrisés par
la collectivité. Et ce pour conserver une ges-
tion dynamique des lieux, mais aussi faciliter
toute démarche de restructuration parcellaire
ou d'aménagements de voiries publiques. Il
s'agit aussi d'éviter, à l'instar de ce qui s'est
déjà produit dans la zone des Dettes, un déve-
loppement urbanistique et économique
chaotique et hétéroclite.

Dans la procédure de faillite, l'administra-
teur doit établir la liste complète de tous les
créanciers en termes de nombre et de mon-
tant (c'est l'état de collocation). Il faut ensuite
examiner ces créances pour les valider et les
soumettre à la société en faillite. Comme l'ex-
plique Pierre Siegenthaler, administrateur
spécial de la faillite, «cette étape de la procé-
dure est relativement longue dans le cas qui
nous occupe car il y a des liens quasiment inex-
tricables entre Giovanola Frères et GTec».

En attendant une nouvelle affectation, les halles Giovanola ont accueilli l'an dernier
Vente de gré à gré une exposition d'art contemporain, LE NOUVELLISTE

Pour pouvoir avancer dans la liquidation
des immeubles, que la commune de Monthey ^^ ^attend avec une certaine impatience, le dos- : LES O ET LES Q ' endettement net de la commune
siér a été dissocié en deux parties. D'une part : „fiJ puisqu 'il s'agit du patrimoine fina
l'immobilier, avec l'état des charges qui vient ! Cot

f 
Pomts Pos|t'fs f  cet

,
e acquisition 

inconvénients, on c
H' PtrP niihlié Pt H' PII ITP nart trmi- 1P rpçtP snit ¦ Par la commune, il y a I excellente situa- ", A , , ! T Ta eue puoiie, et a autre part tout te reste, soit • jr „xn„„ni,;„, ,0 Aa „Q4+Q 

¦ „ .,nto vétusté des bâtiments, le manque
notamment les financements bancaires, etc. : *><> " géographique de cette importante 

sanitaires dans £
Une séparation bienvenue, car l'adminis- : surface, la connexion au rail en service, p,oitation diffici |e des édifices en

tration de la faillite ne rencontre pas de pro- : les voies CFF intérieures exploitables le J  ̂
|e réamé ent en

blême avec ces productions immobilières. : raccord direct possible au rond-point de 
du sj  ̂

|g 
démo|jtion

s
des immei

Prochaine étape: une nouvelle publication de : la route de la vallée. Sans oublier la possi- avgc un  ̂ importantl'état des charges, suite à un petite erreur, sui- : bilité de revente, le prix d'achat intéres-
vie rapidement ces prochains mois de la vente : sant , un site entièrement équipé en éner- Le coût de la décontamination de
de gré à gré de tout le site, si les créanciers l'ac- \ gie avec de grandes réserves, des entrées 4600 m2 de terrains suite à une fi
ceptent. Restera encore à régler le solde de la : locatives couvrant les charges financiè- fût contenant un produit chimiqu
faillite. : res, et un achat sans aucune influence sur 150 000 et 300000 francs.

l'endettement net de la commune,
puisqu'il s'agit du patrimoine financier.

Du côté des inconvénients, on citera la
vétusté des bâtiments, le manque d'équi-
pements sanitaires dans les ateliers, l'ex-
ploitation difficile des édifices en raison
du volume, le réaménagement en totalité
du site et la démolition des immeubles
avec un coût final important.

Le coût de la décontamination de
4600 m2 de terrains suite à une fuite d'un
fût contenant un produit chimique: entre
150 000 et 300 000 francs.

INVESTISSEMENT DE 250 MILLIONS DE FRANCS À VILLARS

ATE et WWF s'opposent au projet du Parc
Faute d'une étude d'impact
sur l'environnement, la section
vaudoise de l'Association
transport et environnement
(ATE) s'oppose au projet im-
mobilier Le Parc à Villars-sur-
Ollon («Le Nouvelliste» du 5
mars). Le WWF en a fait de
même, demandant notam-
ment un «regroupement des
constructions pour laisser p lus
d'espaces verts et de places de
jeux». Le WWF juge le projet
contraire au plan directeur
cantonal qui prône un arrêt de
l'étalement urbain. La pre-
mière mise à l'enquête s'est
achevée hier soir et une dou-
zaine d'oppositions avaient
déjà été reçues dans l'après-
midi.

«L'ampleur du projet exige
une étude d'impact». A l'ATE
on se dit «un peu surpris qu'au-

cune étude d'impact sur l'envi-
ronnement n'ait été réalisée
pour un projet de cette en-
vergure» , explique Valérie
Schwaar, secrétaire générale de
la section vaudoise de l'asso-
ciation écologiste. «Avec p lus de
300 p laces, le parking l'exigeait
à lui seul selon la loi fédérale»,
poursuit-elle.

«Difficile de se prononcer en
l'état.» «Nous aimerions no-
tamment connaître l 'impact sur
la nature des constructions et
obtenir des informations sur la
mobilité des clients. Viendront-
ils surtout en semaine, le week-
end? En voiture ou en train?Est-
il prévu d'utiliser le Bex-Villars-
Bretaye?» Autant de questions
sans réponse pour Valérie
Schwaar. «En l'état, il est diffi-
cile de nous prononcer sur le
projet», déplore-t-elle.

Les travaux de rénovation et de construction de l'Hôtel du Parc
devraient débuter en 2008, espèrent ses promoteurs, LE NOUVELLISTE

250 millions investis. Pour
mémoire, un groupe belge pré-
voit d'investir quelque 250 mil-
lions de francs sur le site de

l'actuel Hôtel du Parc pour ré-
nover le bâtiment existant et lui
adjoindre trente-deux chalets
et six immeubles. JF

VOUVRY

Maison des jeunes
«Grâce à un accord avec les autorités communales, le
f inancement d'un poste d'animatrice à temps partiel
pourra être assuré ces prochaines années», se félicite le
comité de la Maison des jeunes de Vouvry, présidé par
François Pillet. La Maisons des jeunes ouvre ses portes
seize heures par semaine aux enfants et adolescents de
la commune et des villages avoisinants, travaille dans
un but pédagogique, préventif et d'apprentissage de la
vie sociale.

Le projet de la réfection des façades est en attente
et devra se réaliser de concert avec la construction du
nouveau cycle d'orientation. D'autres projets ne man-
quent pas. On parle d'un terrain de beachvolley, mais
aussi de ping-pong. En outre, une enquête auprès des
jeunes sera lancée pour encore mieux saisir leurs be-
soins. La Maison des jeunes se prépare aussi à fêter
cette année un anniversaire important: les dix ans de
son association, C/GB

SCRABBLE SUISSE

Agaunois champion
Samedi dernier a Couvet, les scrabbleurs chablaisiens
ne sont pas passés inaperçus. En effet , les champion-
nats suisses des jeunes scrabbleurs ont permis au club
Agaune-Scrabble de se distinguer en décrochant deux
places sur le podium des cadets. Rien que cela.
Cette compétition officielle de la Fédération suisse de
scrabble a vu Cyrille Rey-Bellet, 14 ans, remporter une
nouvelle fois haut la main le titre dans sa catégorie. En
prime, les Valaisans ont eu la très agréable surprise de
voir Lorène Panchaud, 13 ans, grimper sur la troisième
marche du podium. C/GB

MONTHEY

Fuite de gaz
Une fuite sur le reseau d alimentation en gaz a néces-
sité l'intervention de spécialistes dimanche sur la route
cantonale sous l'hôpital de Monthey. C'est un piéton
incommodé par l'odeur qui a donné l'alerte. «Une petite
fuite sans gravité comme on en connaît des dizaines cha-
que année sur un réseau», indiquait hier matin Philippe
Petitpierre, directeur de la Société du gaz delà plaine du
Rhône. Les pompiers n'ont pas été mobilisés pour l'oc-
casion. Lundi, les spécialistes de la Société du gaz cher-
chaient à localiser avec exactitude la fuite avant d'insé-
rer une nouvelle conduite dans celle existante, afin de
rétablir une étanchéité complète. GB
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L'association Pluri-Elles (Maison du monde,
Crochetan 42) propose un atelier de création
de tableaux monocolores le jeudi 5 avril de 19 h à 21 h.
Inscriptions au 0796495079.

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.hevs.ch
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DORÉNAZ ? La Maison des contes et légendes d'Outre-Rhône
dévoile son programme 2007. Parmi les nouveautés proposées
figurent en bonne place les brico-contes. Présentation.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

«Il était une fois... Grimm, Per-
rault et les autres.» Parmi les au-
tres, il y a désormais Laurence
Mizel, de Chemin-Dessus, qui
pjtopose des brico-contes origi-
naux à la Maison des contes et
légendes. Rencontre en marge
dé l'assemblée générale de l'As-
sociation des amis de cette
maison.

Laurence Mizel, comment
devient-on conteuse?
Il n'y a pas de formation à pro-
prement parler. C'est une his-
toire de créativité, de feeling et
de passion pour le conte. Per-
sonnellement, j'ai exercé la
profession d'enseignante pen-
dant une dizaine d'années
avant de me lancer dans le
conte. J'étais passionnée de
théâtre et je me même suis es-
sayée à l'improvisation. J'ai
ainsi toujours aimé raconter
des histoires, que je créais et in-
ventais, à mes élèves, puis à
mes propres enfants.

Mais vous n êtes pas
une conteuse classique?
J'aime beaucoup les contes
classiques de Grimm, Perrault
ou Andersen, qui ont toujours
du succès auprès des enfants.
Mais j'aime encore plus incar-
ner, en me costumant et en re-
courant à quelques accessoires,
les personnages de mes contes.
Je crée ainsi des histoires et je
joue plusieurs rôles en un seul
conte.

Le conte a-t-il encore de l'avenir
dans la société d'aujourd'hui?
Je trouve qu'il est important de
perpétuer la tradition orale du
conte et de contribuer ainsi à

Laurence Mizel, alias la sorcière Ratafia, propose des brico-contes pour les enfants a la Maison des contes
et légendes de Dorénaz. LE NOUVELLISTE

l'image de ce que fait la maison Parlez-nous de vos brico-
de Dorénaz, à la sauvegarde de contes...
ce patrimoine. Plus concrète- Depuis son ouverture, la Mai-
ment, j' aimerais donner le goût son des contes et légendes s'ef-
des contes qui habitaient les bi- force de diversifier son pro-
bliothèques de nos ancêtres gramme. Ce printemps, elle
aux enfants de notre ère infor- propose notamment des veil-
matique, gavés de jeux électro- lées de contes en musique, des
niques et films en tous genres, randonnées légendaires ou des
Le conte, c'est le monde du contes à déguster. Quant à moi,
rêve, de l'imaginaire, des fées et j'ai eu l'idée de mettre sur pied
autres princesses, mais aussi la des brico-contes à l'intention
découverte de nos craintes et des enfants de 3 à 12 ans.
de nos peurs face aux aventures L'après-midi débute par un
rocambolesques. spectacle-conte de mon réper-

toire. Il peut s'agir d une adap-
tation d'un conte classique ou
d'une de mes créations, à
l'exemple de «La Sorcière Rata-
fia». Ensuite, les enfants sont
invités à réaliser un bricolage,
en relation avec le conte. Et la
rencontre se termine par un
goûter.
Brico-contes, les mercredis 18 avril,
16 mai et 5 juin.
Infos et réservations sur le site
www.conteslegendes.ch.
Vous y trouverez aussi le programme
printemps-été 2007 de la maison.

«Notre objectif
est la mise
en valeur
du patrimoine
oral valaisan»
BÉATRICE DAYER
PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
DES AMIS DE LA MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES

LA COMMUNE
RENFORCE SON IMPLICATION
La Maison des contes et légendes d'Outre-Rhône
sera reprise par la commune de Dorénaz.

