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PATROUILLE DES GLACIERS

en a brosse hier le portrait. Grande nouveau!
en 2008: les contrôles ant_dopae.e__.2-3
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Pas d'avenir
touristique-

ia prochaine editi

Le député radical René
Constantin voulait affecter le
remboursement d'une créance
promis par la Banque Cantonale
du Valais à la création d'un
fonds destiné notamment à
favoriser la mise sur le marché
de lits «chauds». Le Parlement
valaisan n'en a pas voulu,
refusant cette motion à une
large majorité...32-33
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PATROUILLE DES GLACIERS ?
Swiss Olympic pourra procéder à
des contrôles antidopage dès Tan
prochain. Et certaines patrouilles
courront désormais pour le titre
de «championne du monde de ski-
alpinisme longue distance». Un panorama à la hauteur des exigences de l'épreuve, HOFMANN

la PDG rayonnera.
statistiques. L'an dernier, les
patrouilles provenaient pour
70% de Romandie, pour 13%
de Suisse alémanique, pour
1% seulement du Tessin, et
pour 16% de l'étranger. Une
catégorie «Patrouilles civiles
internationales» àl' attention
des patrouilleurs licenciés
fera son apparition dès l'édi-
tion 2008.

Camps d'entraînement
pour les participants

Preuve ultime, à l'occa-
sion de cette prochaine édi-
tion, que les stratèges de la
Patrouille des Glaciers sont
sensibles aux remarques et
critiques formulées à l'égard
de l'épreuve: ils organise-
ront, dès janvier, des camps
d'entraînement pour accli-
mater les concurrents au mi- .
lieu montagnard. «On nous a
souvent reproché de rendre la
montagne accessible à des -
gens qui n'en connaissaient \
rien», a détaillé le comman-
dant, «Eh bien, l'année pro-
chaine, les participants pour-
ront se familiariser avec le
milieu en prenant part à des
camps d'entraînements orga-
nisés par la PDG, de trois
jours à une semaine selon le
vœu des inscrits.»

Dans ces conditions, la
Patrouille des Glaciers «Edi-
tion 2008» devrait légitime-
ment venir compléter la
longue liste de superlatifs
chère au commandant Ro-
byr. On n'en attend pas
moins pour sa... dernière
année à la tête de la PDG et
dix éditions au compteur.
Au moins «absolumen t ex-
ceptionnel» , non?

1

((Absolumen t exceptionnel»,
«Extraordinaire», «Fantasti-
que», «Incroyable», «Magnif i-
que». Si Marius Robyr dégou-
linait de superlatifs hier dans
un hangar de l'aéroport mili-
taire de Sion devant un par-
terre de journalistes, c'était
pour raviver la flamme de la
Patrouille des Glaciers.

«The show must go on»,
hurlait Freddy Mercury sur
les images aériennes du
parcours, projetées à la
presse. Que le spectacle
commence, et autant qu'il
commence tout de suite! Un
an avant le coup d'envoi de
la course.

Du 16 au 19 avril 2008,
3700 patrouilleurs et des
poussières s'offriront ce pri-
vilège. Celui de participer à
l'histoire d'un mythe. De la
PDG que 1 on connaît, l'es-
sentiel demeure. L'engage-
ment en abondance du com-
mandant et de ses 186 «béné-
voles» durant dix-huit mois
est intact. Les slogans de
réussite et de fidélité à l'es-
prit de la montagne sont im-
muables. Mais l'épreuve, in-
déniablement, évolue - cha-
que année paire - avec son
temps.

Swiss Qlympic
et ses contrôles
antidopages

Première grande nou-
veauté, et pas des moindres,
annoncée par le comman-
dant pour le printemps 2008:
Swiss Olympic pourra procé-
der à des contrôles antidopa-
ges inopinés sur le parcours
de la Patrouille des Glaciers.
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Lors de l'édition 2006, un beau jour d'avril au sommet'du couloir de la Rosablanche. Des images à
revoir dans un an précisément, HOFMANN

De quoi ranimer le débat vi- Autre innovation reten- concurrents», a précisé le bri-
rulent qui s'était engagé suite
à la dernière édition. On se
souvient que le brigadier Ro-
byr s'opposait farouchement
à la perspective des contrô-
les, impropres, selon lui, à
«l'esprit» de la Patrouille.
C'est aujourd'hui sa hiérar-
chie qui en décide autre-
ment. «Un contrat a été signé
entre l'armée suisse et Swiss
Olympic pour toutes les ma-
nifestations sportives organi-
sées par l'armée. Ce n'est en
aucun cas l'organisation de la
PDG qui mettra sur pied ces
contrôles. Les gens de Swiss
Olympic viendront s'ils le
souhaitent.»
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tissante: les patrouilles
concourront pour la pre-
mière fois au titre de
«Championne du monde de
ski-alpinisme longue dis-
tance», distinction validée
par la Fédération suisse et la
Fédération internationale
de ski-alpinisme ainsi que
par le CAS.

Une année sur deux, c'est
sur le parcours de la Mezza
Lama que le titre sera dé-
cerné. «Sur la PDG, seule une
des deux courses depuis Zer-
matt sera ouverte à ce titre. Il
est nécessaire que les condi-
tions de neige et météo soient
les mêmes pour tous les
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ga dier Robyr.

Se faire connaître
à l'étranger

S'agissant du succès po-
pulaire de la Patrouille des
Glaciers, le commandement
n'a évidemment plus rien à
prouver. On croule sous les
inscriptions: l'an dernier,
l'organisation a refusé 1500
patrouilleurs, et la popularité
de l'épreuve va en s'accrois-
sant.

Pour 2008, on cherchera
à gagner davantage d'aura
en Suisse alémanique, en
Suisse italienne et à l'étran-
ger, pour faire grimper les
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ment le 22 décembre.

Zermatt-Verbier: b_ km,
8100 m de dénivelé.
Arolla-Verbier: 27 km,
4200 m de dénivelé.

PATROUILLES
ENGAGÉES
Maximum 1254 patrouilles au
départ, soit 3762 patrouilleurs.
C'est le nombre record atteint
en 2006. Il n'ira pas au-delà.

INSCRIPTIONS
? Règlement en ligne
(www.pdg.ch) dès aujourd'hui.
? Commande du bulletin de
demande de participation
jusqu'au 22 octobre.
? Envoi du bulletin de
demande de Darticioation
jusqu'au 28 novembre.
? Décisions du commande-

... miracles
JOËLJENZER

Quatre piliers pour la famille
La famille est l'objet des convoiti-
ses de tous les partis politiques. La
famille, ou plutôt les familles, dans
la mesure où elle a plusieurs visa-
ges. Face aux concubins, à la fa-
mille monoparentale ou à celle re-
composée, la famille avec un père,
une mère et des enfants ne consti-
tue plus la norme. Si l'on peut se ré-
jouir de ce consensus politique,
force est de reconnaître que les
propositions sont souvent lamen-
tablement ponctuelles et sans vi-
sion d'ensemble. Il ne suffit en effet
pas de bêler «allocations familia-
les» pour avoir une vraie politique
de la famille.

Le Parti chrétien-social a pré-
senté récemment une vision glo-
bale et cohérente en faveur de la fa-
mille. Bien que ce ne soit pas le rôle
de l'Etat de remplacer la famille, il
est de son devoir de la soutenir et
de favoriser son épanouissement.

Le PCS articule ses propositions
autour de quatre piliers principaux:
le travail, l'enfant, les parents et la
vieillesse (www.chretiensocial.ch).

Aujourd'hui, le taux de natalité
en Suisse est très bas. Nous ris-
quons un écroulement du marché
du travail par manque de bras et de
cerveaux dans les années à venir. Le
renouvellement de la population
ne se fera que par une politique fa-
miliale ambitieuse qui favorise la
natalité. En outre, comme le nom-
bre de personnes de 65 ans et plus
ne cesse de croître, nous devons
aussi faire face au défi du vieillisse-
ment de la population.

Plus concrètement... il est pos-
sible de maintenir la solidarité in-
tergénérationnelle, en organisant
par exemple des lieux de rencontre
entre juniors et seniors. Certaines
déductions fiscales s'imposent
d'elles-mêmes -pour les frais de

garde des enfants et les primes
d'assurance maladie. Au niveau de
l'imposition, différents systèmes
existent, comme le quotient fami-
lial -taux d'imposition réduit en
fonction du nombre de personnes
à charge. De nouvelles formes de
temps de travail doivent être exa-
minées, comme du reste les horai-
res continus d'enseignement sco-
laire et une répartition plus égali-
taire du travail au sein de la famille.
Le nombre de places pour les en-
fants en âge préscolaire (crèches,
mamans de jour) est nettement in-
suffisant et leur prix parfois inabor-
dable. Ou alors, disons clairement
que nous voulons que les femmes
restent aux fourneaux!

Il est donc urgent de dévelop-
per une politique familiale globale
et cohérente, au-delà des effets de
manche détestables des campa-
gnes électorales. Alors, au boulot!

NORBERT ZUFFEREY ancien président du PCS

L'enquête sur la béatification de Jean Paul
II suscite des remous. Soeur Marie Simon-
Pierre dit avoir été guérie de la maladie de
Parlons on «par l'intercession de Jean Paul
H». Elle explique avoir écrit le nom du
pape, et hop, guérie de la terrible maladie!
Dis comme ça, ça paraît peu sérieux. Et
pourtant...

Evidemment, les scientifiques purs et
durs, les autres incrédules et mécréants
de tout genre mettent en doute la thèse
du miracle. De l'autre côté, pour le Vati-
can, cet événement est une aubaine: pour
béatifier Jean Paul II, il fallait un miracle
accompli par le pape... Et le voici donc!

C'est vrai que croire aux miracles, ça
peut aider. Et l'on se prend à rêver. Vous
imaginez? H suffirait d'écrire un nom sur
une feuille, et le miracle s'accomplit.
L'UBS vous demande une avance de
25 000 francs pour un emprunt? Inscrivez
le nom de Marcel Ospel, le président du
conseil d'administration de la banque, et

les comptes s'ouvriront, telle la caverne
d'Ali Baba.

Nos voisins français croient aux mira-
cles, eux: ils inscriront «Nicolas Sarkozy»
sur leur bulletin (oui, le fameux Nicolas,
celui qui n'a rien pu faire pour assurer la
sécurité en tant que ministre de l'Inté-
rieur) et l'insécurité aura disparu des
banlieues. Il suffit d'y croire. En 1998, Zi-
dane a bien réalisé deux miracles en fi-
nale de la coupe du monde contre le Bré-
sil. Dès lors, tout est possible-

Au-delà de la polémique sur la béatifi-
cation de Jean Paul H, et à défaut de pou-
voir trancher sur la véracité d'un miracle,
pourquoi ne pas laisser un peu de place à
l'inattendu et à l'inexplicable? L'essentiel
n'est-il pas de croire aux miracles, tout
simplement? Sans toujours se vouloir for-
cément rationnel. Soeur Marie Simon-
Pierre y croit à sa guérison miraculeuse de
la maladie de Parkinson; sa sincérité ne
saurait être mise en doute: quand elle en
parle, elle en tremble encore.

http://www.pdg.ch
http://www.chretiensocial.ch
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fameux mur du Stôcki en direction de Tête-Blanche (3600 m), BITTEL La cabane Bertol: le lieu est plus mythique que stratégique, BITTEL Le couloir de la Rosablanche, dernier «gros» effort avant Verbier. BITTEL
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es qui connaissent la montagne et qui dispo- Swiss Olympic pourra procé- la PDG qui, je le rappelle, entre 10 et 15 millions de
cordée», a précisé le brigadier Robyr. BITTEL der à des contrôles antido- est une course unique. Elle francs!
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La PDG sous
enquête...
Lors de la dernière édition de la
Patrouille des Glaciers, une en-
quête avait été commandée au-
près du professeur Francis
Scherly, spécialiste en tourisme
à l'unité d'enseignement de re-
cherche en tourisme appliqué
(UERT, Université de Lausanne).
Les résultats ont été rendus au
commandement et présentés
brièvement hier.

3417 opinions ont été récoltées
avant, pendant et après l'édition
2006 de la PDG. Menée auprès
de différents milieux, leaders
d'opinions, spectateurs, partici-
pants, staff , grand public et
commerçants notamment, l'en-
quête permet de mesurer à la
fois l'impact et la perception de
la Patrouillle selon différents in-
dicateurs, à la lumière du déve-
loppement durable par exem-
ple. Il en ressort, entre autres,
que la PDG reflète une image
positive auprès de l'essentiel de
la population tous milieux
confondus, et que ses effets
économiques (tourisme et com
merce) sont non négligeables.

L'étude permet aussi de situer
la PDG dans un positionnement
international: elle n'est pas
l'épreuve la plus haute ou la
plus difficile, mais la plus longue
en un jour. Neuf participants sur
dix jugent le niveau de sécurité
excellent, mais ne l'attribuent
pas forcément à l'organisation
militaire.

Des détails sur cette étude sont
consultables sur le site
www.pdg.ch

http://www.pdg.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
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W ¦ ¦«La reste a livre ma rotuie»
SANTE ? La Poste élargit constamment son champ d'activité. Elle met son infrastructure
et son expérience logistique au service des hôpitaux. Le marché romand reste à prendre.

Willi Tinner, un chauffeur spécialement formé par l'unité logistique de la Poste, place du matériel médical dans l'antichambre de la salle
d'opération de la clinique de Balgrist (ZH). POSTLOGISTICS

CHRISTIANE IMSANP
Il est 23 heures dans un hôpital
orthopédique. La patiente, ap-
pelons-la Mme Quinodoz*, est
un peu nerveuse sur son lit
d'hôpital. Demain matin, le
chirurgien va lui poser'une ro-
tule toute neuve. Elle finit par
s'endormir, longtemps après
avoir éteint la lumière. Pendant tion. Mais surtout, cela sup-
ce temps, une camionnette pose une grande confiance en-
jaune s'arrête à l'entrée de tre le livreur et son client. Le
l'établissement. Le chauffeur géantjauneaune image de sé-
dépose plusieurs cartons de
matériel médical. L'un d'eux
contient la prothèse de Mme
Quinodoz. Il était temps: le ta-
bleau de bord de la camion-
nette indique 6 heures du ma-
tin.

Ce scénario se répète cha-
que nuit dans de nombreux
établissements hospitaliers. Le
jaune est de rigueur car c'est La
Poste qui effectue la livraison.

Le chauffeur est un facteur qui
possède des responsabilités
inhabituelles puisqu'il est ap-
pelé à déposer du matériel jus-
que dans l'antichambre de la
salle d'opération. Cela suppose
certaines mesures d'hygiène
comme le lavage des mains et le
port d'un vêtement de protec-

rieux rassurante. Il enjoué pour
s'implanter sur ce marché qui
ne fait pas partie de son champ
d'activité traditionnel.

Une question
de logistique

Près de 200 hôpitaux recou-
rent à ces livraisons de nuit. Le
chirurgien effectue sa com-
mande à 18 heures au plus tard.
Il a l'assurance d'être livré d'ici

au lendemain matin à 6 heures.
Dans ce cas, le client de La
Poste est le fabricant qui a
l'avantage de pouvoir regrou-
per les commandes. Mais le
géant jaune propose aussi sa
logistique directement aux hô-
pitaux.

«Nous avons décidé d'entrer
sur ce marché en 2001», expli-
que Olivier Tschudi, chef de là
section des «Solutions hospita-
lières» à Zurich. «C'est un mar-
ché qui évolue lentement car le
secteur de la santé présente une
force d'inertie considérable. La
tendance à la centralisation qui
s'est développée ces dernières
années nous facilite cependant
la tâche car elle pose des problè-
mes de logistique aux hôpitaux.
Nous sommes en mesure de leur
off rir des solutions dans le do

maine des achats et de la fourni-
ture de produits médicaux.»

Concrètement, les achats
s'effectuent par le biais d'une
banque de données commune.
La Poste a choisi de travailler
avec la société allemande Mé-
dical Columbus qui possède
quelque 2,2 millions d'articles
dans son catalogue électroni-
que. Lès hôpitaux font leurs
commandes, La Poste les
stocke et' --les livre. Cela
concerne tout le matériel médi-
cal à l'exception des médica-
ments (sauf ceux qui sont
considérés comme du matériel
médical, comme les perfu-
sions).

Economies
Actuellement, les «Solu-

tions hospitalières» proposées
par La Poste ont séduit une
quinzaine d'établissements

alémaniques. Olivier Tschudi
espère que leur exemple va
convaincre d'autres hôpitaux
de se lancer dans l'aventure.
Les avantages sont multiples:
La Poste rentabilise son infra-
structure, le personnel hospita-
lier est déchargé de tâches qui
ne relèvent pas de sa compé-
tence première et l'hôpital ré-
duit ses coûts. Olivier Tschudi:
«Pour un hôp ital de 200 lits, la
logistique représente une dé-
pense de quelque 250 000 francs
par année. Il peut économiser
70000 à 80000 francs en l'opti-
misant.» Les économies sont
d'autant plus importantes que
le réseau d'hôpitaux impliqués
est important. «En travaillant
avec 10 hôpitaux, on économise
jusqu'à 50% des coûts.» Pas en-
core de quoi inverser l'évolu-
tion des coûts de la santé mais
toute économie est bonne à
prendre. Prochain créneau visé
par La Poste: une logistique
centralisée de la stérilisation.

Bientôt
en Suisse romande

Les solutions hospitalières
de La Poste n'ont pas encore
franchi la Sarine. Une collabo-
ration pourrait cependant se
développer avec la Centrale
d'achats des établissements sa-
nitaires (Cades), à Crissier
(VD) . «Nous négocions les prix
avec les fournisseurs pour tous
les établissements hospitaliers
de Suisse romande à l'exception
des hôp itaux universitaires»,
explique le directeur de la Ca-
des Claude-Alain Rebetez. «Par
contre, nous ne nous occupons
pas des livraisons. Nous envisa-
geons de proposer aux hôpitaux
une solution globale en collabo-
ration avec La Poste, mais.dans
un premier temps nous avons
décidé de mettre en p lace un sys-
tème . de regroupement des
achats.» La Poste attendra: un
partenariat se dessine à l'hori-
zon 2009-2010.
*Nom d'emprunt

l'internet, il s'est servi de ce moyen pour rencontrer
plus d'une trentaine de filles, entretenant des
relations sexuelles complètes avec une partie d'entre
elles. L'accusé a fait la connaissance de la plus jeune
des victimes courant 2002.

VALAIS

Recours de Raël au CE
Les autorités valaisannes devront réexaminer la demande d'au-
torisation de séjour du gourou de la secte des raéliens. Le Français
Claude Vorilhon, alias Raël, a déposé un recours auprès du Conseil
d'Etat contre la décision du Service de l'état civil et des étrangers.
Il comptait s'installer dans le village de Miège, qui compte déjà
plusieurs adeptes de la secte.

Trente jours. Les autorités ont désormais trente jours pour moti-
ver leur position, a expliqué mardi Françoise Gianadda, la respon-
sable du Service des étrangers. Il y a quelques mois, Claude Voril-
hon avait déposé une demande d'autorisation pour séjourner
quelques mois par année à Miège.

Le canton a rejeté sa demande pour des motifs liés à l'ordre pu-
blic et à la protection de la morale. La secte prône en effet le clo-
nage humain et l'éducation sexuelle des enfants par leurs parents.
Le Français s'est dit prêt à aller jusqu'à Strasbourg pour contester
cette décision. Al4

JUSTICE FRIBOURGEOISE

Commerçant irascible:
trente-six mois de prison
Le commerçant ayant poignarde son voisin cafetier en juin
2005 à Fribourg a écopé mardi de trente-six mois de prison, dont
dix-huit mois ferme. Le Tribunal pénal de la Sarine l'a reconnu
coupable de tentative de meurtre. Le 17 juin 2005, lorsque la police
fribourgeoise est appelée sur le boulevard de Pérolles, elle trouve
deux hommes gisant sur le trottoir. Le commerçant italien ayant
pignon sur rue depuis des lustres à Fribourg et le cafetier argovien
d'origine turque viennent de conclure une «guéguerre». Une ba-
nale histoire de panneau publicitaire a mis le feu aux poudres.
L'avocat du commerçant a plaidé un excès de légitime défense ac-
compli dans un état de grande émotion. ATS

BERNE

Ouverture de l'ambassade UE

La présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey et
Benita Ferrero-Waldner, commis-
saire aux relations extérieures de
l'UE. KFYRTONF

C'est tout sourire que la Com-
missaire européenne Benita
Ferrero-Waldner et la prési-
dente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey ont inau-
guré mardi en fin de matinée la
représentation de l'UE à Berne,
en face du Palais fédéral. Avant
cela elles ont eu un entretien
qui leur a permis de constater
que les positions divergeaient
toujours autant en ce qui
concerne le différend fiscal en-
tre Bruxelles et Berne. L'ouver-
ture d'une représentation de
l'UE en Suisse est «une très

bonne chose qui va faciliter la
compréhension entre deux par-
tenaires qui entretiennent des
liens très importants», a déclaré
Micheline Calmy-Rey lors
d'une conférence de presse à
l'issue des entretiens avec Be-
nita Ferrero-Waldner.

Cette ambassade signifie
aussi la reconnaissance de l'al-
ternative que représente la voie
des bilatérales.

La commissaire euro-
péenne a elle aussi mis en exer-
gue l'importance des relations
entre l'UE et la Suisse, AP

VEVEY

Tricentenaire du
«Messager boiteux»
L'Almanach du «Messager boiteux» fête cette année son tricen-
tenaire à Vevey. A cette occasion, le Musée historique lui dédie une
exposition qui rappelle ses incontournables rubriques et la mé-
moire de Samuel Burnand.
Jusqu'au 9 septembre, les visiteurs pourront assister à la démons-
tration d'une presse à bras, admirer des détails d'anciens calen-
driers et des projets d'affiches réalisés par des étudiants de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne (EGAL).

Connu pour ses prévisions du temps, ses dictons et ses conseils
de jardinage, le premier Almanach en version française a été
vendu en 1707 à Vevey. ATS
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melatô .,, Valais;
ANCIENNE ,:» ABBAYE

VETROZ

Demande-
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.chy
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Huile d'Olive
Vallejo
extra vierge
21

le kg

le kg

Entrecôte
et rumpsteak
de bœuf
origine: Suisse ou Brésil

de saumon
Norvège
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Frein à la fusion entre les syndicats de
la communication et des transports
BERNE ? Le comité directeur du SEV recommande le rejet du projet.

Le projet de fusion entre le
Syndicat de la communication
et le Syndicat du personnel des
transports (SEV) a du plomb
dans l'aile. A une faible majo-
rité, le comité directeur du SEV
propose en effet de renoncer.
Mais le dernier mot n'a pas en-
core été dit, a précisé mardi à
l'AP Pierre-Alain Gentil, prési-
dent du SEV

Le comité directeur du SEV
a pris sa décision par huit voix
contre sept lors d'une séance
vendredi dernier, selon un
communiqué disponible sur le
site internet du syndicat. Le co-
mité fédératif du SEV composé
de quarante membres, se pro-
noncera sur cette recomman-
dation le 25 avril. La décision fi-
nale sera prise par les quelque
240 membres qui se réuniront
en congrès les 15 et 16 mai.

Pour la majorité du comité
directeur, le rapport de la direc-
tion du projet ne permet pas de
conclure qu'une fusion entre
les deux syndicats «soit la meil-
leure voie à suivre». Du côté de
la minorité qui soutient le pro-
jet de fusion, le conseiller aux
Etats Pierre-Alain Gentil
(PS/JU) a parlé d'un signal né-
gatif. Il précise toutefois que le
processus démocratique suit
son cours.

Les opposants à la fusion,
dont les représentants de sous-
fédérations du personnel des
locomotives ou du personnel
de la manœuvre, craignent
d'être sous-représentés au sein
du nouveau syndicat.

Pas d'alternative
Vice-président du Syndicat

de la communication, Giorgio

Pardini a déclaré que la déci-
sion du comité directeur du
SEV serait respectée. Du point
de vue du Syndicat de la com-
munication, il n'existe toutefois
pas d'alternative à la fusion.
Face aux tentatives de privati-
sation menées en Europe dans
les domaines ferroviaires, pos-
taux, de la communication et
de l'électricité, l'opposition
syndicale doit être forte.

En novembre dernier, les
instances dirigeantes des deux
syndicats avaient approuvé à
une large majorité le principe
d'une fusion.

L'objectif était de consti-
tuer en 2009 un syndicat comp-
tant 80 000 membres. Le SEV et
le Syndicat de la communica-
tion avaient mené de concert L_ V__i_ _̂_f^r; ;̂__ _̂_____________________B____ _£ : 
des actions de protestation Les tentatives de privatisation menées dans certains domaines ferroviaires ailleurs en Europe font
contre les CFF et La Poste, AP peur... Ici une vue de la gare de Brigue. LE NOUVELLISTE
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BERNE

500 véhicules
aux enchères
L'automobiliste qui veut rouler
en Steyr Puch 230 GE, à défaut
d'un luxueux 4 x 4 , verra peut-
être son rêve réalisé le 25 avril à
Thoune (BE) .
L'armée mettra 50 de ces en-

gins (modèles 89 à 94) à l'encan
lors de sa 51e vente aux enchè-
res de véhicules. Prix mini-
mum: 5000 francs. Au total, 536
véhicules de tout acabit, de la
simple remorque à la machine
de chantier, seront proposés
pour un prix total estimé à près
d'un million de francs. Il y en
aura pour toutes les bourses,
assure le Département fédéral

de la défense (DDPS) mardi
dans un communiqué. Dès 200
francs, il sera possible d'acqué-
rir Un chariot à moteur Oerli-
kon datant de 1951. Mais pour
rouler en Opel Frontera (mo-
dèle 2003), il faudra débourser
au moins 15 000 francs.

Vieux coucous. L'offre devrait
aussi intéresser les adeptes de
vieux coucous. Parmi les «oldti-
mers» qui seront vendus figu-
rent quelques belles pièces,
comme, entre autres, un ca-
mion-citerne GMC de 1944 ou
50 Pinzgauer sanitaires . ATS

e son passa-
9 heures sur
talent en pos-
lé durant le
ans un com-

Valable du 3.4 au 9.4

Filet d'agneau,
dans l'aloyau
Nouvelle-Zélande
le kg

Le Beurre
250 g

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

Entrecôte de boeuf
de Suisse
kg

Valdor Raclette
du Valais
1/1, 1/2 ou 1/4 meule - le kg

F Fresh & Quick
. ' , Salade de fête

le sachet de 250 g

http://www.migros.ch
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Le monde du travail suisse supporte
la comparaison européenne
ÉTUDE ? Pour la première fois, les conditions de travail sont comparées à ceux de 30 autres pays européens.

Willy Buschak, en discussion avec Jean-Daniel Gerber, directeur du Seco. KEYSTONE

ERIK REUMANN
C'est la première fois que la
Suisse a participé à l'étude eu-
ropéenne sur les conditions de
travail. Cette enquête est effec-
tuée une fois tous les cinq ans
depuis 1990 et donne de pré-
cieux renseignements sur le
monde du travail de 31 pays
d'Europe depuis que la Suisse y
figure, et cela plutôt en bonne
place. L'étude est basée sur les
interviews d'un millier de tra-
vailleurs dans chaque pays. Us
étaient 1040 en Suisse. «Le ré-
sultat est globalement réjouis-
sant puisque les conditions de
travail sont bonnes, voire excel-
lentes: nous f igurons souvent
parmi les meilleurs au niveau
européen», se réjouit Jean-Da-
niel Gerber. La présence du di-
recteur de l'Union patronale

Fraises
d'Espagne
500 g

suisse Thomas Daum et de la
secrétaire centrale de l'Union
syndicale suisse Doris Bianchi
semble sceller ce constat de
paix du travail et de bonne
conjoncture.

Mais il y a aussi les bémols.
Ainsi, il n'y a que 21% d'em-
ployés en Suisse qui disent
avoir une femme comme supé-
rieur hiérarchique. Sur le plan
européen, elles ont passé de
20% en 1995 à 24% en 2005.
Mais en Finlande et Estonie, ils
sont déjà 40% à être dirigés par
une cheffe. «Plus vous vous éle-
vez dans la hiérarchie, p lus la
part diminue», observe cepen-
dant Willy Buschak, directeur
adjoint de la Fondation euro-
péenne pour l'amélioration de
la qualité de vie et des condi-
tions de travail qui pilote l'en-
quête. Les femmes sont aussi
discriminées en matière de for-
mation continue et s'estiment
plus fréquemment que les
hommes capables d'accomplir
un travail plus qualifié que ce-
lui qu'elles effectuent (34%
contre 29%).

L'étude confirme aussi
qu'au niveau européen, les
femmes travaillent beaucoup
plus que les hommes. Certes,
en termes de temps de travail
rémunéré les hommes em-
ployés à temps complet sont en
tête avec 43,1 heures. Les fem-
mes dans la même situation
travaillent 40 heures. Les affai-
res se gâtent toutefois considé-
rablement lorsqu'on prend en
compte le travail ménager: les
femmes travaillent alors pres-
que 70 heures par semaine

alors que les hommes en ali-
gnent à peine 55. Et même s'ils
travaillent à temps partiel, les
hommes ne dépassent pas 35
heures par semaine, travaux
ménagers compris, alors que
les femmes atteignent allègre-
ment 56 heures.

Stress...
Revenons en Suisse, pour

constater que presque un tiers
de la population active se plaint
de sa santé. Stress, douleurs du
dos, de la nuque et des épaules
sont le plus fré quentes causes
du mal-être. Des températures
trop élevées ou trop faibles et
les vibrations, ainsi que le bruit
et la fumée sont les problèmes
d'environnement du travail le
plus fréquemment cités en
Suisse. L'étude ne recèle en fin
de compte que peu de surpri-
ses: sans être vraiment un pre-
mier de classe, la Suisse se
maintient dans le peloton de
tête européen. L'étude aura
surtout l'avantage de combler
un vide statistique qui permet-
tra aux partenaires sociaux de
baser leurs discussions sur de
bases solides. Le fait que la
Suisse fait désormais partie des
pays étudiés et que le sondage
sera régulièrement répété,
«permettra de suivre l'évolution
des conditions de travail euro-
péennes et suisses selon Un
schéma f iable», constate Tho-
mas Daum. Il faudra cependant
les lire en fonction des contex-
tes donnés, tant en termes
conjoncturels que du point de
vue du marché du travail, aver-
tit-il.

Parmigiano Reggiano
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Record pulvérisé
FRANCE ? Le TGV roulé à 574,8 km/h entre Strasbourg et Paris
Le TGV a pulvérisé hier son
propre record mondial de vi-
tesse sur rail en atteignant
574,8 km/h sur la nouvelle ligne
à grande vitesse est-euro-
péenne, entre Strasbourg et Pa-
ris. Le précèdent record avait
été établi à 515,3 km/h il y a dix-
sept ans. Spécialement prépa-
rée pour le record et d'une puis-
sance deux fois supérieure à
celle d'un train à grande vitesse
(TGV) normal, la rame a atteint
574,8 km/h à 13 h 14 sur une
portion de la nouvelle ligne à
grande vitesse reliant Paris à
l'est de la France. C'est ce tron-
çon qu'emprunteront dès le 10
juin les TGV qui relieront Bâle
et Zurich à la capitale française
à une vitesse de 320 km/h.

Sous le nom de code V150 -
pour 150 mètres par seconde,
soit 540 km/h - la «rame du re-
cord» s'est élancée peu après 13
heures, montant rapidement
en puissance. Dans un puissant
vrombrissement, il ne lui a fallu
que quelques minutes pour
passer le seuil des 500 km/h.

Champagne
Dès 380 km/h, les vibra-

tions se sont fait ressentir. A 490
km/h, les passagers du train
ressentaient comme un vertige.
A 540 km/h, se tenir debout de-

venait compliqué. A 570 km/h,
le conducteur, dont l'image
était retransmise en direct, affi-
chait un large sourire.

Des centaines de specta-
teurs se sont massés le long du
parcours pour assister au pas-
sage fulgurant de la «fusée sur
rail». Certains avaient même
apporté des bouteilles de
Champagne pour fêter ce re-
cord soigneusement médiatisé.

Peinte en noir et bleu, la
«VI50» a été conçue spéciale-
ment. La puissance des deux
motrices a été «gonflée» à
25000 chevaux, des moteurs
supplémentaires ont été répar-
tis le long du train et les roues
étaient plus grandes que sur un
TGV normal, de façon à assurer
de très hautes vitesses sans
faire surchauffer les moteurs.

Pas d'obstacles
La puissance électrique de

la ligne a été fortement aug-
mentée et la caténaire renfor-
cée, de même que le ballast. Le
train était précédé d'une rame
destinée à détecter toute ano-
malie sur la voie. «On n'a pas été
embêtés: pas d'oiseaux et bonne
météo», a déclaré Eric Pieczak,
le conducteur du TGV.

Le TGV a ainsi battu son re-
cord vieux de dix-sept ans. En

mai 1990, il avait atteint la vi- Il y a vingt-Cinq ans
tesse de 515,3 km/h. Le record Le TGV est principalement
absolu de vitesse .d'un train soumis à l'étranger à la concur-
reste détenu par le Maglev, rence du japonais Shinkansen
train japonais expérimental à (fabriqué par Hitachi) ou de
sustentation magnétique, qui l'allemand ICE (Siemens),
est monté à 581 km/h en 2003. Le TGV a déjà été vendu en

, Corée du Sud et est en lice pour
«Excellence» la future ligne à grande vitesse
de la France argentine. L'Etat de Californie

«Il n'était pas question de s'y intéresse aussi, alors qu'il
tenter le record du Maglev», a envisage d'établir une liaison
expliqué un responsable de la ferroviaire rapide de San Fran-
ligne. «580 km/h présentait trop cisco à San Diego. ATS
de risques, on entrait dans l 'in-
connu», a-t-il ajouté à bord du
train. Le président Jacques Chi-
rac a immédiatement salué
«une nouvelle preuve de l'excel-
lence de l'industrie ferroviaire
française». «Grâce aux ingé-
nieurs français, l'Europe est
championne du monde», a
lancé de son côté le commis-
saire européen aux Transports,
le Français Jacques Barrot.

Défi technique, ce record
vise aussi à promouvoir com-
mercialement le TGV et son
constructeur Alstom à l'expor-
tation, un marché prometteur
et très concurrentiel. Philippe
Mellier, président d'Alstom
Transport, a estimé que la vi-
tesse commerciale du TGV ________ -__________________________¦
pourrait atteindre 350-360 La fierté du conducteur Eric
km/h dans les cinq-six ans. Pieczac. KEYSTONE

Petits fours européens
petits couacs suisses
TANGUY VERHOOSEL absence à la réception

qui a suivi l'inaugura-
tion de la toute nou-
velle ambassade de
l'UE, à l'Hôtel BeUevue.

Cette absence a été
d'autant plus remar-
quée (et regrettée par
certaines personnali-
tés et de nombreux
fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale)
que le secrétaire d'Etat
Michael Ambûhl était
lui aussi invisible à
Berne, hier - il est pa-
raît-il en vacances, cer-

BERNE
Pour Micheline Calmy-
Rey, l'ouverture de la
délégation de la Com-
mission européenne à
Berne permettra
«d'améliorer la com-
préhension entre
l'Union et la Suisse».

Ce n'est pas très
bien parti. En tout cas,
personne n'a compris,
parmi ceux qui ne
connaissent pas son
emploi du temps et ne
savent donc pas si elle
avait vraiment mieux à
faire, pourquoi la pré-
sidente de la Confédé-
ration a brillé par son

conseillers nationaux
UDC, Hans Fehr et Ul-
rich Giezendanner, ont
en revanche pris part
aux agapes européen-
nes. Sans doute se
sont-ils dit que boire et
manger aux frais de
l'Union, c'est déjà ça de
pris sur l'ennemi...