La décision de principe a été annoncée lors de
l'assemblée générale de l'association présidée
par Béatrice Dayer: «La commune a donné son
accord pour reprendre le bâtiment d 'ici à l 'été
prochain et en assumer les charges financières.
Les modalités de cette reprise doivent encore
être définies. Mais pour l 'association, il s 'agit
d'une excellente nouvelle puisqu 'elle signifie que
la commune va s 'impliquer de manière plus in-
tense, tout en nous enlevant quelques soucis fi-
nanciers. Nous pourrons dès lors nous concen-
trer sur notre objectif prioritaire qui est la mise en
valeur et la conservation du patrimoine oral valai-
san.»
vaieur ei ta conservation au painmoine orai vaiai- La Ma json des contes et légendes va être reprise
san ;> par la commune de Dorénaz. LE NOUVELLISTE

On rappellera que l'Association de la maison des
contes et légendes est née il y a tout juste dix ans.
Quant à la maison elle-même, elle a été inaugurée ces, anniversaires... - que par des adultes prove
en l'an 2000. Depuis, elle est fréquentée tant par nant en majorité des cantons du Valais, de Vaud
des jeunes-courses d'écoles, passeport-vacan- et de Fribourg. OR

FULLY

Une brochure,
huit promenades

Tous les sentiers à thème et didactiques du coteau
de Fully sont recensés dans le guide édité par l'office du
"tourisme, LE NOUVELLISTE

Quatre sentiers à thème sur le coteau, trois sentiers
didactiques et une mise en valeur des randonnées d'al-
titude: le nouveau guide des promenades de Fully de-
vrait satisfaire tous les amateurs de tourisme doux. Le
petit fascicule d'une vingtaine de pages recense toutes
les possibilités d'itinéraires à commencer par les qua-
tre sentiers qui figuraient dans l'ancien guide des mu-
lets: les sentiers des visions célestes, de la Sylve et Go-
liath, des Diablas, à travers les âges.

Viennent s'ajouter les trois chemins didactiques
avec panneaux explicatifs, présentation de plantes ou
d'outils: les follatères, la châtaigneraie, les vignes et les
guérites. A noter que ce dernier coïncide avec le départ
du chemin du vignoble valaisan, reliant le coude du
Rhône à Loèche et inauguré en octobre dernier.

Un panorama complet des itinéraires d'altitude
complète la brochure, de l'Erié au Portail en passant
par le tour du Chavalard ou le tour des Muverans.

Outil de promotion. Chaque proposition de balade est
accompagnée d'une petite carte et dispose d'un petit
explicatif: temps de marche, lieux traversés, caractéris-
tiques, points de vue, possibilités d'hébergement.

Indispensable pour les randonneurs, ce petit guide
se révèle aussi comme un nouvel outil de promotion
très intéressant pour l'office de tourisme. «Une majo-
rité des personnes qui viennent à l'office nous demande
d'emblée quelles sont les possibilités de balades sur la
commune», explique le directeur David Arlettaz. «Notre
créneau, c'est la nature et le terroir. Avec ce gitide, nous
sommes pile dans la cible.» ce

Infos à l'OT de Fully au 027 746 20 80

CONCERT A L'ÉGLISE DE MARTIGNY-BOURG

Le vendredi
de la Passion
L'ensemble vocal Renaissance de Martigny et ses 28
chanteuses et chanteurs donnera le traditionnel
concert de la Passion, ce vendredi saint 6 avril, à
20 h 30, à l'église de Martigny-Bourg. Il sera accompa-
gné pour l'occasion par Edmond Vœffray, diplômé du
Conservatoire de Lausanne, organiste titulaire de la
Cathédrale de Sion et de la paroisse de Martigny.

L'ensemble est dirigé depuis 2005 par Damien Luy,
qui a repris la baguette tenue depuis 1989 par son père,
Pascal Luy. Composé d'amateurs éclairés, attirés par
un répertoire exigeant, l'ensemble vocal Renaissance
s'est distingué à plusieurs reprises dans divers
concours nationaux et internationaux.

Au programme de la soirée de vendredi organisée
par la paroisse de Martigny, deux œuvres romantiques.
On retrouve en ouverture l'«Ave verum corpus» de Ca-
mille Saint-Saëns, pour quatre voix de dames et orgue.

La suite, c'est tout d'abord «Les sept paroles du
Christ sur la croix» pour chœur a cappella, une œuvre
profonde et tou-

PUBLICITÉchante composée
dans les années
1850 par Charles
Gounod.

C'est ensuite, et
enfin, le «Requiem
en ré mineur opus
194» pour chœur et
orgue, de son
contemporain, Josef
Gabriel Rheinber-
ger.

A noter encore
que l'entrée au
concert est libre.
Une collecte sera or-
ganisée en fin de
soirée en faveur des
«Chrétiens de Terre
Sainte», c

3L\elatè >,, Valais
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VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

http://www.conteslegendes.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-36340/

supprimée
Jeudi 5 avril à 14 h 00
Jeudi 5 avril à .16 h 00

supprimée
Jeudi 5 avril à 14 h 00

Venez tous fêter Pâques chez

GAMGOUM
1 SEMAINE À DES PRIX FOUS!

"53%"
SUR TOUS NOS TAPIS

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

à BON PRIX !

A
SEN ECRITE

Profitez pour nettoyer
et réparer

tous vos tapis d'Orient

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

des PRIX SANS CONCURRENCE

Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

EDITIONS

Jeudi 5 avril à l l h 00

Jeudi 5 avril à 1 1 h 00

Lundi 9 avril 2007
Mardi 10 avril 2007
Mercredi 1 1 avril 2007

Petites annonces au mot
Lundi 9 avril 2007
Mercredi 1 1 avril 2007

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 0 avril 2007

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1 1 avril 2007

Monthey

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24
ĝgg m̂^̂ mm ĝmmmap m̂mm m̂^̂ Bm m̂m K̂m^̂ SmmWW Ê̂ÊÊÊmMUWÊÊI m̂ MassatjfiS Pour votre

¦etta officM Duc~,T0.,s,.,~̂ ,a V| pour eiie et lui. massages
AiastMatt ™ss,KÂ to~S wAojs * X Massages relaxants, antictrocs

: — à 4 mains, ayurvédiques, """ "., ,.*
Vendredi 1 3 avril 2007 Jeudi 5 avril à 16 h 00 aux huta dwudes. anticelluhte,

- - - - :-' Massages artistiques. réflexologie.

slos bureaux sont fermés les vendredi 6 avril et'lundi 9 avril Masseuse diplômée Barrières 43,._ _ _ _  , , agréée ASCA Martigny.
'00/ tOUte la lOUmee. K. Bruchez, Fully. Sur rendez-vous.

Tél. 079 577 91 47. Tél. 027 722 43 33. '
i . I . , I 036-393923 036-393186

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

6AMQ0UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.chJe soulage
toutes vos souffran-

ces par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également animaux

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

MASSAGES
RELAXANTS
sportifs, détente
avec mains douces par
masseuse diplômée,
Shana Rossmann
Tél. 079 532 83 13.

156-761789

n
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Cherchons à louer
01.07.07
local fermé
80 m! ou + long. min.
10 m. Accès camion.
H = 3.50 L = 2.80,
électricité indispensa-
ble; eau serait un +.
Région
Saint-Maurice/Riddes.
Tél. 078 761 48 67.

036-388271

Pour atelier
peinture
cherche

local à Sion
même peu domma-

geable, éclairage
naturel, WC, chauf-
fage, environ 40 m2.
Tel. 079 781 18 85.

036-393016

À LOUER
À CHÂTEAUNEUF

4 pièces dès Fr. 1073
Libre tout de suiteL'essentiel se dit

MLO SUISSE • Envol 3 • SION avec IP rrpur
CALIFORNIA Fitness Products ° C V¦W:U, " " "

Tél. 027 322 44 37 • mlo@mlonutrition.ch
SAINT-LÉONARD

2 pièces dès Fr. 802
Libre dès le 01.07.07

3=> 
A saisir!
sur to* rf rassortiment 0̂̂ &

pour 2
Prenez O boites, vous n'en payez que deuxl

SION: California Fitness Products * Envol 3
MARTIGNY: Planète Fitness * Simplon 148

GENEVE: Fitness Shop Body Alive * Av. Fontenex 14
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ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

ipciation éméra
Ion

era.ch

A LOUER
Cafe-tea-room
à Saint-Maurice
Dès le 1" mai 2007

Bien placé.
Petite reprise.

Tél. 078 601 52 62
Tél. 024 473 73 00.

036-393219

À SAXON
3 pièces dès Fr. 966.- ch. compr.

Libre dès le 01.07.07 017-819499
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MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

Prix de Gros!

Dans les garages du Groupe Leuba «

Le printemps rend fou, profitez-en! j
Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l'Occasion, organisé au Garage de l'Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu'au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à l'achat d'une voiture neuve de nos marques.

©
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Mercedes-Benz DOD^
Votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur!

Gar

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tapis.ch
http://www.emera.ch


bétonne ou pas
a rue des Remparts?

ARCHITECTURE ? La dernière phase des travaux touche à sa fin
Dès le 25 mai, les commerçants pourront aménager leurs terrasses
et la circulation sera rouverte... Mais jusqu'à quand?
NADIA ESPOSITO

La dernière phase des travaux a la rue des Remparts prévoit I installation de portiques sous
lesquels les commerces aménageront leurs terrasses dès le 25 mai. MAMIN

Les Remparts s'apprêtent à dévoiler
leur habit de fête. Le 25 mai prochain, à
l'occasion des trois ans de la place du
Midi, la ville de Sion organisera en effet
l'inauguration de la nouvelle place et la
nouvelle rue du centre-ville. Après un
peu plus d'une année à vivre dans la
poussière et au rythme des marteaux
piqueurs, les commerçants pourront
ainsi réaménager leurs terrasses et
profiter de la zone de rencontre privilé-
giant les piétons et la mobilité douce.
Comme sur la place du Midi, les véhi-
cules pourront circuler à 20 km/h, sur
le même tracé que celui en vigueur
avant le début des travaux.

Bientôt fermée
au trafic?

«Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de vel-
léités pour rendre la rue complètement
piétonne», relève Georges Joliat, ingé-
nieur de la ville de Sion. Le concept tel
que mis en place permet pourtant une
évolution en ce sens. «Les commer-
çants pourraient alors étendre leurs ter-
rasses, mais je pense que pour le mo-
ment tout le monde attend de voir com-
ment seront la p lace et la rue avec cette
mobilité douce. De toute manière la cir-
culation sera fortement limitée, il n'y
aura jamais autant de véhicules
qu'avant le début des travaux.»
Comme pour la place du Midi, qui a vu
son trafic passer de 12 000 à 6000 véhi-
cules par jour, la circulation pourrait
également diminuer de moitié.

Manor ne veut pas
d'une rue piétonne

«A l'unanimité, les commerces de
notre rue la veulent complètement pié-
tonne», explique Françoise Berclaz,
porte-parole de l'Association des com-
merçants de la rue des Remparts. «Cela
serait fantastique!»

Dans les alentours, seul le géant
Manor ne voit pas cela d'un très bon
œil. «Lorsque certaines rues du centre-
ville sont fermées à la circulation, nous
avons remarqué une baisse notable de
30 à 40% de la fréquentation du par-
king avec une répercussion sur notre
chiffre d'affaires» , souligne Jean-Louis
Bornet, directeur de Manor. «Selon une
étude que nous avons menée, 60 à 70%
de notre clientèle viennent de l'extérieur
et utilisent notre parking pour faire les
courses dans notre magasin, mais aussi
dans les commerces avoisinants.»

La décision reviendra de toute fa-
çon à l'autorité de décision, soit le
Conseil municipal, qui a mandaté des
experts afin de réaliser une étude de
circulation pour répondre à cette
question.

«Il n'y a pas de pression de la part de
Manor mais le conseil, qui tient à main-
tenir les commerces en ville de Sion, res-
pecte les efforts de ce magasin qui a in-
vesti plusieurs millions pour y rester.»

SPORT HANDICAP SION

Les footballeurs en finale européenne
Pour la section de Sport handicap Sion,
l'année écoulée a été riche en événements
sportifs de haut niveau. Notamment son
équipe de football qui a gagné la finale du
championnat suisse à Macolin et sera de ce
fait honorée du mérite sportif de Plusport
«Sport Handicap Valais», lors de la pro-
chaine assemblée des délégués. «Nos gar-
çons ont reçu du conseiller fédéral Samuel
Schmidt le trophée de la coupe du monde»,
a relevé Raphaël Karlen, chef technique.
«Au mois de juin 2007, nos footballeurs se
rendront au championnat européen à Hel-

courante pour notre association. Raison
pour laquelle nos joueurs seront pris en
charge par Spécial Olympics Suisse et non
par notre association.»

Les prestations de la section sédunoise
comprennent également la gymnastique,
la natation, le ski de fond et alpin, le vélo en
tandem, etc. «Le bilan est chaque année à la
hauteur des capacités de nos participants.
De la pétanque jouée à Savièse aux qualifi-
cations de basket à Sion sous l'égide de Spé-
cial Olympics, en passant par les jeux natio-
naux à Zoug, partout les résultats tradui-

sent l'efficacité des moniteurs et monitrices,
a dit Alphonse Ebiner, président de Sport
Handicap Sion. Il a remis les mérites spor-
tifs à une trentaine de participants et ho-
noré Chantai Carron de Chamoson et An-
toinette Gentinetta de Sion qui, durant
trente ans, se sont dévouées pour l'associa-
tion. «C'est à la place accordée à ses mem-
bres les p lus fragiles qu'on mesure le degré
de développemen t d'une société», a souligné
le municipal Bernard Métrailler, responsa-
ble de la commission sociale qui est venu
apporter le message du Conseil commu-

DES PORTIQUES, DES ARBRES
ET UNE FONTAINE
La dernière phase des travaux à la place et la
rue des Remparts a débuté. Sur la partie su-
périeure, dix-neuf cerisiers du Japon vont
être plantés dans les jours à venir. Ils entou-
reront une fontaine ludique. Sur la partie infé-
rieure, des portiques seront installés à partir
du 16 avril. «Lagéométrie a été légèrement
modifiée», souligne Georges Joliat. «Bien que
prévu en diagonale, le tracé sera finalement
en droite ligne.» Les portiques ne seront pas
décorés par les commerces mais par le jardi-

nier de la ville qui a prévu d'y faire pousser
trois sortes différentes de plantes grimpan-
tes à floraison variable. Des luminaires seront
également installés dans les portiques afin
d'offrir un éclairage d'ambiance en sus de
l'éclairage standard de la rue.

La prochaine étape du projet place du Midi -
Remparts - Grand-Pont concerne le réamé-
nagement de la rue du Grand-Pont. Le budget
2007 de la ville de Sion prévoit d'ailleurs d'y
injecter 600000 francs. «Le projet n 'est pas
encore élaboré, mais si tout se passe bien les
travaux devraient débuter au dernier trimes-
tre de l'année.» NE
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ASTRONOMIE )
Deux passionnés
résidant aux
Etats-Unis
projettent
de construire
plusieurs
logements
avec matériel
d'observation
dans les mayens
d'Eison.

baint-Martin un oeu
D us ores aes eiones

«UN PLUS POUR TOUTE LA REGION»

NADIA ESPOSITO

Saint-Martin pourrait bientôt devenir la cité de
l'astronomie. Deux passionnés projettent en effet
de rénover, dans les mayens d'Eison, douze loge-
ments qui seront tous équipés d'un astrodome et
de télescopes, et de construire un bâtiment com-
mun qui sera utilisé pour des séminaires ou des
colloques.

Tous les studios seront réservés à des amateurs
avertis ainsi qu'à des personnes désireuses de s'ini-
tier à l'astronomie et à l'astrographie digitale. Ils ne
concurrenceront donc pas les observatoires pu-
blics de Saint-Luc, Arbaz et Vérossaz. La première
phase du projet baptisé «Alpine Astro-Village» a
déjà débuté, l'assemblée primaire de Saint-Mar-
tin ayant accepté la modification du plan de zone
en décembre dernier.

Pas de pollution lumineuse
Si les deux scientifiques ont choisi Eison

pour venir installer leurs appareils téles-
copiques, c'est que le hameau situé sur
les hauteurs de la commune offre
des conditions presque idéales d'ob- \
servation. «Il y a très peu de poilu- A
tion lumineuse et la météo valai- % K
sanne est des p lus clémen- 

^^  ̂
M

tes», explique Vàclav Ou- ^Ê pk» ^^

rednik, initiateur du projet avec sa femme Jitka. bout du monde grâce à l 'internet. D environ 140
Pour l'heure les deux professeurs de neurosciences nuits optimales à Eison, nous allons passer à 250.»
résident toujours en Iowa au centre-nord des La première étape du projet est aujourd'hui en
Etats-Unis, mais viennent régulièrement en Valais cours. «Nous avons tous les p lans nécessaires au ré-
pour concrétiser leur projet à Saint-Martin. «Ma aménagement du premier moyen en quatre studios
femme est moi sommes tous deux de nationalité et à la construction du bâtiment commun.» Le fi-
suisse. J 'ai moi-même vécu à Berne pendant trente nancement est entièrement à la charge du couple
ans», raconte Vàclav Ourednik. «Avec notre travail, Ourednik. «Nous injectons nos fonds propres dans
nous avons beaucoup voyagé à travers le monde, la réalisation de notre rêve, soit quelques centaines
mais aujourd 'hui, nous désirons rentrer en Suisse et de milliers de francs», souligne Jitka.
nous consacrer à notre passion pour l'astronomie.» Les travaux devraient débuter cet été, en même

temps que le lancement du site internet, donnant
De 140 à 250 nuits

Afin de permettre aux intéressés de
¦̂ faire un maximum d'imagerie
|̂ depuis Saint-Martin, les deux

s-J ^^  ̂
scientifiques vont instal-

^k 1er un télescope contrôlé
^L par téléguidage au

^L Nouveau-Mexique

^  ̂
ou en Californie.

<km±. «Pendant la

aux premiers visiteurs 1 occasion de s inscrire pour
l'été 2008. «Le vrai lancement de ce projet avec trois
mayens réaménagés en logements est prévu pour le
début de l'été 2009, après notre emménagement dé-
f initif à Eison.»

Joint par téléphone, Gérard Morand, président de
la commune de.Saint-Martin, s'est dit très heu-
reux que le couple Ourednik ait choisi les mayens
d'Eison pour réaliser son projet d'observatoire.
D'autant plus que ce dernier respecte le tourisme
doux prôné par la commune de la rive droite.

«Ce projet est un plus par rapport à notre offre
touristique et celle de toute la région car il est
compatible avec le tourisme doux que nous te-
nons à développer. Les infrastructures sont légè-
res et bien intégrées dans le sens où les Ourednik
vont rénover des mayens déjà existants en res-
pectant l'architecture. On peut même parler de
sauvegarde du patrimoine.»

La commune a de ce fait toujours soutenu le pro-
jet notamment en favorisant la réalisation du plan
d'aménagement de détails (PAO) qui a été homo-
logué. NE

journée,
. nous
X pour-
r

a 
rons ob-

server le
ciel à l'autre

Un argument
de plus
Le Valais n'est pas en reste au ni-
veau de l'astronomie et ne manque
pas de stations d'observation avec
Vérossaz, Arbaz, Saint-Luc. Cha-
cun ayant sa spécificité. Le projet
d'Eison viendrait compléter cette
palette.

«Tout apport, quel qu 'il soit, au ni-
veau astronomique est toujours in-
téressant», relève Alain Kohler,
président de la Société valaisanne
d'astronomie du Valais romand. Et
de noter les avantages de ce choix.
«Le ciel d'hiver est l'un des meil-
leurs de Suisse. A cet endroit, l'ob-
servation du ciel est excellente,
même si les montagnes peuvent li-
miter un peu la vue dans certaines
orientations.»

Quant au projet proprement dit, le
président ne peut pas trop en dire,
puisqu'il ne le connaissait pas. Mal-
gré cela, une collaboration pourrait
tout à fait être envisagée. «Il faudra
voir ce que ces chercheurs projet-
tent de faire exactement. Comme
il s 'agit d'une initiative privée, on
ne peut pas s 'engager sur un tra-
vail en commun. Mais on pourrait
très bien, si nécessaire, prêter un
spectrogramme s 'ils n 'en dispo-
saient pas, par exemple.» LS

«Le tribunal nous
dégage de toute
responsabilité»
XAVIER CLAVIEN FRèRE DE LA VICTIME

MIÉGEOIS TUÉ EN FRANCE EN AOÛT 1997

Le frère de la victime comprend mais n'accepte pas le verdict
LAURENT SAVARY

Le Miégois Christophe Clavien est dé-
cédé en août 1997 à Montargis en
France, mais le procès n'a eu lieu que la
semaine passée (voir «Le Nouvelliste»
d'hier) . Suite au verdict du procès clé-
ment de la justice française, son grand
frère Xavier a décidé de témoigner. Sur-
tout de réaffirmer que le groupe de six
Valaisans n'était pas responsable de ce
qui est arrivé ce soir d'été.

En vacances dans la région avec son
frère et quatre amis, Christophe s'était
effondré après s'être fait trancher le cou
avec un tesson de bouteille. «On était
tous ivres, on chantait fort sur une ter-
rasse. Avec un ami, nous sommes retour-
nés au bateau que nous avions loué. Les
autres sont restés encore un moment.»

Un moment de trop puisque la situation
a mortellement dégénéré. «A l'époque ,
la presse a parlé de rixe, de bagarre, ce qui
implique notre responsabilité. Certains
nous accu-
saient même 
de l'avoir
cherché. Ce
n'était pas le
cas, puisque le
tribunal a re-
connu qu 'il
n'y avait eu
aucune pro-
vocation de notre part, nous dégageant
du même coup de toute responsabilité.»
Un élément qui lui tient à cœur de répé-
ter à qui veut l'entendre. Quatre sus-
pects sont interpellés, mais l'enquête

tomberait», avoue Xavier Clavien. «Il y a
tellement de zones d'ombres, l'enquête a
été bâclée... C'est difficile de dire avec
certitude qui a asséné le coup fatal à mon
frère.» Mais le jugement ne vous déçoit
pas? «Personne ne voudrait envoyer en
prison un innocent. Le présumé coupa-
ble est p ère de quatre enfants en bas âge.
Si ce n'est pas lui. ..Le doute profite à l'ac-
cusé.» Pourtant le groupe de Valaisans
ne désespère pas voir la justice trouver
le coupable. «Durant le procès, l'avocate
de la défense a apporté des éléments nou-
veaux qui permettraient au procureur
général défaire appel de cette décision.»
Un renvoi qui doit se faire dans les dix

traîne, les juges d instruction se succè-
dent. Le procès a finalement eu lieu la
semaine passée. «Nous avons fait le dé-
p lacement à douze. Cela fait partie du

processus de
deuil.» Et le
verdict tombe
peu avant mi-
nuit ven-
dredi. Le sus-
pect est
condamné à
deux ans de
prison avec

six mois de sursis pour violences volon-
taires. Les trois autres à des peines plus
légères. Le tribunal ne retient pas l'ho-
micide volontaire. «En partant, nous
étions convaincus qu'un tel jugement

jours. «Mais comme nous sommes partie Christophe Clavien quelques
civile, ce n'est pas à nous de le faire», heures avant qu'il ne soit tué sur
conclut le Miégeois. une terrasse à Montargis (F), LDD



Valable du 3.4 au 9.4

I L  si Aliments pour chat
Selïna Classic (barquettes]
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12x100 g
Exemple:
Selina Classic avec saumon
4.20 au lieu de 8.40

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK

;. 3 I
Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant)
à partir de 2 articles
1.20 de moins l'un
Exemple:
Handymatic Suprême 5 en
(observer les précautions
d'emploi sur l'emballage)
30 pastilles
8.60 au lieu de 9.80

Valable jusqu'au 16.4

Petit-Beurre au chocolat
au lait ou noir
le lot de 3x150 gExemple:

rondelles d'ouate
2 x 80 pièces
3.- au lieu de 3.80

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK

Toutes les boissons
Aproz sucrées
(excepté M-Budget)
Exemple:
Aproz Citron light
6 x 1.5 litre

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

^̂  ̂ Tous les articles
Migras Topline
Exemple:

rji -\ pichet pour four à micro-ondes,
|lînê  1 litre, pour réchauffer boissons
SaTES"*"™ et aliments liquides.