L'ennemi, pour
eux, a un nom: Ulrich
Trautmann, un des
(impitoyables) respon-
sables du dossier

Berne, hier - il est pa- Suisse-UE au sein de la
raît-il en vacances, cer- direction générale des
tes bien méritées mais relations extérieures de
bizarrement agendées. la Commission euro-
C'est un peu le monde péenne. Il accompa-
à l'envers: deux gnait hier la commis-

saire Benita Ferrero-
Waldner à la cérémo-
nie d'inauguration de
la délégation de l'exé-
cutif communautaire,
mais n'a pas pu péné-
trer dans le bâtiment à
l'issue des discours
convenus qui ont été
prononcés à son en-
trée. Des policiers, à
qui il a pourtant mon-
tré patte blanche (il
leur a notamment pré-
senté ses documents
d'identité), l'ont en ef-
fet empêché de fran-
chir les barrières de
protection séparant le
public des VIP Aïe, aïe,

ALIMENTATION

Inquiétant
Une étude rendue publique
hier par l'Autorité européenne
de sécurité alimentaire a dé-
tecté la présence de salmonel-
les dans près d'un quart des éle-
vages de poulets de l'Union eu-
ropéenne. Les taux d'infection
varient considérablement d'un
pays à l'autre, de 0% en Suède à
68,2% en Hongrie. La Pologne,
le Portugal et l'Espagne présen-
tent également des taux élevés.
La France, qui possède le plus
grand nombre d'élevages de
poulets de l'UE, s'en sort relati-
vement bien avec un taux de
6,2%. La plupart des cas hu-
mains de salmonellose pro-
viennent de la consommation
d'oeufs, mais la viande de pou-
let est également un facteur de
contamination important,
même si la bactérie ne devrait
pas survivre à la cuisson, AP

Le Nouvelliste

sunats sont posi
grâce au surinve
ment des région

man

.

procne les cap
accélère l'inté

ESPAGNE

Pauvre archevêché
L'archevêché conserva-
teur de Madrid a décidé
d'interdire la messe dans
l'église d'un quartier
marginal de la capitale,
connue comme «l'église
des pauvres». Cette me-
sure a déclenché la colère
des paroissiens.

La paroisse de San
Carlos Borromeo, située à
Entrevias, au sud-est de
Madrid, a pris l'habitude
d'accueillir et d'aider de-
puis une vingtaine d'an-
nées les plus marginaux
de ce quartier populaire.

L'archevêché de Madrid
a décidé de transférer sa
gestion à l'ONG catholi-
que Caritas et d'y inter-
dire la messe.

Pour expliquer ce
choix, l'archevêché se
range derrière une déci-
sion de 1985 qui avait
«exempté» la paroisse de
San Carlos Borromeo «de
ses responsabilités pasto-
rales» pour qu'elle se
concentre sur ses activi-
tés d'attention aux margi-
naux.

Cette interdiction a
pris par surprise les pa-
roissiens, très attachés à
leur église, ainsi que les
trois curés. «Ici on nous
accueille avec le cœur, per-
sonne ne pose de ques-
tions. Ils ont par exemple
accepté ma femme alors
qu 'elle était sans domicile
f ixe», a déclaré un fidèle
au quotidien «El Pais». ATS
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Les Salomon sous le choc
PACIFIQUE-SUD ? Le tsunami qui a frappé l'archipel lundi a causé au moins
vingt morts et dévasté de nombreux villages. Les secours arrivent.

Les survivants erraient hier
dans les magasins dévastés à
la recherche d'eau potable et
de nourriture dans la zone
des îles Salomon frappée par
le tsunami de lundi tandis
que les premiers secours in-
ternationaux arrivaient.

Des milliers d'habitants
de Gizo, dans l'ouest de l'ar-
chipel, ont dormi lundi soir
sous des bâches ou à la belle
étoile sur une colline à l'ar-
rière de la ville après qu'un
violent tremblement de terre
sous-marin a déclenché un
tsunami.

Au moms 20 personnes
ont été tuées dans les îles Sa-
lomon et en Papouasie-Nou-
velle Guinée et les responsa-
bles ont annoncé que ce bi-
lan s'alourdirait probable-
ment mardi lorsqu'une éva-
luation détaillée aura pu être
faite à Gizo et dans les villa-
ges environnants où seuls
quelques témoignages radio-
phoniques ont pu être collec-
tés pour l'instant.

Bilan provisoire
((Aujourd 'hui sera un jour

décisif), a déclaré le vice-
commissaire de police Peter
Marshall. «Je crains qu'il n'y

ait d'autres décès a annoncer
au f il des jours, malheureuse-
ment.»

Le porte-parole du Bu-
reau de gestion des catastro-
phes nationales, Julian Ma-
kaa, a confirmé mardi la
mort de 15 personnes dans
les îles Salomon, et une pre-
mière évaluation des dom-
mages faisait état d' «environ
916 maisons et une estima-
tion très approximative de
5000 personnes affectées» .

Selon ABC, cinq mem-
bres d'une même famille ont
été engloutis en Papouasie-
Nouvelle Guinée. Il s'agit des
premiers décès rapportés
dans ce pays.

Selon la Croix-Rouge des
îles Salomon, quelque 2000
habitants sur les 7000 envi-
ron que compte Gizo se sont
retrouvés sans abri et 500
maisons ont été détruites
dans la ville. «Selon les pre-
miers éléments d'information
en provenance des autres îles,
les niveaux de destruction
sont similaires, voire pires ail-
leurs», a-t-elle ajouté.

Parmi les personnes qui
ont tout perdu, seule une pe-
tite minorité dispose à peine
du minimum vital et pour le

Les paillettes n'ont pas pesé lourd face à la violence des vagues, KEYSTONE

plus grand nombre, la situa- jours si aucune aide ne leur ouest des îles Salomon, la
tion pourrait devenir déses- parvenait, a prévenu Alex Lo- plus touchée par le tsunami
pérée dans les prochains kopio, chef de la province de lundi, AP

IRAK

Multiplication des
attentats-suicide
Les attentats-suicide
visant les civils se sont
multipliés considérable-
ment depuis début
2007, et sont plus meur-
triers que jamais, selon
le Centre de recherches
du Golfe, un institut
d'études basé à Dubaï.

En février et mars
2007, l'Irak a connu 92
attentats-suicide contre
des cibles civiles, contre
62 pour les deux der-
niers mois de 2006.

«Depuis janvier, on
enregistre le p lus haut
niveau d'attentats-sui-
cide depuis 2005, et des
taux de victimes p lus éle-
vés qu'à n'importe quelle
période depuis le débur
de la guerre», précise Ni-
cole Stracke, principale
rédactrice du rapport du
centre de recherches.

Les cibles choisies, ca-
fés ou restaurants, ma-
riages ou funérailles,
marchés et sites reli-
gieux chiites, sont bien
moins protégées que
des cibles moins acces-
sibles, bases militaires
américaines ou locaux
gouvernementaux ira-
kiens.

Mme Stracke a laissé
entendre qu'en mettant
les bouchées doubles,
les terroristes cher-
chaient à discréditer les
Etats-Unis, qui ont an-
noncé en janvier le dé-
ploiement de milliers
d'hommes supplémen-
taires en Irak et lancé
une vaste opération de
rétablissement de la sé-
curité à Bagdad.

Près de 60% des at-
tentats-suicide sont pra-
tiqués au moyen de vé-
hicules remplis d'explo-
sifs. Les bombes trans-
portées à même le corps
par un kamikaze peu-

vent tuer à 30 mètres à la
ronde, alors que le rayon
d'action d'une voiture
piégée est de 400 mètres.

Autre innovation ré-
cente, les explosions
multiples: une première
explosion a lieu, attirant
des masses de badauds,
au milieu desquels un
second kamikaze se fait
alors sauter, pour un
maximum de victimes.

Mais on note aussi
une tendance plus ré-
cente, les attentats au
chlore, huit entre le 28
janvier et la fin mars,
avec le même modus
operandi: des camions
remplis de chlore, pro-
duit hautement toxique,
qui, outre les morts et
blessés, provoqué des
symptômes liés à l'inha-
lation du gaz, troubles
respiratoires, nausées,
vomissements, irrita-
tion de la peau...

Les attaques au
chlore, évoquant la
guerre chimique, ont
également un rôle psy-
chologique important,
déclenchant la panique
et rappelant aux Ira-
kiens un épisode terrible
de leur histoire, le ga-
zage par Saddam Hus-
sein de la ville kurde
d'Halabja, qui avait fait
plus de 5000 morts.

Selon le rapport, en
2006, Ayman al-Za-
wahri, numéro deux
d'Al-Qaïda, avait reven-
diqué 800 attentats-sui-
cide perpétrés par les
siens en Irak.

En outre, il y a l'effet
d'entraînement et
d'imitation: en Afgha-
nistan, où le procédé
n'était pas courant
jusqu'en 2005, les atten-
tats-suicide se multi-
plient. AP

MARINS BRITANNIQUES CAPTURÉS

Tony Blair escompte
une issue rapide

Les marins enlevés tuent le temps comme ils peuvent, KEYSTONE

Londres veut croire en une libé-
ration rapide de ses 15 marins
capturés par les forces iranien-
nes dans le Golfe, dont des ima-
ges ont à nouveau été diffusées
hier. Juste avant, le premier mi-
nistre Tony Blair affirmait que les
deux prochains jours seraient
déterminants pour le règlement
de cette crise qui empoisonne les
relations entre les deux pays de-
puis le 23 mars.

«Les prochaines quarante-
huit heures seront probablement
critiques», a déclaré le premier
ministre britannique lors d'un
déplacement en Ecosse. Selon
lui, l'offre de négociations suggé-
rée par Téhéran ouvre l'espoir
d'une issue à la crise.

Un peu plus tard, les médias
iraniens publiaient de nouvelles
photos des captifs, mais sans au-
cune des «confessions» qui ont
été si vivement condamnées par
Londres. Lundi, les médias offi-
ciels s'étaient engagés à ne plus
diffuser d'aveux télévisés, en rai-
son des «changements positifs»
dans la position britannique.

Sur ces photos, on peut les
voir assis en groupe sur un tapis,
y compris Paye Turney, la lé-
gende de l'agence Fars indiquant
qu'ils «bavardent, mangent des
fruits, boivent du café et jouen t

aux échecs». «Les marins sem-
blent satisfaits de leur situation,
dans laquelle ils bénéficien t de
bonnes conditions au lieu de tra-
vailler dans une situation diffi-
cile dans le Golfe.» Des images
qui n'ont pas perturbé le Foreign
Office, lequel dit ne pas savoir s'il
s'agit de nouvelles photos.

Tony Blair espère que le Gouver-
nement iranien réalise que «le
meilleur moyen de traiter cela et
d'obtenir la libération de ces per-
sonnes est de façon diplomati-
que». Et de marteler: «S'ils veu-
lent résoudre cette affaire par la
voie diplomatique, la porte est
ouverte.»

Le chef du Gouvernement
britannique souhaite donc clai-
rement privilégier la voie diplo-
matique mais il prévient que son
pays pourra durcir sa position en
cas d'échec des pourparlers.
Londres a deux options dans son
approche de la crise avec Téhé-
ran, a-t-il ainsi souligné: «Lune
consiste à essayer de régler cela
par la vole d'une négociation pa-
cifique et calme afin que nos ma-
rins soient de retour aussi vite que
possible, l'autre est de dire claire-
ment que, si cela n'est pas possi-
ble, nous devrons adopter une po-
sition de p lus en p lus dure.» AP

cm sv

luucn-Uieniw. v_ t_ uectei a
déclenché une crise politique
dans le pays.
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Réduire sa note électrique
Au prix où elle coûte, l'énergie mérite toute notre attention.
Dans notre habitat, il n'y a pas de petites économies.
? D'abord ce constat: la consommation d'énergie a qua-
druplé en Suisse depuis les années 1950. Le pétrole cou-
vre plus de 60% de nos besoins, devant l'électricité (20%)
et le gaz naturel (un gros 10%). Mais des agents énergé-
tiques renouvelables tels que le vent, le soleil, voire le
bois gagnent peu à peu des parts de marché, sous la
poussée - encore trop timide - de la Confédération et
des cantons.

Batterie électroménagère

Deuxième observation: la croissance de la population
n'est pas seule responsable de la hausse de la consomma-
tion d'énergie. Les ménages sont de plus en plus auto-
matisés. Comprenez que beaucoup d'appartements sont
équipés aujourd'hui d'un nombre toujours plus impor-
tant d'appareils électriques qu'on ne trouvait pas ou peu
dans les foyers helvétiques il y a encore quelques années
seulement. Parmi cette batterie électroménagère, on
compte le téléviseur - souvent plusieurs par ménage - le
réfrigérateur, le lave-linge et le sèche-linge. Ajoutons-y,
pour faire bonne mesure, l'ordinateur, l'imprimante, la
chaîne hi-fi, le micro-ondes et même le téléphone porta-
ble qu'il faut bien recharger plusieurs fois par semaine.

Même si ces appareils sont fabriqués de telle sorte qu'ils
consomment de moins en moins d'énergie, leur quantité
a des effets sur l'ensemble de la facture énergétique,
d'autant qu'ils sont la plupart du temps branchés en
mode veille, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Lampes économiques

Vous l'aurez deviné, on peut diminuer sensiblement la
consommation d'énergie dans le ménage en éteignant
systématiquement les appareils électriques tels le(s) télé-
viseur .), l'ordinateur, la machine à café et en utilisant par
exemple le chauffe-eau, plutôt que la plaque électrique.
Autre axe de réduction énergétique, toujours dans le

domaine de l'habitat, celui de l'éclairage. On sait que les
lampes à économie d'énergie coûtent plus cher que les
lampes à incandescence, de loin les sources lumineuses
les plus fréquentes. Certes, elles sont bon marché et
émettent une lumière agréable; mais, principal inconvé-
nient, elles transforment seulement 5 à 10% du courant
en lumière et leur durée de vie — environ 1000 heures —
est relativement basse. Comme producteurs de lumière,
les lampes économie d'énergie sont en revanche nette-
ment plus efficaces. Pour la même quantité de lumière,

Vous l'aurez deviné,
le consommateur

peut sensiblement
réduire sa note

d'électricité
en éteignant

systématiquement
ses appareils

électriques, pas
simplement en les

laissant sur le
mode veille.

Le Nouvelliste H

elles consomment près de cinq fois moins d'énergie et,
selon le modèle, leur durée de vie est de six à quinze fois
supérieure. Après mille heures d'utlisation, leur coût sup-
plémentaire est déjà amorti. Pensons-y ! C/MG

Appartements
neufs

à vendre
à Montana-Village

4_ pièces, 118 m2

dès Fr. 485 000.-¦
ALTGTKPE
i M M O B i L i E R

Résidence La Promenade
Rte du Rawyl 31
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 4000
Fax 027 485 4004
www.altitude-immobilier.ch

036-393073

Garage, balcon, ascenseur.
verdure. -—

^
mS^&WlCE.CH 079 277 91 
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Ff. 440 000.— www.rv-service.ch

Conthey/Vétroz
villa 572 pièces 165 m2

sur parcelles de 530 m2 à 800 m2

^-  ¦» • m m •
¦rfWB_BII.I.I ^I.IIII.I.I.UII -___l
Route de Sion 26, 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

036-393163

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës S1/, pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-391460

___tlM.L_!Ll.__
www.so.valco.ch

IMMOBILIER
Comment acheter ou vendre

un bien immobilier sans intermédaire ?
Cliquez sur www.greagre.ch

ou
Appelez au numéro gtatuit : 0800 473 2 473

A vendre à Martigny
Charrrps-du-Bourg

belle villa
67- pièces

matériaux de qualité, cachet, volume,
surface au sol 360 m2, cheminée,
mezzanine, 5 chambres, 4 salles

d'eau, carnotzet, garage 2 voitures,
places de parc, pelouse

Fr. 985 000.-
Tél. 079 785 44 81.

036-394233

/^ L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

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

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

à disposition sans frais

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

mmmmmmmmmmm k̂mmmmmmmm%Wm%mmmWmmiWmmmm ^

http://www.acor-immo.ch
http://www.altitude-immobilier.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.greafe.ch
http://www.greagre.ch
http://www.iescrettes.ch
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Société Coopérat ive d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

31_ pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-642148

À LOUER À PONT-DE-LA-MORGE

grand appartement
4. pièces
avec aide fédérale

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

__V_•__ !¦
Société Coopérat ive d 'Habi tat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Pacot II,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de
4_ pièces, 95 m2

Loyer Fr. 1428.-
(charges comprises).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter: 021 544 00 10.
022-642153

A LOUER
de suite

bureau de 93 m2
au centre de Viège

CHF 1'940.-/mois
charges comprises

Renseignements et visites:

P_ i-__ E _2- __l_____

1
^_ Lausanne Morg¦ _ . .. '_.*_ _ .  _! IL _ ' __

Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

Unique! A vendre à
Granois/Savièse

bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carnotzet, balcon, etc., env. 300 m2,

habitable en l'état transformable en
plusieurs appartements (840 m3 -

4 niveaux), parcelle de 192 m2 + 3 places.
Fr. 445 000.-

Tél. 079 213 27 87.
036-394105

Saxon VS

villa neuve
individuelle, 5!. pièces, 2 salles d'eau,

buanderie-cave, garage.
Extérieurs déjà aménagés.

Fr. 478 000.—.

Tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.

036-394023

Immeubles «Les Trois Mâts» j
à Châteaiineil f-COtlttiey (zone résidentielle) i

K 

_ _!____

m

A vendre appartements neufs de qualité,
y compris place intérieure + extérieure

Immeuble B
• 5 y-i pièces 1er étage libre 01.08.07 Fr. 436'900.-
• 5 _ pièces 2e étage libre 01.08.07 Fr. 444'900.-

Immeuble C
Magnifique attique 167 m2 avec terrasse sud 90 m2,1 place
intérieure et 1 place extérieure (2e place intérieure en option),
2 caves, disponible automne 2007 Frs 684'900.-

_
Informations complémentaires sur notre site: www.revaz.com
Renseignements: H. Mévillot 027 322 51 21 - 079 628 42 07

l " • -' '''¦'
¦ ' ¦ ''•¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ — '

; v ' J

Café-Bar Le Marais à Sierre
invite tous les enfants à participer à la

chasse des œufs
le dimanche 7 avril 2007 dès 10 heures

Tél. 078 611 17 93. 036.394011

Madame Joëlle Doyen
Logopédiste diplômée ARLD

Diplômée en réhabilitation neuropsychologi-
que (Paris 2006)

a le plaisir de vous annoncer la reprise de son activité pro-
fessionnelle à plein temps

dès le mardi 11 avril 2007

en pathologies adultes
Adresse:

Cabinet logopédique
Joëlle Doyen et Catherine Theytaz Courtine

Place du Midi 30 - 1950 Sion
Tél. 027 322 39 39 - 027 322 43 83

M™ Catherine Theytaz Courtine poursuit son activité dans
les traitements pour enfants. 036-392965

A vendre à proximité
de la station thermale

d'Ovronnaz
maison d'habitation
- à rénover avec terrain

Prix et conditions de paiement
à discuter.

Pour tout renseignement,
s'adresser sous chiffre C 036-393531

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

036-393531

Grâce
à mes dons
je peux vous aider
et vous soulager à

distance de vos
douleurs au

0901 17 01 05
Fr. 2.50/min.

036-390161

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc. Z- __. Fftctoqrwhe RP !__d_

Saint-Maurice
réflexologue,
guérisseuse
• Capte - Elimine
• Douleurs physiques

et émotionnelles.
Anne
tél. 079 289 33 62.

036-392400

Domicim Monthey
Rue du Coppet 8 Case postale 1352 1870 Monthey 2

T 024 473 62 00 F 024 473 62 01 monthey@domi-lm.ch

Personne privée
cherche à acheter

immeuble locatif à Sion
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 036-394256
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-394256

A louer à Ardon/VS

maison villageoise
cuisine équipée, living, 4 chambres,

2 salles d'eau, cave et galetas,
Fr. 1850.—sans les charges.

Tél. 079 697 61 25.
022-642821

A louer à Monthey
magnifique 41. pièces

avec balcon sur parc arborisé, appar-
tement traversant, 2 salles de

bains/douche, excellente situation,
calme et ensoleillé, à 5 min à pied
de toutes commodités, commerces,

arrêt du tram, etc.
Fr. 1750.- place de parc et

acompte de charges compris.
Tél. 079 626 83 23.

036-394181

____ _!¦
Soci été Coopérat ive d 'Habitat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

4. pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-642155

y Kunzle SA r. ran. .JÊL Fiduciaire uerance
MLÇi Gérance Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
 ̂* __!._:u!:_ Avenue de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

Poste de conciergerie à repourvoir M

!!!!!!! MCE
INDUSTRIE T ECHNIK

www.mce-ag.com

Société
autrichienne

cherche
LOGEMENTS

(villas, chalets,
appartements, auberges,

hôtels, etc.)
pour ses ingénieurs et ouvriers,

région Valais central.

Durée de location:
de juin 2007 à fin 2009 uniquement!

Paiements assurés par la société.

Tél. +43 66 48 36 26 88, ou
écrire à: CP 952, 1951 Sion, ou
e-mail: mce.sion@gmail.com

036-393935

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr.196.-m7an

Libre dès
le 1 er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.conn

MIBAG
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A
CHARRAT

maison neuve
à louer

Cuisine parfaitement agencée.
Grand balcon - Deux chambres

Une spacieuse mezzanine - Un réduit pour
buanderie - Un garage-box - Une cave.

Loyer mensuel de Fr. 1500.- . charges.
Disponible dès le 1er mai 2007

ou à convenir.
036-39433E

http://www.proaestimmo.ch
http://www.revaz.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.mce-ag.com
mailto:mce.sion@gmail.com
mailto:sonya.maillard@mibag.com
mailto:rachele.michellod@ielmoli.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.domicim.ch
mailto:monthey@domicim.ch




Le Canadien Deon
George indique à son
coéquipier Yuanta
Holland la marche à
suivre pour battre
Boncourt. BUSSIEN

MONTHEY-
BONCOURT ?
Le Canadien
Deon George
trépigne d'im-
patience avant
d'affronter son
ancien club. Il
retourne ce soir
dans le Jura
pour les quarts
de finale.

«NOUS sommes

«Nous n avons
jamais gagné
une série
contre
Boncourt»

«Il va y avoir
de l'ambiance,
entre deux

JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey-Boncourt, l'affiche
est alléchante. Prometteuse
même, entre deux «grands»
du basket suisse. Ancien
joueur du club jurassien, le
Canadien Deon George a
passé trois saisons sous la
houlette de Randoald Des-
sarzin.

De 1997 à 2000. Le temps
d'une promotion en LNA et
d'une demi-finale de coupe.
Bons souvenirs donc. «J 'ai
beaucoup apprécié le temps
passé dans le Jura. Les gens
sont vraiment sympas et très
branchés basket», explique le
Canadien. Ce soir, c'est un
George impatient qui va re-
tourner du côté du Chau-
dron pour y jouer l'acte I des
quarts de finale. Blessé en
début de saison, le Canadien
n'a qu'une envie, celle de re-
trouver ses sensations et du
temps de jeu. A l'heure d'af-
fronter son ancienne équipe,
il se montre plus motivé que
jamais. «Nous avons réalisé
une bonne semaine d'entraî-

nement et sommes prêts pour
ce dép lacement. Nous devons
gagner au moins une fois à
l'extérieur et je pense que ce
premier match est la bonne
occasion. On est tous très mo-
tivés.»

DEON GEORGE. BBC MONTHEY

Cette saison, les Chablai-
siens ont croisé par deux fois
la route de Boncourt. Bilan
des confrontations: une vic-
toire partout. Balle au centre
et duel indécis entre deux
équipes qui sont très pro-
ches, se connaissent par
cœur et s'apprécient. «Ran-
doald (Dessarzin), ça doit être
l'entraîneur contre lequel j'ai
le p lus joué dans ma carrière.

J 'ai beaucoup de respect pour sen, l'Américain Bing, le
lui», explique Sébastien Ro- Croate Pétrie et l'Anglo-Néo-
duit qui n'a d'ailleurs jamais Zélandais Taits - pour ne ci-
remporté de série contre ter qu'eux - ont quitté le na-
Boncourt. Lors de l'exercice vire en cours d'exercice. Mais
2002-2003, Monthey s'était même blessé, le club juras-
incliné dans le dernier match sien a montré qu'il faudrait
des demi-finales. Elimina- compter avec lui.
tion au même stade l'an
passé, avec trois défaites en ..
trois rencontres. George s'en "
souvient comme si c'était ç|
hier. «Nous avions vécu une
série intense l'an dernier, C
malgré la défaite. En fait, A
nous n'avons jamais gagné .
une série contre Boncourt. \{
C'est motivant, nous avons M
quelque chose à prouver cette '
année», explique le Cana-
dien.

Depuis les derniers pa-
niers jurassiens de George, ai
les choses ont pas mal évolué ai
du côté de Boncourt. Cette et
saison, les pensionnaires du m
Chaudron ont quelque peu gi
perdu de leur superbe. Des si
problèmes financiers sont _.'
venus perturber la sérénité q\
du groupe. Le Danois Iver- ai

Le Chaudron, une salle inviolable?
Le BBC Boncourt paraît im-
prenable dans sa mythique
salle. Avec seulement deux
défaites en championnat de
puis le début de la saison
-Fribourg et Birstal se sont
imposés de justesse au
Chaudron -, les Jurassiens
ont démontré leur solidité à
domicile. Lucide, Sébastien
Roduit en a tout à fait
conscience. «Ce n 'est ja-
mais facile d'aller gagner là
bas. Ils sont très solides
chez eux et peuvent comp-

ter sur le soutien de leur pu-
blic», précise le Martigne-
rain. Pourtant, Monthey
n'aura pas d'autre choix que
de revenir au moins une fois
victorieux du Chaudron..
Pourquoi pas ce soir? «Je ne
fais pas de pronostics. Nous
allons prendre les victoires
quand elles viendront, l'im-
portant étant d'en avoir
trois à la fin. Evidemment,
nous allons tout faire pour
l'emporter aujourd 'hui»,
poursuit le coach bas-valai-

san qui ne pourra pas comp-
ter sur Biaise Meynet
(blessé). Monthey a eu une
dizaine de jours pour se pré-
parer et garder le rythme de
la compétition. L'équipe
chablaisienne doit mainte-
nant confirmer sa convain-
cante prestation du 24 mars
dernier face à Birstal (vic-
toire 86-75). En allant titiller
l'ours jurassien dans son an-
tre. Un ours qui a lui aussi eu
le temps de reprendre des
forces, JM

SION HÉRENS

Frapper fort
d'entrée

r _ .  _ . __ . __ . _ .  _ .  _ .  m, m, M - m. __ . — _ .  m, m. m. m» m. m. m. m. m. _ ,

I Importante régie immobilière valaisanne
cherche à acheter en plaine ou en station :

I I
l • régie immobilière i
| au bénéfice de mandats de gérances d'immeubles |

• mandats de gérances d'immeubles
Faire offre sous chiffre C 036-379651

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Une réponse sera donnée à chaque dossier.

h _¦_ ___. __> __> __> __> __¦ ___- _¦ __¦ __. _- __. ¦_ '¦_ __ — _¦ _¦<_¦ _¦ __¦ _¦ ¦.__

Romain Gaspoz espère un
exploit, GIBUS

Les Sédunois s'attaquent à une
montagne ce soir. Ils ne défient
ni plus ni moins que le cham-
pion en titre sur son terrain.
Un terrain que seules deux
équipes cette saison (Boncourt
et Fribourg) ont réussi à maî-
triser, toutes compétitions
confondues. Sion Hérens est
lui revenu deux fois bredouille
du Tessin. Battus en demi-fi-
nale de la coupe la ligue (84-
66) et lors de la dernière jour-
née de championnat (86-77),
les Valaisans attendent tou-
jours leur heure. Le déclic
pourrait avoir lieu ce soir. «On
n'a jamais vraiment été largués
contre eux», souligne Romain
Gaspoz. A domicile, les Sédu-
nois ont fêté un succès en deux
confrontations contre Lugano.
Bilan des duels tessino-valai-
sans cette saison: trois succès
pour les protégés de Petit-
pierre et une victoire pour les
Hérensards. Les Tigers font
donc clairement figure de fa-
voris. , _Vb_s allons au Tessin
sans pression. Perde là-bas, ça
n'a rien de grave, et en cas de
victoire, ce sont eux qui auront
la pression», poursuit Gaspoz.
Pour ce premier acte des
quarts de finale, l'entraîneur
valaisan devra se passer des
services de Zwahlen (blessé),
Mayoraz et Borter (absents) . La
clé du match? La défense, en
particulier sur l'Américain
Draughan. «C'est lui qu'il faut
contrôler. Il nous avait mis une
fois 41 points. Je pense que nous
avons trouvé certaines options
défensives pour le gêner»,
conclut l'Evolénard.

équipes qui
jouent sur
l'émotion»
DEON GEORGE

George le sait. «Nous les
avons affrontés quand ils
avaient tous leurs problèmes
et nous avions perdu quand
même. Ils jouen t sur une très
grande intensité et s'appuien t
sur un bon collectif. A nous
d'avoir la même intensité
qu'eux, voire p lus. Il faudra
aussi ne pas connaître de

i PUBLICITÉ 

S»
creux», poursuit le Canadien.
Ce soir, les Bas-Valaisans
vont tenter de créer l'exploit
au Chaudron. Une victoire
lors du premier acte et tout
deviendrait plus facile. Habi-
tué à l'ambiance si particu-
lière de la salle jurassienne,
George s'attend à livrer une
âpre bataille', un combat loin
d'être gagné d'avance. «Ce
match va être difficile à rem-
porter. A Boncourt, les sup-
porters sont là pour faire du
bruit, dans n'importe quelles
circonstances. En tout cas, il
va y avoir de l'ambiance, en-
tre deux équipes qui jouent
sur l'émotion», souligne le
numéro 7 «jaune et vert» qui
revient petit à petit au meil-
leur de sa forme. «Je me sens
de mieux en mieux, même si
je ne suis pas encore habitué à
mon nouveau rôle dans
l'équipe. Je dois être efficace
dès que l'entraîneur me de-
mande d'entrer sur le ter-
rain.» Monthey-Boncourt, la
série débute aujourd'hui. On
ne sait pas quand elle finira.



SIERRE

La dernière
qui sonne
Comme en début de cham-
pionnat, Sierre traverse une pé-
riode difficile. Les Valaisannes
se portent mal, doutent et ne
parviennent plus à gagner. Me-
nées deux à zéro dans les play-
outs contre la relégation, elles
ne sont plus qu'à quarante mi-
nutes d'ime possible relégation
en LNB.

Ce soir à Pully, les protégées
de Xavier Lebacle n'auront pas
d'autre choix que de l'empor-
ter. Pour prolonger la série (au
meilleur des 5) et né pas des-
cendre d'un échelon dans la
hiérarchie. «La relégation, je n'y
ai pas pensé spécialement. Nous
devons nous concentrer sur le
match d'aujourd 'hui et conti-
nuer à nous battre», précise le
coach français. Samedi, les
Sierroises ont pris un coup au
moral à domicile dans le
deuxième match de la série.
Présentes défensivement, elles
ont cette fois-ci péché en atta-
que. «C'est vrai que moralement
c'est dur à encaisser. On se re-
trouve dos au mur, sans autre al-
ternative que la victoire. En tout
cas, on ne lâchera rien», pour-
suit Lebacle qui sera toujours
privé de Fanny Morend et Ma-
rie-Hélène Pedneau (blessées)
pour cette rencontre de la der-
nière chance. A dix jours de dis-
puter la finale de la coupe
suisse, Sierre navigue en eaux
troubles. Une victoire (de l'es-
poir) ce soir à Pully pourrait lui
permettre de ne pas couler pré-
maturément. JM

LNAF contre la relégation
20h30 Espérance Pully-Sierre

Sierre est mené 2 à 0 dans la série au meil
leur des 5.

FC CHAMOSON
Eric le magicien
Coach de Chamoson, Eric Pit-
teloud a concocté une pom-
made à base de produits natu-
rels qui a porté ses fruits à Vou-
vry (victoire 2-1). En effet, après
s'être appliqué la pommade sur
les muscles - attention au mo-
ment d'uriner... - les hommes
de Morganella se sont sentis
des ailes nonante minutes du-
rant. Même plus, puisque la fa-
tigue ne les avait pas atteints,
même après le coup de sifflet fi-
nal...

côté d'un match», explique l'en-
traîneur lensard Michel Calde-
lari.

Face à de bons Saviésans,
Lens a bu le calice jusqu'à la lie.
Le 1-0 tombe à la 44e, le 2-0 est
inscrit des fesses par un Savié-
san qui a contré un dégage-
ment adverse etie 3-0 d'un ma-
gnifique autogoal (provoqué
par Sandy Valiquer auteur en-
core deux buts) . «Nous avons
deux semaines pour nous re-
mettre en question et bien pré-
parer la suite du championnat»,
conclut Caldelari. Du coup, les
Varonnards d'Hervé Pont ont
passé leader.

dirigeants avaient décidé de se
séparer d'un commun accord.
L'Orsiérin, exilé à Martigny, n'a
pas eu le temps de chômer car
plusieurs clubs le sollicitaient.
Il a porté son choix sur Vionnaz
pour remplacer Benito Coluc-
cia. Et Vollèges est entraîné par
le duo Stéphane Fellay - Jean
Frossard.

FC FULLY
Mauvais départ
Décidément, Fully convient
bien aux équipes entremon-
tantes. Après s'être inclinés 3-2
face à Orsières qui a pris la
deuxième place, Fabrice Bridy
et ses hommes ont plié 4-2 à
Bagnes. «Il n'y a pas le feu dans
la maison», précise l'entraîneur
de Charnot. «Nous galvaudons
des occasions et commettons des
erreurs derrière. Nos adversai-
res, qui en voulaient certaine-
ment p lus que nous, ont su en
prof iter. Nous devons continuer
à travailler pour redresser la
barre.»

FC LENS
Le couac
Le leader Lens s'est incliné 5-1 à
Saint-Germain face à Savièse II.
«C'est la première fois depuis le
début de la saison qu'on passe à

Le Nouvelliste

La marge TUT suffisante
LNBF: SION HÉLIOS - MURALTESE ? L'avantage conquis au Tessin a permis aux
Sédunoises de se qualifier pour les demi-finales. Défaite dans les dernières secondes

Hir* )L -i_

JÉRÉMIE MAYORAZ

Dumas (à droite) et Hélios ne laisseront pas échapper la qualification. Malgré le gros match de Michaux (à gauche), BITTEL

ter sur la volonté des Tessinoi-
ses qui n'ont jamais baissé les
bras. Petit à petit, celles-ci ont
recollé au score grâce à la puis-
sante Michaux (18 points ins-
crits)

Les protégées du volubile
Twehues s'imposent finale-
ment sur des détails. A aucun
moment pourtant, Sion Hélios
ne s'est réellement senti en
danger. «Perdre d'un point n'est
pas grave du tout. Nous avions

le contrôle de la partie et nous
avons fait ce qu'il fallait», pour-
suit Salman.

Les Sédunoises doivent
maintenant patienter trois
jours avant de connaître leur
prochain adversaire. Entre Cos-
sonay et Opfikon, Salman n'a
pas de préférence. «Pour nous,
l'important était la qualifica-
tion pour la suite», conclut le
coach valaisan. En attendant le
début des demi-finales (série

de trois matches) , Sion Hélios a
droit à une dizaine de jours de
repos. Bienvenus et mérités.

Sion Hélios: Arroyo (7), Gumy (17),
Luisier (4), Huser (3), Griffith (26), puis:
Dumas (0), Barbe (3), Rusu (5). Entraîneur:
Emir Salman.
Muraltese: Volpe (12), Stecher (7),
Michaux (18), Giuliani (0), Bizicevic (15),

puis: Roos (2), Pedrazzini (4), Voumard
(10). Entraîneur: Scott Twehues.
Au tableau: 5e 5-4,10e 19-16,15e 30-22,
20e 39-28,25e 45-41,30e 51-46,35e 58-
53,40e 67-68.
Par quart: 1er 19-16,2e 20-12, 3e 12-18,
4e 16-22.
Notes: salle des Creusets, 150 spectateurs,
arbitrage de MM. Bidiga et Chalbi. 24 fau-
tes contre Sion Hélios dont 5 à Gumy
(37:08), 17 contre Muraltese dont 5 à
Michaux (39:39). Antisportive à Voumard
(39:55).