5.40 au lieu de 6.80

Valable jusqu'au 16.4
Tous les riz
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
Exemple:
riz Carolina Parboiled

Ml GROS
EVIDEMMENT

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

http://www.migros.ch
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«La e,
est ma seaucuon»c

CHANSON Calogero a confié à Zazie le soin de mettre des mots sur
ses notes. Résultat, «Pomme C», un album sans pépins.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il dit: «Il y a une magie qui opère
quand on travaille ensemble.»
Elle dit: «Je n'avais pas l'inten-
tion d'écrire tout l'album, mais
c'est pas un truc qui se refuse vu
le talent du gars.» Pour la pre-
mière fois de sa carrière, Calo-
gero a voulu confier ses musi-
ques à un seul auteur. Il a «tout
naturellement» choisi Zazie:
«On ne se connaissait pas très
bien, en fait. Mais on avait déjà
fait trois chansons ensemble
avant et je trouve que, on aime
ou on n'aime pas, mais ses textes
et mes musiques ne font qu'un,
ils forment une entité.»

Si la voix reste douce et le
propos mesuré, Calo se confie
avec davantage d'assurance
que par le passé. «Le succès
m'aide à être un peu moins ti-
mide parce que socialement,
vous avez une p lace, vous êtes
reconnu pour votre travail...»
Musicalement aussi, il ose da-
vantage, poussant «à l'extrême»
sur «Pomme C» ses deux in-
fluences, pop anglaise et chan-
son française.

Le sens de la mélodie
Ce quatrième album dé-

montre une nouvelle fois son
sens de la mélodie qui fait mou-
che. «Je ne suis pas auteur, donc
le mélodiste, il s'exprime. C'est
ma force, ma seule manière de
pouvoir montrer qui je suis.
Mon but, c'est dé faire de belles
mélodies et des mélodies émou-
vantes. C'est un don, oui, c'est
mon arme à moi, c'est ma sé-
duction.»

Zazie - «une f ille de Gains-
bourg, l'un des meilleurs au-
teurs de sa génération»- met
dans la bouche de Calogero des
thèmes forts, qu'il n'avait ja-
mais abordés. Ainsi là discrimi-
nation («Suis-je assez clair»),
qui le touche particulièrement,
même s'il n'en a pas souffert di-
rectement. «Parce que ça ne se
voit pas sur mon visage, contrai-
rement à mes copains maghré-
bins, qui étaient comme moi is-
sus de première génération née
en France. En gros, c'était p lus
facile d'être f ils d'Italien que f ils
d'Algérien. Même s'il est arrivé à
mon frère Gioacchino, qui est
p lus basané que moi, qu 'on re-
fuse de le servir dans un bar!»

La musique,
une boussole

Autre thème, l'espoir par la
musique («Mélodies en sous-
sol»), une chanson dédiée à
tous les jeunes, de banlieue ou
d'ailleurs, qui ont envie de s'en
sortir. «La musique peut être
une boussole, c'est ce qui s'est
passé pour moi à Grenoble:
j 'avais envie défaire des choses,
et grâce à la musique j 'ai pu
m'en sortir... Je manquais de
confiance en moi, mais je me

mélo

suis accroché, je me suis battu
pour faire ce métier; je ne pou -
vais pas envisager défaire autre
chose dans la vie.»

Calogero ne croit pas que
les chanteurs changent le
monde en s'engageant. Pour
lui, leur rôle est ailleurs: «C'est
simplement rayonner avec sa
musique, que des mômes de 15
ans ou p lus les écoutent et aient
envie de se réaliser eux-mêmes.
Ça, c'est un rôle social que le
chanteur joue malgré lui.»

Lui-même refuse de se po- •
sitionner politiquement.
Echaudé par ce qui s'est passé
en 2002, il votera cependant
aux présidentielles, une pre-
mière pour lui. «J 'aime la politi-
que, j'aime écouter parler des
spécialistes, parce qu'ils m'ap-
prennent quelque chose. Mais
moi, si je parle politique, je ne
vais rien apprendre à personne.
Je ne soutiens personne, ce n'est
pas mon rôle... Chanteur, c'est
un métier de rêve, c'est un mé-
tier sexy, et quand un chanteur
ou un acteur donne son pen-
chant politique, moi ça me
coupe tout. En fait ça m'énerve,
je n'ai pas envie de savoir, j 'ai
besoin que les artistes me fas-
sent rêver. Homme politique,
ça ne doit pas être facile, mais
ils ne me font pas rêver.»

L'émotion avant tout
Tout en étant «un vrai

mec», Calogero revendique
«une sensibilité assez fémi-
nine». Il se plaît en compa-
gnie de l'autre sexe. Ça
tombe bien, sa femme et lui
ont deux petites filles. «C'est
un amour sans faille, quoi
qu'il arrive... J 'essaie de leur
mettre des petites limites, si-
non c'est la porte ouverte à
n'importe quoi. Je m'orga-
nise pour passer du temps
avec elles, mais je suis
quand même un papa mu-
sicien, donc ily a des absen-
ces, c'est sûr...»

Cet artiste et homme
comblé ne rêve que de
poursuivre le chemin qu'il
s'est tracé. Rester lui-
même, avec des mélodies
plein la tête, être reconnu
pour son travail et pas pour de
mauvaises raison. «Pour
moi, une chanson est bonne
quand elle m'émeut. Le
reste, je m'en fous. Je ne
suis pas cynique à me
dire: je n'aime pas cette
chanson mais je la
garde, parce que le pu-
blic va aimer.»

«Pomme C», Mercury /
Universal.
Concerts le 21 novem-
bre 2007 à
Genève (Arena),
le 5 avril 2008 à
Neuchâtel (Patinoire du
Littoral).
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Grands noms à Sierre

Calogero a enregistre
«Pomme C» en Toscane
avec son groupe de
scène: «Je suis parti
avec mes copains, on
s'est éclatés, j'ai
retrouvé mes 15 ans.»
SP UNIVERSAL

S 

Pour la troisième an-
née d'affilée, Sierre va
devenir la capitale du ci-
néma. Du 2 au 10 mai, la
ville accueille «Plume &
Pellicule, un rendez-
vous de l'association
Dreamago axé sur le dé-
veloppement de scéna-
rios, avec l'aide de pro-
fessionnels aguerris.
En parallèle à cet atelier
d'écriture, plusieurs
manifestations ouvertes

§ au public sont mises sur
pied. Ainsi, entre le 3 et

le 9 mai, des projections gratuites en présence de per-
sonnalités auront lieu aux cinémas de Sierre. Si le pro-
gramme définitif n'est pas encore arrêté, l'équipe de
Dreamago a déjà annoncé la présence de trois des par-
rains de la manifestation: Stephen Frears viendra pré-
senter son film «The Queen», «Babel» sera projeté en
présence du scénariste du film, Guillermo Arriaga
(photo), et Jorge Perugorn'a, l'acteur de «Fraise et cho-
colat» sera aussi là. Sierre attend encore Philippe Lio-
ret, le réalisateur de «Je vais bien, ne t'en fais pas», et
Carlos Iglesias, pour son film «Un franc, 14 pesetas».
D'autres noms prestigieux sont attendus à Sierre, dans
le cadre de l'atelier «Plume & Pellicule», qui se dérou-
lera au château Mercier: Larry Gross, Maggie Soboil,
Henry Bean, Nick Kazan, Robin Swicord et Aleksandr
Adabaschian ou encore Danièle Thompson. Sur une
centaine de projets, dix ont été retenus. Les auteurs bé
néficient de l'aide des coaches pour parfaire leur scéna
rio. Par exemple, Randa Haines animera un atelier de
réalisation pour permettre au scénariste de travailler
sur une scène en particulier. A noter que l'équipe de
DreamAgo et les consultants travaillent bénévolement
nn\ ir nprmettm à ripç nouveaux talents d'éclore.

Le couple presque parfait
Cinémir propose aux cinéphiles de voir ou revoir un
film de Patrice Chéreau, «Gabrielle», avec Isabelle Hup-
pert et Pascal Gregorry, mercredi à 20 h 15 à la Grange à
l'Evêque.
«Gabrielle», c'est l'histoire d'un couple parfait, où qui se
prétend tel jusqu'au jour où l'épouse décide de quitter
le domicile conjugal, avant de revenir mettre tout à plat.
Adaptant une nouvelle de Joseph Conrad, Patrice Ché-

reau («Judith Therpauve», «L'homme blessé», «La
reine Margot») s'interroge sur l'être et le paraître, le
rapport difficile entre intimité et conventions socia-
les. Ce film sorti en 2005 a été récompensé de deux
César, c

«Gabrielle», mercredi 4 avril à 20 h 15 à la Grange à l'Evêque,
place de la Majorie à Sion. www.cinemir.ch

Road-movie théâtral
Le public du Théâtre de Valère se souvient avec une
certaine émotion de «Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran», d'Eric-Emmanuel Schmitt qu'interprétait avec
sa belle humanité Bruno Abraham-Kremer. A ce premier
texte qui parlait de l'enfance du petit Bruno succède
«LAmérique», de Serge Kribus, qui raconte les années
de jeunesse et les rencontres importantes qui ont mar-
qué la vie du comédien. Cette pièce, mise en scène par
Bruno Abraham-Kremer, est présentée ce soir au Théâ-
tre de Valère.
«L'Amérique, cette aventure inspirée par la rencontre
avec Olivier, l'ami qui m'a aidé à me débarrasser de la
peur qui m'étouffait, à me libérer d'une terrible violence
qui se retournait contre moi», écrit Bruno Abraham-
Kremer.
Ce road-movie théâtral extrêmement touchant, deux
fois nommé aux Molières, relate le chemin initiatique de
deux amis qui traversent la France, entre rêves et réali-
tés, sous le regard d'une femme dont la guitare électri
que puise le rock des années 1970. Avec Bruno Abra-
ham-Kremer, John Arnold, et, à la guitare, Claire Deli-
gny.c .

«L'Amérique», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Billets:
Ticket Corner et au théâtre, une heure avant le spectacle.
Tél. 027322 3030. www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
http://www.dreamago.com
http://www.cinemir.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Fortune et trahi-
sons. Retour au château. - Triste
anniversaire. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Tout le monde aime Raymond. A qui
la faute? - Panne des sens.
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
La chasse aux sorcières.
15.05 Tandem de choc
Un tiens vaut mieux que...
15.55 La Vie avant tout
Médecine douce.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Appareils numériques: la photo,
simple comme un coup de fil.

arrive alo
six ans,
père.
22.25 Infrarouge. 23.30 Le journal
23.45 Le jour où je suis

devenue
une femme

Film. Drame. Iran. 2000. Real.:
Marzieh Meshkini. 1 h 15.
Trois destins de femmes dans
l'Iran contemporain. La pre-
mière, âgée de neuf ans, entre
dans l'âge adulte, les autre
décident de suivre leurs désirs

TV5MONDE
S.OOTous à la brocante. Invitée:
Caroline Tresca. 8.30 Télétourisme.
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Les
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.20
Temps présent. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.40 Escapade gour-
mande. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Pour
l'amour de Dieu. Film TV. 15.35
TV5MONDE l'info. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Rumeurs. 2 épisodes. 19.10
Histoires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 France
2007. 22.30 TV5MONDE le journal
international. 22.45 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.00 TV5MONDE,
l'invité. 23.10 5 sur 5. 0.00 Journal
(TSR).

Eurasport
11.45 Chelsea (Ang)/FC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.
13.00 Watts. 13.15 Bayern Munich
(All)/Real Madrid (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 8e de
finale. Match- retour. 14.30
Gooooall. 14.45 Liverpool
(Ang)/FC Barcelone (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale. Match retour. 15.45
Eurogoals. 16.30 Allemagne/Suède.
Sport. Curling. Championnats du
monde messieurs. Round Robin. En
direct. A Edmonton (Canada).
19.30 Le Mag des Bleus. 20.00
Watts. 20.30 Rallye du Portugal.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 5e manche. 21.00
Suède/Suisse. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde messieurs.
Round Robin. En direct. 0.00 Rallye
du Portugal. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2007. 5e
manche. 1.00 Eurosport Buzz.
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LA PREMIERE

ESPACE 2

RTL 9

SWR

TMC
SF1

KTJ, D

22.45 Ligue 22.50 Le droit de savoir 23.15 Ça se discute 23.00 Soir 3 22.50 T'empêches tout le
des champions Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société. Présenta- 23.25 Ce soir ou jamais monde de dormir

Sport. Football. «PSV Eindho- tion: Charles Villeneuve. 1 h30. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 10. Magazine. Culturel. Présenta- Talk-show. En direct. 2 h 25. Iné-
ven (P-B)/Liverpool (Ang)». Le luxe à petits prix: enquête Comment assumer une maladie tion: FrédéricTaddeï. En direct. dit.
Quart de finale aller. Commen- sur les bons plans et les filons. embarassante? Chaque semaine, du lundi au Invités: Jamel Debbouze,
taires: Jean-François Develey. Une équipe du magazine a Certaines maladies sont de jeudi, Frédéric Taddeï propose Adriana Karembeu, François
Les Reds de Rafaël Benitez sont enquêté sur les bons plans du véritables prisons. Les invités une plongée dans l'actualité Berléand et Maruschka Det-
opposés aux Néerlandais du luxe à petits prix. de Jean-Luc Delarue ont du mal culturelle, avant et après le mers, Lio, Daniel Richard pour
PSV Eindhoven. 0.20 Pascal, le grand frère. 1.45 à assumer leur maladie. journal du soir. son livre «Mon combat contre
23.35 Toute une histoire. 0.30 C Rallye Optic2000Tunisie. Sport. Rai- 1.30 Journal de la nuit. 1.55 His- 0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la les banques» (Max Milo).
mon jeu. 1.05 Prog. câble et satel- lye. Coupe du monde de rallye raid, toires courtes. 2.30 Métiers dange- vie. 2.00 Soir 3. 2.25 Obésité : le 1.20 Capital. 3.15 M6 Music l'alter-
lite. Les temps forts de l'étape du jour , reux et spectaculaires. poids de la souffrance. native.

¦¦ .• ..¦-•¦̂ . L'essentiel des aitres programmes - ^
CANAL+ Planète ARD Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 MeZZO

8.45 Les Bienfaits de la colère. Film. 15.00 Nom de code, Linux. 16.00 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Çsl-1̂ 1
!̂;,?, 

¦15„D!,H.011
 ̂„
2
n
2"1? 15.45 Orfeo. Opéra. Mise en scène:

10.35 Surprises. 10.40 La Véritable Chroniques de l'Ouest sauvage. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Mon''•. 23.10 L ai« & Order. 0.00 RTL Antonio Latella. Livret de: Claudio
Histoire du Petit Chaperon rouge. 16.25 Les sept merveilles du monde Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, Monteverc|j. Direction musicale:
Film. 12.00 H. 12.30 Les Gui- industriel. 17.15 L'art du poison, schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- aas wetter. Christophe Coin. 18.25 Chez Jean-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). Invité: 18.10 Des trains pas comme les schau. 17.55 Verbotene Liebe. iVE Sébastien Bach. Concert. 19.00
Olivier Besancenot, candidat LCR à autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15 18.20 Marienhof. 18.50 Tiirkisch 15.00 Telediario îa Edicion. 15.45 Rokia Traoré. Concert. 20.00
l'élection présidentielle. 13.50 Ani- Animal superstar. 20.45 Qui était fur Anfânger. 19.20 Das Quiz mit El tiempo. 15.50 Piel de otoho. Séquences classic. 20.45 L'âme
mal. Film. 15.35 Jarhead, la fin de Jésus-Christ?. 22.35 A la recherche Jorg Pilawa. 19.50 Des Wetter. 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. russe : Chostakovitch. Concert. Clas-
l'innocence. Film. 17.35 Desperate des animaux perdus, 23.35 La 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 18.00 Noticias 24H Telediario inter- sique.Au programme: «Sonate pour
Housewives. Le cercle des voisins haine.com, ou dérive sur le net. Tagesschau. 20.15 Um Himmels nacional. 18.30 Agenda exterior. alto et piano», opus 147, de Dimitri
disparus. 18.20 Valence Acte 13(C). TCMS Wi"en'21,0S ln a"er Freundscnaft- 18-35 Espana directe. 20.00 Gente. chostakovitch. Réalisation de Jean-
Sport. Voile. America 's Cup. 1er jour. 13 00 Looney Tunes 13 35 Le labo- 21"50 plusminus- 22-15 Tagesthe- 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Pjerre Barizien. 21.20 L'âme russe:
En Espagne. 18.25 Will & Grace(C). ratoire de Dexter 14>00 Johnnv men. 22.45 Menschen bel Maisch- El tiempo. 21.50 Mi carrera en la Prokofiev. Concert. 21.55 L'âme
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le Bravo 14-35 Nom de code . Kid/5 berger. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Iglesia. 23.30 Camino a casa. 0.30 ruSse: Tchaïkovski. Concert. 22.45
grand journal de Canal+(C). Invités Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Paulus- Fllm W- Hora cero. Pian0 summit (n°2). Concert,
(sous réserve): Ségolène Royal, Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 IOf. RU 23.45 Séquences jazz mix. 1.45
Gérard Lanvin. 19.55 Les Gui- Juniper Lee. 16.35 Poster, la maison 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- 15.00 Os ricos também choram. Schools in. Concert.
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la des amis imaginaires. 17.00 Quoi pott-Schnauzen. 16.00 Heute,:'in 15.45 Diérioda Europa. 16.00 Por- SAT 1suite(C). 20.50 Hell. Film. 22.35 La de neuf, Scooby-Doo 7.17.25 Camp Europa. 16.15 Wege zum Gluck, tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da 15 00 Rj chterin Barbara Saleschgrande soirée de Ligue des cham- Laz|0.17,55 Robotboy. 18.20 Ben 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Madeira. 18.30 Programme non •£ „« SP Alp«nHpr Hnlripions. Sport. Football. Quarts de 10. 18.45 Les Quatre Fantastiques, schland. 17.45 Leute heute. 18.00 communiqué. 19.00 Portugal em „„„ M?0Ï ', ,„H Sh Jnmmkfinale aller. En direct. 23.40 Nou- 19.10 Naruto. 19.35 Détective SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die directe. 20.00 Tudo por amor. "o

0 ° Z ™1 „ ,J L t  Timvelle Cuisine. Film. 1.05 Aurore. Conan. 20.00 Tom et Jerry. 20.25 Rosenheim-Cops. 20.15 Berlin -Sai- 21.00 Teiejornal.21.45 50anos,50 f/fj „ „„ '. "„" * p ' „
Film- Le laboratoire de Dexter. 20.45 gon. 21.00 Frontal 21. 21.45 noticias. 22.00 Cuidado corn a lin- ?° ,„' r\t , M , "f IR J snt,

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Drôles de pères.
Film. 15.25 Stars boulevard. 15.30
Coroner Da Vinci. 16.20 Viper.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Rox & Rouky». 20.45 Contre-
attaque. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Echec et mort. Film.

10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.45 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
16.40 Cold Squad, brigade spéciale.
3 épisodes. 19.35 Alerte Cobra.
20.30 TMC infos tout en images.
20.35 TMC Météo. 20.45 L.A. Dra-
gnet. 3 épisodes. 23.00 Close to
Home. 2 épisodes. 1.10 TMC Météo.
1.15 Rallye deTunisie. Sport. Rallye.
Coupe du monde de rallye raid. Les
temps forts de l'étape du iour.

Jungle Fever. Film. 22.55 Cry Baby.
Film.

TS1
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 quel
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo. 2 épisodes. 22.35
Jordan. 23.20 Telegiornale notte.

14.45 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Club. 23.40 Tagesschau.

Heute-journal. 22.15 Wach endlich
auf!. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 Todesgrûsse aus
Havanna. Film TV.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grûnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Die
Unberùhrbaren. 23.30 Schàtze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 Die
Killer-Elite. 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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
appétit, bien sûr. Petits pots de ning Café. 9.00 Flash info/ Météo,
crème au mascarpone. 9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
11.40 12/13 simo. 10.55 Starsix music. 11.50
13.00 30 millions d'amis Malcolm 2 éPisodes

collecter 12.50 Le 12.50/Météo
13.45 Inspecteur Derrick 13.10 Une famille
La dame d'Amsterdam. presque parfaite
14.55 Hooker Eternelle jeunesse.
15.45 Everwood 13- 35 La Fille
16.30 Les nouvelles de mon coeur
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16.55 C'est pas sorcier 1530 A 'a poursuite
.73t n r.f, du bonheur
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cn!T"es Film TV. Sentimental. EU. 2001.

et des lettres Real.: John Putch. 1 h 40.
18.05 Questions 17.10 Jour J
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n
un lampion , 7 55 Un dos tres

18.35 19/20 Attention, turbulences.
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n̂ té: ̂ ivif.r Bf an1enot 18.55 Veronica Mars
20.20 Plus belle la vie Le bébé secret
Luna s'inquiète de plus en plus 1 g 5n c ix'/MA*A„
pour Guillaume. Jean-Baptiste '"" *'? ""eleo

prend un nouveau départ. Char- *"• 'u FnendS
lotte jette son dévolu sur un nou- Celui <lui étalt laissé Pour compte.
veau venu au Mistral. 20.40 Kaamelott

an-Pierre Jeunet. Çneng a canton.
Audrey Tautou, r

Les eclulPes encore enj ice s; «
vitz Rufus. frontent au cours des deux dt
jre solitaire, s'est mères étapes du parcours i
nde pour se reti- Chine avant de rejoindre Hon

gua. 22.15 AAImae a gente. 23.00 ,01C .- ts„î » :„ n„rii„ IQ ac v? . .  ; .,̂ .„ 2, ,n T - 19.15 Ver ebt n Ber n. 19.45 KCanada contacte. 23.30 Trio ., „ ... ^ ,„.,.j ',*,„..„ i nn I„,„, I A~r TA k„r,r 11, Kommissare im Einsatz. 20.15d ataque. 1.00 Jornal das 24 noras. ,, ' . ... ,. , ,M .... Nur em klemes bisschen schwanger.
KAI 1 Film TV. 22.15 Akte 07/14. 23.15

15.50 Festa italiana. 16.15 U vita Planetopia-online. 0.05 Sat.1 News,
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 die Nacnt. 0.35 Bewegte Mânner.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. 1 05 Quiz Night
21.10 L'inchiesta. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50 CANAL 9
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 8- 55 Le Petit conseil 9.00

RAI 2 Grand Conseil en direct 11.55
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 Le petit conseil 12.00 - 13.00
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Nouvelle diffusion des émissions du
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 - . ..« „«. , . . .
TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10 lundl soir 18-00 Le journal et la
JAG, Awocati in divisa. 20.00 Clas- météo 18.20 Le petit conseil
sici Disney. 20.10 Tom & Jerry. 18.25 L'aqenda 18.30 - 21.00
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. T . . " . ,. ,.
20.55 10 minuti. 21.05 Lost. 22.40 Toutes les demi-heures, nouvelle
TG2. 22.50 Les rencontres de la diffusion des émissions du soir
soirée de mardi. Sport. Football. 20.55 Le petit conseil 21.00 Grand

SLÎer. fi&£S-.Js <*"* <^°"- »* de détails
TG Parlamento. 1.25 Bilie e Birilli. sur câblotexte, télétexte ou
1.55 Almanacco. www.canal9.ch

6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: spéciale déve-
loppement durable. 10.34 Mon
bébé et moi. Je ne m'y prends pas
bien pour lui donner son bain.
10.35 On n'est pas que des parents.
Egoïste! 11.05 Une saison chez les
ours. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.40 Trésors d'Asie. La cité
d'Angkor. 15.40 Climat en crise.
16.35 Studio 5. 16.40 Secrets des
tribus. Les Papous de Zombandoga.
17.50 C dans l'air.