Victorieuses 77-71 samedi au
Tessin, les Valaisannes avaient
déjà parcouru une bonne par-
tie du chemin en vue d'une
qualification pour les demi-fi-
nales des play-offs. Elles ont
brillamment poursuivi leur pé-
riple, en s'appuyant sur leur
avantage glané au match aller.
Souvent inquiétées par des Tes-
sinoises combatives, les Sédu-
noises n'ont pas livré une
grosse prestation hier soir aux
Creusets. Elles ont toutefois ha-
bilement su gérer la rencontre.
«C'était une rencontre très déli-
cate tactiquement. On a pensé
avant tout au résultat et pas à la
qualité de notre jeu», explique
l'entraîneur Emir Salman. En-
trées timidement dans la partie
(9-9 après huit minutes), les Sé-
dunoises sont passées à la vi-
tesse supérieure dans le
deuxième quart, grâce à une Ja-
mila Griffith impériale en atta-
que et aux rebonds. Pas suffi-
sant toutefois pour se mettre à
l'abri d'un retour tessinois. Sion
Hélios a souffert jusqu'au bout.
Et a même concédé la défaite
dans les dernières secondes
d'un match tendu. Salman re-
tient l'essentiel: «On a bien géré
notre avantage et je tire un
grand coup de chapeau à mes
joueuses».

Tessinoises
accrocheuses

A la pause, les Valaisannes
semblaient avoir fait le plus
dur, avec un avantage de onze
longueurs. C'était sans comp-

FC SION 3
Départ
à la Clausen
Sentant que son équipe se dis-
persait à la veille du champion-
nat, l'entraîneur de Sion 3 Gio-
vanni Puglisi avait organisé une
réunion d'équipe le vendredi
avant la reprise. Devant le com-
portement de certains, il a pré-
féré jeter l'éponge sur le
champ.

Par conséquent, c'est un
joueur, Jorge Reis, qui a repris
l'équipe (1-0 à Conthey et 2-2
face à Miège). Pour sa part, Pu-
glisi occupe le poste de direc-
teur technique adjoint de Jacky
Dubuis dans le mouvement ju-
niors du FC Bramois.

FC VIONNAZ
Un nouvel
entraîneur
Durant l'hiver, André Theux,
qui entraînait Vollèges, et ses

FC SAINT-MAURICE
Changements
Depuis la semaine passée, Sé-
bastien Keim en provenance de
l'USCM et fils d'un attaquant
redouté et redoutable, évolue
avec la première équipe de
Saint-Maurice. De leurs côtés,
Ferreira (Massongex), Quentin
(arrêt) , Rappaz, (Massongex),
Gugliuzzo, Saillen (2e équipe),
Monteiro, Zaragozza, N. Stala
(?) ont quitté la formation àgau-
noise durant l'hiver.

ARBITRAGE
Les dents
de l'amer
Depuis bientôt trente ans qu'il
arbitre, Amédé Cleusix a vécu
unfe première à Chalais lors
d'un match juniors. Avant le
match, lorsqu'il a lancé son
toss, un coup de vent la lui sub-
tilisa.

Surpris, les joueurs interro-
geaient l'arbitre du regard lors-
que celui-ci, énervé, tranchait
dans le vif d'un violent coup de
sifflet qui cédait sous des dents
bien affûtées. Il y a des jours
comme ça.

JUNIORS
Enquête
Lors du week-end de reprise,
un match de juniors A a dégé-
néré. En effet, entre Orsières et
Châteauneuf (4-0) , la rencontre
s'est terminée par une bagarre
avec un bras et des dents cassés
ainsi qu'une arcade ouverte.
L'AVF a ouvert une enquête
pour tenter de trouver les res-
ponsables de ce pugilat. Du
fair-play, svp...

FC VIONNAZ F
Déculottées
Dimanche durant le match de
2e ligue féminine Vionnaz -Vé-
troz III, une joueuse de Vionnaz
- identité pas divulguée - s'est
rendue dans le vestiaire de son
équipe pour cacher des slips ou
strings de ses coéquipières. A
l'issue de la rencontre, la sur-
prise fut de taille pour les filles
de Cédric Panchaud. En fait il
s'agissait d'un poisson d'avril.
Et l'entraîneur vionnéroud, qui
n'en pouvait rien, a eu droit à
des représailles, en devant tra-
verser le village au volant de sa
voiture sur laquelle ses joueu-
ses avaient inscrit une phrase
avec un spray en poudre. «Mal-
gré la défaite (1 -2), la bonne hu-
meur subsiste», commente Ce
dric Panchaud. A méditer...

«Nom d'un chien, t'as vu ce match?» MAMIN

braves - aucune journée de
championnat officielle n'est
fixée, hormis des matches de
rattrapage. Cependant, pour ne
pas perturber un programme
bien établi, les sages «profes-
seurs» de l'école de foot du FC
Chamoson, Jean-Daniel Gasser
et Biaise Crettaz, ont demandé
au cantinier de Zaccou, Ber-
nard Vergères, s'il ouvrait la
cantine. Avec l'arrivée du beau
temps et surtout pour oublier

un hiver rigoureux du côté de
Graben, Cubillas a promis une
charbonnade royale.

Au programme de la semaine
Ce soir
20.00 Vionnaz-Vouvry

Une info, un scoop, une anecdote, une
photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Foli au 079 474
87 58, e-mail: jean-marcel.foli@nouvel-
liste.ch

FC CHAMOSON
Ecole
buissonnïère
En ce samedi de Pâques - der-
nier jour de carême pour les



Sous le soleil...
Avant de surfer sur les vagues de chaleur et sur son site
l'agence valaisanne du Groupe FAVOROL PAPAUX
vous donne des idées de fraîcheur.

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPQRTAG E
A l'enseigne des «Beaux
jours sont de retour»,
l'agence valaisanne du
Groupe Favorol Papaux -
compétences associées -
pensent, dores et déjà, à vo-
tre confort. D'autant que le
temps passe vite... Afin que
vous ne soyez point pris au
dépourvu, Gérard Turin et
son nouveau collaborateur,

aluminium , en stores inté-
rieurs ou encore en pergo- L'agence valaisanne du Groupe Favorol Papaux, à Savièse, fabrique sur mesure et pose des
las. A cet effet, le site inter- fenêtres, des stores en tous genres, des portes d'entrée et de la menuiserie courante pour
net www.groupefp.ch se des immeubles, des villas, des bâtiments commerciaux... LDC
veut on ne peut plus élo-
quent. Actuels, modulables,
fonctionnels, les stores du Groupe Fa- Nouveau venu dans la
vorol Papaux apporteront cette fraî- «maison»
cheur - l'ombre est, en l'occurrence,
«bonne à prendre» - que vous pou-
vez, d'ores et déjà, solliciter. Stores
simples pour balcons, stores bannes à
bras articulés et bras télescopiques,
stores et volets en caisson pour faça-
des ainsi que stores pour jardins d'hi-
ver se «disputent» le savoir-faire de
cette entreprise qui fabrique sur me-
sure et pose des fenêtres, des stores en
tous genres, précisément, des portes
d'entrée ainsi que de la menuiserie
courante pour des immeubles loca-
tifs, des villas, des bâtiments commer-
ciaux ou scolaires... sans omettre la
rénovation.

Le Groupe Favorol Papaux, dans
sa version valaisanne, bénéficie, en ef-
fet, depuis le début de cette année
2007, de l'arrivée et de la compétence
d'un technicien storiste confirmé.
Christophe Baudin, puisqu'il s'agit de
lui, et citoyen fulliérain au demeurant,
a œuvré, des années durant, au sein de
l'entreprise Stobag S.A., partenaire du
Groupe Favorol Papaux. Christophe
Baudin dispose, en l'occurrence,
d'une solide expérience dans le do-
maine du store. Et il possède, en outre,
de grandes connaissances en matière
de «stores toile» extérieurs. A l'appro-

che de la saison estivale et... des
beauxjours, par voie de conséquence,
faites appel à ce spécialiste du confort
estival. Il aura ainsi tout loisir de dis-
penser des conseils judicieux et
d'adapter le(s) produit(s) en fonction
de vos besoins, de vos désirs ou en-
core de vos ambitions.
www.groupefp.ch
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i_a auisse
à cœur
EURO M17 ? Florian Berisha
et la Suisse ont manqué leur
qualification pour le tournoi
final. Lejeune Valaisan rêve d'en
vivre d'autres sous le maillot
à croix blanche.
STÉPHANE FOURNIER

Florian Berisha prend un bal-
lon dans le filet de rangement.
Il descend les marches qui le
séparent du terrain d'entraîne-
ment du FC Sion à Martigny-
Croix. Ses coéquipiers sont en-
core aux vestiaires. Le spectacle
commence. L'international ju-
nior valaisan (17 ans) caresse le
cuir en virtuose. Coordination,
sensibilité, technique, la ges-
tuelle est parfaite. Le tournoi de
qualification pour l'Euro M17
disputé en Espagne la semaine
dernière ne pèse pas dans les
jambes. Il affecte le moral. «La
déception est forte, je voulais la
qualification. Nous rien avons
peut-être pas assez fait », lâche-
t-il. Défaite par les Espagnols
lors du premier match (0-1), la
Suisse bat successivement la
Pologne (2-0), puis la Suède (3-
1). Berisha marque contre les
Polonais. Un tir? une reprise?
«Cela a été facile. L'action a été
magnifique , j e  n'ai eu qu'à
pousser le ballon .au fond» , ré-
pond le pensionnaire du cou-
loir gauche offensif.

Sans complexe
Les Uois victoires espagno-

les sanctionnent l'élimination
des protégés d'Yves Débon-
naire. «Nous avons tiré sur le
poteau à la dernière minute
contre l'Espagne», raconte Beri-
sha. «C'est vraiment rageant.
Nous rentrons avec le sentiment
d'avoir été la meilleure équipe
du tournoi. Nous y avons cru
jusqu'au bout, jusqu'au coup de
massue de la victoire de l'Espa-
gne contre la Pologne.» La nou-
velle tombe quand les Suisses
sont encore sur le terrain après
leur succès face aux Suédois.

«Nous n avons aucun complexe
à nourrir. Jouer contre l 'Espa-
gne, contre des joueurs du Bar-
celone ou du Real Madrid ne fait
pas peur. C'est une chance. La
Suisse grandit comme nation de
football.»

L'Euro envolé, Berisha parle
de son prochain objectif. «Por-
ter le maillot du FC Sion en pre-
mière équipe, ce sera une grande
f ierté.» Le Contheysan parti-
cipe aux enUaînements du
contingent professionnel, il
joue avec les M18 ou les M21.
«Je vais où l'on me dit. Le senti-
ment d'être un peu ballotté me
prend parfois, mais je progresse.
Je dois progresser en endurance
et gagner de la masse muscu-
laire. Des joueurs de petite taille
ont réussi. Messi ou Maradona
sont des exemples à suivre.»

Contrat jusqu'en 2011
Son talent est courtise. Un

contrat le lie au FC Sion
jusqu'en 2011. Des clubs étran-
gers l'ont approché l'ét| der-
nier. Sa progression pourrait le
placer face au choix d'une sé-
lection nationale en vertu du
règlement de la FIFA et de l'ori-
gine kosovare de son papa. «Je
ne me pose même pas la ques-
tion. Je suis né en Suisse, ce pays
m'a formé, j'y ai progressé, j'ai
envie de le représenter. Ce ne se-
rait pas correct vis-à-vis de tout
ce que la Suisse m'a donné d'en-
visager autre chose aujourd 'hui.
Je me rends chaque année en va-
cances auprès de ma famille au
Kosovo. Leur souhait n'est pas de
me voir avec le maillot de la sé-
lection là-bas, mais de réussir
une carrière de joueur profes-
sionnel.» Berisha s'en rappro-
che chaque jour. Entre équipe nationale des moins de 17 ans et FC Sion, Florian Berisha construit son futur, MAMIN

LIGUE DES CHAMPIONS

Van Buyten le héros
Le nouveau héros du Bayern
Munich est un Belge. Auteur
d'un doublé dans le dernier
quart d'heure, Daniel Van Buy-
ten a placé les Bavarois dans
une situation idéale dans le
quart de finale de la ligue des
champions qui les oppose au
Milan AC.

Après ce 2-2 à San Siro,
l'avantage est dans leur camp
avant le match retour à l'Allianz
Arena, où. ils pourront à nou-
veau compter sur Kahn et Van
Bommel. La fin de rencontre fut
complètement folle. Dominé
pendant plus de 75 minutes, le
Bayern avait le bonheur de re-
coller à 1-1 à la 79e sur un but
amené par une déviation de la
tête de Pizarro. A l'affût , Van
Buyten était plus prompt que
Nesta pour devancer la sortie
de Dida.

Quatre minutes plus tard,
Lucio enlevait proprement un
ballon à Kaka dans la surface.
Mais au lieu de siffler corner,
l'arbiUe dictait le penalty, justi-
fiant ainsi toutes les réserves
émises dans le camp bavarois
après sa nomination pour cette

rencontre. A sa décharge, il
convient de préciser qu'il avait,
en première période, ignoré
une faute... de Lucio sur Kaka
(39e). Ne renonçant jamais, le
Bayern poussait une ultime fois
dans le temps additionnel pour
égaliser à la 93e par Van Buyten.

Un grand pas pour Liverpool.
Liverpool a fait un pas de géant
vers les demi-finales de la ligue
des champions. A Eindhoven,
les «Reds» se sont largement
imposés 3-0 face au PSV en
quart de finale aller. Gerrard
(27e) , Riise (49e) et Crouch
(63e) ont inscrit les buts.
si

Quarts de finale aller
AC Milan - Bayern Munich 2-2
PSV Eindhoven - Liverpool 0-3

Mercredi
20.45 AS Rome - Manchester United
20.45 Chelsea-Valence

Les matches retour auront lieu les 10 el
11 avril.

LNA: BERNE - DAVOS 3-2

Un match renversant
Il y a désormais 2-2 dans la finale des play-off
de LNA entre Davos et Berne. Les joueurs de la
capitale ont remporté 3-2 la quatrième manche
au terme d'un match renversant. Comme lors du
deuxième match à la BernArena, Davos a été
inexistant pendant la moitié du match. Les Gri-
sons ont fait parfois honte à leur statut de finalis-
tes.
Le monologue bernois a ainsi duré trente minu-
tes, mais les hommes de lohn Van Boxmeer
avaient déjà fait la différence après 17 minutes
dans le premier tiers- temps puisqu'ils menaient
3-0.

Tout s'emballait au cours de la dernière pé-
riode. Les Bernois étaient acculés dans leur
camp, mais quand ils en sortaient, ils demeu-
raient très dangereux en conttes. Les Grisons ont
certes perdu après une entame de match catas-
Uophique. Mais avec ce qu'ils ont montré à par-
tir de la mi- match, ils demeurent toujours en
course pour le titre, si

BernArena. 16789 spectateurs (guichets fermés). Arbitres:
Kurmann, Wehrli/Wirth. Buts: 6e Thomas Ziegler (Reichert,
Rùthemann) 1-0. 9e Sôderholm (Dubé, Bartschi/à 5 contre 4) 2-0.
17e Bordeleau (Jobin, Gamache/à 5 contre 3) 3-0. 29e Sarault
(Taticek) 3-1. 47e Burkhalter (Riesen, Guggisberg/à 5 contre
4) 3-2.

Le Nouvelliste
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sième du Mondial 2006, dispu-
tera la finale de l'Euro 2008.
Ce chiffre a été révélé par
l'hebdomadaire «Sport Bild».
Selon ce sondage, un quart
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I turo <_UUû qui aura lieu en
Autriche et Suisse l'été pro-
chain, si

LNA-LNB: LANGNAU - BIENNE 2-5

Retour seelandais
Bienne est revenu à 2-1 dans la série de promo-
tion-relégation LNA-LNB grâce à son succès 5-2
à Langnau. Battus à domicile lors du deuxième
acte, les Seelandais ont fait savoir à ceux qui en
doutaient qu'il faudrait encore compter avec eux
pour une place en LNA lors du prochain cham-
pionnat.
Après les deux revers initiaux, Kim Collins avait
décidé de tout miser sur l'offensive pour s'impo-
ser à l'Ilfis avec cinq étrangers en attaque et Pas-
cal Caminada dans les buts. Le pari très offensif
tenté par Kim Collins s'est donc avéré payant.
Grâce à cet enseignement, le coach du champion
de LNB abordera sans doute l'acte IV de jeudi
dans le même dispositif.

Il fis. 6322 spectateurs. Arbitres: Reiber, Simmen/Sommer. Buts: 5e
Tschantré (Frôhlicher/à 5 contre 4) 0-1.15e Neff (Joggi, Sutter) 1-
1.18e (17'07") Law (Thommen/à 4 contre 5 !) 1-2. 18e (17'59")
Tuomainen (Toms, Holden) 2-2. 51e (50'00") Tremblay (Rieder/à 5
contre 4) 2-3. 51e (50'21") Rieder (Peter) 2-4. 57e Rieder (Peter)
2-5.
Pénalités: 7 x 2' +10' (Neff) contre Langnau, 8x2'  contre Bienne.
Topscorers PostFinance: Tuomainen; Tremblay. Notes: Langnau
sans Fast, Debrunner, Ramholt (blessés), Hôgardh (malade),
Langkow ni Virtanen (étrangers surnuméraires); Bienne sans Pinc,
Slegr, Naumenko, Felsner (étrnagers surnuméraires), Zigerli,
Dallenbach, Spolidoro, Kiing, Rothen ni Frutig (surnuméraires).



Une autre idée du spa
En exclusivité pour la Suisse, BTA SPA DIFFUSION,
à Sion, vous imprègne de l'esprit Nova Spa.

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE
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L'exclusivité, elle connaît! A l'évi-
dence, et par définition, elle ne «fait
pas comme les autres!» L'originalité,
alliée à la compétence et à l'expé-
rience de ses collaborateurs ainsi qu'à
la qualité de ses produits et de ses réa-
lisations, personnalise, notamment,
sa carte de visite. Si lean Desjoyaux
commercialise la gamme Nova Spa
sur la planète (l'Helvétie exceptée), et
ce à travers 4500 points de vente, l'en-
treprise BTA Spa Diffusion y pourvoit
effectivement dans notre pays. Nova
Spa a «exploité» tout le savoir-faire de
ses ingénieurs pour concevoir cette
nouvelle gamme de spas répondant
aux exigences de la clientèle euro-
péenne... suisse et valaisanne. Parmi
les arguments à faire valoir, il importe
de savoir que Nova Spa utilise les mê-
mes technologies sur l'ensemble de sa
gamme. Seuls les dimensions et le
nombre de places divergent. En outre,
Nova Spa propose sur tous ses modè-
les une couchette de plus de de 2 m,
des sièges profilés enveloppants et
différents jets... pour un confort sans
compromis. Nova Spa équipe, au sur-
plus, l'ensemble de ses (top-) modè-
les du système inédit de filtration et de
désinfection permanent Thermo-
zone. Ce concept novateur garantit
une eau cristalline et élimine les sou-
cis de maintenance.

Massage et relaxation
Au chapitre «efficacité», Nova Spa

utilise des pompes de massage avec
tête mécanique de 5 HP et sollicite
une conception hydraulique étudiée
pour obtenir une plus grande puis-
sance de massage. Certains modèles
sont, en l'occurrence, munis du mas-

i L*up. i.

Le spa by Nova Spa ou une autre idée du spa. A l'image de cette charmante am-
bassadrice, nagez dans le bonheur avec l'un des nombreux modèles de la
gamme Nova Spa que vous suggère l'entreprise BTA Spa Diffusion, à la route
d'Aproz 6, à Sion. LDD

sage séquentiel. Dans ce cas de figure,
la pression de massage se déplace
«par effets de vagues» le long du corps.
Soit: le must de la détente pour un
massage! Il faut également savoir que
Nova Spa habille «les siens» du sys-
tème Turbo-Charge, lequel augmente
la force de massage par l'injection
d'air forcée du blower dans les jets.
D'une façon plus «spécifique», Nova
Spa gratifie les modèles «Executive»
du système bubbling. Des milliers de
microbulles viennent alors flatter vo-
tre épiderme pour une relaxation uni-
que. Les modèles Nova Spa, à travers
BTA SpaDiffusion , se distinguent éga-
lement par une isolation périphérique

e sur mesure..,
votre mesure!

AVOIR-WVIK*

: c imf ^
lYl C

dep-i*

complète qui empêche la chaleur ac-
cumulée entre la coque et la jupe de
s'évacuer à l'extérieur. Les avantages
principaux se manifestent alors par
une diminution des coûts d'énergie et
une isolation phonique optimisée.
Tout un programme!
www.btasion.ch

Bureau 027 398 22 75

[Jlpilft,
Fax 027 398 22 65
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• H_nnnnnn«S • Traitement de la mérule

oz 12-1950 sion - tel 0:

Natel 079 372 77 65
Int.: h_://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch
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Rénovation de

Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires
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BAIGNOIRES
mates et rayées

Réparations des

RENOBAD-SCHNYDER Fredy
Sierre 027 932 35 45

BTA Spa Diffusion
Route d'Aproz 6

1950 Sion
Tél. 027 398 22 75

GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL

Case postale - Route d'Aproz 6

CH - 1951 SION
Tél. 027 323 67 00 i 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87
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Venez visiter
notre exposition

permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

www.btasion.ch
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Chauffage
Maîtrise.fédérale
Ch. St-Hubert 9

1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau._h

SIMILOR
KUGLER
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La reieve au renaez-vous =s
CHAMPIONNATS VALAISANS ? 321 jeunes de 19 clubs ont pris part, dimanche, valaisans
à Sion, à la 15e édition. Avec 55 médailles, le KC-Valais s'est taillé la part du lion. gj week-end- ui

Les jeunes karatékas du canton avaient rendez-vous
dimanche passé à Sion, à la salle des Creusets. Dans le
cadre des championnats valaisans, plus de 320 espoirs ^_\ __
sont venus s'essayer à la compétition. Parmi les 19
clubs présents, le Karaté-Club Valais a, comme à son
habitude, su tirer son épingle du jeu, avec 55 médailles \ 1
dont 13 d'or. Derrière l'indétrônable club de la capi- _ , _ ?;_^1 te ,̂ '̂ B
taie, Gampel (23 médailles) et Premploz (15 médailles) W Banque . m ~mn
ont réalisé des performances de choix. ___¦ = Walliser Kantona__ m -RDEI iZE -

Outre les résultats purement sportifs, on retiendra
surtout la détermination affichée par les jeunes karaté- mmwmm ^"fl -n?. -:

^^ ^- »- : ' - ¦
kas valaisans. Rappelons que ces championnats canto- - .̂ ^̂ P""™*
naux privilégient le dépassement de soi et non la per- ij . timi / AW
formance. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Fanny
Clavien et Lara Von Kaenel, qui s'affirment aujourd'hui
au niveau international, ont fait leurs débuts dans ce
tournoi. Un exemple à suivre pour les espoirs de de-
main qui, devant un public de connaisseurs venus en ,>&$ jjgf
nombre pour l'occasion, ont eu la chance de découvrir I ; __É_|_E__—«____.—____ ! 
la compétition , c Les jeunes karatékas valaisans ont fait preuve d'une belle maîtrise technique lors de ces championnats, LDD

Ce week-end, une délégation
valaisanne a participé aux
championnats de Suisse, à Co-
lombier. Sur une distance de 18
m, les archers ont disputé deux
séries qualificatives avant les fi-
nales. Douze d'entre eux sont
montés sur le podium, FP

Résultats de la 1 re journée

Barebow
Piccolos: 1. Tobias Zom (Granges) 426 pts. 2.
Patrick Michlig (OW) 420. 3. Elijah Klein (OW)
335.
Minis: 2. Caroline Schnyder (OW) 353 points.
Jeunesse filles: 1. Carmen Schnyder (OW)
253 points.
Jeunesse garçons: 2. Chady Mudry
(Collombey) 209 points. 3. François Posse
(Granges) 202.

Compound
Jeunesse garçons: 2. Steven de Palma
(Granges) 558 points. 4. Dylan Vuistiner
(Granges) 540.
Recurve
Piccolos: 3. Robin Parvex (Collombey) 349
points.
Minis: 2. Joachim Tapparel (Granges) 528
points. 4. Caroline Caillet-Bois (Collombey) 495.
Jeunesse filles: 3. Laura Mathieu (Granges)
470 points.
Jeunesse garçons: 3. Jonas Berne!
(Granges) 520 points. 5. Kenny Caillet-Bois
(Collombey) 482.
Equipes: 2. Granges (Tapparel-Bernet-
Mathieu)

Barebow
Cadettes: 2. Sarah Eyer (OW) 193 pointe.
Cadets: 4. Samuel Amherd (0W) 319 points.
Hommes: 1. Markus Schmidt (OW) 516 points.
3. Serge Fardel (Sion) 490.4. Nicolas Balet (Sion)
487.
Equipes: 3. Gampel (OW) Schmidt-Amherd-
Schnyder.
Résultats des finales

Barebow
Piccolos: 1. Patnck Michlig(OW). 2. Samantha
Schmidt (OW). 3. Tobias Zom (Granges).
Cadets: 3. Samuel Amherd (OW).
Hommes: 3. Serge Fardel (Sion) 4. Nicolas
Balet (Sion).
Vétérans: 3. Ernest Gulas (Collombey).

Compound
Jeunesse garçons: 2. Steven de Palma
(Granges). 4. Dylan Vuistiner (Granges).

Recurve
Minis: 2. Joachim Tapparel (Granges).
Jeunesse garçons: 2. Jonas Bemet (Granges).
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KARATÉ
1. Kata moustiques 20-98 vert-bleu
1. Brutin Aurélien, KC Premploz; 2. Burgenei
Laura, KS Saastal.
2. Kata moustiques filles 20-98 jaune
1. Hildbrand Céline, KC Gampel; 2. Roten
Corinne, KC Gampel; 3. Murmann Valérie, KC
Gampel; 3. Kohlbrenner Martina, KC Gampel.
3. Kata moustiques garçons 20-98 jaune
1. Munger David, Kofukan Zermatt; 2.
Constantin Florien, KC Mollens; 3. Fellay Simon,
KC VS Sion; 3. Tamura Kazushi, Kofukan
Zermatt.
4. Kata moustiques 20-98 orange
1. Berthousoz Yann, KC Premploz; 2. Sergi
Francesco, KC VS Sion; 3. Imboden Steve,
Kofukan Zermatt; 3. Delétroz Maeva, KC VS
Sion.
5. Moustiques -22 kg
1. Hildbrand Céline, KC Gampel; 2. Berthousoz
Yann, KC Premploz; 3. Bartolotta Rebecca, KC
VS Sion; 3. Kohlbrenner Martina, KC Gampel.
6. Moustiques -25 kg
1. Fellay Simon, KC VS Sion; 2. Murmann Valérie,
KC Gampel; 3. Imboden Steve, Kofukan Zermatt;
3. Micheloud David, KC VS Sion.
7. Moustiques -31 kg
1. Attaniasso Sylvia, KC VS Sion; 2. Briguet
Jason, KC VS Sion; 3. Damnijanovic Dragan, KC
Mollens; 3. Guagni Samantha, KC Mollens.

8. Moustiques +31 kg
1, Lauber Ramona, Kofukan Zermatt; 2. Sergi
Francesco, KC VS Sion; 3. Nevic Fatih, KC VS
Sion; 3. Zengaffinen Marianne, KC Gampel.
9. Kata pupilles 97-96 jaune-orange fil-
les
1. Sergi Christelle, KC VS Sion; 2.TrufferVanesa,
Kofukan Brig; 3. Empiricas Arianna, KC Le
Châble; 3. Andenmatten Annika, KS Saastal.

10. Kata pupilles 97-96 jaune-orange
garçons
1. Biner Romain, KC VS Sion; 2. Aymon Colin, KC
VS Sion; 3. Pessoa Tiago, KC Conthey; 3. Vennetz
Yannick Noël, KC Gampel.
11. Kata pupilles 97-96 bleu filles
1. Schmid Nathalie, KS Saastal; 2. Germanier
Coline, KC Premploz; 3. Locher Deborah, KC
Gampel; 3. Witschard Véronique, Kofukan
Zermatt.
12. Kata pupilles 97-96 vert filles
1. Rinolfi Melissa, KC VS Sion; 2. Zufferey
Camille, KC VS Sion; 3. Germanier Laurie, KC VS
Sion; 3. DarbellayAurélie, KCVS Sion.
13; Kata pupilles 97-96 bleu garçons
1. Schnyder Marco, KC Gampel; 2. Panchard
Johann, KC VS Sion; 3. Delétroz Gaétan, KC VS
Sion; 3. Schmit Galien, KC Premploz.
14. Kata pupilles 97-96 vert garçons
1. Jean Tim, KC Premploz; 2. Martin Jean-
Christio, KC Okinawa Sierre; 3. Caloz Louis, KC

VS Sion; 3. Baumgartner Maxime, KC VS Sion.

15. Pupilles -30 kg
1. Delétroz Gaétan, KC VS Sion; 2. Schnyder
Marco, KC Gampel; 3. Bonnaz Jennifer, KC VS
Sion; 3. Darbellay Aurélie, KC VS Sion.

16. Pupilles -35 kg
1. Rinolfi Melissa, KCVS Sion; 2.Ançay Jessy, KC
Mollens; 3. Panchard Johann, KC VS Sion; 3.
Sergi Christelle, KC VS Sion.

17. Pupilles +35 kg
1. Almeida Fabio, KC VS Sion; 2. Zegaffinen
Monica, KC Gampel; 3. Baumgartner Maxime,
KC VS Sion; 3. Zufferey Camille, KC VS Sion.

18. Kata benjamins 95-94 jaune-orange
1. Julen Denise, Kofukan Zermatt; 2. -Julen
Benny, Kofukan Zermatt; 3. Perinotti Alisa, KC
Gampel; 3. Zermatten Steve, KC Uvrier.

19. Kata benjamins 95-94 bleu filles
1. Witschard Valérie, Kofukan Zermatt; 2.
Schaller Magali, Kofukan Zermatt; 3. Jordan
Roxane, KC Dorénaz; 3. Jaquet Leila, KC VS Sion.

20. Kata benjamins 95-94 bleu garçons
1. Baumgartner Florian, KC VS Sion; 2. Mettraux
Adrien, KC VS Sion; 3. Théodoloz Pierre, KC VS
Sion; 3. Héritier Celien, KC VS Sion.

21. Kata benjamins 95-94 vert
1. Jean Eliot, KC Premploz; 2. Brutin Valentin, KC
Premploz; 3. Roh Chloe, KC Premploz; 3.
Bilgischer Nicolas, KS Saastal.

22. Kata benjamins 95-94 brun mixte
1. Locher Mario, KC Gampel; 2. Steinei
Véronique, KC Gampel; 3. Vokshi Valone, KC VS
Sion; 3. Germanier Fanny, KCVS Sion.

23. Benjamins -36 kg
1. Crespo Esteban, KC VS Sion; 2. Jean Eliot, KC
Premploz; 3. Briguet Dylan, KC VS Sion; .3.
Pitteloud Séraphin, KC VS Sion.

24. Benjamins -41 kg
1. Locher Mario, KC Gampel; 2. Héritier Celien,
KC VS Sion; 3. Mettraux Adrien, KC VS Sion; 3.
Brutin Valentin, KC Premploz.

25. Benjamins +41 kg
1. Vokshi Valone, KC VS Sion; 2. Baumgartner 32. Minimes filles léger
Florian, KC VS Sion; 3. Théoduloz Pierre, KC VS
Sion; 3. Pelissier Jimmy, KC Okinawa Sierre.

26. Benjamins filles open léger
1. Jaquet Leila, KC VS Sion; 2. Witschard Valérie,
Kofukan Zermatt; 3. Bartolotta lliana, KC VS
Sion; 3.Truffer Livia, Kofukan Zermatt.

27. Benjamins filles open lourd
1. Schaller Magali, Kofukan Zermatt; 2.
Germanier Fanny, KC VS Sion; 3. Asentic
Daniela, KC Mollens; 3. Walther Cristina,
Kofukan Zermatt.
28. Kata minimes mixte 93-91 vert-bleu
1, Quintas Simon, Kofukan Zermatt; 2. Kryeziu
Adthetare, KC Gampel; 3. Kalbermatten
Rebecca, Kofukan Zermatt; 3. Muller
Alessandra, Kofukan Zermatt.

29. Kata minimes mixte 93-91 brun
1. Steiner Chantai, KC Gampel; 2. Panchard
Michael, KC VS Sion; 3. Darbellay Camille, KC VS
Sion; 3. Metzenbauer Daniel, Kofukan Brig.

30. Minimes garçons léger
1. Jaquet Simon, KC VS Sion; 2. Panchard
Michael, KC VS Sion; 3. Imhof Martin, Kofukan
Brig; 3. Almedin Hamdiu, Kofukan Brig.

31. Minimes garçons lourd
1. Metzenbauer Daniel, Kofukan Brig; 2.
Coskovic Pavo, Kofukan Brig; 3. Quintas Simon,
Kofukan Zermatt; 3. Shabani Shaban, KC VS
Sion.

1. Schv/estermann Sara, Kofukan Brig; 2. Misini
Trime, Kofukan Brig; 3. Steiner Chantai, KC
Gampel; 3. Darbellay Karen, KC VS Sion.

33. Minimes filles lourd
1. Lochmatter Alessandra, Kofukan Brig; 2.
Kalbermatten Rebecca, Kofukan Zermatt; 3.
Mayor Magali, KC VS Sion; 3. Kryeziu Adthetare,
KC Gampel.

34. Cadets hommes léger
1, Pethinaroli Gael, KC Premploz; 2. Denis
Arnaud, KC Premploz; 3. Ruf Johann, KC
Premploz.

35. Cadets hommes lourd
1. Moulin Thimothée, KC Premploz.

SPORT ET FORMATION POUR LES AINES

Des cours à Martigny, Sion
Sierre et Crans-Montana
La promotion du sport auprès
des aînés a toujours constitué
un des soucis de Pro Senectute.
Sous l'impulsion du secteur
«Aînés et sport suisse» et de sa
responsable et coordinatrice
Emmanuelle Dorsaz, Pro Se-
nectute Valais organise, durant
ces prochaines semaines une
série de cours de walking et
nordic walking à Martigny,
Sion, Sierre et Crans-Montana.
Contrairement au jogging, qui
a trait à la course à pied, le wal-
king ou nordic walking sont de
nouvelles pratiques sportives
qui consistent à marcher vite,
d'un pas sportif. Adaptées à
tous, chaque personne l'exer-
çant à son rythme, ces deux ac-
tivités ont de nombreux effets
bénéfiques sur la santé et le
bien-être des praticants. Elles
permettent notamment
d'améliorer la force, la coordi-
nation, la souplesse, la capacité

respiratoire et cardiaque tout
en soulageant les articulations.
Elles préviennent les maladies
cardio-vasculaires, abaissent la
pression sanguine et jouent un
rôle positif dans la régulation
du taux de cholestérol. Elles
contribuent également à amé-
liorer le maintien corporel et
peuvent prévenir, entre autre,
les douleurs au bas du dos.

Marche rapide, le walking per-
met, grâce à l'engagement des
deux bras, d'augmenter l'inten-
sité du pas. Il ne nécessite pas
un équipement spécifique. Le
nordic walking est également
une marche rapide, mais est
pratiqué avec l'aide de bâtons
afin d'intensifier le mouve-
ment.

Au nombre de 13 par ré-
gion, ces cours sont mis sur
pied le mercredi après-midi, de
14 h à 15 h, à Sierre et à Sion, le

Marche rapide à l'aide de bâtons, le nordic walking est une des deux
activités sportives proposées par Pro Senectute Valais aux aînés.
PRO SENECTUTE SUISSE/FOTO-NET

jeudi après-midi, de 16 h 30 à 17
h 30, à Martigny et le samedi
après-midi, de 13 h 30 à 14 h 30,
à Crans-Montana. Lors de cha-
que cours, les participants sont

accompagnés par un moniteur
ou une monitrice formé «sport
des aînés». Les cours sont orga-
nisés par tous les temps et dé-
butent cette semaine, GJ

Programme et renseignements
MARTIGNY SIERRE
Responsable: Marianne Beau-
pain.

Jour: jeudi.

Horaire: de 16h30 à 17h30.

Nombre de cours: 13.

Date de début: 5 avril.

Nombre de participants: 6 à 15.

Prix: 5 francs le cours.

Renseignements et Inscriptions
: auprès de Pro Senectute Va-
lais, tél. 027 322 07 41.

Responsable: Geneviève Bétri-
sey.

Jour: mercredi.

Horaire: de 14H00 à 15H00.

Nombre de cours: 13.

Date de début: 4 avril.

Nombre de participants: 6 à 15

Prix: 5 francs le cours.

Renseignements et Inscrip-
tions: auprès de Pro Senectute
Valais, tél. 027 322 07 41.

SION

Responsable: Cédric Jossen.

Jour: mercredi.

Horaire: de 14M00 à 15MOO.

Nombre de cours: 13.

Date de début: 4 avril.