19.00 L'histoire
en cuisine

Saveurs médiévales.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Au bonheur

des chevaux
20.40 Thema
Des enfants derrière les barreaux

21.45 Kids en prison
Documentaire. Société. Ail.
2001. Inédit.
Plusieurs États américains ont
mis en place une législation
pénale qui ne fait aucune diffé-
rence entre peines pour adultes
et peines pour mineurs.
22.15 L'histoire de Martin. 22.45
Faut pas payer. Théâtre. Inédit. Mise
en scène: Jacques Nichet. Pièce de
Dario Fo. 1.10 Arte info.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ
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6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.30 Mise au point. 10.20 Sang
d'encre. 10.30 Nouvo. 10.55 Singu-
lier. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal. 13.50 TSR Dia-
logue. 14.00 tsrinfo. 14.45 Sang
d'encre. Prix TSR littérature ados à
St-Maurice (VS).
14.55 Nouvo
Bill Gates sauve le monde.
Au sommaire: «La télé de peer en
peer». - «Bill Gates sauve le
monde». •• «Le bug du vote électro-
nique». - «L'interview webcam:
Frédéric Kaplan».
15.25 Singulier
Invité: Bernard Comment.
16.00 Zavévu
17.10 C mon jeu
17.30 Summerland
18.10 H
18.35 Newport Beach
19.30 Le Destin de Lisa
20.00 Ligue

des champions
UEFA

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire, l'amour d'une
mère. 10.10 Beverly Hills, 90210. La
mascotte. 11.10 Le Destin de Lisa.
11.35 Le Destin de Lisa. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Dangereuse

Innocence
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
James A Contner. 1 h 50. Avec : Dirk
Benedict, Katie Wright, Lucie Arnaz,
Lochlyn Munro.
Une jeune fille timide, flanquée
d'un père tyrannique, se fait mysté-
rieusement kidnapper: une rançon
élevée est demandée pour sa libé-
ration.
16.30 7 à la maison
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

france K
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.48 Point route. 8.49 Un livre.
«Pays de René Char» , de Marie-
Claude Char (Flammarion). 8.50
Des jours et des vies. 9.20 Amour,
gloire et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.15 Sudo-
kooo. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux .
La grande soeur.
16.10 Rex
Secrets fatals.
17.05 Rex
Le gaz toxique.
17.55 Urgences
Déjà mort.
Le service des urgences du Cook
County rouvre enfin ses portes. Eli -
zabeth, de retour d'Angleterre,
réintègre son poste avec difficulté
et se heurte à Weaver.
18.50 On a tout essayé
19.51 Samantha oups !
20.00 Journal

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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TELEVISION Cela joue en faveur de la TSR qui lance la nouvelle
émission «Squatt» et bientôt une «Dance Academy».

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les adolescents aiment le mou-
vement et ils le prouvent tous
les jours. La Télévision suisse
romande l'a bien compris en
leur proposant des rythmes ra-
pides dans les rendez-vous qui
les concernent. Même les do-
cumentaires ont dû adopter
cette envie de changements
puisque leur durée maximale
ne dépasse pas les 26 minutes.
Mais il est toutefois arrivé que
ce format soit scindé en deux
parties pour répondre aux at-
tentes.

Ce besoin de bouger a une
nouvelle fois été intégré dans
l'émission «Squatt» destinée
aux 10-14 ans dont le premier
enregistrement sera diffusé di-
manche 15 avril. Responsable
de l'unité jeunesse de la TSR,
Damien Ottet a souhaité un
programme mélangeant les
genres comme le cinéma, la
mode, la musique, l'univers des
people, les nouvelles technolo-
gies. Il a encore donné une
place à une réalisation québé-
coise qui a fait ses preuves l'an
dernier.

«Les pieds dans la marge»
multiplie les séquences à l'inté-
rieur et à l'extérieur mais aussi
les sujets. Les téléspectateurs
découvriront donc des caméras
cachées, des invités comme
Cindy, l'ex-candidate de «La
nouvelle star», des sketches,
des reportages, des parodies
d'émissions, des fausses publi-
cités. Un menu cathodique
qu'on annonce décalé mais
également critique. «Squatt»
sera annoncé aussi par des jeux
obtenus sur son ordinateur car.
l'interactivité est l'une des exi-
gences des jeunes. Les pages
jeunesse de la TSR retiennent
d'ailleurs toute l'attention
puisqu'elles ont été lues l'an
dernier par 2 millions de Ro-
mands.

Casting prévu
Dans deux semaines, les

jeunes vont être encore invités
à concrétiser leurs envies de
rythme. Les inscriptions pour
«Dance Academy» seront offi-
ciellement ouvertes aux ado-
lescents de Suisse romande et
alémanique âgés de 9 à 13 ans.

«Nous avons prévu un cas-
ting sur deux jours durant les-
quels nous devrions audition-
ner environ 200 candidats, tous
les intéressés seront conviés à
nous adresser un dossier et à
nous livrer leurs motivations»,
signale Damien Ottet.

Cette compétition a déjà
rencontré un franc succès sur
SF DRS qui collabprera cette
année avec son pendant. Pen-
dant une semaine, douze jeu-
nes se verront offrir la possibi-
lité de se perfectionner en com-
pagnie de chorégraphes. L'en-
droit du tournage n'est pas en-
core précisé.

Le public pourra suivre
leurs progrès et suivre leurs in-
terviews. Il n'y aura pas de vote
du jury ni d'exclusion chaque
jour mais à la fin de la rencon-

La première émission animée par Gabriel de Week et Carine Delfini a été tournée en compagnie de
l'ex-candidate de «La nouvelle star», la Neuchâteloise Cindy. TSR

tre, les plus doués seront distin-
gués de manière originale.

«Le but est aussi de leur ap-
prendre à vivre ensemble», pré-
cise Damien Ottet qui réserve
une belle surprise aux gagnants
de cette édition qui devrait être
à l'antenne en novembre.

Forte concurrence
Président de la commission

jeunesse de la Communauté
des télévisions francophones,
Damien Ottet doit affronter
une forte concurrence des

chaînes françaises et à thèmes,
aux moyens financiers supé-
rieurs. Les samedis et diman-
ches, la TSR doit particulière-
ment batailler pour fidéliser
une clientèle parfois prétéritée
par le sport , prioritaire.
Lorsqu'un programme doit être
reporté en raison d'un événe-
ment sportif majeur, les stratè-
ges doivent tout tenter en vue
de récupérer la clientèle ayant
zappé sur d'autres chaînes.

Pour les quelque 30 heures
hebdomadaires occupées par

son département, il faut dé-
ployer beaucoup d'efforts et in-
nover. «Nous devons aussi offrir
des contenus dans un contexte
de proximité.»

Des nouveautés donc en
chassent d'autres pour répon-
dre aux desiderata de 30000
jeunes téléspectateurs, les
meilleurs jours. Hier a été lan-
cée une émission ciblée 3 à 6
ans, «Les Zozios». Une nouvelle
mouture de «Déclic» est à voir.
L'an prochain, une grande re-
fonte est prévue.

Le quotidien
poétique de Tornay

gard original, tendre, drôle,
ouvert. Jacques Tornay possède en effet cette faculté
de saisir et capter la réalité existentielle de quotidien
avec une sensibilité qui peut naviguer entre l'humour, le
sarcasme, la compassion et bien d'autres façons d'être
encore. Sa palette d'expression se révèle plurielle et di-
versifiée, ce qui engendre pas une grande variété de
sentiments qui peuvent aller de la légèreté à la gravité,
de la retenue à l'empathie.
Avec des mots simples, purs, humbles, qui s'enchaînent
et s'enfilent en des textes courts et incisifs, l'écrivain de
Martigny nous fait entrer dans une réalité particulière,
qui est sa réalité, mais à laquelle nous pouvons très
bien nous rallier et y adhérer.
Jacques Tornay, mêlant prose et poésie, dit le monde et
la quotidiennté dans sa simplicité: les rapports aux ob-
jets, aux êtres, à leurs sentiments se révèlent ainsi ainsi
sous un jour nouveau, l'écrivain débusque les ambiguï-
tés et les pièges, leur donne la parole, façonne un uni-
vers qui est sien et qui, l'espace d'une lecture et d'une
émotion, devient le nôtre. La poésie offre ainsi de nou-
velles potientialités à la réalité, devient une multiplicité
de miroirs promenés le long du chemin comme l'avait
suggéré Stendhal pour le roman et l'écriture en général
Jacques Tornay sait jouer avec nombre d'éléments et
de paramètres, liant la nature aux espaces aménagés
par les hommes, faisant cohabiter l'anecdotique à l'es-
sentiel. Il livre dans ses textes ces petites correspon-
dances qui ouvrent des portes, élargissent des espaces
Des associations de mots parfois plus «surréalistes» et
aléatoires créent également des univers plus baroques
dans lesquels les masques, le mouvement, les méta-
morphoses servent à prolonger le quotidien en des si-
gnifications mulitples.
Une poésie à plusieurs visages, qui joue une mélodie lé-
gère, agréable au cœur et à l'oreille.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Feuilles de présence» de Jacques Tornay aux Editions de l'Arrière
Pays.

Jacques Tornay, un écri-
vain valaisan prolifique, qui
publie régulièrement romans
et poésie vient d'ajouter un
nouvel ouvrage à sa produ-
cion littéraire avec «Feuilles
de présence» aux Editions de
l'Arrière-Pays.
Un ouvrage mince mais
dense, qui éclate de multi-
ples trouvailles et qui ap-
porte sur l'existence un re-

Trois collections
fraîches et innovantes

fions pétillantes, dynami-
ques, rafraîchissantes et traversées d'humour.

«Je suis de droite... et je vous emmerde» d'Antoine
Buéno. Cet auteur a déjà à son actif trois romans et il
se lance ici dans ne genre plus particulier, une sorte de
satire légère décrivant certaines situations politiques
contemporaines avec leur lot de contrastes et de déra-
pages.

«Je suis grosse... et j'aime ça» de Yaël Cojot-Gold-
berg. Yaël Cojot-Goldberg, scénariste de cinéma et de
télévision, affiche depuis sa première grossesse quel-
ques kilos de trop qu'elle considère comme faisant par-
tie de son charme et de son image. L'anorexie et la bou-
limie sont des sujets brûlants qui reviennent avec récur-
rence dans les médias, les défilés de mode, et spéciale-
ment au printemps avant les premiers jours de la saison
plagiste. «Régime, kilos , maillots... la sainte trinité des
magazines féminins et de leurs couvertures.)) Et pour-
tant, comme dit l'auteure, il en existe des femmes ron-
des, qui dégagent une aura particulières et même des
femmes rebondies qui sont belles, harmonieuses, épa-
nouies. Cet ouvrage parle de pensées intimes, de liberté
d'être soi, de sentiments profonds, de la manière de
s'accepter, de rire de tout, de soi, des autres, du bon-
heur d'être grosse.

«Je suis macho... et alors?» de Manuel Buci. L au-
teur, un étudiant en médecine qui est devenu pisteur
l'hiver et animateur d'un club Med durant l'été, prend la
vie du bon côté comme l'on dit couramment , faisant du
«carpe diem» son refrain quotidien, JMT

Lancer trois collections
d'un coup, de manière fron-
tale, voilà qui est osé, et c'est
ce que nous propose les Edi-
tions de l'Hèbe à Lausanne,
avec les livres des collections
Hébien...
Avec des titrés évocateurs
trois nouvelles lignes nous
sont proposées: «Comme je
suis», Géobooks» et « Tran-
quilles» avec des orienta-



eet onesnecna
victonenne
CINÉMA Dans «Miss Potter», Renée Zellweger campe cet écrivain
qui a su composer avec les carcans de la société victorienne.

Beatrix Potter a fait vivre
Pierre Lapin, Sophie Canétang
et Tom Chaton dans l'imagina-
tion de millions d'enfants. Ses
contes illustrés sont célèbres
mais sa personnalité demeure
peu connue.

Traduits en 35 langues, les li-
vres de Beatrix Potter (1866-
1943) se sont vendus à plus de
150 millions d'exemplaires à
travers le monde (un million en
France). Comme si la notoriété
de son lapin à veste bleue ne
suffisait pas, Miss Potter a égale-
ment donné son nom à un autre
monument de la littérature jeu-
nesse. La romancière JK Rowling
avoue en effet avoir baptisé son
héros de Harry, l'apprenti sor-
cier à lunettes, en hommage à
cette conteuse et dessinatrice.