Nombre de participants: 6 à 15

Prix: 5 francs le cours.

Renseignements et Inscrip-
tions: auprès de Pro Senectute
Valais, tél. 027 322 07 41.

CRANS-MONTANA

Responsable: Sébastien Orsat.

Jour: samedi.

Horaire: de 13M30 à 14h30.

Nombre de cours: 13.

Date de début: 7 avril.

Nombre de participants: 6 à 15

Prix: 5 francs le cours.

Renseignements et Inscrip-
tions: auprès de Pro Senectute
Valais, tél. 027 322 07 41.
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May coiffé sur le fil
CERVINIÂ ? Deuxième de répreuve italienne, le Valaisan laisse
filer le globe de cristal pour trente points à l'Italien Simone Origone
L'ultime rendez-vous de la sai-
son du circuit FIS de ski de vi-
tesse a tenu toutes ses promes-
ses à Cervinia. Encore leader à
l'issue de la demi-finale, le Ba-
gnard Philippe May pouvait re-
vendiquer le titre de vainqueur
de la coupe du monde de ski de
vitesse. Hélas, en finale, une lé-
gère hésitation lui a coûté la
première place et par la même
occasion le globe de cristal qui
revient au vainqueur du jour
l'Italien Simone Origone. Ter-
minant deuxième, à égalité
avec Yvan Origone, Philippe
May est distancé au final de
trente points (600-570) sur un
total de 800. «A trois reprises, Si-
mone m'a devancé d'un
dixième. La coupe du monde
m'échappe pour un rien», dé-
plore-t-il en secouant la tête.
Cependant, en ce qui concerne
sa régularité, le skieur de Verse-
gères, cinq fois deuxième, deux
fois troisième et une fois qua-
trième, s'est montré le plus
constant. Du reste, même les
entraîneurs italiens n'ont pas
manqué de le lui faire remar-
quer. Seul bémol, au cours
d'une saison digne d'éloges, il
ne lui aura manqué peut-être
qu'un succès... Côté férninin, la
compagne du Bagnard, l'Amé-
ricaine Tracie Sachs, a une nou-
velle fois remporté le globe.

Envie de titre mondial
Au programme de la fin de

saison, il reste le Red-Rock Cup
(7-9 avril) aux Arcs ainsi que le
Pro Mondial (10-15 avril) tou-
jours dans la station française.
Ensuite, les kaélistes se retrou-
veront au Mont-Fort pour les
championnats du monde (17-
20 avril) avant de conclure par
le Speed Master (20-22 avril)
toujours en Valais. Comme
d'habitude, May s'élancera
pour réussir la plus grande vi-
tesse, mais 0 se rendra aux Arcs
d'abord pour peaufiner cer-
tains détails avant les cham-
pionnats du monde au Mont-
Fort. «Je désire décrocher ce ti-
tre», précise-t-il en étant bien
conscient que d'autres kaélis-
tes ont le même objectif.
JEAN-MARCEL FOLI

Cervinia. î. Simone Origone (ITA) 148.70
km/h; 2. Philippe May (CH) 147.66; 3. Ivan
Origine (ITA) 146.52 4. Marc Poncin (GBR);
145.93; 5. Jonathan Moret (CH) 145.87; 6.
Jean-Louis Mettraux (CH) 145.28. Puis: 8.
Michel Goumoens (CH) 145.04; 12. Martin
Nadig (CH) 144.12;
Classement final de la coupe du
monde (8 courses) 1. Simone Origone
(ITA) 600 points; 2. Ivan Origone (ITA)
570, Philippe May (CH) 570. Puis: 11.
Jonathan Moret (CH) 125 38 Jean-Louis
Mettraux (CH) 46; 39. Urs Zumsteg (CH) 45. Philippe May attent avec impatience les Mondiaux de Verbier. HOFMANN

TOURNOI NATIONAL DE BÂLE

Alexandre Morand
en évidence
Plus d'une centaine de jeunes
provenant de toute la Suisse
s'étaient donné rendez-vous le
week-end dernier pour le Tour-
noi national de Bâle. Seul Valai-
san engagé lors de cette com-
pétition, le Riddan Alexandre
Morand du BC Sion est monté
sur le podium dans les trois dis-
ciplines. En simple, il s'est aisé-
ment qualifié pour la demi-fi-
nale, match acharné qu'il a
remporté face à Joshua Panier
en trois sets 21-13 18-21 21-17.
En finale , il a failli créer la sur-
prise.
Après avoir remporté le pre-
mier set face au champion
suisse Oliver Schaller, il a eu

plusieurs possibilités de
conclure dans le deuxième,
pour finalement s'incliner 21-
16 20-22 21-10. Associé à son
ami chaux-de-fonnier Mathias
Bonny pour le double mes-
sieurs avec qui il a remporté le
titre national à Genève, ils ont
gagné la finale face à Joël
Schneider et Fabian Rohr sur le
score de 21-18 21-19. Aligné en
double mixte, avec pour nou-
velle partenaire la Fribour-
geoise Chloé Hetzel, il s'est
classé troisième du tournoi,
battu par la paire numéro un
suisse Oliver Schaller et Délia
Bidermann sur le score de 21-
16 21-18. CHRISTIAN SAVIOZ
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ASSOCIATION VALAISANNE
Résultats et classements
Groupe A 5. La Poste 1 3 41 43 3
Mayoux - Soleil ! 5-23 6. Tom's Indians 3 22 62 3
Soleil2-Krone 15-13 l Braderstubli 3 32 52 °
Spielfrei - Tropic 8. Viktoria Secret 3 24 60 0

Classement GruPPe C
1 $0|ejH 3 57 27 9 Marietta Lion's 3 - Joker 13-15
2. Soleil 2 3 48 36 6 Froheim 2 - Geiss Gàdi Mafia
3 j ropic 2 27 29 3 Mascotte Pub - Marietta Lion's 2 7-21
i Krone 2 23 33 0 La Poste 2 - La Poste 3 21- 7
5, Mayoux 2 13 43 0 Bargschûa Tschuttara - Gliserallee 15-13

Groupe B Classement

Viktoria Secret - Grotte 4-24 1- L̂ 05'6 2 5 103 35 15
Marietta Uon's 1 -Tom's Indians 22- 6 2. Marietta Lion's 2 5 100 40 12
Braderstubli - Froheim 1 9-19 3- Marietta Lion's 3 5 76 62 9
U Poste 1-Krone 2 13-15 4. Froheim 2 4 60 52 9

5. Bârgschûâ Tschutt. 5 71 69 6
Classement 6. Gliserallee 5 64 76 6
1. Marietta Lion's 1 3 58 26 9 7. Mascotte Pub 5 64 76 6
2. Krone 2 3 51 33 9 8. Joker 5 61 79 6
3. Grotte 3 64 20 6 9. La Poste 3 5 52 88 3
4. Froheim 1 3 44 40 6 10. Geiss Gâdi Mafia 4 19 93 0

FULLY

Riddes gagne
Le club de La Fontaine a ouvert
le premier concours extérieur à
Fully. 43 triplettes le samedi et
90 doublettes le dimanche dont
la participation de l'équipe na-
tionale féminine ont assuré une
forte participation avec une
victoire fribourgeoise samedi.
Dimanche, Riddes a pris le des-
sus sur La Liennoise chez les se-
niors et les Vaudoises de Mon-
treux ont battu le cadre natio-
nal chez les dames.

Seniors triplettes: 1. Frelechoz Clément -
Frelechoz Denis - Frelechoz Gilberte, La
Broyarde FR; 2. Poffet Laurent - Dumusc
Patrick - AtTee, Mitigé FR; 3. Cieol Stéphane -
Robin Maurice - Skrzat Alain, La Patinoire VS
et Giroud Pierre-Alain - D'Antonio Giuseppe -
Merola Giovanny, Martigny.
Seniors doublette: 1. Mayor Laurent -
Pellico Pascal, Riddes; 2. Fabrizzi Marcello -
Avert Jean-Pierre, La Liennoise; 3. Caruso
Daniel - Vergères Micky, Sion 1, et Marascio
Francisco - Salto Simon mitigé.
Dames 1. Turci Silvia - Terrettaz Liliane, Les

Narcisses VD; 2. Goumaz Fabienne - Jacquot-
Guillarmod Wanna, cadre national; 3. Crettaz
Monique - Cavalli Alessia, Quatre-Saisons, et
Duperthuis Danièle - Jacquemet Corine,
Venthone.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

MORGES

Gillioz huitième
Estelle Gillioz de Martigny
poursuit sa saison avec une in-
croyable énergie. Elle a parti-
cipé ce week-end à l'Internatio-
nal Morges Skate. Estelle était la
plus jeune de sa catégorie où les
filles faisaient pour la plupart le
double axel et plusieurs triples.
Malgré une chute lors du pro-
gramme court, qui la plaçait en
huitième position provisoire,
elle domina bien son sujet lors
du libre présentant un pro-
gramme sans faute avec deux
double lutz, dont un en combi-
naison.

Avec ses jolies pirouettes et
la qualité de son patinage, elle
conservera son huitième rang
au classement final. Elle se pré-
sente avec confiance encore
cette semaine a un test impor-
tant, la médaille d'argent de
l'Union suisse de patinage.
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Aujourd'hui à Angers, Grand Prix de la Ville
(trot attelé, réunion I , course 1,3100 mètres , départ à 13h50)

1. The Big Blue World 3100 N. Mathias S. Provoost 50/1 Da0a7a
2. Kardelian 3100 L. Coubard 'LCoubard 117/1 2m1m0a
3. Nevaio Des Bordes 3100 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 1a9a2a
4. Jour Des Verdtères 3100 J. Paille G. Paille • 145/1 9m0m0a
5. Nuclear Rodney 3100 F. Prat F. Prat 13/1 0a6a2a
6. Kokotoon's 3100 M. Bézier AP Bézîer 16/1 1a8aDa
7. Lati Bonheur 3100 V. Viel JPViel 75/1 0a8a8a
8. Loulou Du Lamée 3125 IM Dalifard LM Dalifard 120/11m1m1m
9. Laxter 3125 T. Le Bélier JB Bossue! 21/1 3m3m1a

¦10, .CôùntGo 3125 N. Roussel K. Lahdekorpi 40/1 " 8a3a0a
11. l.imrod Borealis 3125 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 1a3a1a
12. Nouba Du Saptel 3125 PA Geslin PAGeslirï 2/1 1a3a1a
13. Nippy Girl 3125 P. Békaert F.Harel 14/1 9a3a9a
14. L'Etoile Dry . 3125 JM Bazire JM Bazire 5/1 3a5a5a
15. Lass Drop 3125 D. Locqueneux SH Johansson 15/1 9a6a4a
16. Light Up De Vannas 3125 M. Bazire JM Bazire 70/1 OaOaOa
17. Milord De Melleray 3125 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 1a1a0a
18. .lys Pettevinière 3125 S. Roger S. Roger 80/1 1m0a1m
Notre opinion: 12 - L'épouvantail du jour. 11 - Des moyens de le contre r. 17 - Un cham-
pion hors normes. 3 - Un avantage décisif peut-être . 14 - Bazire y compte bien. 15 - Un
lot à sa pleine mesure. 5 - N'intéresse pas qu'un noyau. 6 - Son courage vaut de l'estime.
Remplaçants: 7 - La limite du recul. 13 - Sa classe ne fait pas de doute.
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GRAND PRIX DE LUGANO

Grandjean en forme
Le Valaisan Bruno Grandjean
effectue un remarquable retour
au premier plan en ce début de
saison. Le niveau international
du Grand Prix de Lugano et Mé-
morial Albisetti a dynamisé le
marcheur. Dimanche, Grand-
jean n'a manqué le podium des
20 km que pour deux minutes.
En 1 h3419", le membre du CM
Monthey n'a pas réalisé son
meilleur temps, ni approché la
qualification pour les cham-
pionnats du monde
(lh24'00"). Mais il a prpuvé
son retour en forme, deux se-
maines après son abandon à
Chailly (malade).

Ce premier meeting suisse
de marche athlétique, parrainé
par la Fédération européenne
d'athlétisme (EAA), a servi de
repère. «Une étape pour

connaître ma valeur sur 50 km»,
précisa Grandjean. «Et je n'ai
connu aucun problème.» Un
passage à vide au douzième ki-
lomètre a fait perdre du temps
au Montheysan qui a suivi
quelques kilomètres le rythme
moins soutenu de Marie Polli
(lh38'43"). Seconde des da-
mes, la Tessinoise a été battue
par l'Italienne Elisa Rigaudo
(1 h 32'25"). Chez les messieurs,
la victoire est revenue sur les
quais de Lugano au Brésilien
Mario José Dos Santos
Qh27'40"). Prochain meeting
EAA de marche, dans deux se-
maines à Podebrady en Répu-
blique Tchèque, avec la partici-
pation de l'équipe de Suisse.
Les résultats sont disponibles
sur internet à l'adresse sui-
vante: www.lamarche.ch. J.GE-

TIR A AIR COMPRIMÉ

Champions connus
Toute l'élite suisse du tir à l'air
comprimé, tant au pistolet
qu'au fusil, s'est retrouvée à
Berne pour désigner les cham-
pions suisses individuels et
groupes.

Pistolet 10 mètres. En catégo-
rie juniors, Yann Thiessoz de
Conthey s'est qualifié pour la fi-
nale et termine à un magnifi-
que 7e rang, avec 644.9 points
(554 et 90.9 en finale). Joël Car-
ron de

^
Muraz Collomhey rate

de peu la finale et se retrouve à
la 10e place alors que Raphaël
Berchtold de Naters figure à la
13e place du classement. En ca-
tégorie jeunesse, Silvan Venetz
de Stalden remporte une ma-
gnifique médaille de bronze
alors que Gil Carron de Muraz-
Collombey termine 5e du clas-
sement final. Chez les élites, le
meilleur Valaisan est Franz-Xa-
ver Ritz de Stalden qui termine
lie, précédant de peu Willy Ve-
netz de Stalden également,
alors que le champion suisse en
titre Pierre-Yves Besse de Vollè-
ges se retrouve à la 15e place
avec 566 points. A noter que
nos trois tireurs valaisans n'ont
raté la finale que pour 1 à 3
points. Dommage!

Fusil 10 mètres. Chez les ju-
niors, au fusil, magnifique per-
formance de Marc Gùntert de
Miège qui se qualifie pour la fi-
nale et termine au 8e rang avec
674.9 points (581 et 93.9 en fi-

nale), bravo à lui! Une seule
participante en catégorie da-
mes, c'est Tania Aymon d'Ayent
qui termine avec 372 points en
40e position. Chez les élites, le
meilleur Valaisan est Fabien
Prétôt d'Orsières, 39e avec 581
points, alors que Thierry Tille
de Monthey figure à la 52e
place du palmarès (576) et Da-
vid Schers d'Orsières à la 62e
place (571).

Match national au fusil 10 mè-
tres. En catégorie juniors,
l'équipe valaisanne composée
de Marc Gùntert (569 points),
Michael Martinal (560), Sébas-
tian Furrer (553), Marc Thomas
(542), Célestin Besse (531), Noe
Abgottspon (527), Antoine Cpr-
thay (525), Olivier Maillard
(524) et Elyse Constantin (517)
termine à la 15e place du clas-
sement final avec une moyenne
de 538.667 points. Ce résultat
montre que les efforts de for-
mation commencent à porter
leurs fruits.

Chez les élites, les mat-
cheurs valaisans terminent
également au 15e rang final
grâce à une équipe composée
de David Schers (581), André
Gasser (577), Fabien Prétôt
(570), Lothar Zurbriggen (566),
Nathalie Voutaz (564), Nadine
Henzen (563) et Thomas Burge-
ner (553) et la moyenne se
monte à 567.

PIERRE-ANDRÉ FARDEL

Seule.b liste officielle PMU fait foiSeule.b liste officielle £_ _ fait foi

Notre jeu:
12* -11* -17* - 3 - 1 4 - 1 5 - 5 - 6
('Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4:12 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 12-11
Le gros lot: 1 2- 1 1 - 7 - 1 3 - 5 - 6 - 1 7 - 3

Les rapports
Hier à Maisons-Laflille
Prix de Gascogne (non-partant: 3)
Tiercé: 11 -10-1
Quàrté+: 11 -10- 1- 16
Quinte-.: 11-1 0 - 1-1 6 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4152,80
Dans un ordre différent: Fr. 503,30
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 22 669,50
Dans un ordre différent: Fr. 767,40
Trio /Bonus: Fr. 120,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 432 521,50
Dans un ordre différent: Fr. 4545.-
Bonus 4: Fr. 225.-
Bonus 4 sur5: Fr.112,50
Bonus 3: Fr. 75.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58,50

http://www.lamarche.ch


Andalousie:
La loi de la jungle
TRAVAILLEURS AGRICOLES IMMIGRÉS. ?A El Ejido, des
milliers de sans-papiers continuent d'être exploités dans l'agriculture
intensive. Témoignage de l'ex-syndicalîste Gérard Forster.

être 40 à 50% des travailleurs : _______V __ f __ f _____________________________

«Là-bas, tout le monde
a sa propre serre et
profite de la situation»
GÉRARD FORSTER

Propos recueillis par

PASCAL FLEURY

Sept ans après les violentes
émeutes racistes contre les tra-
vailleurs immigrés d'El Ejido,
en Espagne, et malgré les ac-
cords signés entre patrons, ou-
vriers et syndicats, la situation
des migrants ne s'est pas amé-
liorée, dans ce «paradis de l'or
vert» qui fournit toute l'Europe
en fruits et légumes. Depuis sa
retraite, l'ancien président de
l'Union syndicale vaudoise Gé-
rard Forster s'est rendu à cinq
reprises auprès des sans-pa-
piers d'Andalousie, apportant
son soutien au Syndicat des ou-
vriers agricoles (SOC). Il y était
encore en novembre et repar-

EX-SYNDICAL1STE ACTIF DANS DES PROJETS
EN ANDALOUSIEJEANMAYERAT ¦ 

tira à la fin avril pour l'inaugu-
ration d'un nouveau local syn-
dical, à San Isidro, du côté est
des serres qui s'étendent sur
des dizaines de kilomètres. En-
tre deux voyages, il livre son té-
moignage, alors que la TSR a
diffusé dimanche le documen-
taire «El Ejido, la loi du profit».

Gérard Forster, après les émeu-
tes de février 2000, des accords
avaient été passés pour amélio-
rer la situation des travailleurs
immigrés d'El Ejido. Où en est-on
aujourd'hui?
Vous prenez la situation de
2000 et vous la calquez sur
2007! Les ouvriers, qui sont es-
timés à 80000 dans la région
d'Almeria, ont une convention
collective, négociée il y a déjà
plusieurs années. Mais elle
n'est jamais appliquée. C'est la
loi de la jungle. Les autorités
prétendent que tout va bien,
puisque 30000 immigrés ont
reçu des papiers lors de la
grande amnistie de 2005. Mais
la proportion de personnes au
noir est toujours énorme: peut-

être 40 à 50% des travailleurs
n'ont pas de papiers. Les pa-
trons les préfèrent parce qu'ils
font l'économie des cotisations
sociales. Selon la convention, le
salaire devrait être de 40,8 eu-
ros pour une journée de huit
heures. Mais je n'ai jamais en-
tendu un ouvrier me dire qu'il
gagnait plus de 32 euros. Et les
heures supplémentaires et les
vacances ne sont pas payées.
Des patrons implantent désor-
mais aussi des serres au Maroc.
Les salaires y sont cinq fois plus
bas qu'à El Ejido.

Le problème est aussi social et
écologique...
Les immigrés vivent souvent
dans des «chabolas», de petites

habitations en carton et plasti-
que. La plupart n'ont ni eau, ni
électricité, ni toilettes. D'autres
vivent dans des porcheries, que
les propriétaires refusent
d'aménager en véritables loge-
ments. Les serres s'agrandis-
sent chaque jour. Elles cou-
vrent déjà 40000 hectares,
l'équivalent d'autant de ter-
rains de football. Les vieilles
installations sont réaménagées
en serres plus hautes et plus
performantes, de type hollan-
dais, qui permettent une meil-
leure régulation de la tempéra-
ture et des plants de tomates
plus élevés. Cette aération pro-
fite aussi aux travailleurs sou-
mis à des températures dépas-
sant largement les 40 degrés.

Les cultures de tomates,
courgettes, aubergines, melons
ou pastèques se font avec beau-
coup d'engrais et de pesticides.
Par ailleurs, avec l'ouverture
des frontières européennes,
des gens des pays de l'Est sont
venus grossir les rangs. Cer-
tains, comme les Roumains,
sont encadrés par des mafias,

«Esclavagisme moderne»
^"Les serres de la province d'Almeria s'étendent sur environ
40 000 hectares. Ce serait la plus grande concentration de pro-
duction de fruits et légumes sous serres au monde. Pendant la
haute saison, plus de 1000 camions quittent la région chaque
jour. La main-d'œuvre provient principalement du Maghreb,
d'Afrique noire, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.

 ̂Après les émeutes de 2000, des accords ont été passés entre
syndicats et patrons pour améliorer les conditions de travail et
i encadrement social aes ouvriers, ues commissions a enquête
ont été envoyées sur olace. en oarticulier oar le Forum civiaue eu-
ropéen.
Plusieurs rapports révèlent un non-respect des accords. Ces criti-
ques ont été répétées en janvier 2007 lors de la Conférence inter-
nationale «L'Autre Davos».

P*Le Conseil de l'Europe a pris connaissance en janvier dernier
d'un rapport sans concessions sur les conditions de travail des
sans-papiers dans l'agriculture européenne. Signé par le Gene-
vois John Dupraz, ce rapport dénonce «l'esclavagisme moderne»
que constitue le travail illégal.

W' Migros et Coop affirment s'engager pour le respect de stan-
dards sociaux dans la région d'Almeria, en appliquant des normes
internationales, selon leur porte-parole respectif. Migros, qui
s approvisionne auprès ue _37o ues quelque _o uuu prouucieurs
de cette région d'Andalousie, précise que les producteurs sont
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générale assurant que tous les produits sont obtenus dans le res-
pect des clauses sociales. Coop effectue aussi des audits auprès
de ses fournisseurs, mais n'a pas créé de label, PFY

qui leur trouvent un apparte-
ment et du boulot, mais les
ponctionnent pour les services
rendus. Sur certaines places,
notamment à Roquetas, les
Noirs qui attendaient de l'em-
bauche ont été détrônés par
des gens de l'Est, plus nom-
breux et mieux organisés.

Tout le monde semble au cou-
rant de ces problèmes. Alors
pourquoi ce laisser-aller?
Le syndicat SOC a très peu
d'adhérents et de personnel. Il
cherche à faire appliquer la
convention de travail, mais les
discussions avec les patrons se
révèlent vite tendues. Le pro-
blème, c'est que là-bas, tout le
monde a sa propre serre et pro-
fite de la situation. La plupart
sont des petits patrons, des
bosseurs qui travaillent avec
leurs ouvriers. L'Etat procède
aussi à des contrôles, mais il n'y

a qu'environ cinq inspecteurs
pour la région. A l'échelle euro-
péenne, le problème vient
d'être discuté le 24 janvier par
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, sur la base
d'un rapport présenté par le
Genevois John Dupraz. Mais ce
ne sont que des recommanda-
tions.

Seriez-vous pour un boycott en
Suisse des produits de serres
venus d'Andalousie?
Un boycott ne me gênerait pas,
mais on n'y arrivera jamais:
toute l'Europe est envahie. Les
fruits et légumes sont envoyés
jusqu'au Canada et à Moscou.

Ce qu'on pourrait recom-
mander aux gens, c'est de re-
garder les produits qu'ils achè-
tent. Et de consommer de pré-
férence les légumes de saison,
même si c'est un peu utopique.

PFY/LA LIBERTÉ

Le Nouvelliste

basse en Suisse en mars
La Suisse a continué à vivre sous le régime d'une infla-
tion presque nulle en mars. Le renchérissement en
rythme annuel s'est inscrit à 0,2%, contre 0% en fé-
vrier. Ce taux était encore de 1% en mars 2006.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a quant à lui
progressé de 0,1% en mars par rapport au mois pré-
^AAar ^i r* 
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que l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La légère progression de l'indice au cours des derniè-
res semaines est due principalement au renchérisse-
ment des produits pétroliers. Les prix de l'essence ont
crû de 4,6% d'un mois sur l'autre ( 0,9% pour le die-
sel). Le mazout a augmenté de 1,3%, mais reste infé-
rieur de 9,1% au niveau d'il y a un an.

Des hausses sur un mois ont aussi été enregistrées
par rapport à février pour les indices des groupes
boissons alcoolisées et tabac ( 1,5%), transports (
1,1%) ainsi que logement et énergie ( 0,1%).

ZURICH

Secteur biotechnologique
suisse: ventes en hausse
de 7,7% en 2006
Les sociétés biotechnologiques suisses ont dégagé
l'an dernier un chiffre d'affaires cumulé de 6,42 mil-
liards de francs, en hausse de 7,7% par rapport à
2005. Les bénéfices additionnés se montent à 917 mil-
lions de francs, selon une étude publiée mardi.
Ce dernier chiffre est à comparer à une perte nette to-
tale de 140 millions de francs en 2005, laquelle résul-
tait d'un important déficit de Serono. La multinatio-
nale genevoise avait été plombée par le paiement
d'une lourde amende aux Etats-Unis, dans le cadre de
l'affaire Serostim.
L'an dernier, les dépenses des entreprises privées
dans la recherche et le développement (R&D) ont aug-
menté de 4,6% à 1,6 milliard de francs, ressort-il du
dernier «Swiss Biotech Report», document réalisé par
le cabinet d'audit Ernst & Young, en collaboration avec
la Bourse suisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), notamment.
La branche comptait 218 entreprises à la fin de l'an
dernier (229 en 2005). Sur cet effectif , 137 dévelop-
paient des médicaments de manière autonome et 81
autres étaient des sous-traitants.

ZURICH

Fléchissement temporaire
de la croissance en vue
La croissance économique helvétique va s'affaiblir
temporairement au cours des 2e et 3e trimestres.
Mais une reprise est attendue dès la fin de l'année, se-
lon les prévisions de printemps du KOF. Les taux dé-
passeront 2% en rythme annuel.
La Suisse a connu huit trimestres successifs avec un
taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) su-
périeur à 2%, a indiqué mardi l'Institut de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ (KOF). Par rapport à 2006, il
en résultera des taux de 2,5% pour l'année en cours et
l'année à venir.
Les perspectives macroéconomiques demeurent posi-
tives. La croissance s'accompagnera d'une stabilité
des prix et d'un recul du chômage. La conjoncture
suisse fera face au ralentissement de l'économie mon-
diale grâce à l'évolution vigoureuse de la consomma-
tion privée.
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40

FTSE 100
MX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

2.4
8956.31
7173.11
6937.17
5645.56
6315.53

512.02
14730.S
3713.02
4189.55
12382.3
1424.55
2422.26

17028.41
19809.7
3246.31

3.4
9053.95
7247.63
7045.56
5711.91
6366.11

516.04
14953.2
3752.3E

4246.3
12510.3
1437.77
2450.33

17244.05
20002.7
3288.36
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 356.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 317
Swisscanto (LU) PFIncomeA 114.73
Swisscanto (LU) PF Income B 124.19
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.35
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 191.53
Swisscanto (LU) PF Growth B 250.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.06
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 186.29
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 177.02
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.83
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.39
Swisscanto (CH)BF CHF 92.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.9
Swisscanto (CH) BF International 94.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 121.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.53
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.27
Swisscanto Continent EFAsia 93.15
Swisscanto Continent EF Europe 166.6
Swisscanto Continent EF N.America 245.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 215.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 150.55
Swisscanto (CH) EF Gold 890.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.55
Swisscanto (CH) EF Japan 8882
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 451.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 366.7
Swisscanto (CH)EFTiger 87.45
Swisscanto (LU) EF Energy 674.81
Swisscanto (LU) EF Health 433.66
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 

J 
182.6

Swisscanto (LU) EF SMC Japan ¦ 21000
Swisscanto (LU) EFTechnology 155.85
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 208.59
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 309

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 189.72
CS PF (Lux) Growth CHF 197.43
CSBF (Lux) EuroA EUR 114.9
CSBF (Lux) CHF A CHF 282.47
CSBF (Lux) USDA USD 1128.51
C5 EF (Lux) USA B USD 722.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 251.48
CS REFInterswiss CHF 207.3

Le Nouvelliste

Hausse surprise
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les promesses de ventes de logements
anciens augmentent de 0,7% à 109,3 points
en février aux Etats-Unis, après une contrac-
tion de 4,2%.

Les économistes tablaient sur un recul à
108,2 points, contre 108,5 en janvier. La
hausse surprise de ces promesses de ventes
de maisons rassure les investisseurs. Elles
permettent aux indices boursiers de poursui
vre leur ascension.

L'euro se rapproche de son plus haut
en 2 ans atteint le 21 mars dernier: il a
atteint 1,3383 EUR/USD en séance avant de
se stabiliser, en séance, autour de 1,3365.

Les cours du pétrole étaient orientes en
légère baisse, toujours à un très haut niveau
en 6 mois alors que la situation des marins
britanniques en Iran reste indécise mais

qu'une sortie de crise pourrait être trouvée
prochainement.

En Asie, les marchés japonais rebondissent
après le net recul enregistré la veille et le
reste des places asiatiques était également
orienté en hausse. L'indice composite de la
Bourse de Shanghai atteint un nouveau
record, affichant une hausse de 21% depuis le
début de l'année...

En Suisse,
du côté des sociétés

Le chocolatier zurichois Barry Callebaut, lea-
der mondial des produits à base de cacao, a
poursuivi au 1er semestre (clos fin février) sa
croissance. Son bénéfice net pour les six mois
sous revue a crû de 11,1% à 125,2 millions de
francs. La compagnie prévoit une bonne crois-
sance du volume. Le chocolatier précise être
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs
financiers fixés pour la période allant de 2005
à 2008. Une croissance soutenue des ventes a

été enregistrée en Europe et en Asie.

Swiss Re affiche, en 2006, une
Embedded Value des affaires assurances
vie et maladie de 22,6 milliards de
francs, soit une hausse de 13% sur un
an. La croissance a été de 2,6 mrd CHF.

H Le bénéfice a augmenté de 85% à 1
(0,56) mia CHF. L'acquisition finalisée en
juin 2006 de GE Insurance Solutions

É
(GEIS) a contribué de manière décisive à
cette progression.

PARIS (Euro)

EDF 62.7
8308 Euronext 92.7
8390 FranceTelecom 20.14
8309 Havas 4.35
8310 Hermès Int'l SA 103.96
8431 Lafarge SA 117.41
8460 L'Oréal 82.45
8430 LVMH 83.12
8473 Pinault Print Red. 120.68
8510 Saint-Gobain 72.6E
8361 Sanofi-Aventis 64.74
8514 Stmicroelectronic 14.44
8433 Suez SA 39.65
8315 Téléverbier SA 43.6
d
8531 Total SA 52.35
8339 Vivendi Universal 30.58

Accor SA 72.9
AGF 125.71
Alcatel-Lucent 8.86
Altran Techn. 6.59
Axa 31.68
BNP-Paribas 77.98
Carrefour 55.39
Danone 122.9
Eads 23.36

72.77
126.38

9.09
6.6

32 .34
78.85
55 .76

123.95
23.82
63.2

90.99
20.42

4.37
104.65
119.9

83
84.28

125.36
74.22
64.9

14.61
40.5

48

52.75
30.E

NEW YORK ($US)

2730
755.5

549
311.25

172 .2
1037.5

1401
890

539.75
291
567

558.5
2995

497.5
1980

258 .75
556

138.2
2684

General Dyna. 76.27
8090 General Electric 35.29

General Mills 57.95
32 55 

8091 General Motors 30.83

!
5_^ - Goldman Sachs 205.65

"'" 8092 Goodyear 31.55

f 
8169 Halliburton 32.27

I'-* - Heinz Hi 47

, 
"
, 8170 Hewl.-Packard 40.31

"'J,j  
- Home Depot 36.79

Honeywell 46.15

.-' - Humana inc. 59.05

8110 IBM 95.21

3449 8112 Intel 19.13
_ „  8111 Inter. Paper 36.64.- _ - ITT Indus. 60.76

8121 Johns. .Johns. 60.1
8120 JP Morgan Chase 48.24

Kellog 51.9
' - Kraft Foods 30.85
'
j
* - Kimberly-Clark 68.62

.'. - King Pharma 19.56

48,4 - Lilly (Eli) 54.39

1046] 
- McGraw-Hill 62.34

„.- 8172 Medtronic 48.86

33 42 8155 Merck 45.01

„'.. - Merrill Lynch 82.78

10225 " MettlerToledo 89.94

]7
'
] 2  

8151 Microsoft corp 27.74

22 6a 8153 Motorola 17.56

^2 94 - Morgan Stanley 78.69

108 7 ' PepsiCo 63.39

13.76 818' pfeer 25'34

a]g3 8180 Procter&Gam. 63.02

1)785 - Sara Lee 16.85

5315 - Schlumberger 70.82

1895 - Sears Holding 181.15

1273 - SPXcorp 70.21

1311 8177 Texas Instr. 29.9

342 8015 Time Warner 20.07

31 15 - Unisys 8.51

37^32 8251 United Tech. 64.72

112.18 - VerizonComm. 37.83
Viacom -b- 41

8152 3M Company 76.28
Abbot 55.81
Aetna inc. 44.19
Alcan 52.34

B010 Alcoa 33.92
8154 Altria Group 68.22

Amlntl Gro 67.15
8013 Amexco 55.86

8157 Amgen 55.55
AMR corp 30.33
Anheuser-Bush 50.7

8156 Apple Computer 93.65
Applera Cèlera 14.2

8240 AT _ corp. 39.46
Avon Products 37.59
BankAmerica 50.43
Bankof N.Y. 40.41
Barrick Gold 28.8
Baxter 52.8
Black & Decker 82.06

8020 Boeing 88.83
8012 Bristol-Myers 27.88

Burlington North. 80.87
8040 Caterpillar 66.75
8041 Chevron 74.83
8158 Cisco 25.4
8043 Citigroup 51.05
8130 Coca-Cola 48.52

Colgate-Palm. 66.06
Computer Scien. 51.72
ConocoPhillips 68.19

8042 Corning 22.72
CSX 40.48
Daimlerchrysler 84.02
Dow Chemical 45.6

8063 Dow Jones co. 34.22
8060 Du Pont 49.06
8070 Eastman Kodak 23.02

EMC corp 14.09
Entergy 107.64

8270 Exxon Mobil 76.16
FedEx corp 106.07
Fluor 90.05
Foot Locker 23.7

8168 Ford 8.09
8167 Genentech 82.6

8014 Wal-Mart St. 47.4
8062 Walt Disney 34.47

Waste Manag. 34.65
Weyerhaeuser 74.95
Xerox 17.08

77 .46
56 .67
44 .83
53 .58
34 .62
69.65
67.64
55 .92
55.73
31 .93
51 .06

94.5
14 .52
39.74
38.38
50.86
40 .78
29.12
53.94
82 .67
89.9

27 .54
82.01

67.24
75 .34
25 .85
51.42
48 .99
66 .02

53.8
67.84
23.04
41.19
82.95
45.56
34.33
49.89
23.34
14.29

108.66
76.8

107.63
91.77
23.89
8.08

83.02
77.38
35.32
58.43
31.47

209.75
31.98
32.76
47.56
40.89
37.63
46.74
61.16
96.1

19.31
37.52
61.56
60.64
48.56
52 .07
30.33
69.05
19.89
54.75
62.28
49.4

45.38
85.41
90.09
27.87
17.67
80.18
63.4

25.67
62.9

17.15
70.95

183.53
70.26
30.07
20.52
8.66

65.27
38.12
41.48
48.1

34.92
34.99
76.52
17.16

Blue Chips f____l

SMS 2.4
5063 ABB Ltd n 21
5014 Adecco n 76.55
5052 Bâloise n 127.9
5094 Ciba SC n 80.1
5103 Clariantn 20.6
5102 CS Group n 87.6
5220 Givaudan n 1131
5286 Holcimn 121.8
5059 Julius Bàr n 165.1
5125 Lonza Group n 114.6
5520 Nestlé n 475
5966 Nobel Biocare p 439.5
5528 Novartis n 67.3
5681 Richement p 68.75
5688 Roche BJ 215.4
5741 Surveillance n 1465
5753 Swatch Group n 65.6
5754 Swatch Group p 323.25
5970 Swiss Life n 305
5739 Swiss Ren 114.8
5760 Swisscom n 437
5784 Syngenta n 232.6
6294 Synthes n 149.4
5802 UBSAG n 72.3
5948 Zurich RS n 350.75