Retour à l'accent british
Droite dans son corset, Miss

Potter n'entend pas prendre
époux au seul prétexte qu'elle
approche de l'âge de péremp-
tion. Au risque de finir vieille romantiques, LDD

fille, Beatrix choisit la compa-
gnie de ses amis de toujours: Un beau jour, une maison venter de nouveaux contes et, maces chaque fois que son per-
crapaud (à défaut de prince), d'édition accepte de publier son au fil des ans, une complicité'se sonnage se permet une audace,
oie, souris, écureuil, lapin. Ces «bunny book». C'est là que Bea- noue. Beatrix et Norman Restent tout de même l'in-
animaux, qu'elle observe et des- trix fait la connaissance de Nor- s'éprennent l'un de l'autre. terprétation impeccable
sine depuis toute petite, pren- man Warne, un éditeur mousta- Cette biographie teintée de d'Emily Watson, dans le rôle de
nent littéralement vie sous son chu d'une touchante mala- fantaisie risque de décevoir les la sœur de Norman et amie de
pinceau. De ces turbulents per- dresse. férninistes: pas assez revendica- Beatrix, et le charme discret de
sonnages, elle tire un livre pour L'éditeur attentif ne cesse tive. En outre, Renée Zellweger la campagne anglaise qui est,
enfants. d'encourager son auteure à in- surjoue. Elle multiplie les gri- lui, intemporel, AP

Renée Zellweger risque de décevoir les féministes, même si elle convaincra les amateurs de comédies
romantiques, LDD

JEU N0 702
Horizontalement: 1. Résidence de ministre. 2. Table de ministre. En
boule chez les Hollandais. 3. S'il joue mal d'un instrument , il joue bi en
du couteau en Valais et ailleurs. Lycée professionnel. 4. En rade. Asti-
quer. 5. Gardé secret. Prénom impérial. 6. Antique aire. Le Tessin. 7.
Placé au dernier rang. Sert au cocktail. 8. Enveloppe d'oreiller. Grand
de la gymnastique. 9. Unique outre-Sarine. Il a été renversé par les
rouges. 10. Opposants butés. Entre le vert et le bleu.

Verticalement: 1. Laisser tomber un type. 2. Mouvement de train.
Compagne de solitaire. 3. Pour abréger une énumération. Ville du La-
tium. 4. On y fabrique des sièges en cuir. 5. Arrive après coup. Réunit
les chefs de la campagne. Ferment les guillemets. 6. Telles des pièces
décolletées. 7. Sa place est à Montmartre. Bec dans l'eau. 8. Secouru,
en épelant. Second degré. On y attend doublement l'express. 9. Chan-
ger de train. 10. Traces qui trahissent.

SOLUTIONS DU N° 701
Horizontalement: 1. Cathédrale. 2. Hilare. Bac. 3. AR. Réac. Pu. 4. Mère. Mimi. 5.
Plate-bande. 6. IN. Sun. En. 7. Gelé. Loirs. 8. Lute. Saï. 9. Obérera. II. 10. Néron. Site.
Verticalement: 1. Champignon. 2. Airelle. BE. 3. Tl. Railler. 4. Haret. Euro. 5. Ere. Es
Ten. 6. Déambuler. 7. Ciano. As. 8. AB. Mn. Is. 9. Lapiderait. 10. Ecu. Ensile.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiMrlA^Î .HH ŷiMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 47 37.
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 Gare, avenue de la Gare 46
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie SunStore Verrerie,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
3277070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h

024 47172 44
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h; 13 h SO-
IS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

P.Vu'M-X'l;!.—H
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 du Soleil, Ardon,
jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages Martigny

Le Nouvelliste

0h30

V. fr. De l'enfance à la gloire!
La magnifique biographie d'Edith Piaf d'Olivier Dahan,
avec Marion Cotillard et Gérard Depardieu.

http://www.lenouvelliste.ch
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Toi qui aimais tant
voler dans les airs,
c'est en volant que
tu as rejoint ton papa .

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès acci- m̂WÊÊÊ%Ldentel, en Australie, de j j Ê  lk

Daniel \ f

Sont dans l'immense peine: | |
Son épouse:
Jo Anne Driscoll Rey, à Sydney, Australie;
Ses enfants: Toby et Claire, à Sydney;
Sa maman: Eugénie Rey, à Montana;
Son frère et sa belle-sœur: Alain et Marina, à Cugy-VD;
Ses neveux: Joël et Nicolas Rey, à Cugy-VD;
Son beau-frère et ses enfants, à Sydney;
Ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines;
Ses amis de Montana et de Sydney.

Les obsèques ont eu lieu à Sydney.

Une messe aura lieu à l'église de Montana-Station, le samedi
14 avril, à 18 heures.

t
La famille de

Monsieur
Alexandre ZUFFEREY

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à Michel Massy, curé de Sainte-Catherine;
- aux chœurs L'Edelweiss de Muraz, de la Résurrection et à

l'organiste;
- au service funèbre Moeri&Voeffray.

Muraz/Sierre, avril 2007.

Remerciements

Elisa DELASOIE w[~ *JB
y :̂ .

*-*^ * Jt
très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
messages d'affection reçus P*w
lors du décès de leur chère
maman et grand-maman,
tient à vous exprimer sa | " 
reconnaissance émue.

Vos marques d'amitié, votre présence, vos dons en faveur
de l'association l'Amie, nous ont été droit au cœur et nous
ont aidés dans cette épreuve.
Nos remerciements vont à vous tous et vous toutes.

Notre reconnaissance toute particulière va:
- à la doctoresse Véronique Crescentino à Sierre, qui l'a

soignée comme une maman;
- au docteur Georges Perrodin et à son épouse à Martigny

qui l'ont entourée tout au long de sa maladie;
- à ses cousines Laurence et Marguerite et à sa voisine

M"c Yolande Terrettaz;
- à ses amies si proches Annie, Rolande et Dolores;
- à l'Association l'Amie, à Martigny, qui lui a apporté un

chaleureux soutien au maintien de son indépendance;
- au pesonnel du service de gériatrie et des soins continus

de l'hôpital de Martigny;
- à la direction, aux sœurs religieuses et au personnel du

Castel à Martigny pour leurs soins attentifs;
- à MM. les curés Jean-Michel Lonfat et Jean-Michel Girard;
- à la Chorale de Sembrancher.

Leysin et Martigny, avril 2007.

t
Rajoute un couvert à Ta table, Seigneur,
car aujourd 'hui notre maman Te rejoint!

Le 2 avril 2007 , s'est endor- m^̂ ^Hj K̂Tflmie dans la paix et la sérénité

Madame

DARBELLAY- g^' . -
'
flP

L—  ̂Q mlmt

Font part de son décès:
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Catherine Darbellay-Duhamel, à Genève, leurs
enfants Olivier et Noëlle;
Antoinette et Claude Philippoz-Darbellay, à Leytron, leurs
enfants Nicolas, Héloïse et son ami Jo, et Pierre;
Doiriinique Dussex-Darbellay, à Sion, ses enfants Sylvain et
sa compagne Céline, Olivier et Aline et leur papa, à Saillon;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères:
Rémy Marquis-Frossard, à Liddes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Laurence Marquis-Frossard, à Liddes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Sixte Marquis, à Liddes;
René Lattion-Darbellay, à Liddes, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Valérie et Félicien Darbellay-Darbellay, à Liddes, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Leytron,
le mercredi 4 avril 2007, à 16 h 30.
Rosalie repose à la crypte de l'ancienne église de Leytron où
la famille sera présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Si vous voulez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs,
vous pouvez verser vos dons à une œuvre caritative de votre
choix.
Adresse de la famille: Antoinette Philippoz-Darbellay

Rue de'la Vidondée 23
1912 Leytron

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Les collaborateurs

de la Fiduciaire J. Philippoz S.A. à Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARBELLAY-
MARQUIS

belle-mère de M. Claude Philippoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t Justine DÉLÉTROZ

a le regret de faire part du
décès de

belle-maman de M. Claude
Philippoz, président de la
société. JmmmtBÊLj mW-jBÊkJi

3 avril 2006
Pour les obsèques, prière de 3 avrji 2007
consulter l'avis de la famille.
HBBanBBB ĤMB ĤaBMsi 

Une année s'est écoulée...
Chaque jour, ta présence

I Transmission d'avis mortuaires I n°™  ̂à faire un Pas de
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par Une messe anniversaire sera
e-mail , nous vous prions , par mesure de célébrée le 14 avril 2007, à
sécur ité, de nous appeler après votre 19 heures, en l'église de
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour o • f Rnmain/Avpntvous assurer qu 'il nous est bien parvenu. àaint-Komain/Ayent.

t
Son épouse:
Lucienne Repond-Ecœur, à Marly;
Ses enfants:
Jacqueline et Claude Jacquemettaz-Repond, à Martigny-
Croix;
Marie-Claire Comment Friche et Jean-Claude Friche, au
Noirmont;
Christian et Maggy Repond-Edmond, à Grolley;
Monique et Gérard Trinchan-Repond, à Arconciel;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier Jacquemettaz et son amie Sandra, à Fully;
Anne et Yves Luisier-Jacquemettaz et leur fille Eisa, à Fully;
Arnaud et Sarah Comment-Clark et leur fille Clara, à
Lausanne;
Ariane Comment, à Saignelégier;
Barbara Repond et son ami Christian, à Genève;
Christophe Repond, à Grolley;
Florence et Alexandre Blanc-Trinchan, à Tolochenaz;
Yann Trinchan, à Fribourg;
Bastien Trinchan, à Arconciel;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Cécile Mottet-Repond, à Villeneuve, et famille;
Marius et Louise Repond-Tornare, à Riaz, et famille;
Gilbert et Jeannette Repond-Seydoux, à Allschwil, et famille;
Pascal et Lina Repond-Risse, à Duillier, et famille;
Marinette Charrière-Repond, à Epiquerez, et famille;
Fernande et Léonard Castella-Repond, à Bulle, et famille;
La famille de feu Albert Repond-Savary;
Elda Ecceur-Grisoni, à Vevey, et famille;
Charly et Gaby Ecœur-Voirol, aux Genevez, et famille;
Adrienne Murith-Ecœur, à Bulle, et famille;
Françoise Ecœur, à Aubonne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Monsieur

Michel
REPOND
titulaire de la médaille \_/ ¦

bene merenti m \% ]

qui s'est endormi paisiblement le 2 avril 2007, dans sa
91° année, entouré et accompagné par la tendre affection
des siens et du personnel de la Résidence Les Epinettes à
Marly, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ependes, le
mercredi 4 avril 2007, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, en
l'église Saints Pierre et Paul, à Marly.
En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé aux
Cartons du cœur, Fribourg, CCP 17-1028-6 (avec mention
deuil Michel Repond) .
Adresse de la farnille: Lucienne Repond

Résidence Les Epinettes
Ch. des Epinettes 8
1723 Marly

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'amitié, par votre présence, vos dons et vos messages, la
famille de ,

Roger CORNUT
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime toute sa reconnaissance.

Vouvry, Vionnaz, Sion, Champlan, avril 2007.

Michel REPOND

Le Martigny-Sports La Schola Cantorum,
chœur mixte paroissial

a la douleur de faire part du jje Martigny
décès de

Madame a le regret de faire part du
Lucienne FIORA décès de

Monsieur
maman de Nicolas, entraî-
neur des juniors A inter, et
grand-maman de Marco,
joueur des B inter.

père de Jacqueline Jacque-
mettaz, secrétaire, membre
actif et amie.