3.4
21.45

78
130.1
81.1

20.95
88.2
1144

124.1
168.2
115.9

480
449.25

67.25
70.3

218.5
1484
66.4

327.25
' 309
114.6
439.5
237.7
153.8
73.3

355.75

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2718
7307 Aviva 750.5
7319 BP PIc ' 547.5
7322 British Telecom 310
7334 Cable 8. Wireless 170.7
7303 Diageo PIc 1031.5
7383 Glaxosmithkline 1388
7391 Hsbc Holding Pic 886.5
7400 Impérial Chemical 504
7309 Invensys PIc 291.75
7433 UoydsTSB 567
7318 Rexam PIc 556
7496 RioTinto PIc 2888
7494 Rolls Royce 495.75
7305 Royal BkScotland 1988
7312 Sage Group Pic 257
7511 Sainsbury U) 553
7550 Vodafone Group 136.6

Xstrata Pic 2596

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 32.1
8951 Aegon NV 15.06
B952 Akzo Nobel NV 57.37
8953 AhoId NV 8.8
8954 Bolswessanen NV 11.35
8955 Fortis Bank 34.28
8956 ING Groep NV 31.68
B957 KPN NV 12.01
8958 Philips Electr.NV 28.5
B959 Reed Elsevier 13.41
8960 Royal Dut* Sh. A 24.94

TPG NV 34.67
8962 Unilever NV 21.77
8963 VediorNV 16.76

Small and mid caps
SMS 2.4
5140 Actelion n 281.5
5018 Affichage n 241
5026 Ascom n • 21.6
5040 Bachem n -B- 98.75
5041 Barry Callebaut n 892
5061 BB Biotech p 97
5068 BBMedtech p 80.6
5851 BCVs p 496
5082 Belimo Hold. n 1285
5136 Bellevue Group p 95.8
6291 BioMarin Pharma 21.05
5072 BobstGroup n 75
5073 Bossard Hold.p 83
5077 Bûcher Indust. n 167
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 11.05
5956 Converium n 21.25
5150 Crealogix n 95
5958 Crelnvest USD 345

479
155
886
550

384.75
1858

Huber _Suhner n 262
IsoTis n 1.2
Kaba Holding n 355
Kudelski p 43.55
Kûhne - Nagel n 102.6
Kuoni n 744.5
Lindt n 34825
Logitech n 34
4M Tech, n 3.19
Merck Serono p 1100
Micronas n 25.05
Môvenpick p 398.5
OC Oeriikon n 719
Oridion Systems n 10
Panalpina n 204.5
Pargesa Holding p 129.4
Petroplusn ' 85:9

5612 Phonak Hold n 92.3
5121 Pragmatica p 6.1
5144 PSPCH Prop. n 74
5608 PubliGroupen 440
5683 redIT n 17.5
5682 Rieter n 600
5687 Roche p 232
5725 Saurern 130
5733 Schindler n 76.25
5776 SEZ Holding n 39.7

i 5743 SHLTelemed.n 5.2
5748 SIG Holding n 432.75
5751 Sika SA p 2128
5793 Straumann n 349
5765 Sulzer n 1688
5756 Swissquote n 473.75
5787 Tecan Hold n 87.15
5565 Valarlis p 91.5
5138 Vôgele Charles p 133.6
5825 Von Roll p 7.58
5854 WMHN-A- 213
5979 Ypsomed n 102

SMS

3.4
276
239

21.95
100.9
884.5

97.5
81.5
499

1270
95.5

21.65
75.5
82.9
170
330

11.45
21.4

95
342
30

0.28
605
54.5
465

154.5
891.5
552.5

388
1920
260
1.2

373.25
44.75
102.7

760
35165
33.95
3.09
1102

25.55
398.5 c

719
10.2
205

131.4
85.35

92
5.7

74.8
440
17.3
601
238
130

77.5
39.95

5 .25
432

2173
348.75

1670
480

86.95
92.9
134

7.64
210.9
101.5

5142 Day Software n
JIUU CT.CHUVC3 ri

5170 Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n

FRANCFORT (Euro)

7270 E.onAG 107.25
7015 EpcosAG 13.65
7140 LindeAG 81.01
7150 ManAG 86.8
7016 MetroAG 53.09
7017 MLP 18.78
7153 Mùnchner Rûckver. 126.9

Qiagen NV 12.84
7223 SAPAG 33.63
7221 Siemens AG 79.9
7240 Thyssen-KruppAG 37.01
7272 VW 111.94

Adidas 41.15
Allianz AG 154.72
BASFAG 84.16
Bay. HypoaVerbk 39.99
Bayer AG 47.55
Bayer Schering 104.7
BMWAG 44.19
CommerzbankAG 33.11
Daimlerchrysler AG 62.35
Deutsche Bank AG 100.19
Deutsche Bôrse 170.01
Deutsche Post 22.6
Deutsche Telekom 12.68

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe FundA EUR

123.61
15501

439.45
133.5
7.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) S F-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

82.8
1759.53
2180.34
1830.86
1097.03
122.38
107.95
187.16
104.02

5971.03

128.67
163.79
171.48

149.11
151.99
386.67

TOKYO Yen
Casio Computei
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

2545
3540
1390
784
899
4050
992
1419

1320000
631
4010
198
2235
5860
10140

787

2515
3540
1397
803
914

4150
1001
1441

1360000
642

¦4070
202
2270
6000
10220
820

16.33
14.77
13.22
11.57

BT&TTimelife
E-Centives N
Pragmatica P
Sunstar
Golay Buchel P

AGEN Holding N

Afipa BJ
Meyer Burger N

Afipa P
Bank Sarasin N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 25.6
8951 Nokia OYJ 16.98
8952 Norsk Hydro asa 200.25
8953 VestasWind Syst. 311.5
8954 Novo Nordisk-b- 505
7811 Telecom Italia 2.34
7606 Eni 24.15
8998 Repsol YPF 25.28
7620 STMicroelect. 14.408
8955 Telefonica 16.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS
2.19
3.82
5.22
5.38

6 MOIS
2.38
3.99
5.26

1 MOIS 3 MO S

3.87
5.23

5.35
5.63
0.66

4.84
5.01
2.71
1.66
4.09

5.34
5.57

4.06
5.33
5.74

3.86
5.32
5.50

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

3 MOIS2 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

SWISS
_ ¦ _ _ _ _ - >

INDEX
+1.03%

_?
mm

12 MOIS
2.55

-7.33
-6.66
-6.55
-5.54
-3.77

12 MOIS
2.47
4.13
5.16
5.69
0.76

3.81
5.20
5.33
0.60 0.67

20
2.2
89
73

5
5
o
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027 722 27 01

.taurant "Le Mis tral"
propose

Samedi soir 7 avril
iu spécial pâques 4 plats
IF 59.- + cocktail offert

Dimanche 8 avril
de 11 h 00 à 15 h 00

chaud et froid à CHF 49.--
' 1

S Enfants jusqu 'à 12 ans gratuits
Coin jeux et animation jonglage

Réservation appréciée au 027 743 1111
www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

Dimanche 8 avril 2007
à midi

Le restaurant
panoramique

Lo Coupole
à Martigny vous propose:

Menu de Pâques
Feuilleté d'asperges

au jambon de parme
* * *

Carré d'agneau à la provençale
Jus aux herbes

Pommes dauphine
Printanière de légumes

* * *
Tiramisu aux fraises

Prix Fr. 54.-

Réservation au

Assiette New-B

Menu Fr. 68.

i/otre réserval
est la bienver

fête!

Guy-Noël
Dumoulin
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85

enu ae raque
muse-bouche maison

e filet de saint-pierre au vi
blanc

Riz aux petits légumes
* * *

Sorbet du verger
* * *

ilet d'agneau mode du cht
ou

'.hâteaubriant au pinot noi

Café-Restaurant
Les Fougères

Avenue %gP 
^de la Gare 7 ?*\

~
mm '

1964 Conthey " 
*̂ ^̂ ^

Tél. 027 346 05 40 ¥"|P

Menu de Pâques
Bouquet de saladines au sot-l'y-

laisse et pointes d'asperges
* * *

Croustillant de duo d'asperges
et son velouté crémeux

* * *
Longe de veau rôti

et son petit jus au basilic
Riz Basmati

Bouquet du primeur
* * *

Surprise de Pâques
aux 2 chocolats

Menu complet Fr. 65.-
Menu sans 2e entrée Fr. 56.-

Réservations souhaitées
www, restaurantlesf ougeres .ch

de 1

de saumon
Buffet froid

Suivi du plat chaud
à la table

Coquilles d'agne
Gratin dauphine
Légumes du ch<

Buffet de desserts et fi

Fr. 65.-

Votre réservation est ai

Rôti de veau aux bolets

** *Dessc
48.01

spositioi

Le Relais
des Mayens-de-Sion

vous propose
son traditionnel

«Cabri de Pâques»
Réservations souhaitées

Tél. 027 207 28 72

,vV Gra ._/
_£ ¦  %i - . I?s \

- -8  - 1
v»«*5->

._£ -KWAMW l'Ambroisie
Angelin Luyet & Fils

'Avenue de la Gare 64 - 1920 MARTI GNY
Tél. 027 722 84 45

Menu de Pâques 2007
Feuilleté aux asperges du Valais
Pépites de foie gras de canard

et ris de veau poêlés
Sauce à l'ail des ours légèrement crémée

******
Steak de thon rouge grillé

Sauce à la citronnelle et gingembre
Salpicon à la provençale

******
Médaillon de carré de veau sauté
Sauce aux graines de moutarde

Pommes duchesse
Bouquet de légumes

******
Moelleux tiède au chocolat

Coulis de fruits rouges et compote
de poires

Menu complet: Fr. 64._
Menu avec une entrée: Fr. 52-

Plat du jour: Fr. 34-
Salle à manger non-fumeurs

Rue du Scex 10
1950 Sion .î'Ii.̂ NSy--Tél. 027 322 82 91 PII ^̂ MNp
Fax 027 323 11 88 *»"̂ ^- _l"Mm

Notre menu de Pâques
Asperges et jambon de Parme

ou
Feuilleté de saumon au beurre

blanc
* * *

Consommé Royal
* * *

Grenadins de veau aux bolets
ou

Carré d'agneau diable
Gratin dauphinois
Choix de légumes

* * *
Assortiment de fromages ¦

ou
Délice du Rhône

Menu complet Fr. 54-
Sans premier Fr. 45-

Dans les salles BA - CHI
Fr. 22.-

(Fomdues Bacchus-Chinoise)
Joyeuses Pâques

http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch


CANAL 9 ?
Interviewé par
François Dayer,
le conseiller
fédéral Pascal
Couchepin
fait le tour de
l'actualité.
L'entretien,
diffusé ce soir,
vous révélera un
ministre au
sommet de sa
forme à la veille
de son
65e anniversaire.

pascal uoucnepin
en grande forme
PAULVETTER

A gauche, dans le rôle de l'invité,
Pascal Couchepin; en face, Fran-
çois Dayer, l'ancien rédacteur en
chef du «Nouvelliste» qui, l'espace
de quelques mois, a repris du ser-
vice à la télévision locale Canal 9. La
rencontre de ces deux personnali-
tés emblématiques du Valais est un
événement journalistique promet-
teur.

A son arrivée dans les locaux de
la télévision locale, on sent notre
ministre très en forme. Sous les
pinceaux de la maquilleuse ou un
café à la main, la bonne humeur est
de rigueur. Les répliques fusent
avec juste ce qu'il faut d'ironie pour
être vraiment du Couchepin. L'in-
terview qui suivra ne décevra pas.

Piques bien placées
Des 1 entrée en matière, le ton

est donné. Le journaliste évoque
«une carrière à l'image de ce grand
marcheur qui ne connaît que le pas
de charge et déteste les descentes». Il
s'étonne du fait que tout le monde
aujourd'hui demande du Couche-
pin, alors qu'une année plus tôt
beaucoup le voyaient bien s'en al-
ler tailler ses rosiers. «La réalité po-
litique change continuellement.
Aujourd 'hui, j e  suis de nouveau à la
mode. Mais ça peut changer très
vite», explique avec lucidité le res-
ponsable du Département fédéral
de l'intérieur.

François Dayer aborde naturel-
lement différents sujets d'actualité.
La récente déconfiture de la caisse
unique permet à Pascal Couchepin
de placer une première pique en di-
rection des socialistes qu'il traite au
passage de «conservateurs de gau-
che». Selon lui, le résultat très clair
de cette votation évitera «qu'ils ne
reviennent une troisième fois dans
deux à trois ans avec cette idée d'éta-
tisation des caisses-maladie, cela
sans apporter aucune solution pour
le contrôle des coûts et l'améliora-
tion de la qualité.» Et le chef du DFI
d'espérer que cela les poussera à

mener une réflexion innovante
dans ce domaine.

Un chantier en amenant un au-
tre, c'est la révision de l'assurance
invalidité qui permet ensuite à Pas-
cal Couchepin de manifester sa
confiance. (Au mois de juin, on ga-
gnera probablement!» lâche-t-il.
«Cette révision concrétise le principe
de la réintégration p lutôt que de la
rente», une réintégration qui est fa-
vorisée par une prise en charge ra-
pide des dossiers. De l'Ai, on passe
à la retraite. Et le ministre de re-
prendre une explication mille fois
répétée, intégrant l'évolution dé-
mographique et le déficit de finan-
cement de l'AVS. «Il y a deux solu-
tions: une augmentation des impôts
ou une élévation de l'âge de la re-
traite.»

Quant à la récente prise de po-
sition du Parti radical, «un effort de
flexibilisation en trois paliers» avec
une retraite normale autour de 65
ans et des possibilités d'anticipa-
tion et de prolongation, c'est pour
lui une «liberté qui correspond à la
version libérale radicale de la politi-
que sociale: donner à chacun la pos-
sibilité de bâtir sa vie comme il l'en-
tend».

Chat ou tigre
Sujet après sujet, Pascal Cou-

chepin démontre ses impression-
nantes qualités de débatteur. Il al-
terne les genres, se la joue tantôt
débonnaire, tantôt mordant.
Comme un chat, il retombe tou-
jours sur ses pattes. Mais le matou
se fait tigre quand il aborde les su-
jets qui le tiennent à cœur ou qu'il
croise un de ses «bons ennemis»
préférés.

Pour vous en persuader, évo-
quez les transports... «Dans ce do-
maine, personne ne pose la question
de savoir si les coûts sont maîtrisés.
Si c'était dans les mains d'un
conseiller fédéral radical, ce serait
un thème», lâche-t-il.

Moritz; Leuenberger appré-
ciera.

Des hauts et débat
Au fil de la conversation,
François Dayer a amené
son invité à évoquer une
foule de sujets. Voici quel-
ques morceaux choisis des
réponses de Pascal Cou-
chepin. Ce florilège pour
vous mettre l'eau à la bou-
che avant de visionner, ce
soir à 18 h 35, sur Canal 9,
l'intégralité de l'interview.

? LES MÉDIAS
«Le monde médiatique est
extrêmement grégaire. La
mode était de dire: Cou-
chepin, c 'est la fin. Alors
tout le monde attaque.
Mais si on résiste et qu'on
reste indifférent à ce genre
de curée, on survit.»

? FRANÇOIS
MITTERRAND
Mitterrand m'a demandé:
«Comment devient-on
ministre en Suisse?» Je le
lui ai expliqué. Alors, il m'a
dit: «Ce sera difficile, mais
vous y arriverez.»

? SÉGOLÈNE ROYAL
«Je suis étonné de la
faiblesse du programme
économique de Mme
Royal, mais ça ne suffit pas
pour condamner une
personne.»

? LÉONARD GIANADDA
« Est-ce que Martigny est
trop petit pour vous deux?»
interroge le journaliste.

«Pas du tout. Martigny
est une grande ville valai-
sanne», répond le ministre.

? SUISSE ET
COLLÉGIALITÉ
«La Suisse, c 'est le premier

et le dernier soviet qui
fonctionne. Le soviet, c 'est
une autorité collégiale, tous
sont égaux. En Suisse, la
collégialité devrait aboutir
à ce que tous prennent en
charge l'ensemble des dos-
siers.»

? NOVELIS
ET LES INDIENS
François Dayer fait remar-
quer qu'un des fleurons de
notre industrie passe en
mains indiennes.
«Monsieur Dayer, dans
votre tendre jeunesse,
vous étiez tiers-mondiste,
altruiste.
- Comme vous j' espère,
rétorque le journaliste.
- Bien sûr, je l'étais aussi...;
et je le suis toujours , moi.
Lorsqu 'un Indien prend une
participation en Valais pour
en faire quelque chose de
positif, vous êtes négatif.
Lorsque des Suisses pren-
nent des participations en

PUBLICITÉ 

Inde, on est très fier. Il faut
accepter les règles du jeu
dans les deux sens.»

?LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
«Après quatre à cinq ans,
vous avez fait le tour,
surtout si, comme radical,
vous estimez que vous
n 'avez pas à intervenir
dans le détail parce que
vous pensez que ce n 'est
pas à vous de dire aux gens
ce qu'ils doivent acheter,
boire ou manger.»

?LES CENTRALES
NUCLÉAIRES
«Certains essaient de
bloquer la solution du pro-
blème des déchets pour
pouvoir dire: Voyez, le nu-
cléaire ça ne marche pas.»

? LES MANAGERS
SURPAYÉS
«Je condamne les excès de
certains dirigeants d'entre-
prises qui se sucrent d'une
manière stupide.» PV

un-
été
nme
j
iste

tite chambre, il pense
mporter au deuxième
René Imoberdorf. SL

colistier, le démocrat
.n bas-valaisan Jean-
er est élu au premier
lossen espère égalen
IDC Franz Ruppen, ce
nmunal et député de
épose sa candidature
>nterait encore la divi
tes, en défaveur de R
rdorf.
didat socialiste tient
l'appelle Peter Josser
ag. Car selon lui, son
e médecin lui amènei

elle seule, quelques milli

Naters et avocat-notaire à la tê
des deux études de Brigue et d
Loèche, a son propre réseau: le
randonnées pédestres suisses,
association qu'il préside.
Le candidat socialiste aux Etat
été conseiller national de juin
1999 à novembre 2003.
PASCAL CLAIVAZ

OT DE ZERMATT

Roland Imboden

den se

directeur. Il vou-
lait devenir skieur d

interoffiee
Valais SA

AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
Choix
Planification
Installa tion
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA www.interofflce-vs.ch

http://www.lnteroffice-vs.ch
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Boulangerie-
pâtisserie
Les Moulins à Fully
cherche un
boulanger-
pâtissier
à 100%
et un
pâtissier(ère)-
confiseur(euse)
à 70%
tout de suite ou à
convenir.
Faire offre à case pos-
tale 203, 1926 Fully.

036-394342

DEM0_RR0M0TI0N

Barbecue à gaz + charbon
Cuisson saine avec système flavorizer.
Qualité garantie

VER. E PE L' AMITIE
ET $AUC.«ES AU GRILL.

C'EST OU
TOUT CUIT-!

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

km\^^ Ŝ .̂^-JSUTER
VIA NDES s. A,

CH- 1844 Villeneuve
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons:

un représentant auprès de notre
clientèle Hôtel-Restaurant/Retail
pour le Valais romand et le Chablais vaudois

Par votre facilité de contact et votre don de conviction, vous soutiendrez
notre clientèle existante tout en développant de nouveaux marchés, en pla-
nifiant et en organisant vos activités de façon indépendante.

Ce poste autonome et à responsabilités demande une personne motivée,
consciencieuse, faisant preuve d'initiative et ayant de très bonnes connais-
sances dans l'alimentation.

Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance de travail, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique ainsi que les
moyens nécessaires pour réussir ce nouveau challenge.

Entrée en fonctions le 1" mai 2007 ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez et êtes prêts à vous investir dans cette activité,
nous vous prions d'envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
photo à:
Suter Viandes S.A., à l'attention de M. Pascal Pittet, Pré-du-Bruit 3,
1844 Villeneuve. 156-761864

Jf ICHV-ZIWS
J l*"\ ]M] Institut Central des Hôpitaux Valaisans

_̂___________  ̂ Zentralinstitut der Walliser Spitaler

Cherche un(e)

Secrétaire-Réceptionniste-Téléphoniste
Profil souhaité:
être bilingue français-allemand et maîtriser les outils
bureautique Windows ; posséder des connaissances
du vocabulaire de laboratoire médical serait un
atout. m ___.M mi-
Taux d'activité: 80 % répartis du lundi au vendredi.

Entrée en fonction: 1er mai 2007 ou à convenir.

Les offres de service (avec photo, lettre de motiva-
tion, CV, diplômes, certificats et références) sont à
adresser jusqu'au 20 avril 2007 à l'ICHV, Service du
personnel. Case postale 736, 1951 Sion.

// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil.

 ̂ J

Centre international de vacances, école de langues
cherche, pour la saison d'été ou à convenir,

du 24 juin 2007 au 25 août 2007

étudiant(e)
niveau universitaire

3 heures par jour (matin)
pour enseignement du français FLE

étudiant(e)
niveau universitaire de langue maternelle allemande

3 heures par jour (matin)
pour enseignement de l'allemand ALE

étudiant(e)
de langue maternelle espagnole

3 heures par jour (matin ou selon nos besoins)
pour enseignement ELE

étudiant(e)
de langue maternelle italienne

3 heures par jour (matin ou selon nos besoins)
pour enseignement ILE

veilleur(euse) de nuit
pour toute la période ou à convenir.

Offres à:
Centre international de vacances

Ecole de langues
Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 25 00, fax 027 481 25 02
E-mail: office@chaperonrouge.ch

036-394402

LATHION
________________2I _B^_____________I

cherche

un chauffeur d'autocar
Cat. D

poste à temps partiel, service régulier,
travail de nuit. Entrée tout de suite.

Région: Martigny-Entremont.

Envoyez votre dossier à:
Lathion Voyages S.A.

CP 887 - Av. de la Gare 4-1951 Sion
036-394292

Thermes parc
Les Bains de Val-d'Illiez

Cherchent
chef de service

serveur(se) à 100% ou 50%
Restaurant au sein d'un complexe ther-
mal en plein développement situé dans
le Chablais Valaisan.
- Expérience en service minimum 2 ans

(serveur) et plus un atout (chef de ser-
vice)

- gestion du quotidien du restaurant,
commande inventaire, planing (chef
de service)

- dynamique et motivé, polyvalent,
bonne présentation

- sens de l'accueil très développé pour
une clientèle locale et internationale

- connaissance de l'anglais un plus
- nationalité suisse ou permis valable

Date d'entrée: tout de suite.
Ce poste vous intéresse?

Envoyez votre CV à:
Thermes parc - 1873 Val-d'Illiez, ou à

c.rodriguez@thermes-parc.com
036-393481

Jeune fille, 20 ans,
motivée, est à la
recherche d'une place
d'apprentissage
d'employée de com-
merce élargie pour sa
3' année.
Libre dès le 1er juillet
2007.
Tél. 079 254 46 93.

036-393937

Crans-Montana

On cherche

coiffeuse
Tél. 027 481 55 17
Tél. 079 221 14 91.

036-394182

Atelier d'architecture cherche

dessinateur(trice)
Maîtrise Archicad.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre à:
Burgazzoli Architecture S.A.

Case postale 110
1936 Verbier

burgazzoli@bluewin.ch
036-391826

http://www.casino-magro.ch
mailto:office@chaperonrouge.ch
mailto:burgazzoli@bluewin.ch
mailto:c.rodriguez@thermes-parc.com


Le Nouvelliste

Huit mue ans
Histoire

sous i Ay
ARCHÉOLOGIE ? Sur le tracé de l'autoroute
le Valais fouille son sous-sol.

EN DEUX MOTS

FRANÇOIS
WIBLÉ

ARCHITECTE
CANTONAL

M. François Wiblé
en professionnel
averti apprécie à sa
juste valeur la
contribution finan-
cière de la Confédé-
ration.

«L'archéologie n 'au-
rait pas eu les
moyens de procé-
der a ces fouilles. En
fait nous aurions dû
nous contenter de
laisser passer les
bulldozers...

... Il s 'avère primor-
dial de procéder a
des recherches très
bien menées. Lors-
que les archéolo-
gues passent, Une
reste plus grand-
chose d'un site. Car
il faut tout enlever
au fur et à mesure...
On peut refaire un
pont éventuelle-
ment mais pas une
fouille archéologi-
que...»

ANTOINE GESSLER

Les automobilistes qui em-
prunteront la future autoroute
entre Sierrq et Brigue n'auront
sans doute pas conscience, ar-
rivés à destination, d'avoir
roulé sur près de huit mille ans
d'histoire.

Le chef du Département
des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, accompagné de
François Wiblé, archéologue
cantonal, d'Albert Fournier,
chef du Service des routes et
cours d'eau, de Bernard Attin-
ger, architecte cantonal, et de
Bernard Schwery, chef de sec-
tion des routes nationales, pré-
sentait hier à l'Ermitage à Fin-
ges une exposition (ouverte
jusqu'à la mi-décembre)
consacrée aux découvertes ar-
chéologiques réalisées sur le
tracé de l'A9 Sierre-Brigue. De-
puis 1961, la Confédération
subventionne les travaux d'«ar-
chéologie préventive» à la
même hauteur que l'autoroute.
Une manne financière pré-
cieuse puisque les fouilles ont
englouti près de 43 millions de
francs dont le Valais ne payera
que les 4%.

Près de 150 personnes sont
à la tâche depuis 1986 dans le
cadre des chantiers archéologi-
ques ouverts. «Nous ne cher-
chons pas des trésors mais à
comprendre ce qu'était la vie
dans le passé», a noté M. Rey-
Bellet. De fait plusieurs décou-
vertes notables enrichiront la
connaissance de l'histoire de
notre canton.

Une route romaine
Des recherches dans le

Pfyngut, une zone agricole très
ancienne, ont conduit à une
découverte étonnante: la pré-
sence d'une route construite à
l'époque de l'occupation ro-
maine.

«On pensait jusque-là que la
p laine du Rhône n'était parcou-
rue que par des chemins reliant
les agglomérations entre elles. Il
apparaît, au vu de cette mise au
jour, qu 'il a existé un axe princi-
pal de p laine.» Une technique
très élaborée a été mise en œu-
vre pour construire cette route:
à la base un remblai aménagé,
au-dessus un châssis eh bois
constitué de rondins et de plan-
ches, et enfin, en couverture,
un lit de graviers constituant la
couche de roulement.

Un village à Finges
Une tradition orale, corro-

borée au XIXe siècle, évoquait
la présence, dans le site de Fin-
ges, d'un village disparu. Noté
sur les plans de la région en
1802, il disparaît des cartes en
1813. Une conséquence fâ-
cheuse des guerres napoléo-
niennes?

Une zone néolithique
Un grand bloc érigé qui se

trouve à proximité de l'actuelle fouilles. Il s'agit d'une petite ag-
route cantonale, dans la pinède glomération présentant des
de Finges, porte le nom curieux vestiges importants en raison
de «Pierre du meurtrier». Les
fouilles conduites sur le tracé
de l'autoroute ont révélé qu'il
ne s'agissait pas d'un bloc isolé
mais de la partie sommitale
d'un ensemble de blocs prove-
nant d'éboulements du Gor-
wetsch. Des surplombs dispo-
sés sur deux côtés de cet assem-
blage naturel ont servi d'abri à
des hommes dès le Mésolithi-
que (environ 7000 ans avant
J.-C). A partir du Néolithique
moyen, la zone habitée s'est
progressivement élargie et a été
occupée jusqu'au Moyen Âge.

A l'âge du bronze
Le périmètre de la nouvelle

route cantonale est inclus dans
la zone de prospection et de
fouilles, dès lors que sa
construction fait partie du dis-

Des fouilles pour une facture de près de 43 millions de francs, LDD

positif autorouùer complet en-
tre Sierre et La Souste. C'est
ainsi que l'on a découvert au
pied de la colline de Hubil un
site d'habitation occupé dès
l'âge du bronze (entre 1100 et
800 av. J.-C). La petite agglo-
mération a été régulièrement
colonisée jusqu'à une période
récente dont la date n'est pas
encore définie.

Le site de Waldmatte
C'est au pied du Glishorn

qu'a été réalisée l'une des dé-
couvertes les plus importantes
de cette longue campagne de

de l etat de conservation des
bâtiments et des aménage-
ments ruraux. Le site a été oc-
cupé de manière continue en-
tre 700 avant J.-C. et 400 après
J.-C. La qualité des vestiges est
telle qu'une équipe pluridisci-
plinaire a travaillé ici durant
quinze ans afin d'élargir les
connaissances acquises en ce
qui concerne l'habitat alpin et
les modes de vie au cours de
cette période très ancienne.
Waldmatte constitue au-
jourd'hui un site de référence
dans les études portant sur
l'Arc alpin. Situés sur le tracé de
l^autoroute, ces sites disparaî-
tront physiquement. Mais des
relevés, des photos, des comp-
tes rendus constituent d'ores et
déjà une masse de documenta-
tion qui permet de jeter un œil

Reconstitution de la route romaine du Valais, LE NOUVELLISTE

La «Pierre du meurtrier», un abri pour les Néolithiques, LDD

nouveau sur le passé qui a ont permis de fouiller minu-
construit le Valais. Notre can- tieusement le long du tracé
ton se sent parfois lésé de prévu. De quoi largement com-
n'avoir que tardivement une penser la patience jusqu'ici de
autoroute. Mais ces lenteurs mise.

Les rats de hibliotheaue
adoptent la souris informatique
INTERNET ? Défenseurs du savoir sur papier, les bibliothécaires valaisans surfent tout de même sur la toile
Pour mieux attirer les lecteurs dans leurs rayonnages.

Stéphanie Bonvin-Jilg, aussi à l'aise dans les rayonnages de sa bibliothèque
que sur l'internet. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Les rats de bibliothèques ne sont pas al-
lergiques aux souris d'ordinateurs. Le
Groupement valaisan des bibliothèques
(GVB) en est la brillante illustration.
Lundi soir à Saint-Maurice, lors de ses
assises, divers projets touchant à l'inter-
net ont été évoqués. Comme l'explique
Stéphanie Bonvin-Jilg, présidente du
groupement valaisan, «toutes les biblio-
thèques valaisannes sont équipées de
l'internet. On n'y échappe pas.»

Mais pour que l'outil informatique
facilite le travail des professionnels de la
branche, tout est fait pour simplifier la
tâche de l'utilisateur. «En collaboration
avec la Médiathèque Valais, nous allons
proposer à nos membres un site internet
clé en main. Simplifié au maximum, il
peut être mis à jour directement par le

personnel de chaque structure. Et ce, afin
de présenter au public son actualité et
tout renseignement utile.» En outre, le
GVB dispose d'un site internet. Ce der-
nier vient d'être entièrement repensé.

Trois filières de formation. Cet été, no-
tre canton accueillera à Sierre le congrès
national des bibliothécaires. La cen-
taine de membres du groupement valai-
san ne sont pas tous diplômés. Cette
profession offre-t-elle actuellement des
débouchés? Selon Stéphanie Bonvin-
Jilg, «si un jeune souhaite se lancer dans
cette f ilière pour rester ensuite en Valais,
c'est peut-être moins évident. Il existe de
nombreuses bibliothèques en Valais,
mais ce sont souvent de petites structures
qui n'engagent pas forcément des per-
sonnes dip lômées. Toutefois, maintenant

la formation a bien évolué. Il en existe
trois types: l'apprentissage d'assistant en
information documentaire, la Haute
Ecole valaisanne et enfin l'université. Le
souhait aussi bien du canton que de no-
tre groupement est de professionnaliser
au maximum les bibliothèques valai-
sannes.»

L'an dernier, la Semaine de lecture
organisée par le GVB fut une excellente
cuvée avec vingt-sept bibliothèques
participantes et beaucoup d'imagina-
tion au rendez-vous.

Ajoutons encore que ce groupement
compte, outre ses membres individuels,
pas moins de septante-trois membres
collectifs (les bibliothèques, les centres
de documentation, etc.).

Infos www.Bvbvalais.ch ou www.vwbwallis.ch

http://www.gvbvalais.ch
http://www.vwbwallis.ch


I fera forcément
beau au château
MARTIGNY ? Un spectacle en plein air, c'est un incroyable pari sur
la clémence des cieux. Les protagonistes de «La Périchole» seront,
quoi qu'il arrive, sur l'esplanade de la Bâtiaz du 31 mai au 9 juin.

OLIVIER HUGON

Jusqu'ici bien au chaud dans les salles de répétition, Catherine Baruchet (La Périchole) et Stéphane
Blanchi (Piquillo), les deux rôles principaux, et tous leurs camarades de l'opérette, prendront l'air de
la Bâtiaz dès le début du mois de mai. LDD

Il y a tout juste une année, au
début du mois de juin 2006, il
faisait froid et il pleuvait sur le
château de La Bâtiaz. C'est le
moment qu'avaient «choisi» les
organisateurs de l'opérette «La
Périchole» pour présenter leur
spectacle dans les colonnes du
«Nouvelliste». Un mauvais pré-
sage? Pour les quelque 60 chan-
teurs du chœur, les douze ac-
teurs-chanteurs principaux, la
cinquantaine de musiciens et
tous les bénévoles qui travail-
lent d'arrache-pied depuis plus
d'un an sur ce projet, il faut
bien espérer que non.

4000 spectateurs
Du 31 mai au 9 juin pro-

chain, sur l'esplanade du châ-
teau, ils donneront huit repré-
sentations en plein air de l'œu-
vre d'Offenbach, et ce, par tous
les temps. Si les spectateurs se-
ront bien abrités dans une tri-
bune couverte de 500 places,
les acteurs seront quant à eux à
l'air du temps, tout juste proté-
gés par les imposants décors de
la ville péruvienne de Lima,
théâtre des aventures de la Pé-
richole. «Nous avons choisi le
début du mois de juin pour ne
pas empiéter sur les vacances
des participants» , explique Di-
dier Jacquier, coordinateur du
projet. «On prend évidemment
un risque en cas de mauvais
temps, mais il fera beau...» Le
risque, c'est de ne pas faire le
plein, soit huit fois cinq cents
spectateurs, pour un total de
quatre mille entrées payantes,
une part importante du budget
qui se monte tout de même à
plus de 300 000 francs. Un bud-
get qui, malgré le soutien de la
Loterie romande, de Léonard
Gianadda, des communes de la
région, de nombreuses entre-
prises et de particuliers, n'est
pas encore tout à fait bouclé.
Mais on vous le répète, il fera
beau.

Décors monumentaux
Il fera beau, parce que, de-

puis septembre dernier, ils sont

L'ENCADREMENT ET LA DISTRIBUTION
«La Périchole», c'est tout d'abord un encadrement professionnel,
avec, à l'orchestration et à la direction musicale, Maurice Migliaccio
qui a déjà plus de vingt ans de métier derrière lui, dans l'enseigne-
ment de la musique et l'organisation de spectacles. La mise en
scène a été confiée à Olivier Duperrex, qui officie depuis 1999 à la
baguette du Théâtre du Croûtion de Vérossaz. Quant au chœur,
c'est le Bovemion Bertrand Gay, directeur du chœur mixte de Col-
longes et de l'Harmonie municipale de Martigny.

Les deux rôles principaux, La Périchole et Piquillo, seront tenus par
deux figures connues de l'opérette. Catherine Baruchet, soprano,
donnera la réplique au ténor Stéphane Blanchi.

MARTIGNY du Casino à Martigny. Informations au LIDDES

Pour les proches r„7 . __ ' de8hà!9h ' ousur lesi,e Concert annuel
de toxicomanes _.__. de la Fraternité-.— _ _ _ _ _ _  --.w _ _ _ _ _ __ -.- , _-_ __-,

L'Association des personnes concernées ÏWtï f thBï -
,
_ _ t _ . î f £(_ Dimanche 8 avril, à 20 h 30 à la salle poly-

par les problèmes liés à la drogue (APCD) " a UUIlgCllUII CO valente, concert annuel de la fanfare La
tient sa réunion mensuelle à l'intention La société de tir Le Pleureur organise une Fraternité, dirigée par Jean-Michel Papil-
des parents et proches de toxicomanes, le séance de tirs obligatoires, samedi 8 avril loud. La soirée se poursuivra par un bal
jeudi 5 avril à 20 h à la salle de conférence de 8 h 30 à 11 h 30 au stand du Mt-Brun. avec Globule.

«LA PÉRICHOLE» PRATIQUE
? Date: huit représentations sont prévues, le 31 mai, puis les 1er, 2

6,7,8 et 9 juin, à 21 heures, ainsi que le 3 juin (à 15 heures).
Ouverture des portes à 18 heures.

? Durée: le spectacle dure environ deux heures et demie avec
un entracte de vingt minutes.

? Prix: de 35 francs pour le spectacle seul à 75 francs pour un
arrangement spectacle-repas à la taverne du château.

? Accès: à pied (10 minutes depuis La Bâtiaz) ou en train à pneus.

? Réservations: www.offenbach.ch ou au 0277641192,
027 76716 80 ou 027 720 49 49.

PUBLICITÉ

«On prend évidem-
ment un risque en cas
de mauvais temps.
Mais il fera beau...»
DIDIER JACQUIER
COORDINATEUR GÉNÉRAL DE «LA PÉRICHOLE»

plus d'une centaine à y croire, à
répéter une ou deux fois par se-
maine. D'abord séparément,
les chœurs, l'orchestre et les ac-
teurs. Puis ensemble depuis
quelque temps.

D'ici à un mois, les décors
seront montés au château et
peints sur place. Un vrai village
grandeur nature, avec des im-
meubles de près de neuf mètres
de haut! Un certain gigantisme
qui n'est pas sans rappeler celui
du Théâtre du Croûtion, qui,
depuis 1999, monte des specta-

cles d'envergure sur le plateau
de Vérossaz. Une troupe guidée
par le metteur en scène Olivier
Duperrex, que l'on retrouve
justement à la mise en scène de
la Périchole. «C'est vrai qu'il
aime bien voir les choses en
grand, avoue Didier Jacquier,
mais c'est un vrai professionnel.
Il sait comment mener autant
de monde. Il sait aussi ce qui
marche ou pas auprès du pu-
blic.»

Il fera forcément beau parce
que, outre le metteur en scène,

les décors, les costumes, la so-
1 norisation, l'éclairage, les ar-

? rangements musicaux, la direc-
tion du chœur et de l'orchestre
ont été confiés à des profes-
sionnels, histoire de présenter
un spectacle de qualité dans un
cadre exceptionnel. Un cadre
pas forcément accessible.
«C'est vrai que ça peut être un
obstacle», admet Didier Jac-
quier. «Il faut  compter une di-

_u zaine de minutes depuis La Bâ-
ée tiaz pour monter au château.
er Mais nous avons organisé, en
ve collaboration avec l'office du
de tourisme de Martigny, des na-
l'il vettes, avec le petit train à pneus
en «Le Baladeur».»

Il fera finalement beau,
parce que, pour toute la troupe,
l'aventure «Périchole» est déjà
une réussite humaine. «On est
sorti de l'esprit de village. On dé-
couvre d'autres mentalités,
d'autres façons de travailler, on
rencontre d'autres gens...»

¦2007 Le Nouvelliste

SORTIE DE ROUTE À LIDDES

Un blessé grave

Après avoir fait deux tonneaux, le camion a dévalé
un talus sur 200 mètres. Le chauffeur a été éjecté durant
l'embardée. Il est grièvement blessé, POLICE CANTONALE

Lundi soir, vers 20 h 20, un accident de la circulation
s'est produit sur la route du Grand-Saint-Bernard, au
lieu dit Tornafou, en amont du village de Liddes. Un
chauffeur italien de 38 ans circulait, au volant de son
poids lourd, du tunnel en direction de Liddes. Pour une
raison encore indéterminée, son véhicule percuta l'ar-
rière d'une voiture qui circulait normalement devant
lui. Suite au choc, la voiture a heurté les rochers et s'est
retrouvée sur la voie réservée aux usagers circulant en
sens inverse.

Quant au camion, il a poursuivi sa route et traversé
la chaussée dans une courbe à gauche, avant de mon-
ter dans le talus et d'effectuer deux tonneaux. Il est re-
tombé sur ses roues et a encore roulé sur 200 m dans
un talus en contrebas.

Ejecté lors de l'embardée, le chauffeur a été griève-
ment blessé. Médicalisé sur place, il a été transporté
par hélicoptère au CHUV à Lausanne. Pour sa part, le
conducteur de la voiture, un Suisse âgé de 60 ans, a été
conduit à l'hôpital de Martigny pour un contrôle. Du-
rant les opérations de secours, la route a été fermée à la
circulation entre 20h45 et 22h45.

Le camion a été placé sous séquestre par l'Office du
juge d'instruction du Bas-Valais. Une enquête techni-
que visera notamment à établir si les freins étaient dé-
fectueux au moment de l'accident, OR/C

DOUZE HEURES DE BLITZ À MARTIGNY

Les échecs à la
vitesse de l'éclair
Samedi prochain 7 avril , à l'Hôtel du Parc, le Cercle de
l'échiquier de Martigny met sur pied les douze heures
de blitz. Comme l'annonce Pierre Perruchoud, prési-
dent de l'UVE (Union valaisanne des échecs), le spec-
tacle devrait être au rendez-vous: «Très spectaculaires
et attractives pour les spectateurs, les parties d'échecs ra-
pides, dites blitz, demandent une grande résistance ner-
veuse, des réflexes aiguisés et une vivacité sans faille de
la part des concurrents.»

Si les parties en elle-mêmes sont très rapides, puis-
que le temps maximal imparti est de cinq minutes par
joueur, ce championnat sera en fait un véritable mara-
thon des échecs. Chaque participant devra ainsi jouer
quarante blitz en douze heures, soit une partie aller et
retour contre vingt joueurs différents.
Les dix premières rondes (vingt blitz par joueur) se dé-
rouleront entre 8h30 et 13h30. Après la pause repas
auront heu les dix autres rondes, entre 14 h 45 et
19h45. La proclamation des résultats suivra vers 20
heures. Trois titres de champion valaisan -élite, junior,
cadet- seront décernés alors que la planche de prix,
d'une valeur totale de 1500 francs , devrait assurer une
belle participation. Les meilleurs Valaisans sont atten-
dus ainsi que quelques pointures provenant d'autres
cantons, OR

BACHELOR OF SCIENCE
SOINS INFIRMIERS & TRAVAIL SOCIAL

SOINS INFIRMIERS ¦-V g__S___B__j__g : Il
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frimaires radicales
dans le Chablais
CONSEIL NATIONAL ? Deux candidatures seront présentées devant
l'assemblée plénière des districts de Monthey et Saint-Maurice.
GILLES BERREAU

Les radicaux des districts de Mon-
they et Saint-Maurice auront à
choisir entre deux noms pour dési-
gner leur candidat à l'élection au
Conseil national.

Outre l'Agaunois Raphaël Crit-
tin, la Morginoise Brigitte Diserens
se lance aussi dans la course à l'in-
vestiture régionale. «Notre but est
de créer une sorte de primaire très
ouverte lors de l'assemblée des deux
districts. Cela permettra de lancer
un peu la campagne dans le Cha-
blais, de mobiliser les gens. Cela
évite qu'une personne soit choisie
en petit comité et permet à toutes les
candidatures de se manifester, no-
tamment si des jeunes veulent ten-
ter de convaincre une assemblée gé-
nérale», indique le Montheysan
Claude Pottier, coprésident de l'As-
sociation radicale des deux dis-
tricts. Ce dernier attend d'ailleurs
une centaine de personnes le 24
avril au complexe polyvalent de I Js^rnm^r^mMÊ^LLMmma^^-m̂m^- 1 ___________________ _ -;,-,, t m ____ !_____
Massongex. Raphaël Crittin, vice-président du Conseil général de La Morginoise Brigitte Diserens, présidente de la commission

Saint-Maurice, LDD de gestion du Grand Conseil valaisan. LE NOUVELLISTE
Faire bloc

Car cette séance ne se conten-
tera pas de réunir les délégués de
sections locales. «Tous les radicaux
peuvent y participer pour montrer
qu'il y a un mouvement populaire
derrière ces candidatures. Il suffit
d'être membre cotisant du Parti ra- en politique parlementaire, .tquête sur les malversations des tra- président des deux district estime
dical valaisan. Ensuite, quel que puisqu'elle effectue son troisième vaux de l'A9, ou le rapport sur l'au- lui aussi bénéfique qu'un jeune
soit le nom choisi, les deux districts mandat au Grand Conseil valaisan. dit du Service des automobiles. puisse se présenter. Tout en espé-
le soutiendront. Toute la région de- Et surtout, la députée des Portes du Raphaël Crittin peut mettre en rant que cette candidature permet-
tra a_rs/a_e _ /oc», ajoute Claude Soleil y dirige notamment depuis avant sa vice-présidence du tra «au petit district» de se placer
Pottier. deux ans la commission de ges- Conseil général de Saint-Maurice, dans la course vers Berne.

Sur le papier, la candidate mor-
ginoise fait figure de favorite. Pro-
priétaire d'un hôtel à Morgins, Bri-
gitte Diserens, âgée de 39 ans,
dispose d'une grande expérience

J'Y y.

tion. Sous sa présidence, des dos- Ce manager chez Meda Pharma,
siers aussi brûlants que délicats âgé de 32 ans, veut donner une
ont été gérés avec fermeté. On ci- image neuve, fraîche et dynamique
tera les nouvelles mesures structu- du Parti radical,
relies de l'Etat, le rapport d'en- L'Agaunois André Vernay, co-
quête sur les malversations des tra- président des deux district estime

POUR EPARGNER LES CHAMOIS ET CHEVREUILS VAUDOIS, IL SERA DEPLACE EN SUISSE ALEMANIQUE

Un lynx capturé à Ollon
GILLES BERREAU

Un lynxfemelle d'une quinzaine de
kilos a été capturé lundi entre le vil-
lage d'Ollon et la station de Villars,
dans le secteur du hameau de Pa-
nex. Il sera relâché en mai prochain
dans le cadre du projet suisse
LUNO visant à constituer une nou-
velle population de lynx dans le
nord-est du pays. Pour l'instant,
l'animal a été conduit dans le can-
ton de Berne pour un séjour en
quarantaine, indique le Service
vaudois des forêts, de la faune et de
la nature.

Cette capture contribue à limi-
ter l'effectif trop élevé dans le can-
ton de Vaud et à apaiser les ten-
sions générées par les dégâts com-
mis sur d'autres espèces de la
faune. Dans les deux régions
concernées qui s'étendent de Lu-
cerne aux Alpes vaudoises, les ef-
fectifs de lynx s'accroissent. Entre
le lac de Thoune et le Léman, vingt-
huit bêtes ont été comptées. A elles
seules, les Alpes vaudoises abritent
au moins onze adultes et jeunes
PUBLICITÉ

adultes, soit un pour 40 km2, den-
sité largement supérieure à la
moyenne admise par la Confédéra-
tion.

50 victimes par an. Résultat: les
populations de chevreuils des Al-
pes vaudoises demeurent très fai-
bles, celles du chamois sont encore
plus inquiétantes, reconnaît le
canton de Vaud. Le secteur du Mu-
veran a vu ses effectifs de chamois
diminuer de moitié en quinze ans.
Et les chasseurs ne sont pas en
cause. «Un lynx tue entre cinquante
et soixante ongulés par année. En
dép lacer cinq permettra d'épargner
environ trois cents chamois et che-
vreuils», note Sébastien Sachot,
conservateur de la faune pour le
canton de Vaud.

La Confédération a reconnu ces
faits et a donné son accord pour
transférer cinq lynx, entre 2006 et
2008, depuis les Alpes vers le Jura
vaudois. Un premier lynx, «Zoro», a
été capturé l'été dernier et relâché
dans le nord du Jura vaudois. Il évo-

La Confédération a autorisé le déplacement de cinq lynx. Encore deux
et le contrat sera rempli, LDD

lue actuellement au sud-est de Ge- au nord de Bienne, soit à 50 kilo-
nève, sur territoire français, à plus mètres de son point de lâcher,
de cent kilomètres de son point de Reste maintenant à trouver un
lâcher. Un second lynx, «Léon», a prénom à la femelle capturée
été capturé le 2 mars dernier puis lundi. «Pourquoi pas «Cedra»,
relâché dans le nord du Jura vau- puisqu'on est content de la voir par-
dois. Aujourd'hui, ce lynx se trouve tir?», a-t-on entendu hier à Ollon.
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Cabri entier
surgelé TM>_rf File* de cheval
18.90/kg # au lieu de 21.40 \ iHTey frais des USA

env. 700 g
Cotes de veau
fraîches du pays, 4 pièces
33.80/kg _? au lieu de 37.60 .,,_».,¦.

Brochettes de dinde giï ÏÏjÊ -̂%
fraîches de France, 10 pièces .„r gm
12.90/kg * au lieu de 16.70 - kg

Sticks de poulet
frais de France , HENRI IV M
11.50/kg * au lieu de 16.90

Côte de b<
fraîche du pi
sur barquett

Filets de saumon
., avec peau
!os.. frais de Norvège
e cuit

Roastbeef cuit
coin, demi
3250/kg * au lieu de 38.- 

Crevettes décortiquées 70/90
crues, surgelées, 1 kg
17.80/pi. # au lieu de 21.-

Scampis décortiqués 30/45
crus, surgelés, 454 g
14.80/pi. * au lieu de 17.30



I Q U O Z

PÂQUES
__. •__ _ __.

d'Espagne

Bananes
d'Amériqu'

F 
Ananas
extra sweet
Costa Rica

Avocat Fuerte
Pérou/Kenya, bq. de 2 pièces
2.50/bq. * au lieu de 3.60

Petit pois
d'Espagne, bq. de 500 g
6.90/kg* au lieu de 9.80

Pain au noix 400 g
de notre boulangerie artisanale
1_0/pi* au lieu de 2.50

Riz long grain
Uncle Bens, 900 g
11.70«au lieu de 13.50

Cornettes fines
La Chinoise, 8 x 500 g
15.90* au lieu de 19.90

Ananas 10 tranches
Libby's, 6 x 560 g
5.90* au lieu de 8.-

Jus de pomme
Ramseier Premium, 100 cl
8.40/6 bt.* au lieu de 10.30

Bourgogne aligoté
Cave Mancey 2005,75 cl
56.-/6 bt* au lieu de 70.-

Johannisberg
Mont d'Or 2005,75 cl
90.-/6 bt* au lieu de 106.

Lanson Black Label

http://www.aligro.ch
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RSV ^ 3̂ Le Réseau Santé Valais
GNW _U Gesundheitsnetz Wallis

Tâches déléguées

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

Pour le Service d'Informatique médicale et administrative du Valais
(auprès de l'Institut Centra l des Hôpitaux Valaisans), le RSV met au
concours le poste de

Développeur informatique pour le
dossier patient électronique

Tâches principales:
Le développeur sera chargé de la modélisation et de la paramétrisation
du progiciel dossier patient dans le cadre du projet de gestion du bloc
opératoire avec planification et statistiques des opérations. Par la suite,
il/elle pourra être affecté(e) à d'autres activités de développement du
dossier patient.

Profil souhaité:
Informaticien(ne) de gestion HES ou équivalent, bonnes connaissances
de la langue allemande, maîtrise du langage SQL et si possible connais-
sances d'Oracle, bonnes expériences de modélisation UML, si possible
expérience dans le secteur hospitalier.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du
personnel de l'ICHV (E mail : service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Taux d'activité: 100 %

Les offres de service complètes (lettre de motivation, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 20 avril 2007 au RSV
c/o ICHV, Service du personnel. Case postale 736, 1951 Sion.

EN DIRECT
DE PARIS

tailleurs-pantalons

Nos vestes, à porter
dès les premiers
rayons de soleil, nos

tailleurs-jupes,
silhouettes
impeccables,
formes seyantes!

ACTION D'AVRIL

_ ]̂S_ (̂sbJ^â__
Rue du Rhône
Mm* Amos-Romailler
SION

Présents depuis plus de cent ans sur le marché en
tant qu 'entreprise familiale avec nos Fours, réfrigé-
rateurs, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge de
première qualité, nous sommes devenus une
compagnie leader de la branche.

Pour notre équipe régionale de Sion-
Sierre, nous recherchons un

technicien pour le
service après-vente

d'appareils électroménagers

_!_.# , é̂# "UR
Vos tâches:
° Réparation sur place chez le client de

divers appareils électroménagers Miele
° Travail indépendant sur la base d'ordres

de clients transmis quotidiennement
° Instruction et conseils de nos clients
' Représentation de notre compagnie

Exigences:
" Formation avec diplôme à l'appui en tant

que monteur-électricien ou profession
apparentée

* Plaisir au contact avec la clientèle
° Permis de conduire catégorie B
' Connaissances PC et allemand - un

avantage
° Age idéal entre 25 et 35 ans
° Domicile dans la région de Sion-Sierre

Nous vous offrons des conditions
d'engagement intéressantes et nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet, photo incluse, à
l'adresse suivante:

Miele SA
Manuela Meier, Service du personnel
Limmatstrasse 4. 8957 Spreitenbach

Société électro-mécanique
cherche

un chef d'atelier
avec quelques années d'expérience.
Faire offre sous chiffre C 036-394290

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

036-394290
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Fondation pour
enfants de la rue

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

FordMaverïck 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990_"
(au lieu de Fr. 31 '950.-)

avec 4 roues hiver gratuites m^m
• Ford Maverick , 2.3i 16V Duratec 150 ch » Carrosserie autoporteuse et suspen-

*"» Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
«» Traction intégrale intelligente "¦» Climatisation

«• Radio-lecteur CD
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¦ Laver & Sécher!
Le bon conseil et la I I J
garantie de prix bas! FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers*, i

Séchoir de 6 kg.
K. rr. ra T 86-33 c
• Protège les tissus délicats

No art. 218562 |

J NOVAMATIG TA 705 E
I • Mesure électronique du taux
I d'humidité No art. 10335E

Séchoir de 7 kg.

• BOSCH WTE 86381
• Chargement et déchargement
aisés grâce à une grande ouverture
• Éclairage du tambour No art. 131360

@ BOSCH WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant le linge
• Programme court 15 min
No art. 131160

|P^OTECQ WA 16
I • Capacité 5 kg No art. losooa

Prix normal 6400.-
Vous économisez 1401.
Aussi individuellement.

Exclusivité I
FUSt | jLave-linge avec iru" 1 1

tambour capacité 6 kg.
K_ f - .  C - W 39-33
• Avec réglage automatique de la quantité
• Très grande ouverture pour le
remplissage: 30 cm No art. 218171 1

lf lf c. • Un Choix Immense des tOUS KnmmanrieT nar fax 'Détails voir www.fustch
mt" derniers articles de marque _ 7™?wi?L. _ ~ •• A*__„

• Occasions et modèles d'exposition ?
7
/ ?i_ff__ „_ ï £pM_«<

urs* • Louer au lieu d'acheter Internet www.fust.cn collectionnez*» peinai

1 Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
I 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera. 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fusl Supercenter, Kantonsstr. |
j 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace- |

http://www.carpetland.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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http://www.fust.ch
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Les futurs châtelains
déià bien dotés
RÉCHY ? L'ouverture du château n'aura lieu qu'en juin 2008, mais
l'exposition qui inaugurera l'arrivée de l'Association des métiers
d'art dans ces murs a été primée hier par Pro Helvetîa.
LAURENT SAVARY

La tradition n'est pas forcément opposée
à la notion de modernité, d'innovation.
C'est notamment ce qui à incité l'Associa-
tion des métiers d'art et d'artisans du Va-
lais (AMAV) à participer au programme
«échos - culture populaire pour demain»
de la fondation Pro Helvetia (voir ci-des-
sous). Un essai qui s'est transformé en
réussite, puisque son projet d'exposition
inaugural du château de Réchy a trouvé
grâce aux yeux du jury qui a sélectionné
dix lauréats parmi plus de cent trente pro -
jets. Le seul projet romand a être primé
par ailleurs.

Reconnaissance de l'audace
«Cest une immense recompense pour

nous», se réjouit Sylvine Eberlé, coordina-
trice de l'association. «Plus qu'un simple
prix de 15000 francs, c'est surtout une re-
connaissance de 1 Idée même des métiers
d'art.» Un point de vue que partage Ma-
rie-France Perruchoud-Massy qui porte
la double casquette de présidente des
amis du château de Réchy et de l'AMAV
«C'est un encouragement à un projet no-
vateur. On répond à une attente sur le p lan
national. Nous aurions pu faire beaucoup
de choses dans ce bâtiment et nous n'avons
pas choisi la solution de facilité. Ce n'est
que p lus gratif iant.»

Pour fêter comme il se doit l'entrée
dans ces nouveaux locaux en juin 2008, le
comité de l'association -qui regroupe les
professionnels qui ont une réflexion ar-
tistique dans des domaines aussi variés
que le verre, le bois, la photographie, le
design,... - a élaboré une exposition inau-
gurale. «Nous voulons décortiquer le tra-
vail de nos membres. Par exemple, com-
ment font-ils pour transformer un objet
du quotidien en quelque chose d'unique?
La présentation permettra au public de
voir toutes les p hases de ce concept de la ré-
flexion sur un dossier, les p hotos, des p lan-
ches, d'un cahier des charges. :.»

S'ouvrir à la Suisse alémanique
et à l'Europe

Le château de Réchy deviendra le cen-
tre névralgique de l'association avec des
bureaux, une salle d'exposition, un labo-
ratoire. «Cela doit être un lieu de rencon-
tre, de travail et de formation. On veut
faire de ce lieu un centre de l'initiation au
design pour les métiers d'art. Pour cela,

Encore en transformation, le château de Réchy jouera sur l'aspect traditionnel a l'extérieur et
l'innovation à l'intérieur, LE NOUVELLISTE

nous allons devoir nous tourner vers la
Suisse alémanique qui est en avance dans
ce domaine, mais il faudra aussi s'ouvrir à
l 'Europe. Et un prix comme celui que nous
venons de recevoir va certainement nous
ouvrir des portes.» L'association et ses
septante-trois membres fait office de
pionnière suisse, puisque, «ailleurs, les
responsables de ces métiers ne sont même
pas regroupés», explique Marie-France
Perruchoud-Massy

Seule une fondation dans les Grisons
encourage les métiers d'art de manière si-
milaire. Mais le château devrait égale-
ment être un point de passage, ouvert à
tous. «Il faut établir des liens avec les enca-
veurs, les artisans du goût», avoue Sylvine
Eberlé. «C'est également un portail inévi-
table vers le vallon de Réchy.»

L ouverture du château ne va pas em-
pêcher l'association de sortir de ces murs
et surtout du Valais central. «Nous organi-
serons toujours des biennales. Après cinq
éditions à Savièse, nous serons au Théâtre
du Crochetan du 12 au 14 octobre»,
conclut la coordinatrice.

BOIS DE FINGES

La littérature au cœur des balades
CHARLY-G. ARBELLAY

Finges! Ce nom vient, paraît-il,
du latin «ad Fines» qui dési-
gnait les confins du monde bar-
bare et des marches romaines.
Aujourd'hui, reste la forêt qui
marque la séparation des lan-
gues romanes et alémaniques
au centre du Valais, au pays de
la sécheresse et du soleil. C'est
en son coeur que Peter Oggier a
proposé ce week-end une ba-
lade au rythme des vers et au-
tres métaphores d'auteurs célè-
bres. Quelques exemples.

Déjà Rainer Maria Rilke
évoquait la magie singulière de
ces lieux. «Voie, étrangement
mêlés l 'Espagne et la Provence.»
Terre d'accueil aux multiples
facettes, cette région fleure bon
le sud. Elle est une découverte
permanente, parfois historique
avec ses hameaux et ses châ-
teaux.

Le parc naturel est bucoli-
que et les balades romantiques
ont inspiré les artistes. Le chas-
seur animalier René-Pierre
Bille, récemment décédé, écri-

vait d'ailleurs: «Le bois de Finges
sent la bête. La bête encore sau-
vage! Chaque automne il se re-
vêt d'un rude pelage primitif.»

Corinna Bille, qui a écrit
plusieurs nouvelles dans les-
quelles la mystérieuse pinède
révèle des images pleines de
poésie, soulignait, elle, que
«Finges garde dans ses douves
de petits étangs bleus, des yeux
d'enfants entre de blonds cils de
roseaux.» Elle a publié un bel
ouvrage illustré de photos de
Suzi Pilet, intitulé «Finges, forêt
du Rhône», dans lequel elle y si-
tue le décor de poèmes et de
contes, et chante le paysage,
aimé entre tous.

A ces écrivains et poètes, il
faut également associer Albert
Mathier et plus récemment
Agnès Plaschy, la guide, qui vit
pour sa part au cceur du do-
maine de Finges.

Le défenseur le plus
acharné et le plus controversé
demeure sans doute Maurice
Chappaz. Ce dernier a lutté de
toutes ses forces contre l'instal-

La maison de Maurice Chappaz, perdue dans le bois de Finges.
LE NOUVELLISTE

lation d'une place d'armes qui tant, le bois de Finges serait re-
devait s'implanter à Finges. couvert de maisonnettes diver-
L'écrivain a également con- ses et cette forêt n'existerait
struit sa maison au cœur de tout simplement plus!
cette forêt. Un privilège que les La prochaine balade littéra i re est pré-
habitants de la région n'ont pas vue le 17 novembre en compagnie
toujours partagé, car en l'imi- d'Agnès Plaschy et Hans Schnyder.

Encourager la
«tradition moderne»
Le concours «échos - culture populaire pour
demain» s'inscrit dans la politique de promo-
tion de la fondation Pro Helvetia. «Il fait partie
des programmes thématiques que nous déve-
loppons périodiquement, tous les deux ou
trois ans généralement», explique Claudine
Chappuis du département de la communica-
tion de la fondation. Celui-ci s'adressait aux
créateurs d'art . «Nous voulions encourager
cette fois des projets qui se situent à la limite
de la tradition et de l'innovation.»

Le jury, composé de six experts en art et en
culture populaire et de deux représentants de
Pro Helvetia, était présidé par Pio Pellizzari, di-
recteur de la phonothèque nationale. Les dix
projets -sur un total de 133- qu'ils ont choisis
se partagent un montant de 250000 francs.
Le projet valaisan a encore plus de mérite puis-
que la grande majorité des dossiers (75%) ve-
nait de Suisse alémanique contre seulement
14% de Suisse romande.

CRANS-MONTANA TOURISME

Baisse des nuitées
de 18% en dix ans

La baisse des nuitées est-elle en lien avec la fermeture
des hôtels sur le Haut-Plateau? BITTEL

CHARLY-G. ARBELLAY

Le président de Crans-Montana Tourisme (CMT) Hu-
bert Bonvin a énoncé lundi après-midi lors de l'assem-
blée générale du groupe les objectifs pour les quatre
ans à venir, soit pratiquer une politique de gestion du-
rable des ressources et mettre en évidence les quatre
atouts de premier ordre: le ski, le golf, le panorama et
les événements. «Nous devons assurer l'hébergement en
créant les conditions favorables au maintien et au ren-
forcement du domaine hôtelier.» Ce point tient particu-
lièrement à cceur au comité qui a constaté que de 1995
à 2004, Crans-Montana a enregistré une baisse des nui-
tées de 18%. «L'organisation d'un événement de portée
internationale comme les championnats du monde de
1987 a généré de nombreux effets bénéfiques. Plus rien
n'a été entrepris dans ce créneau depuis cette année-là,
et cela s'est forcément ressenti dans l'évolution et la fré-
quentation de la clientèle.» Le président a donc mis en
place des commissions dont il suit attentivement leur
travail. «Elles ne doivent pas être uniquement des salles
où l'on cause; il faut passer à la concrétisation!» Des
premiers succès obtenus, Hubert Bonvin a annoncé
que le Haut-Plateau s'est profilé pour accueillir à nou-
veau les coupes du monde de ski alpin et les Champ's
Open. «L'image de Crans-Montana se modifie et s'enri-
chit avec de tels événements. On se réjouit de voir des
projets enfin se concrétiser.»

Au niveau de la gestion de CMT, le président Hu-
bert Bonvin a restructuré le fonctionnement de l'opé-
rationnel et redonné sa vraie place à CMT Marketing
au sein de la structure initiale.

A noter que la station a entrepris une campagne de
parrainage sur les tenues du HC Lugano et rajeuni le
site internet qui a reçu 280 000 visites en une année.

CMT CHERCHE LA PERLE RARE
Le directeur Alain Barbey quittera CMT le 1" juillet
prochain pour reprendre la direction du Cisalpine. «Je
regrette déjà dé partir, mais j ' assume.» Il a présenté
une rétrospective de son activité passée et a promis
qu'il étudiera l'opportunité d'un arrêt du Cisalpine en
gare de Sierre, ce qui faciliterait les déplacements des
nombreux vacanciers, Italiens notamment. Le nouveau
directeur n'est pas connu. On sait seulement que des
candidatures parviennent actuellement à CMT et que
les enveloppes n'ont pas encore été ouvertes. Les frais
de recherche de la perle rare ont déjà coûté plus de
23 000 francs, CA



Pïf !J!fflï l LOI SUR LES OFFICES DE POURSUITES ET FAILLITES ; LES 50 MILLIONS DE LA BCVS NE PROFITERONT PAS AU TOURISME
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février, en première lecture, le Grand Conseil a accepté que Verdict sans équivoque pour la motion Constantin qui demandait
le «boss» des offices de poursuites et faillites soit le Tribunal cantonal. • au canton d'affecter le remboursement d'une créance promis par
Aujourd'hui, la commission et Magrit Picon-Furrer proposent que : W la Banque Cantonale du Valais à la création d'un fonds en faveur
ce soit le Conseil d'Etat. • de l'économie et du tourisme. Le Parlement a balayé ce texte.

«Comment,
en moins
de deux mois,
le Parlement
peut-il
changer
d'avis sur le
futur «boss»
des offices
de poursuites
et faillites?»

MESURES STRUCTURELLES

Services
CUIl IglCO
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«Le groupe démocrate-chrétien du
Bas est déçu de l'attitude du Conseil
d'Etat - qui joue la montre - et de la
passivité de la Commission de gestion
(COGEST) qui a trop tergiversé!» Fi-
dèle à son habitude, Gabriel Luisier
n'a pas mâché ses mots au moment
de commenter l'état d'avancement
de l'application du décret sur les me-
sures structurelles. Il est vrai que le
rythme adopté pour essayer notam-
ment de «désenchevêtrer les tâches
canton - communes» ou pour analy-
ser prestations et organisation de
radministration n'a pas satisfait
grand monde sous la coupole. En des
termes plus arrondis, le PDC du Cen-
tre (par Jacques Melly) et celui du
Haut (par Beat Abgottspon) ont ainsi
également déclaré ne pas se satisfaire
de l'avancement de ces travaux. Le
Haut-Valaisan allant même jusqu'à
inviter la COGEST à prendre ses res-
ponsabilités. «Forcez le Conseil d'Etat
à établir un calendrier!»

Services sur la sellette. Des attaques
et une supplique qui ont eu le don
d'amener une réaction sèche de la
présidente de la COGEST, Brigitte Di-
serens. «Nous rappelons aux députés
que notre commission n'a pas une
mission d'actions, mais de contrôle et
que nous avons déjà dénoncé les re-
tards.» La COGEST n'ayant pas de
rôle exécutif, Brigitte Diserens a donc
convié le Conseil d'Etat à intervenir
sur les services. Plus particulière-
ment sur ceux qui ont refusé de se
prêter à l'exercice de l'analyse, alors
même que la COGEST a souligné la
pertinence des grilles d analyse,
«comme base d'autocontrôlé et d'outil
de gestion». Las, le Service des bâti-
ments, monuments et archéologie
(SMBA) ainsi que le Service des trans-
ports (ST) - tous deux dépendants du
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet - ont invoqué une surcharge de
travail et un manque de temps pour
éluder cette opération. Une attitude
jugée inacceptable par la COGEST.
C'est donc à sa demande que le chef
du département a décidé de recon-
duire l'analyse des prestations pour
le SMBA et le ST.

Affaire à suivre, PG
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MOTION REFUSEE ? Le canton ne pourra pas créer
de fonds pour le tourisme avec l'argent que la Banque
Cantonale du Valais va rembourser à l'Etat.

«Tous les indicateurs étaient
au vert pour investir de
manière ciblée et durable»
RENÉ CONSTANTIN

PASCAL GUEX

Les bénéfices de la Banque Canto-
nale du Valais ne profiteront pas au
tourisme de ce canton! Pas directe-
ment en tout cas. Le Parlement a en
effet refusé hier à une très large majo-
rité - 86 non, 29 oui et 3 abstentions -
une proposition du groupe radical-
libéral visant à affecter le rembourse-
ment d'un prêt de la BCVs à la créa-
tion d'un double fonds spécial de 50
millions de francs. Fonds qui aura
servi aussi bien à l'acquisition de ter-
rains destinés à accueillir de nouvel-
les entreprises qu'à favoriser la réali-
sation de projets à vocation touristi-
que.

Favoriser les lits marchands!
Le député René Constantin a

pourtant redoublé de persuasion
pour défendre sa motion. «Celle-ci est
le f ruit d'une volonté durable de notre
groupe. En 2005 déjà, nous avions dé-
noncé des insuffisances en matière
d'investissements et d'offres touristi-
ques.» Rebelote lors du débat sur le
budget 2007 où le GRL était remonté
au créneau pour réclamer une politi-
que d'investissements plus soutenue.
D'où le dépôt de cette motion de-
mandant de créer deux fonds. «Forte
de très bons résultats, la Banque Can-
tonale du Valais a annoncé vouloir
rembourser une créance de 50 mil-
lions. Pourquoi ne pas affecter l'inté-
gralité de ce remboursement à la créa-
tion d'un fonds de 25 millions qui per-
mettrait au canton d'acquérir les ter-
rains nécessaires à l'implantation de
nouvelles entreprises et un autre fonds
de 25 millions destiné, lui, à encoura-
ger la réalisation de projets visant à

favoriser les lits marchands ou la mo-
dernisation de nos infrastructures
sportives, de loisirs et d'héberge-
ment?» Pour les radicaux et libéraux
de ce canton, la constitution de ce
double fonds aurait donné «de ma-
nière concrète un signal fort pour le
développement économique et touris-
tique du canton». Mais pas pour l'en-

DÉPUTÉ (GROUPE RADICAL-LIBÉRAL)

semble du Parlement qui n'a pas été
du tout convaincu par «cette fausse
bonne idée». A l'image de Claude Per-
net et des démocrates-chrétiens du
Centre qui ont combattu fermement
cette motion non sans avoir compli-
menter - avec une pointe d'ironie - le
groupe radical-libéral pour son ima-
gination. «Le problème, c'est que ce
remboursement n'améliore d'aucune
façon la situation f inancière du can-
ton. Ces 50 militons ont toujours f i-
guré au bilan.» Et les radicaux de se
voir accusés de réduire une action
politique à un mauvais exercice
comptable.

Des miettes de millions
Jean-Albert Ferrez (PDC du Bas) a,

lui, dénoncé «un certain angélisme de
campagne électorale». Avant de se de-
mander quels seraient les critères

d'attribution pour ces 50 millions de
francs et combien de sous-fonds se-
ront nécessaires afin de satisfaire tout
le monde. «Et puis pensez-vous que
les investisseurs étrangers à la base de
grands projets immobiliers et touristi-
ques ou que les locomotives de nos re-
montées mécaniques vont attendre
ces quelques miettes de millions pour

contribuer au développement de no-
tre canton?»

La proposition formulée par René
Constantin a suscité le même scepti-
cisme ou presque dans les rangs de la
gauche. Au nom du groupe socialiste
- Alliance de gauche, Bernard Fau-
chère a ainsi combattu une motion
bien trop floue. «Si le canton venait à
disposer de moyens f inanciers supplé-
mentaires, il devrait d'abord les utili-
ser pour f inaliser ce que le Parlement
avait appelé de ses vœux, mais qui n'a
pu être encore concrétisé, faute de
moyens.» Et le député de gauche de
citer l'exemple du Tribunal des mi-
neurs à qui le Parlement a attribué
trois assistants sociaux mais qui doit
continuer de se contenter d'un seul
collaborateur ou de l'entretien des
bâtiments qui attend trop souvent
des jours meilleurs...



tain
sr les
s lien
:es d'
son !
uhait
duP

s pas
amie
sion ,
ix réi

ité, fac

as

ida
¦ ta:
cor

DES DÉPUTÉS S'INTERROGENT SUR LA FMEF ; LA CAMPAGNE AU NATIONAL EST LANCEE
Inscriptions automatiques, cotisations perçues par l'Etat... le mode \ Sous forme d'interpellation urgente, le député UDC Jean-Luc Addor
de recrutement de la Fédération des magistrats et fonctionnaires a AL : met en cause l'autorisation du Conseil d'Etat délivrée à Patrice Cli-
suscité les interpellations de trois députés de droite du Parlement. W ¦ vaz, directeur de la HEP et candidat au Conseil national.