Pour les obsèques, auxquel-
les les membres sont invités
à participer, prière de se
référer à l'avis de la famille.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



Tu as tout donné, sans compter ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore p lus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

Dans la matinée du dimanche 1er avril 2007, au terme d'une
vie de labeur, remplie de générosité et d'honnêteté,

Monsieur " »****

Germain ŝs t̂i
_¦_ X M M m A

s'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, entouré de l'affection
de sa tendre épouse et de sa
famille, soutenu par les bons
soins du personnel soignant. J j §  WF/
Font part de leur douleur et de leur espérance:
Sa chère épouse: Céline Pape-Vuistiner, à Suen/Saint-Mar-
tin;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Françoise et Lucien Gourlot-Pape, à Planguenoual,
(F);
Sa petite-fille: Sandrine Ducloud, à Paris;
Ses nièces et neveux:
Marie-Louise, en France; Madeleine, au Colorado; Monique,
en Espagne; et toute leur famille;
Ses cousins et cousines:
Victor et Marie-Françoise Plomb-Haug, et famille, à Bon-
court;
Angeline Vuistiner-Moix, veuve de Jules, et famille, à
Suen/Saint-Martin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Saint-Martin où la famille sera présente aujourd'hui mardi
3 avril 2007, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le mercredi 4 mars 2007, à 17 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Céline Pape-Vuistiner

1969 Suen/Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
papa de Roger, membre du conseil d'administration, grand-
papa de Clément, son estimé apprenti, et oncle d'Irène Cid,
son estimée collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille du
lundi 2 avril.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Morand & Cie S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
papa de notre employé et collègue Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Monsieur

Heinz SCHILLER
profondément touchée de toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

t
La direction et le personnel de la Fiduciaire & Agence immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
à Sierre et Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
maman de François Sarrasin, associé-directeur, grand-maman de Laura Sarrasin,
collaboratrice, tante de Pierrette Sarrasin, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
i

Les hospitaliers
et hospitalières
de Notre-Dame-

de-Lourdes,
section Martigny

et environs

ont la douleur de faire part
du décès de

Louisa SARRASIN

maman de Raymonde, vice
présidente de la section.

La classe 1960 mmmmmmmmmmmmmmmmmm
de Bovernier L'amicale

a la douleur de faire part du ^ °̂
décès de a la douleur de faire part du

Madame décès
Louisa SARRASIN Madame

maman de sa contempo- Louisa SARRASIN
raine Nicole.

maman de François, son
Pour les obsèques, prière de dévoué caissier et ami.
consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Louisa SARRASIN

Le Ski-Club de Martigny

Louisa SARRASIN

a le regret de faire part du Le Fan's Club
décès de Grégory Sarrasin

Madame
T nnica ÇAttPA QÏM a le regret de faire part du Le clubVSOP
Louisa cv\j *r*/iaju\ décès de j e la Jeune Chambre Economique de Martigny

maman de François, caissier Ma H a m p , , <• . J , - ^ ,
du 100" anniversaire. x , TZ.  ̂ a le regret de faire part du deces de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, maman de François, vice

président.

maman de Nicole Bourgeois, notre caissière, et belle
maman de Chantai Sarrasin, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame

1 tLa Société Helvetia , „ _, „
de Charrat Café-Restaurant

Le Carrefour à Bruson
a le regret de faire part du , , .
décès de a ^a tristesse de faire part du

. . .  décès deMonsieur
Raymond Sylvain VAUDAN

DARBELLAY
client, copain et ami de l'éta-

frère de Josette et Marie, blissement.
membres, et parent de plu-
sieurs membres de notre Pour les obsèques, prière de
société. consulter l'avis de la farnille.

Remerciements

Madame

Marthe
ROUILLER-

ROMAGNOLI

à M. le chanoine Raphaël Duchoud

très touchée par les marques
de sympathie, d'affection
reçues lors du décès de leur
maman, grand-maman, tient
à exprimer sa reconnaissance
émue.

Votre présence, vos dons, vos messages, vos signes d'amitié
nous ont aidés dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le prévôt Benoît Vouilloz;

à M. le Dr Georges Perraudin;
au personnel du service de gériatrie de l'hôpital de Marti
gny

- aux membres de la Schola Cantorum;
- à la direction de Veuthey & Cie Martigny SA.
- aux copropriétaires d'Octodure 27b;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils.

Martigny, avril 2007.

La société de gym L'AMICALE Martigny-Croix

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
maman de François, membre et ami.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
belle-mère de M. Philippe Bourgeois, mandataire commer-
cial auprès du service immobilier à Sion.

La messe de sépulture est célébrée ce jour à 16 heures à
l'église de Bovernier.

Très émus et touchés par
tous vos gestes d'amitié, de
sympathie et de réconfort à
notre égard lors du décès de
notre cher

Ignace
DUBOSSON

nous, sa famille, exprimons à
chacun et chacune d'entre
vous notre profonde et sin-
cère reconnaissance.

Un MERCI tout particulier:
- au Dr Garrone à Monthey;
- au Dr Lovey ainsi qu'au personnel de l'hôpital du Chablais

à Monthey;
- au Dr Coutaz ainsi qu'au personnel de la clinique Saint-

Amé à Saint-Maurice;
- à Sœur Irène et Sœur Camille à la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- à M. le curé Philippe Aymon à Troistorrents;
- au Père Jean-Marc Cettou à Venthône;
- au chœur L'Espérance à Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- à tous ses amis et amies fidèles et toujours présents.

Vos dons ont été versés à l'œuvre de Saint-Antoine de
Padoue.



t
Regarder la montagne au soleil couchant,
Fermer les yeux et s'endormir paisiblement,
En rêve parcourir un bon bout de chemin,
Et puis se réveiller dans le p lus beau jardin.

Est entré dans la paix du Sei-
gneur au matin du lundi

Alphonse Hr
BOURBAN

Font part de leur peine et de L_ 
leur espérance:
Son frère et sa belle-sœur:
Clovis et Marthe Bourban-Fragnière, à Aproz;
Ses neveux et nièces:
Famille Jean-Daniel et Françoise Bourban, à Brignon;
Famille Madeleine et Jean-Charles Fumeaux, à Erde;
Famille Odette et Paul-Henri Bruttin, à Grône;
Famille Prosper Bourban, à Saclentse;
Famille Joël et Caroline Bourban, à Brignon;
Famille Jean et Françoise Bourban, à Aproz;
Farnille Cathy et Jean-Marc Délèze, à Aproz;
Famille Jacquy et Joëlle Bourban, à Aproz;
Famille Christophe et Isabelle Bourban, à Aproz;
Famille de feu Etienne et Euphrosine Roduit-Roduit, à Fully;
Sa cousine Sylvanie Bornet et famille, à Brignon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Brignon,
mardi 3 avril, à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 4 avril 2007, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie le 30 mars 2007 à l'EMS Zambotte à Savièse,
entourée des soins attentifs du personnel soignant du LOFT

Madame

Alphonsine RUDAZ
née LUGON

1917
Sion

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans rintimité.

En souvenir de Madame Rudaz, une messe sera célébrée à
la cathédrale de Sion, le mercredi 4 avril 2007, à 18 heures.
Adresse de la farnille: Famille Rudaz

rue de la Cathédrale
1950 Sion
Famille Rudaz-Kohler
1183Bursins

t 
A vous qui lui avez témoigné WF̂ ^̂ QËtant de sympathie par votre
présence et vos messages,
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé son chagrin, la famille de f :  .—4

Agnès ROBYR- S3 li
\\: 

¦ 
_>*

TAPPAREL LM O/ JP
vous exprime toute sa reconnaissance et ses remerciements.

Elle adresse un merci chaleureux:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud et au diacre Fernand

Tapparel;
- au personnel du foyer Le Christ-Roi;
- à la doctoresse Ariane Kunz;
- aux chœurs mixtes Saint-Michel et Echo de la Montagne;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.

Corin, avril 2007.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
Tu nous as quittés,
Mais tu resteras toujours dans nos cœurs.

Nous avons la profonde tris- r 1
tesse de vous faire part du
décès de

Monsieur $ft mm

Damien
BERCLAZ JMjJ

survenu au Sana valaisan,
le lundi 2 avril 2007, à l'âge de | | p . j
87 ans.

Ses enfants:
Mademoiselle Monique Berclaz, à Montana, et son amie
Chantai Rey, à Corin;
Monsieur et Madame Serge et Marie-Paule Berclaz, à Mon-
tana;
Ses petits-enfants:
Damien et Gabriel Berclaz, à Montana;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Daniel Berclaz, ses enfants et petits-enfants, à
Montana;
Madame Thérèse Baechler-Berclaz, sa fille et son beau-fils,
àVernier;
Madame Claire Berclaz, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tana et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Luis Pinto-Berclaz et leur fils, à Mon-
tana;
La farnille de feu Gilda Menzago, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 4 avril 2007, à 17 heures.
Damien repose au centre funéraire de Montana-Station où
la famille sera présente aujourd 'hui mardi 3 avril 2007, de
19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleur ni couronne, vous pouvez adresser
vos dons à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre,
CCP 19-2216-0.

Domiciles de la famille: Monique Berclaz
La Moubra 7
3963 Crans-Montana
Serge Berclaz
La Combaz 77
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ï""
La direction et le personnel

de l'entreprise Uberti Frères & Cie SA. à Martigny

Ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MORET
beau-père de M. Pablo Tejeda Sanchez, leur fidèle employé.

t
REMERCIEMENTS ¦¦¦¦ M

Sierre, avril 2007.

Le Parti radical-démocratique de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MaxGÉTAZ
ancien conseiller communal.

Il est parti comme il a vécu.
Tout doucement. Sans faire de bruit.

Nous a quittés au soir du
1er avril, des suites d'un j mmWkmmu.

Monsieur

Max | *¦

GÉTAZ 1HS
1934

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ginette Gétaz-Monnet, à Vernayaz;
Ses filles et son beau-fils:
Nadège et Didier Faibella-Gétaz, à Vernayaz;
Catherine Gétaz et son ami Frédéric Giovannini, à Vevey;
Martine Gétaz, à Monthey;
Ses rayons de soleil:
Sylvain, Cyril et Dionyse Faibella;
Esther et Maxime Gétaz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Olivia Stutzmann-Roch, à Sion, et famille;
Danielle et Roméo Martinet-Monnet, à Ovronnaz, et famille;
René Monnet et Marie-Jo Crittin, à Riddes, et famille;
Pierre-Georges et Laurence Monnet-Biselx, à Epinassey,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 4 avril 2007, à
16 heures, en l'église de Vernayaz.
Max repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont libres.
Selon son désir, il sera incinéré sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Jacqueline et Dani, Babeth,
Mireille et Christelle

du Relais des Copains de Miéville

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max GÉTAZ
époux de Ginette, notre fidèle et dévouée employée et amie,
ainsi que papa de Nadège, Catherine et Martine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GÉTAZ
ancien collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GÉTAZ
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'agent général et les collaborateurs
de l'Allianz Suisse Assurances,

agence générale Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GÉTAZ
beau-frère de M. René Monnet, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Cher permis!
PASCALGUEX

Le permis de conduire est-il devenu un
produit de luxe? Ce précieux sésame a
en tout cas inspiré de petits malins qui
proposent - via l'internet - de dépanner
celles et ceux qui ne l'ont jamais obtenu
ou se le sont fait piquer. Comment? Eh
bien cette société hongroise fournit de
vrais documents délivrés par des pays
émergents. Coût de l'astuce aux allures
d'arnaque: 725 francs. Un prix que de
nombreux automobilistes sont prêts à
payer pour préserver leur mobilité et
parfois même leur emploi. Un récent
reportage diffusé par M6 révélait l'am-
pleur du phénomène. En France voi-
sine, des milliers d'usagers roulent quo-
tidiennement sans permis, après avoir
égaré en cours de route et au gré d'in-
fractions plus ou moins graves tous
leurs bons points. Ou alors parce qu'ils
n'ont simplement jamais réussi leurs
examens.
Et en Suisse? Le durcissement de la lé-
gislation - mais plus encore l'augmen-
tation sensible du coût du permis - ne
vont-ils pas forcer de plus en plus
d'usagers à prendre le volant, même
privés du fameux bleu? A force de mul-
tiplier les étapes payantes qui condui-
sent à l'obtention du permis, de factu-
rer 700 francs les deux journées de for-
mation complémentaire imposées aux
jeunes conducteurs, notre pays ne
prend-il pas le risque de former une
nouvelle génération de contrevenants?
Prêts à braver la loi, faute de moyens et
parce qu'ils n'ont aucune envie de res-
ter au bord de la route.
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