La FMEF attaquée sur sa droite
SYNDICAT ? Trois députés radical, d.c. et UDC interrogent le Conseil d'Etat sur le mode de
recrutement de la Fédération des magistrats et fonctionnaires. Réponse de Jean-René Fournier

VINCENT FRAGNIÈRE

Les députés Jean Rossier (PDC) ,
Pierre-Olivier Bourban (PRD) et
Jean-Luc Addor (UDC) n'accep-
tent plus le mode de recrutement
de la Fédération des magistrats et
fonctionnaires (FMEF). «Il s'agit
d'une association de droit privé qui
bénéfice d'un privilège tout à fait
extraordinaire: l'affiliation d'office
- c'est-à-dire obligatoire-de tout le
personnel de l 'Etat du Valais alors
que la FMEF devrait pouvoir trou-
ver de nouveaux membres sur la
base de son action», relèvent-ils à
travers deux interpellations sépa-
rées traitées hier matin au Grand
Conseil.

1,8 million versé
par l'Etat à la FMEF

De plus, toujours selon les trois
députés, ce premier privilège n'est
pas unique, puisque l'Etat du Va-
lais s'occupe de prélever les coti-
sations syndicales directement
sur le salaire des employés et de
verser chaque année entre 1,7 et
1,8 million de francs à la FMEF.
«En p lus, cette dernière reçoit direc-
tement de l'administration canto-
nale toutes les données personnel-
les de chaque employé ainsi que les
adresses privées de toutes les per-
sonnes engagées par l'Etat», argu-
mentent, à travers leur interpella-
tion, Jean Rossier et Pierre-Olivier
Bourban.

Si le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a jugé pertinentes
les questions posées par les trois
parlementaires, il a tenu aussi à
préciser le rôle de l'Etat dans ce
dossier. «Comme il s'agit d'une as-
sociation de droit privé, ce n'est pas
l'Etat qui f ixe les modalités d'affi-
liation à la FMEF qui regroupe 13
autres syndicats.»

Le conseiller d Etat a toutefois
tenu à préciser que cette cotisa-
tion n'était pas obligatoire, mais
automatique «après que l'employé
engagé eut été informé de cet état
défait. Il peut donc tout à fait déci-

le mode de prélèvement de la cotisation des membres de la FMEF est actuellement réexaminé par le Conseil d'Etat
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Le Parlement
.'État du Valais n'aura p
a sécurisation du bâtim
Hier, le Grand Conseil a i
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RÉSIDENCES SECG

Pas de nouve
Le Valais ne va pas revo
d'imposition sur la valei
dences secondaires. Le
fet refusé hier - de peu
49 oui et 6 abstentions}
député-suppléant Philif
tien-social du Haut) qui

«Diriger la HEP n'est pas comparable
à enseigner dans un collège»
VINCENT FRAGNIÈRE

Hier, le député UDC Jean-Luc
Addor, également candidat au
Conseil des Etats, a déposé
une interpellation urgente
concernant l'autorisation du
Conseil d'Etat délivrée à Pa-
trice Clivaz, directeur de la
HEP, pour sa candidature au
Conseil national.

D explique sa démarche.

Jean-Luc Addor, la campagne
électorale a commencé avec
cette première attaque...
Pas du tout. Je n'ai rien contre
le candidat Patrice Clivaz. Par
contre, je veux connaître le
contenu de l'autorisation ac-
cordée par le Conseil d'Etat.
On ne peut pas comparer la
fonction actuelle de Patrice
Clivaz à celle de l'enseignant
au collège Oskar Freysinger.
Un haut fonctionnaire
comme l'est Patrice Clivaz
doit tout son temps à l'Etat.

Autrement dit, en cas d'élec-
tion, il doit démissionner de
son poste.
Ce n'est pas à moi de le dire ni
au candidat Patrice Clivaz
d'ailleurs. Mais je veux enten-
dre la position du gouverne-
ment sur le.sujet. A l'époque,
l'ancien conseiller national
Jean-Jérôme Pilliez, alors di-
recteur du Centre de forma-
tion professionnelle, avait dû
choisir entre sa fonction et la
politique.

Pour vous, la fonction
de directeur de la HEP
ne peut donc être
qu'à plein temps?
Encore une fois, c'est
au Conseil d'Etat de
répondre. Pour ma
part, j'imagine mal
que l'on puisse diri-
ger une école de
cette importante ré-
partie en plus sur

deux sites à temps partiel. De
plus, si l'on veut être un bon
conseiller national, un enga-
gement et un travail à mi-
temps me paraît obligatoire.

Sur la liste du PDCvr, on
retrouve les deux sortants qui
sont les grands favoris pour
une réélection. Pourquoi ne pas
attendre les résultats avant de
demander des comptes au gou-
vernement?

Parce qu'il faut
que les règles
du jeu soient
connues de
tous dès le dé-
part. Et puis je
doute qu'une
personnalité
comme Patrice
Clivaz s'engage
dans une élec-
tion juste pour
faire bonne fi-
gure.
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pose un problème
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les différents syndicats»

JEAN-RENÉ FOURNIER

der de ne pas s'affilier à la FMEF.» 1966.» Compte tenu notamment
Par contre, Jean-René Fournier a de l'évolution des rapports syndi-
reconnu que le prélèvement de la eaux, le gouvernement actuel re-
cotisation par l'Etat directement connaît que cette situation peut
sur le salaire s'effectue sans au- aujourd'hui poser problème «no-
cane base juridique. «C'est une tamment sur le p lan de l'équité de
coutume vieille de quarante ans traitement entre les syndicats. C'est
qui se base sur une décision du pourquoi nous avons décidé de ré-
Conseil d'Etat du 17 novembre examiner ce dossier avant de pren-

m

CONSEILLER D'ÉTAT

peut-être jamais eu lieu si l'attitude
de la FMEF n'avait pas irrité plu-
sieurs députés en fin d'année pas-
sée. «Je ne peux pas cacher que notre
démarche soit intervenue après
avoir constaté l'attitude très agres-
sive de la FMEF. Si, désormais, elle
veut agir avec les mêmes armes que
n'importe quel autre syndicat, il faut
aussi que les règles du jeu soient
semblables. Quel autre syndicat n'a
pas à gérer l'encaissement de ses co-
tisations, reçoit directement de l'Etat
le montant de ses cotisations et n'a
donc aucune stratégie à développer
pour conquérir des membres?», a ar-
gumenté Jean-Luc Addor.
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A bonnes enseignes!
CRÉATIONS CUISINES MB S.A. ¦ ||| ] H
ET SCHMIDT, à Collombey, ' H»
font bon ménage... ffe f̂eS ÊSj

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Cela fait plus de quinze ans que Créa-
tions Cuisines MB S.A. - une AOC qui
fait recette! - et son partenaire Cuisi-
nes Schmidt font bon ménage. Si la
créativité figure au menu de cette en-
treprise valaisanne, l'originalité n'est
pas... en reste. Le seuil de son aire
d'exposition et de vente franchi, vous
avez tout loisir de partir à la décou-
verte en empruntant des itinéraires
différents qui vous conduisent, certes,
dans le monde des nouveautés, mais
encore et surtout... à la cuisine de vos
désirs, de vos rêves ou encore de vos
fantasmes. Si vous avez de quoi vous
«rincer l'œil», vous avez également
l'opportunité de solliciter, dans cha-
que quartier - l'entreprise Créations
Cuisines MB S.A. offre un spectacle,
au quotidien - la disponibilité, la
compétence et le conseil d'un spécia-
liste en la matière. Car il y en a pour
tous les goûts, mais... de bon goût.
D'autant que la présence et la compli-
cité de Cuisines Schmidt s'expriment
à travers une nouvelle conception de
la cuisine... des salles de bains - espa-
ces d'art de vivre. «Anticiper l'évolu-
tion des modes de vie et créer des solu-
tions innovantes parfaitement adap-
tées aux besoins de l'époque», c'est
ainsi que le label Cuisines Schmidt est
devenu N°1.

j

Personnalisation du produit i
L'organisation, les structures de <

l'enUeprise Créations Cuisines '
MB S.A. favorisent la personnalisation J
du produit «cuisine» - la vôtre en l'oc- 1
currence - et ce de l'ébauche à la réa- '
lisation en passant par toutes les pha- i
ses d'exécution. Lors de votre visite, !

Le «mariage» Créations Cuisines MB S.A. et Cuisines Schmidt, au chemin des
Fossaux 1, à Collombey, s'exprime à travers des lignes sobres, des volumes com-
pacts... Une pure création d'architecte! LDD

vous prenez naturellement de la hau- d'une clientèle désireuse de faire des
teur puisque cette entteprise chablai- choix sous la conduite avisée de pro-
sienne fait, en outre, la part belle, sur fessionnels, de spécialistes en la ma-
quelque 400 m2 d'exposition, à l'uni- tière... dans une atmosphère em-
vers de la cuisine, bien évidemment, preinte de chaleur. La qualité et le rés-
inais également à celui de la salle de pect des délais sont également fidèles
bains, de l'armoire sur mesure et de au rendez-vous,
l'électroménager. Et son apparente- www.creations-cuisines.ch
ment à Cuisines Schmidt contribue à
l'adoption et à l'adaptation de solu-
tions ergonomiques, de configura-
tions multipliées, de volumes plus gé-
néreux, de charnières et coulisses ul-
trarésistantes, de finitions exclusi-
ves... Concrètement, le «mariage»
Créations Cuisines MB SA et Cuisines
Schmidt fait notamment le bonheur

Offre pririta riierèî volets du Rhône
—•" N— [_p ' '—K—^—-^-_-r ___ _> - Volets aluminium thermolaqués

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

Irt-EOIrl 
RTEC En Snes lumineuses

_ l_ 0fl _C0__
btem pour signalisation avancée

impion 118-Martigny
el. 027 306 7061;ax. 027 722 7011
lat. 078 623 0018

^—A N—¦y l£p—•—'—K—iJ—>^—•—N—^> - Volets aluminium thermolaqués
- Toile solaire

L'hiver étant passé... _ Fabrication 100% suisse
faites contrôler votre installation de chauffage - Devis sans engagement
électrique ou votre chaudière électrique " Stores / Stores-toile

- Fourniture & pose

rtecneon.ch

pour seulement Fr. 150
(offre valable j'usqu'au 30 juin 07)

Michel Blanc
CI_ _ DI A4 A àirn Vente ef Service
_ I Uftl iJlfiiN I CL . 897 le Bouveret

chaleur et bien-être Mobile: 079 826 95 52

Créations Cuisines MB S.A.
Cuisines Schmidt

Chemin des Fossaux 1
1868 Collombey

Tél. 024 47134 34

cuisine a
Des cuisines qui donnent envie.

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion-Tél. 027 203 70 89

cuisinella@netpl_s.ch - www.cuisinella.ch

ê BATIFEU

PORTAS

Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure^M^^K-

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Ki'l Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois <"¦
Accessoires, tuyaux _£,

Bâttfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.ba_feu.ch

Ne peignez plus
jamais vos portes
el encadrements!

Une nouvelle cuisine Des escaliers
sans rien à arracherI à nouveau attractifs!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'lle-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

^MISl'ISÎiigsE p

B___H_____ipB I_________ HPH__________ __

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

"

DE DÉCOUPE •_8______/|

SAN I BAD ma
Ta n s r

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.batifeu.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
mailto:lnfo@artecneon.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:lnfo@deiezefreres.ch


«Le pouvoir ne
m'intéresse pas»
ARCHITECTURE Rencontre avec le nouvel
architecte cantonal Olivier Galletti. Le Valaisan
annonce une continuité avec Bernard Attinger.

COLLOMBEY

2000-2003

VÉRONIQUE RIBQRDY

Claude Matter, la Lausan-
noise, et Olivier Galletti, le Va-
laisan, ont gagné leur premier
concours en 1989, l'année du
diplôme. Leur première réali-
sation est récompensée par la
distinction vaudoise d'archi-
tecture, le prix Andréa-Palla-
dio, et le prix suisse du béton.
Pas moins.

Un départ fulgurant pour
un bureau qui s'impose au fil
des concours. Au chapitre des
grosses réalisations (laissons
de côté les nombreux projets
et avant-projets non réalisés
telle la salle de concert de Sion,
un concours gagne en 2001...)
l'école et la salle de gym de
Fully en 1995, le cycle de Col-
lombey-Muraz et l'Espace
Gruyère en 1998, la salle poly-
valente de Renens en 2002,
puis celle de Collombey-Mu-
raz l'année suivante, en même
temps que le collège de la Car-
rière à Crissier et l'école de
santé sur la place du Château à
Lausanne. La nomination
d'Olivier Galletti au poste d'ar-
chitecte cantonal a fait l'effet
d'une bombe. Lequel Olivier
Galletti affiche un calme et
une courtoisie sans défaut,
malgré un agenda surchargé
jusqu'en août, date de son en-
née en fonctions.

Pourquoi cette postulation?
En tout cas pas par manque de
travail! Je suis un médiateur,
encore plus qu'un architecte
lié à sa planche à dessin. J'ai
choisi d'êtte architecte pour
faire un métier de généraliste.
Pour avoir des contacts aussi
bien avec un ouvrier qu'un
banquier. L'architecte canto-
nal a pour rôle de mettre de
l'huile dans les rouages. Faire
des choix, donner des impul-
sions, c'est comme ça que
j'imagine la relation entre
mon ancien et mon nouveau
rôle.

Vous quittez un bureau qui
marche pour une structure
étatique.
En vingt ans, j'ai l'impression
d'avoir fait le tour des problè-
mes qui peuvent se poser. Ar-
chitecte cantonal, c'est un défi
et une autre manière de m'en-
gager.

Quelles ont été vos préoccupa-
tions d'architecte ?
Nos bâtiments ont toujours eu
des exigences de qualité et des
exigences culturelles. De déve-
loppement durable aussi, ce
qui n'est rien d'autre que la
conscience de 1 hentage laisse
par ceux qui nous ont précé-
dés et qu'il faudra léguer à
ceux qui suivront La culture a
toujours posé ces questions:
quelle relation avoir avec
l'existant? Qu'offre-t-on pour
le futur? Nous avons > beau-
coup travaillé sur la notion de
recyclage, dès notre premier
projet à Monthey. L'architec-
ture s'intègre dans une histoire
et dans un lieu, elle doit répon-
dre aux besoins des gens dans
un esprit contemporain. Le
temps de la «tabula rasa» est
terminé dans notre pays.

Et ce sera votre ligne comme
architecte cantonal?
Oui. Une des missions de l'ar-
chitecte cantonal est d'entre-
tenir le parc immobilier du Va-
lais (ce que j'ai fait avec des bâ-
timents de l'Etat de Vaud),
mais aussi construire ou trans-
former des bâtiments. L'acte
d'architecte, c'est aussi de pro-
poser une manière d'occuper
un bâtiment existant. Une in-
tervention peut prolonger la
vie d'un bâtiment, dans le res-
pect de son sens premier.

Pourrez-vous vraiment préten-
dre défendre le patrimoine et
promouvoir l'architecture
contemporaine, dans le même
poste?

Sans aucun doute. Dans les ju-
rys de concours, il m'arrive de
côtoyer des spécialistes du pa-
trimoine. Leur vision est tout à
fait compatible avec celle des
architectes. Parfois, il vaut
mieux intégrer un arbre dans
le projet que couper l'arbre.
Un tilleul peut vivre 400 ans,
qui sait ce que sera devenu no-
tre bâtiment dans 400 ans?

C'est curieux chez
un architecte, ce goût pour
le patrimoine.
Le patrimoine, c'est parfois un
bout de rocher. C'est un goût
pour l'esprit des lieux

Qu'allez-vous défendre dans
ce poste?
Notre bureau existe grâce à la
politique de concours mise en
place par Bernaïd Attinger. On
a pu s'engager, gagner et se
faire connaître. Mon objectif
est clairement de continuer
cette politique, dans le
contexte des marchés publics.
C'est aussi une des raisons de
ma postulation. Après avoir
été dans des jurys de
concours, j'ai eu envie de
m'engager à assurer les condi-
tions-cadres. C'est la mission
de l'Etat de donner l'exemple
sur les plans énergétique, cul-
turel etc.

C'est aussi la meilleure ma-
nière de garder en Valais des
professionnels de qualité,
d'éviter d'une certaine ma-
nière et à mon niveau une fuite
des cerveaux

Quelle relation avez-vous
avec le pouvoir?
Le pouvoir n'est pas ce qui
m'intéresse. Ce poste n'est ni
une promotion ni une régres-
sion, malgré ce que pensent
quelques collègues! Juste un
changement de statut, une
continuité. Je n'ai jamais fait
de l'architecture pour laisser
ma marque.

Réactions
Luc Delaloye, architecte, Martigny,
président du Groupement valaisan
des architectes SIA: «Une excel-
lente surprise. Diplomate, réfléchi ,
pondéré, très inventif dans son ar-
chitecture, Olivier Galletti aura à
cœur de pousser la qualité. Par sa
pratique du concours, il est aussi
très au fait des rouages de ce can-
ton. Il sait comment réaliser une
bonne architecture dans ce cadre.»
Mathieu Jaccard, commissaire de
la Distinction romande (prix d'ar-
chitecture décerné tous les quatre
ans), architecte et historien de
l'art, Zurich.:«Vraiment une bonne
nouvelle. Ha déveloooé un laneaee
architectural et il peut dynamiser
la scène valaisanne. Il a un ancrage
à la fois sur la scène locale et sur
une scène extracantonale. Il est en
r~ii __ ¦_//"¦_ _  l /_  _¦¦ _¦_*-*_ -_ „II _ _ / _ / _  *¦*_"•_ _<¦» _¦*/_"_ /-_i _-_-__ -__Lf UtHLfUt: i-lf IC d[_ UC-SI \a 11 /c.

lée, et ça aussi c 'est tn
tant. »

<or-

, loThierry Bruttin, archite :ei ; i ci

_/-ville de Sierre : «Jesuk
siaste. Galletti a un paisiasœ. uaueui a un parcours pro-
fessionnel exemplaire. Il va partici-
per a des projets déterminants
pour le Valais comme la correction
du Rhône. Sa venue me rassure
sur le futur.»

MONTHEY, Hôtel de Ville, 1989
L'année même de leur diplôme, Claude Matter et Olivier Gallett i
gagnent leur premier concours. Le projet sera remis au
concours et réalisé par d'autres, mais déjà s'affirment leurs
soucis. Respect du patrimoine et du bâti existant. « Il y avait là
toute une plantation de platanes, un arbre qui met trente ans
pour devenir adulte et fait partie de l'histoire du lieu. On a pro-
posé une implantation qui conserve ces arbres».

ment sur le bâtiment préexistant, simplement a continuer le
système, et parfois à l'améliorer, par exemple en profitant
du toit à un pan pour ajouter de la lumière zénithale dans
les classes. L'architecture n 'est plus dans une logique de
tabula rasa».

salle polyvalente, 2001
«La Suisse est championne du monde du
recyclage du verre et on ne fait rien avec
ce matériau. Pour ce projet qui complétait
des structures hétérogènes et leur don-
nait un habillage unitaire, nous avons

Q moulé des agrégats de verre recyclé sur le
3 béton.»

SAILLON, préau de l'école primaire,

Le concours demandait une extension
d'une école bâtie dans les années 70 au
pied du bourg. «Ily avait une cour, mais
sans aucun accès depuis le bâtiment de
l'école. Nous avons voulu redonner un
cœur à cette école et faire un préau cou-

§ vert pour les quatre nouvelles classes. Le
projet n'a pas cherché à émettre un juge -

Vu par Claude Matter
Depuis l'époque de leurs études, Olivier Galletti et Claude Matter partagent
tout. Enfants, maison, bureau, enseignement au poly (ils ont été professeurs invi-
tés en 2006). Vice-présidente de la commission valaisanne des constructions,
experte dans des concours en Valais, Claude Matter va tirer un trait sur le volet
valaisan de ses activités. Elle assumera seule le bureau de Lausanne, avec une
équipe restructurée. Sa vision du candidat Galletti: «Olivier est super rapide dans
sa réflexion, efficace dans ses décisions. Il a l'esprit clair et une mémoire d'élé-
phant. Au bureau, il ne laisse rien passer. La conséquence, c 'est que nous avons
des employés solides et que nous avons formé des indépendants.»

PUBLICITÉ
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Olivier Galletti: «Faire
des choix, donner des
impulsions, c'est comme
ça que j'imagine la rela-
IOP entre mon ancien e
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1 cuisinière 4 plaques + frigo d'occasior
Fr. 500.-, tél. 079 306 77 08. Employée de commerce CFC avec expérience

cherche travail temporaire, tél. 079 706 20 69.
1 ruche DB + hausse, neuve, 1 ruchette DB
8 cadres + hausse occ, 2 ruchettes DB à essaim
6 cadres, 35 cadres DB, neuf + occ. + fils, tél. 027
764 17 28.

Etudiante infirmière , 4e année, cherche job
pour un mois dès le 10.04.2007, tél. 078 829 38 10.

Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-/mois
Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher, tél
027 785 12 17.

Aux Bains de Saillon, attique 4V> pièces
2 salles d'eau, Fr. 398 000 -, tél. 079 714 15 00.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.
Achète cash, à bon prix, tous bijoux or, or
pour la fonte, diamants, montres... à domicile ou
sur rdv en bijouterie. Discrétion. Bijouterie Gobet
S.A., CP 2157, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. Offres d'emploi
Bâtiment démonté, 25 m x 5.80 m, 2 étages,
idéal pour dépôt, garage ou autres, à prendre
sur place, Fr. 10 900 -, tél. 079 378 74 00.

Jeune Suissesse cherche horaires coupés dans
restauration région Sion, tél. 078 892 42 32.

Cherche personne consciencieuse pour tra
vail vignes, mi-mai mi-juillet, tél. 079 632 72 17

Mercedes-Benz 100, fourgon vitre, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079
202 25 91.
Minibus Opel Vivaro long, 9 places, 2004,
32 000 km, expertisée du jour, parfait état, prix
argus du jour: Fr. 26 500 -, tél. 079 221 09 79,
tél. 027 398 18 21.

Bouveret (VS), chalet 5'h pièces avec chemi-
née, balcon, terrasse, plus cabanon avec sauna,
places de parc, terrain 1066 m2, belle vue sur le
lac, Fr. 750 000.-, tél. 079 821 80 82, Schmid.

Bois de feu hêtre sec, Fr. 110.-/stère, tél. 078
827 37 08.

Cherche, de suite, serveuse qualifiée, suisse
ou permis valable, pour café-restaurant du
Valais central. Envoyer CV au Buffet de la Gare,
av. de la Gare 2, 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

Opel Kadett automatique, 196 000 km, très
bon état, Fr. 2500-à discuter, tél. 077 211 74 97.

Bouveret, villa individuelle 6 pièces, chemi-
née, 2 salles d'eau, terrasse, grand jardin, quar-
tier résidentiel proche lac, Fr. 570 000 -, Foncia
Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

Cabanons de jardin, chalets, villas, porte;
fenêtres par professionnels, prix attractifs, tél
027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.
___ _ _,• „.____.__ n_- _++__ &_ _f Restaurant près de Verbier cherche une ser
027 746?#5 . - SI?079 206 _f  84.  ̂ veuse qualifie,, de suite, logée, tél. 079 779 65 01

<-..:.:_- _„....- . tr.tr.r^.r.r.* , r. r. „, A r, r,,;. i Sommelière, mi-juin fin septembre, expéSES 3TC_ SX^T* 
a9enCee' PnX a 

_ . "f»£_¦ S-bU bo -es références, Hô.e
Sommelière, mi-juin fin septembre, expé-
rience indispensable, bonnes références, Hôtel
du Rhône, Sion, tél. 027 322 82 91.

Fourneaux pierre ollaire, état de neuf, prix à
discuter, tél. 079 317 96 30.
Frigo Brandt très bon état, 150 I, Fr. 120.-.
Renseignements 027 458 11 33.
Insert de cheminée Panolux 62, 4 kW
moteur 12 V, d'occasion, neuf Fr. 3300-, à liqui
der Fr. 800 -, tél. 079 664 82 12.

+ + + + + 0 0 0  Achat autos, exportation, tel
078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

Lave-linge Novomatic 3 kg, hauteur 68, lar-
geur 46, neuf, Fr. 750.-; lave-vaisselle Fors,
neuf, Fr. 950.-, tél. 079 509 47 86.
Machine musculation, 7 positions + accessoi-
res, payé Fr. 3500.-, état de neuf, Fr. 1200- è
emporter, tél. 079 220 25 35.

neuf, Fr. 950-, tél. 079 509 47 86. + + + Achetons cash voitures, bus, camion
— ;—: — r nettes, pour exportation, Toyota, autres mar

Machine musculation, 7 positions + accessoi- gues tél. 078 747 76 77
res, payé Fr. 3500.-, état de neuf, Fr. 1200- à - ! '¦ '¦ 
emporter, tél. 079 220 25 35. A Ardon, achat de véhicules toutes mar
—. , ; -rz— -—-— — ques. Paiement comptant. Car Center
Miche Polnareff Arena de Genève, le Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 07!
17 avril a 20 h 30, 3 billets a Fr. 124 - pee. 628 55 61
Appelez au tél. 079 210 62 31. ! 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Montre Baume & Mercier pour dame, neuve,
édition spéciale Da Vinci Code, Fr. 1000 - à
discuter, tél. 079 417 85 20.
Pommes canada, franc-roseau, Fr. 1.20/kc
livrées, tél. 027 203 18 91, 7 h-10 h, soir dès 19 h, Belle Jeep Toyota 300 VX, 1997, expertisée

état de neuf, tél. 079 230 63 79.
Pompe à sulfater Birchmeier, à dos, moteur,
valeur Fr. 1200.-, cédée 50%, tél. 027 398 16 45.
Porte de garage 240 x 212 avec porte d'en-
trée, très bon état, à prendre sur place, rensei-
gnements tél. 027 395 13 29, tél. 079 229 51 20.

BMW 316 i compact 1999, bleu métallisé,
96 000 km, très soignée, 4 pneus hiver sur jan-
tes, Fr. 13 000.- à discuter, tél. 021 967 08 80
(bureau), tél. 079 260 54 53.

Pour chalet: meubles en pin sculptés, table,
banc d'angle, 4 chaises, cheminée, poêle Supra
manteau cuivre, tél. 079 212 28 32.

BMW 325 i coupé, noir métallisé, 115 000 km,
expertisée, toutes options, très soignée, pneus
été-hiver, tél. 079 473 74 03.

Toyota Corolla 1.6, 1993, 138 000 km, 5 por-
tes, expertisée 02.08.2005, Fr. 2900 -, tél. 079
570 11 28. Mayens-de-Chamoson, Creux de Li, terrain

906 m!, tél. 079 608 06 14.

Regain en petites bottes, tél. 079 789 75 91. BMW 325 ti, 10.2001, bleue, 115 000 km
diverses options, très bon état, Fr. 15 900-, tél
079 210 01 37.

Volvo XC 90 Kinetic, 03.2006, gris métal, diesel
FAP, 45 000 km, Fr. 51 900 -, tél. 079 242 21 21. Mobile home chalet habitable à l'année

3 chambres, salon, cuisine, douche, WC séparé
tél. 079 448 59 21.

Centre de Montana, dans galerie, 2 locaux
commerciaux, 1 local de 47 m1, convient pour
salon de coiffure, beauté, etc., libre de suite;
1 local de 64 m1 équipé pressing, libre août, tél.
079 220 76 03.Terre végétale 700 mJ, à enlever sur place à

Collombey, tél. 079 212 92 80.
Un lit 90/190 blanc, un petit bureau en bois
massif, un bureau blanc, une bibliothèque
blanche, prix à discuter, tél. 078 646 17 16.

BMW 330 xd 4 x 4 automatique, 2002, gris
foncé, 95 000 km, 1 re main, Fr. 29 900.-, tél. 027
761 13 25, tél. 027 766 12 27.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
gorie F, Fr. 750- par mois, tél. 079 218 99 79. Nax, panorama d'exception, terrain à bâtir

de 3461 m2, morcelable, densité 0.2, Fr. 130.- le
m2, tél. 027 323 73 70.

Châteauneuf-Conthey, place dans parking
souterrain, chauffage, accès protégé, Fr. 80.-,
tél. 027 306 90 48.

Vélos hommes, dames, enfants, prix dès
Fr. 50.-/pièce, tél. 027 203 26 73.

piancne, prix a .iscux.r, „i. u/o _  u ID. BMW 735 j de toute beauté, jantes spéciales,
Vélos hommes, dames, enfants, prix dès 1990. toutes options, reprise utilitaire éven-
Fr. 50.-/pièce, tél. 027 203 26 73. tuelle, Fr. 6900.-, tel. 079 202 25 91. 

Voyage en Croatie, 2 personnes + 1 enfant, Chevrolet Chevy-yan 5.7, salon roulant
valeur Fr. 4600.-, cédé Fr. 2500.-, tél. 078 797 87 03. !??" . i°.9.atlon X' Fn 16 500-~ a dlscuter- teL °79

Chevrolet Chevy-van 5.7, salon roulant,
homologation X, Fr. 16 500.-à discuter, tél. 079
311 54 25.

On cherche
Achèterais 1 très ancien fourneau en pierre
de Bagnes, rond, non restauré, tél. 079 204 21 67.

Citroën Jumper 2.2 HDI, 2007, 1000 km,
valeur Fr. 31 300-, prix à discuter, tél. 079
337 58 56.
Daihatsu Applause 1.6i, 172 000 km, experti-
sée juin 200 . Fr. 3000.-, tél. 079 657 70 21.

Moto BMW K 1200 It argent titane métal.,
année 2003, 11 000 km, parfait état,
Fr. 17 300.-, tél. 076 443 93 32.

Honda Goldwing SE 1500, bordeaux +
options, très soignée, année 1998, expertisée
07.04.2006, 35 000 km, Fr. 16 000 -, tél. 079
205 17 62.

Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 5'h pièces, taxes et terrain de 837 m2

compris, Fr. 445 000-, coût mensuel: Fr. 1462 -
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Saint-Maurice, bel appartement 3 pièces,
place de parc, Fr. 160 000 -, Suggestion
Immobilière Blonay, tél. 021 943 68 68.

Haute-Nendaz, à l'année, petite maison
individuelle 2'h pièces et mezzanine pour 1-2
personnes, tél. 078 648 96 07, tél. 078 823 35 59.
Martigny, 47= pièces, Fr. 1550.- charges
comprises, libre 01.06.2007 ou à convenir, tél.
079 394 62 10, tél. 027 722 69 74.
Martigny, au 1er mai 2007, magnifique
appartement 47* pièces, proche du centre et
des commodités, avec place de parc, Fr. 1300 -
+ Fr. 200-de charges, tél. 027 722 16 40.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Fiat Panda, 1998, 48 700 km, blanche, radio,
expertisée du jour, soignée, carnet de service,
de particulier, Fr. 5600.— à discuter, tél. 076
554 64 78.

marnants, or pour la Tonte, montres ae mar- expertisée du jour, soignée, carnet de service, Scooter Yamaha 125 Sygnus, 2003,ques modernes, anciennes machines et fourni- de particulier, Fr. 5600.- à discuter, tél. 076 17 000 km, bon état, bleu, Fr. 1500.- à discuter,tures horlogères, tel. 079 658 77 00. 554 64 78. tél. 079 747 05 35.
Dame 40-55 ans, non fumeuse, conscien- Ford Focus Ghia 1.8, année 2001, 105 000 km, Kawasaki Ninia Z 12 R de privé 4 2000cieuse, auxiliaire de vie ou infirmière s'étant avec ordinateur de bord, 2 airbags passager et „ "ïfJi

1 ', .£& _?_,_ ' ?%£_. _ _  __occupée des jeunes handicapés mentaux pour conducteur, très bon état, Fr. 8500.-, expertisée expertisée 3.2007 seulement 3000 km état
aider une jeune fille, urgent, tél. 027 346 39 73. du iour tél. 079 699 03 58. neuf' vitesse non limitée (compteur 340 km/h),

Ford Focus Ghia 1.8, année 2001, 105 000 km,
avec ordinateur de bord, 2 airbags passager et
conducteur, très bon état, Fr. 8500 -, expertisée
du jour, tél. 079 699 03 58.

_._...<_ -.--.,- _.,;,, ,,..,, , _  IICUIC , _u,,o_,_,,- rora rocus unia i.o, année _ JUI, iu_ uuu Km, i_ auUaealri Ninia 7 1? R HP nrivp _. ?nnncieuse, auxiliaire de vie ou infirmière s'étant avec ordinateur de bord, 2 airbags passager et „ "ïfJi
1 ', .£& _?_,_ ' ?%£_. _ _  __occupée des jeunes handicapés mentaux pour conducteur, très bon état, Fr. 8500.-, expertisée expertisée 3.2007 seulement 3000 km état

aider une jeune fille, urgent, tél. 027 346 39 73. du iour tél 079 699 03 58 neuf, vitesse non limitée (compteur 340 km/h),J ' ! Fr 12 500 - tél 079 449 33 90Esthéticiennes cherchent à louer 2 ou 3 cabi- Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, —'¦ — ¦ - 
nés équipées ou non, Sierre, Sion, Conthey, surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079 Yamaha V-Max, rouge, 1990, 46 000 km,
Vétroz, tel. 078 725 31 67. 202 25 91. options, parfa it état. Fr. 6500.-, tél. 079 570 11 28.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079
202 25 91.

Yamaha V-Max, rouge, 1990, 46 000 km,
options, parfa it état. Fr. 6500 -, tél. 079 570 11 28.
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Etudiant(e) de langue maternelle alle-
mande pour cours privés d'allemand, prix
modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Galaxy 2.3 Ghia, 7 places, 119 000 km, année
2000, Fr. 13 400-, tél. 027 306 39 87.

Yamaha TDM 850, 1999, 28 000 km, experti-
sée 2006, excellent état, Fr. 6000 - net, tél. 078
707 48 40.

Etudiant(e) de langue maternelle aile- Galaxy 2.3 Ghia, 7 places, 119 000 km, annee Yamaha TDM 850, 1999, 28 000 km, experti- Sierre-Est, maison individuelle comprenant
mande pour cours privés d'allemand, prix 2000, Fr. 13 400-, tél. 027 306 39 87. sée 2006, excellent état, Fr. 6000-net, tél. 078 magnifique appartement 258 m', garage-ate-
modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93. -— . _._., _ -—,_„_ ,_ _„ ,— 707 48 40. lier 186 m', parcelle 723 m', tél. 079 673 32 28.: Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km _ : 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que (autoroute), automatique, climatisation, exper- Triumph Speed Triple, 2004, 20 000 km, pot Sion, 47> pièces, rue Envol, Fr. 320 000 -,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tisée, Fr. 11 500 -, tél. 079 202 25 91. spécial 3 sorties, Fr. 9500.-, tél. 078 627 06 90. tél. 079 785 17 81.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 11 500 -, tél. 079 202 25 91.

Triumph Speed Triple, 2004, 20 000 km, pot
spécial 3 sorties, Fr. 9500.-, tél. 078 627 06 90.

Sion, 47i pièces, rue Envol, Fr. 320 000
tél. 079 785 17 81.

Un(e) étudiant(e) photographe amateur
pour faire des photos artistiques, matériel à dis-
position, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Hyundai coupé 2.7 I. V6 167 CV, bleu métall.,
85 000 km, année 2003, cuir beige, clim. auto.,
boîte séquentielle, CD, Fr. 14 500.-, tél. 078
638 01 10.

Mitsubishi Colt 1.5 DID, 10.2006, 4000 km,
5 portes, climatisation, pneus été-hiver, puce
électronique, anthracite, neuve Fr. 26 900.-,
cédée Fr. 21 900 -, tél. 078 707 12 75.

Sion, à saisir, bel appartement duplex atti-
que 5'h pièces, Fr. 540 000 -, place parc inté-
rieure comprise, tél. 078 682 51 51.

Demandes d'emploi
A Fully, lessives, repassage et livraisons par
Suissesse, non fumeuse et très soigneuse, tél.
078 722 79 93.

Jaguar XType 4 x 4  3000 CV, 03.2005, 58 000
km, gris métal, cuir alcantara, 8 jantes alu, par-
fait état, Fr. 29 000.-, tél. 079 220 75 00.
Jeep Kia-Sorento Carrât, 55 000 km, 07.2003,
bleu, options, jantes, Fr. 26 000-à discuter, tél.
079 220 34 24.

Quad Bombardier Baja X 650, superbe état,
Fr. 13 500 -, tél. 079 311 54 25.
Honda XL 125V Varadero, 2003, gris-bor
deaux, état de neuf, 11500 km, Fr. 3950.-, tél.
079 561 91 15.

Sion, Champlan, parcelle constructible
divisible 2035 m2, vue imprenable,
Fr. 165.-/nV, tél. 079 673 32 28.
Sion, Galeries Sédunoises, local commer-
cial 95 m', vitrines d'angle, Fr. 310 000 -, tél.
079 673 32 28.

Dame cherche emploi comme extra ou autres
dans la restauration, tél. 079 650 19 93.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-, tél
079 202 25 91.

1 vélomoteur Piaggio P.X. expertise,
Fr. 900 -, tél. 078 603 81 39, 1 vélomoteur Cilo
VA2 expertisé, Fr. 1480-, tél. 078 603 81 39.

Sion, Pont-de-la-Morge, terrain à bâtir,
1064 m1, densité 0.5, idéal pour immense mai-
son, villas mitoyennes ou petit immeuble, pro-
jets disponibles, tél. 078 640 45 88.

Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage, bureau, Sierre envi-
rons, tél. 079 660 62 81.

Jeune dame portugaise, véhiculée, cherche
heures nettoyage les jeudis et vendredis après-
midi, tél. 027 323 49 06.

Maverick 4 x 4  2.0, année 2001, 61 000 km
Fr. 15 000.-, tél. 027 306 39 87.

AZ Conseils, étude, conseil et négociation
de votre taux hypothécaire. Analyse de l'inci-
dence fiscale lors de l'achat de votre bien, tél.
079 815 99 85, www.azconseils.ch

Vétroz, terrain équipé 2960 m2, densité 0.3,
avec atelier de 540 m', faux madriers, tél. 078
615 07 33.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078
908 72 72.

A louer ou à vendre voiture 45 km/h.
Garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.
Audi S3, 2001, bleue, 159 000 km, Fr. 18 000
pneus été + hiver, tél. 078 652 16 09.

Pick-up L200 Mitsubishi Magnum, 4 portes
véhicule état de neuf, expertisé, prix intéres
sant, tél. 079 230 63 79.

Lexus RX300 4 x 4, année 2002, 76 800 km,
beige métal., intérieur cuir beige, boîte auto-
matique, 5 portes, climatisation, jantes alu,
Pack Luxury, non accidentée, non fumeur,
expertisée. Fr. 32 500 -, tél. 079 205 36 16.

A 5 minutes de Martigny, aux Valettes,
villa 6 pièces, quartier calme, mitoyenne et
indépendante, Fr. 540 000.-, tél. 079 460 73 33.

Spacieux appartement 47; pièces, 2e étage,
2 balcons, cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, Fr. 360 000 -, Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 10.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny "W^"

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

Opel Vectra, magnifique, 129 000 km, 1991,
options, expertisée, Fr. 2900 -, tél. 079 205 60 47.

Grimisuat, magnifique villa 220 m1, piscine
extérieure, sous-sol 140 m2, parcelle 1960 m2,
tranquillité, tél. 079 714 15 00.

Opel, Lancia, Peugeot, Nissan, Ford, dès
Fr. 1000.- expertisée, tél. 079 240 67 76,
www.privaweb.net

Porsche 911 Carrera 2 type 964, bleu foncé,
1991, expertisée, 14.05.2004, excellent état,
138 000 km, Fr. 28 000.- , à discuter, tél. 079
419 52 51.
Porsche Cayenne turbo, 140 000 km, état
neuf, Fr. 75 000 -, tél. 079 243 73 60.

VW Scirocco, rouge, 1982, automatique
128 000 km, au plus offrant, tél. 027 322 05 10

Chippis, proche Sierre, joli 37: piè-
ces.deuxième étage, dans immeuble d'époque
de 4 appartements, rénové en 2003, confort,
grande cave voûtée en pierre, libre de suite,
Fr. 229 000.- à discuter, tél. 079 236 18 63.

Couple cherche à acheter, à Monthey,
appartement 37.- à 4 pièces, avec balcon ter-
rasse, tél. 079 713 04 14.

Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m', zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc,
Fr. 100.-/m2, renseignements tél. 079 446 37 85.
Crans-Montana, studio, premier étage,
grand balcon, cave, Fr. 110 000-, tél. 077
437 79 15.
De particulier, 950 m2 équipés, soleil, vue,
Chamoson-Grugnay, prix net Fr. 140-, tél. 027
346 11 92.

Granois, magnifique villa moderne. Studio
indépendant. Garage, vue panoramique,
tranquillité, parcelle 987 m2, tél. 079 673 32 28.

Martigny, cherche local ignifuge et sécurise
en sous-sol, 30-40 m2, pour stocker des tableaux
et oeuvres d'art, tél. 079 769 89 11, tél. 027
722 39 18.

Le Bouveret, villas jumelles 67: pièces sur
plan, env. 142 m2 hab. dès Fr. 590 000.- (y .c.
terrain). Toutes taxes comprises. Finitions à
choix. CGS Immobilier, Monthey, tél. 079 212 31
38, www.cgs-immobilier.ch
Martigny, à saisir, quartier Bonnes-Luites,
villa neuve de A'h pièces, construction de qua-
lité, choix des finitions, jumelée par les garages,
Fr. 595 000.-, tél. 079 413 43 66.
Martigny, appartement neuf 47: pièces,
146 m2, lumineux, grand balcon, verdure,
Fr. 540 000 - + garage sous-sol, Fr. 30 000-,
place de parc extérieure à disposition, tél. 078
795 76 72.

A 5 min d'Evolène, 37: pièces, Fr. 750-, libre
1er mai, tél. 027 203 05 32.

Saillon, belle villa individuelle 5 pièces,
grande véranda. Construction 2002, CHF
610 000.-. CGS Immobilier Monthey, tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Fully, centre, duplex 47: pièces, cave,
garage, Fr. 1800- charges comprises, libre
début juin, tél. 079 219 32 27.

Savièse, unique, au cœur du village de
Chandolin, maison 37: pièces en partie rénovée,
sans terrain, Fr. 180 000.-; curieux s'abstenir,
rens. tél. 079 413 43 66.

Chandolin, maison 37: pièces en partie rénovée, Martigny, belles surfaces commerciales
sans terrain, Fr. 180 000.-; curieux s'abstenir, modernes de 60 m2 sises a la place Centrale 3,
, -.., ™,.3 <3 „ comprenant deux bureaux et une réception,rens. tel. 079 413 43 66. |oy_f . -_ g-0 _ + F

_ ,-„_ _ acompte ^ges.
Sierre, appartement avec cachet 47: piè- libres de suite, tél. 027 722 58 58. 
ces140 m2, refait à neuf, 2 salles d'eau, balcon- Martigny, ch. Barrières 19, 37: pièces, bal-
terrasse, cave, galetas, 2 places de parc, garage- con, cave, garage souterrain, Fr. 1440.- charges
box. Fr. 450 000.-. tél. 078 600 38 56. comprises, libre 15 juin 2007, tél. 079 361 92 73.

Martigny, ch. Barrières 19, 37: pièces, bal-
con, cave, garage souterrain, Fr. 1440.-charges
comprises, "libre 15 juin 2007, tél. 079 361 92 73.

Sion, Uvrier, 47: pièces, neuf, grande
terrasse, dans joli petit immeuble, libre,
Fr. 414 000.-, tél. 078 764 25 30.

Vétroz, de privé, terrain à bâtir, 2500 m2, tel
079 276 37 53.

Cherche maison-chalet, région Savièse
appartement avec pelouse, tél. 078 778 51 04.
Cherchons villas, chalets, fermes, terrains
Chablais, Bas-Valais. Suggestion Immobilière
Blonay, tél. 021 943 68 68.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Entre Sierre et Saint-Maurice, 1 ou 2 appar-
tements, prix modéré, tél. 027 722 83 93.
Jeune couple solvable recherche villa ou
maison à acheter dans le Chablais valaisan
(Vouvry, Vionnaz, Collombey, Monthey...), de
particulier à particulier, surface habitable min.
150 m2, prix entre Fr. 480 000 - et Fr. 580 000 -,
tél. 079 817 37 90.

Sion et région, cherchons petite maison ou
appartement 47: pièces, tél. 078 646 78 92.
Sion, Bramois, appartement 4-5 pièces, tél.
027 281 18 83.
Val d'Anniviers, région Saint-Luc/Ayer, rive
droite, particulier cherche un mayen, grange
ou raccard, état indifférent, habitable ou non,
pour évent. transformation. Etudie toutes pro-
positions, tél. 027 475 12 82.

Bains de Saillon, studio au mois, prix
Fr. 900.-, tél. 079 637 45 89.

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.privaweb.net
http://www.azconseils.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Martigny, Fusion 40, studio meublé pour Last minute Pâques, Côte d'Azur, dans villa,
1 personne, libre, tél. 027 723 37 15. vue mer, appartement 4-5 personnes, tél. 079
— : 776 64 89.
Martigny, très joli studio, balcon, Fr. 450 - 
+ charges Fr. 60-, libre de suite, tél. 021 Mayens-de-Bruson, La Côt, appartement
806 35 05, tél. 027 722 16 40. 47: pièces avec pelouse, endroit calme et bien

. ensoleillé , 20 min Verbier, au mois ou à la sai-
Martigny, villa 7 pièces, 3 min de la gare, son tél. 079 225 45 41.
Fr. 2500.-, possibilité de vente, disponible — 
depuis juin 2007, tél. 079 210 43 23. Toscane, Maremma, maisonnette 4-5 per-

sonnes, piscine. Renseignements tél. 079
Martigny-Croix, Creusats, 47: pièces dans 455 11 44.
immeuble neuf, libre mai, Fr. 1800 - ce, tél. — '
077 415 06 51, le soir.

Orsières, de suite, studio en duplex meublé, Ànil__UX
place Centrale, Fr. 460.- + Fr. 25.- charges, tél. miiuiou-v
027 722 16 40. Chiot bergamasque, mâle, 3 mois, Fr. 300.-
-: ;_ _ .  ... -¦ ~ r-r — tél. 079 261 77 36. Plan-Cerisier (Martigny-Combe), apparte- 
ment 27: pièces meublé. Salon, chambre,
grande cuisine, salle de bains, grand hall. mmjmmWÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊÊBÊÊÊÊÊÊIÊBMBlBUMachine à laver et téléréseau. Terrasse, belle f  ̂dOWlSr
vue, Fr. 1050.- par mois, charges comprises,
libre le 1er juillet 2007, tél. 027 722 90 25, le Fumier de cheval pour jardins, vergers, cultu-
soir. res, vignes, petites et grandes quantités, à pren-

; -f, - dre à Vétroz, tél. 027 346 35 58.
Saint-Léonard, appartement 37: pièces, 
subventionné, balcon, libre 1er mai 2007, tél.
078 9 24 14

Sierre, 37= pièces, proche centre, entièrement ,r_ iIMSJW» ISIIWIW -
refait, cave et galetas. Fr. .1000.- plus charges. Grand brun, du charme, de l'humour, l __, 
Libre de suite, tél. 022 349 53 68 et tél. 027 Philippe, 41 ans, bonne situation, souhaite vous ^̂ ^̂ g \
283 37 15. rencontrer, vous: 30-40 ans, aimant comme lui mt jH
ci_,,_—,_„?,_ „iii_—-..-.i ïT7 _:_,__ nature, voyages, week-ends romantiques; tél. ^^? T̂ ASierre, centre-ville, grand 3/: pièces, _--,,. ' _- > g... - _ valais ¦ _ ¦ _• ¦110 m2, 2 chambres, 2 grands séjours, bal- 027 322 02 18 Vie a Deux en Valais. I I I |
con, place de parc, Fr. 1500 - charges comprises, Jeune femme, 25 ans, cherche relation avec ĥ ^̂ ^̂ ^̂libre de suite, tél. prof. 027 451 22 54. homme blanc pour vie commune, dans villa, M Mm
Sierre, route de Sion 22, appartement 47: région Martigny, tél. 079 412 21 63. ^^^
pièces entièrement rénové, libre, Fr. 1300- Marc, 51 ans, grand cceur, allure sportive, messageries
+ charges, tél. 027 455 78 27 (repas), tél. 079 cherche compagne ouverte, sensible, voulant . _ i_ «__,
517 95 26. une relation stable: tél. 027 322 02 18 Vie à aUmOne

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2, divi- Deux en Valais. Une distribution
sible au gré du preneur, avec ascenseur et Retraitée, chaleureuse, bonne situation, de qualité,
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry. partage loisirs, sentiments, avec compagnon raniHpr: r—r: r—, z TT- dynamique, communicatif. Complicité, tél. 027 lapiue,
Sion, studio avec balcon, de préférence per- -J,. 30 70 pffirarp

Lundi 9 avril 2007 supprimée
Mardi 10 avril 2007 Jeudi 5 avril à 14 h 00
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 16 h 00

Petites annonces au mot

Sion, studio avec balcon, de préférence per- -A, 30 7n _ffir_r_
mis B ou C, libre 31 mai 2007, tél. 078 639 72 02. _______! . ' .

Veuf, 1.71 m/73 kg, soixantaine, sympa, très efficace!
jeune d'esprit et de corps, ouvert , actif , cultivé,

, | ,. , recherche dame (60-62), svelte avec mêmes spé-
In.mO lOCStlOn demande cificités, région Valais, tél. 076 546 31 03. contact@m_3geries_hone._ 1

_, . , . . .  Réponds pas aux numéros cachés, agences Cherchons a louer ou a acheter: tea-room, s'abstenir.
Lundi 9 avril 2007 supprimée
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 10 avril 2007 Jeudi 5 avril à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 1 1 h 00

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 7 5 ] } , Fax 027 329 75 24

Cherchons à louer ou à acheter: tea-room, s'abstenir.
café, kiosque ou petite boulangerie, environs : 
de Martigny. Etudions toutes propositions, tél. I 079 541 25 40,anaia_bluewin.ch __ .__ 

p  ̂^Q
Entre Saillon et Saint-Léonard, cherche f! IINIHUHI ' VIVBIS
appartement 2'h-3 'h pièces pour fin avril-mai, Achète collections importantes de timbres- . =•%_
tel. 078 605 23 10. poste, tél. 078 723 82 69. /^_ _
Famille cherche appartement 4V:-5V: pièces, Achetez mieux... Dépensez moins...
avec balcon, pour le 01.07.2007 ou à convenir. Economisez plus... www.rabaisnet.ch
tél. 027 322 08 01, tél. 079 672 84 18. : — 

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
Famille valaisanne cherche à louer habita- cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
tion + écurie pour 2 chevaux + 3000 m2 de — ; :—— - r~: _~"

terrain. Etudie toutes propositions, tél. 076 Cou": français-orthographe, anglais, alle-
429 64 60 mand (adultes tous âges). Simple, pratique.

'. : Vais domicile: Monthey et Chablais, natel 077
Martigny, Agri-Sol S.A. cherche à louer stu- 427 96 82 (10 h -14 h).
dio, tél. 079 412 52 43, tél. 027 722 11 84. „ ,. , .. —— -—,.. .-.Martial Monney déménagements, tel. 079
Martigny, centre-ville, cherche appartement 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.
37: pièces, tél. 078 683 13 60. — r- _ . <¦-. ,- . . r.—r; ,,¦ ¦_y Nouveau à Sion: SP Cuisines-Meubles. Visitez
Martigny, Vernayaz, cherche 27:-3 pièces, notre site www.spcuisines.ch. Rendez-vous per-
balcon, directement du propriétaire, loyer sonnalisé, tél. 078 704 63 63. 
maximum Fr. 800- charges comprises, tél. 078
809 18 58.

Vendredi l 3 avril 2007 Jeudi 5 avril à 16 h 00messager iesdurhône

Une distribution'
m Ê̂ÊL 

de 
qualité,

\\ Q rapide,
¦I ^_à efficace,

très efficace!

contact@messageriesd_rhone.ch

Savièse, cherche appartement 37- 4 pièces,
tél. 078 875 06 25.

Sion et environs, dame cherche 2'/. 3 pièces,
de suite, tél. 027 321 21 64, tél. 079 539 35 06.

Valais central, cherche petit chalet ou mai-
son, avec garage, de suite, tél. 027 398 20 08.

Cap d'Agde, maisonnette 4-5 personnes,
disponible en juillet. Renseignements: tél. 079
771 34 69.

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
confort, kids gratuit, dès 43 euros/jour, tout
ffimnrk tpl n_.1 _.. n _.Q Ç_. uuunu hntwlninun it

027 322 87 57
QnténneSida

dialoauo

Rue des Condérnines 14
1950 Sion

appréciez la différence
www.landi.ch

de tulipes
02310

¦ Bouquet
7 de roses
/ 02305 ira

¦ Bouquet
il assorti
J grand(Modèle)

QUANTITÉ LIM

[Dans les LANDI avec vente de (leurs d'intérieur)

mailto:anaia@bluewin.ch
http://www.hotelqiove.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.spcuisines.ch
http://www.disno.ch
mailto:siort@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.landi.ch


Cherche, de juin à mi-octobre 2007
jeune fille

18 ans et plus, aimant la nature,
pour service, accueil et cuisine

dans cabane de montagne
du val d'Entremont.

Tél. 079 210 25 86.
036-394311

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

Avis de tir _£_

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

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

Jour de tir:
Ma 10.04.07 0400-1800 tirs inf.

Armes: infanterie

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

Demandes concernant les tirs dès le 2 avril 2007 au télé-
phone N° 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-580854

LOCAPLAINE - retrait de permis,
louer votre véhicule 45 km/h -

Fr. 800.—/mois - Location 4 x 4 -
tourisme - Minibus

www.locaplaine
Tél. 0844 44 22 00

036-393543

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY 1o

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 1717 o

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ——-̂
gagnez votre indépendance, *Z*\H}
devenez esthéticienne V_J-r.
/ l\  Dernières places j P - y
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle¦B 026 912 08 10

Offre de lancement pour cuiseur a
vapeur Fr. 2290.- mci. TAR Ug^oc

Les règles FUST.Séminaire fours
à vapeur chez FU
rfimônciï -ôSs
|_jnai__!_ _ _L-

Démonstration de
cuisson à la vapeur
avec menu.
Dates et inscription
au numéro
031 980 11 55,
www.fust.ch
ou dans n importe
quel studio de cuisine
Fust.

| y compris • appareils encastrés » TAB * montage

Notre classique décor avec ses élégants placards en verre.

Four vapeur combiné de M BOSCH
Cuiseur à vapeur et four en
un seul appareil
52 programmes automati-
ques pour réussir sûrement
Super rapport prix/performances
Nombreux accessoires sans
suppléments

chefs de chantier
6. Prolongation de garantie jusqu'à

En permanence: des cuisines *¦ex.n™_ie _ne-
.. r ._. .. seul. Fr. 7900.-

(Texposition a 1/2 prix!

10 ans

IBayalï__________L E£»i L
www.fust.ch ' 

Et „ f0ncti0Ilne!1 Q exposition d l/__ prix! avant ISBOO.-) rusi. nuire ia__*iH__ ut__ _ _ _ _ _  _ i_ y_ m_ pi___ i__ «M VBIIB. __....u__.. Et ça fonctionne! ¦

J 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
' Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romane!-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du '
j Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous J! www.fust.ch

Occasions
Ford Fiesta 1.4 i
trend
démo, 0 km)
Fr. 16 950-
Ford Fiesta 1.4 i
trend
2006, 1400 km,
options, Fr. 17 900.-
Focus C-Max 2.0
TDCI
2004, 30 000 km,
options, Fr. 21 900.-
Ford Mondeo
break RS
1999, 174 000 km,
Fr. 7900 -
Garantie, crédit.
Tél. 027 306 13 57.

036-394070

est

2.0 16V HDI
(diesel)

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

036-363407

Citroën C4

79 000 km, année
2005, toutes options
+ GPS, prix à discuter,
tél. 079 607 75 35.

036-394336

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts portages]

www.dettes-secours.ch

JOYEUSES
PÂQUES
Dès vendredi
Saladine de rouget
au porto
Feuilleté d'asperges
au chèvre chaud
Filet de bœuf ou
d'agneau aux
saveurs du moment
Nougat glacé mai-
son
Fr. 55.-/65-
et toujours à midi
BUFFET À VOLONTÉ
Fr. 20.-

Tél. 027 764 31 00.
036-394009

bn<

BMW X5
aut. Tiptronic, 2003,
72 000 km
gris métal., toutes
options,
prix à discuter.
Tél. 079 254 94 79

036-394230 \kl fs O^Mfj

<M
*y$4i «|&. s
tyMAr dl
llQvIls vSAI/^

FORD FOCUS
CARVING 1,61
noire, 79 000 km, juin
2003, pneus été +
hiver, garantie 3 mois,
très bon état, dernier
service fait à
78 000 km, Fr. 10 500.-,
tél. 076 526 56 10.

036-394171

__JTwf -MI M_T AFWM.̂ ygfegajafigrjf
^^ ŜntÈr"m) k. M̂r

Equipement spécial De Luxe:

• système audio 2 DIN haut de gamme,
radiocassette-CD, 6 haut-parleurs

• lampe de lecture dans le ciel de toit
• antibrouillards à l'avant
• sortie d'échappement chromée
• petit becquet de toit
• logo De Luxe

Valeur: Fr. 2'200.-
Vous payez: Fr. 500.-
Vous économisez: Fr. .'700.-

Prix, peinture métallisée non comprise:
Fr. 25'000.- (Dual Range 2x5 vitesses)
Fr. 27'00O.- (boîte automatique à 4 rapports)
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¦
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G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes B9 TRIBECA AWD, 5 portes.
de1.3 l/92 chàl ,£.l/99 cri de 1,51/105 ch à 2,5 I Turbo/280 ch de 2,01/158 ch à 2.5 I Turbo/230 ch de 2,0 1/165 ch à 3.0 1/6 cyl./245 ch de 2.5 1/165 ch à 3,0 1/6 cy!7245 ch 3,0 1/6 cyl-245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 19'950.-àFi. 21'_0.-" de Fr. 24'500.- à Fr. 54700. de Fr. 3l'000.-àFr. 48'uOO.-- de Fr. 34'000.-à Fr. 57'500.-' de Fr. 38'800-à Fr. 57'00u.-- de Fr. 59'000.-a Fr. eZ'SOO.--

WWW.Subaru. ;h SUBARU Suisse SA, Industrlestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch 'Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7.6% incl.

1. Étude gratuite selon mesures
2. Cuisines de Fr. 8000.- à Fr. 80000.-
3. Garantie prix bas Fust
4. Montage par nos propres menuisiers
5. Transformation avec nos propres

la solution
efficace

pour que votre budgei
garde son équilibre

HÔTEL
DE LA GARE
VernayazAchète tous

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-393866

A vendre Entreprise générale
cherche

un monteur électricien
avec de l'expérience dans les travaux

industriels et travaux électriques.
Faire offre sous chiffre C 036-394289

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

036-394289

Notre bolide urbain devient encore plus luxueux.
La dénomination De Luxe a-t-elle quelque chose à voir avec le fait d'économiser de l'argent? Normalement, non. Mais chez Subaru, oui. En version de base, l'Impreza 1.5R AWD se distin-
gue déjà par un comportement , une sécurité et une fiabilité dignes de la championne de rallye dont elle est l'héritière, ainsi que par un maximum de place et de confort. Mais le modèls
spéeial De Luxe va encore plus loin, grâce à un équipement supplémentaire de haut vol qui vous coûte 1700 francs de moins que sa valeur. Comme toutes les séries
spéciales de Subaru, elle est disponible jusqu'à épuisement du stock. N'attendez donc pas trop longtemps. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous la faire essayer.

Annonces diverses

222606

*$& SUBARU

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.locaplaine
http://www.accordeonschori.ch
http://www.subaru
http://www.multilease.ch
http://www.detfes-secours.ch
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CINÉMA Un officier de la police politique est-allemande espionne
un couple d'artistes. «La vie des autres» est un premier film magistral

MANUELA GIROUD

Thriller, film d'espionnage, film
politique, histoire d'amour, «La
vie des autres» est tout cela à la
fois. Et davantage encore. L'his-
toire profonde et touchante
d'un homme à qui un monde
nouveau est révélé. Lui, le fonc-
tionnaire aride de la Stasi, la po-
lice politique, «le bouclier et
Vép ée du parti».

Dans la République démo-
cratique allemande (RDA, ex-
Allemagne de l'Est) du début
des années 1980, époque où le
film est situé, un rapport négatif
d'un de ces fonctionnaires suffi-
sait pour briser votre vie et votre
carrière. L'ombre d'un soupçon
et vous vous retrouviez étiqueté
opposant au régime, ennemi du
socialisme.

Question
d'atmosphère

Florian Henckel von Don- («Benny's video», «Funny games») et Costa-Gavras («Amen»), BUENAVISTA

nersmarck , scénariste et réalisa-
teur de cette œuvre ambitieuse
et passionnante, prend d'em-
blée le spectateur à la gorge. Pas
de générique, mais un couloir
conduisant à une salle d'inter-
rogatoire, pour un face-à-face
entre un prisonnier hirsute et
un fonctionnaire impeccable,
implacable. Puis une salle de
classe où un instructeur de la
Stasi apprend aux recrues com-
ment percer les âmes et décou-
vrir les sales petits secrets des
ennemis de l'Etat. Tout est gris,
froidement précis. En quelques
minutes, l'atmosphère du pays
est dite, la peur de ses habitants,
leur précarité face à une ma-
chine oppressive parfaitement
rodée.

Un film passionnant porté par d'excellents acteurs, tel Ulrich Mûhe, qui a déjà excelle chez Haneke

Peu après, ce parfait peut
soldat du pouvoir, Gerd Wiesler
(Ulrich Miihe, extraordinaire
dans un rôle peu parlant), se
porte volontaire pour espionner
un dramaturge, trop irréprocha-
ble pour être honnête, et sa
compagne, une actrice qui ou-
blie ses doutes sur son propre
talent dans les bras d'un minis-
tre. Au cours des surveillances
de l'appartement, casque vissé
sur les oreilles, Wiesler découvre
un univers qui lui était jusque-là
étranger. Le petit homme étri-
qué, sanglé dans sa petite veste,
corseté par sa petite vie solitaire,
s'ouvre à l'art, à la musique, à la
littérature, mais aussi à l'amitié

et à l'amour. Il prend également
conscience des mensonges du
régime.

Comme Clooney
A 34 ans, pour son premier

long métrage, Florian Henckel
von Donnersmarck fait preuve
d'une maîtrise rare. A la manière
de George Clooney avec le mac- Partout où il a été présenté,
carthysme («Good night and «La vie des autres» s'est couvert
good luck») , il s'empare d'une de prix, dont l'Oscar du meilleur
page sombre de l'histoire de son film étranger. Après les deux
pays pour poser des questions heures dix-sept de projection,
toujours actuelles. On ne sait on comprend aisément pour-
qu'admirer le plus dans son film quoi,
qui évite tous les pièges, à com-
mencer par la caricature et le
pathos. Le jeune homme, formé

à l'Ecole supérieure de cinéma
et de télévision de Munich, a
l'art d'organiser un récit et de le
mettre en images. Le choix des
acteurs, la photographie, les dé-
cors, la musique, tout est juste.
Cette perfection formelle, loin
de rendre le film clinique, sert
admirablement le propos.

Le 4 avril sur les écrans

JEU N0 703
Horizontalement: 1. Mise en place. 2. Réservé à un cercle d'initiés. 3. Ville
du canton de Zurich. Cher au début. 4. Outil à angle droit. Débris abandon-
nés par un glacier. 5. On s'y promène en passant. Elle est plus chère en
suite. 6. Vedette de la coupe d'Italie. Haute école à l'anglaise. 7. Meneur
d'hommes. Peu arrosé. 8. Quartier de Venise. Facilite le décollage. Celle
que tu as. 9. Salles du trône. 10. Eloigné de sa mère. Il s'enfuit de Troie pour
gagner Rome.

Verticalement: 1. Rendu impuissant. 2. Elles ont la charpente apparente.
3. Vous l'avez? Formation offensive contre l'Espagne. Indicateur de lieu. 4.
Elément grammatical. Sommet français difficile d'accès. 5. Empereur ro-
main. Fleuve ou île, mais pas dans le même coin. 6. Plaqué en Suisse. Agi-
rai en rosse. 7. Disputait un assaut en escrime. Direction du vent. 8. Ville
péruvienne où l'on embarque pour naviguer sur l'Amazone. Parfois pro-
nom. 9. Offre une alternative. Fille sympa, tête familière. 10. Vedette des
ondes. N'attend qu'un signe de votre part.

SOLUTIONS DUN0 702
Horizontalement: 1. Presbytère. 2. Autel. Edam. 3. Racleur. L.P. 4. AD. Lustrer. 5.
Celé. Irène. 6. Arène. TI. 7. Ultime. Gin. 8. Taie. Ecart. 9. Ein. Tsar. 10. Réacs. Pers.
Verticalement: 1. Parachuter. 2. Ruade. Laie. 3. Etc. Latina. 4. Sellerie. 5. Bleu. E.-M
TS. 6. Usinées. 7. Tertre. Cap. 8. ED. Ré. Gare. 9. Ralentir. 10. Empreintes.

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

et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS,022ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

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,
02732347 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 72222 22.
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,
0244717244.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
0795789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
0277463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 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
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
d l8hà20 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

__ 'hiver n 'est point passé
Que la lune rousse n 'ait

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Mr Bean se trimbale cette fois dans le sud de la France.

Je crois que je l'aime
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Pierre Jolivet avec Vincent
Lindon, Sandrine Bonnaire et François Berléand.
Romantique, drôle, limite burlesque.
Ensemble, c'est tout
Aujouru nui mercieui a _u n ou __. dii_
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Une œuvre émouvante sur le bonheur retrouvé.

Lady Chatterley
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 14 ans
V. fr. Drame français de Pascale Ferran avec Marina Hands,
Jean-Louis Coulloc'h et Hippolyte Girardot.
Ce film est une histoire d'amour. Une vraie, de celles que le ci-
néma n'ose plus même essayer de raconter.
Letters f rom Iwo Jima
Aujourd'hui mercredi à 20 h45 Mans
V. o. Film de guerre américain de Clint Eastwood, avec
Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya et Shido Nakamura.
Ce film-hommage à la mise en scène somptueuse résonne
comme la meilleure dénonciation de la folie guerrière.

La reine Soleil
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français d'Hélène de Crécy.
Le nouveau dessin animé du réalisateur des «Enfants de la
_ i..;-„ A j i ;, _ ,.._» „,.„_-; à,~ I(-iui_ H.nue_uuvi ii en avaiu- |JI euncie:

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui mercredi à 19 h 12 ans
V. fr. Comédie suisse de Bettina Oberli avec Stéphanie
Glaser, Heidi Maria Glossner et Hanspeter Muller-Drossaart.
Une entreprise sympathique sur les us et coutumes de nos
riantes vallées...
300
Aujourd'hui mercredi à 21 h 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler,
Lena Headey et Rodrigo Santoro.
Lyrique et baroque, entre mythologie et histoire, une fresque
épique d'une stupéfiante puissance visuelle.

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30
V. f r. De Steve Bendelack avec Rowan Atkinson,
Willem Dafoe et Emma de Caunes.
M r Rpan nacco Hoc varanrac Hanc lp ci iH rlp la Franrp pn n1.11 UUU. I |.UJ.  ̂UUU (UUUI IUUU UU. IU IU UUU ,UU IU . I UI IUU UI . p.

Festival de Cannes!

Le petit monde de Charlotte
Aujourd'hui mercredi à 15 h sans limite d'âge
V. fr. De Gary Winick avec Dakota Fanning, Kevin Anderson.
Charlotte, une araignée, va tout faire pour sauver la vie du co-
chon Wilbur, destiné à être transformé en jambon.
La môme
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. D'Olivier Dahan avec Marion Cotillard.
L'exceptionnel parcours d'Edith Piaf.
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tiri tir 2 i-l-ff l france g france g 14 france g
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 Sous le soleil. 2
épisodes. 10.55 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire.
14.20 Arabesque
La maison maudite.
A Hollywood, Darryl Heyward, pro-
ducteur d'un film inspiré d'un scé-
nario de Jessica, est retrouvé assas-
siné. Celle-ci décide d'aider la
police dans son enquête.
15.05 Tandem de choc
Nord.
15.55 La Vie avant tout
Coup de sang.
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 Le petit Silvant

illustré

22.00 Les Femmes
d'abord

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real.: Peter Kassovitz. 1 h45.
Avec : Bernard Le Coq, Clémen-
tine Célarié, Elodie Navarre,
Pawel Delag.
Un homme marié, mais volage,
tombe amoureux d'une femme
croisée par hasard.
23.45 Les Experts, Miami. En plein
vol. 0.30 Le journal.

6.45 Zavévu. 7.20 Les contes du
cimetière. 2 épisodes. 7.45 Creep-
school. 8.10 Les Zozios. 8.30 Quel
temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. 10.20
Les forums Louis-Jeantet. 11.30
Zavévu. 12.30 Adrénaline. 12.45
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 14.00 Zavévu. 14.25 Jungle
Jack 2. Film. Animation. Dan - Nor -
Sué. 1996. RéaL: Stefan Fjeldmark
et Jorgen Lerdam. 1 h 10. La suite
des aventures exotiques de Jungle
Jack, le drôle de petit animal raris-
sime, et de ses acolytes, les singes
Zick et Zack et le serpent Cobra.
15.35 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Summerland
Vive les mariés!
18.00 H
Le manuscrit.
18.25 Newport Beach
Situation de crise.
19.15 Kaamelott
Les défis de Merlin II.
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports
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22.45 Chelsea (Ang) /
Valence (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. Com-
mentaires: Jean-François Develey.
Tombeurs du FC Porto en 8e de
finale, les Blues de Chelsea pour-
suivent leur route en Ligue des
champions, en accueillant à Stam-
ford Bridge l'équipe de Valence.
23.40 Toute une histoire. 0.35 C
mon jeu.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale parents / ados,
13.00 Journal. 13.35 Julie cuisine.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Une villa pour deux
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Charlotte Brandstrom.
Un entrepreneur véreux est
contraint d'héberger une cliente
âgée à qui il avait vendu une mai-
son dont il n'a jamais pu achever la
construction.
16.30 7 à la maison
L'exposé.
Lily, la demi-soeur d'Annie,
débarque à l'improviste: elle
entend discuter avec les Camden
d'un important problème de famille
dont Annie ne veut pas entendre
parler...
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

ie. Policière, EU. 2003. 22,23
1Cm - AnlrnJ^r A.__-.

Dour

mystère de la chambre forte». -
22h25: «Dangereuses liaisons».
23.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2005.19
et 20/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«En plein chaos». C'est le
chaos à l'hôpital: les patients
arrivent en nombre en raison
d'une épidémie de méningite. -
0h25: «Des maux d'amour» .
1.15 Affaires non classées. Le tour
du monde. (1 et 2/2). 3.05 Rallye
Optic 2000 Tunisie. Sport.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.55
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
La maison en France.
Maître Renz voit arriver à son cabi-
net une ancienne amie très riche
qui souhaite vendre son domaine.
Elle projette en effet d'acheter les
actions d'une usine de colorants
chimiques.
16.05 Rex
2 épisodes.
16.55 Un livre
17.50 Sudokooo
17.55 Urgences
Insurrection.
18.45 On a tout essayé
19.50 Entre vous et moi
19.51 Samantha oups !
19.58 Une année

à Cannes
20.00 Journal

40. ;
e B

ommissaire '
t aujourd'h

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Deux camps, constitués de per-
sonnalités médiatiques ou
issues de la société civile s'af-
frontent avec pour arbitre Sté-
phane Bern - et sous l'oeil d'un
invité vedette.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Brioche de Pâques. Invité:
James Berthier.
11.4012/13
13.00 30 millions d'amis

collector
Le «sans poil» de Michel Roux.
13.45 Inspecteur Derrick
Affaire louche.
14.50 Magnum
15.40 Hooker
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier
L'aérodynamique: les sorciers ne
manquent pas d'air.
Les sorciers partent à Lille et à
Modane, sur les sites de l'ONERA,
Office National d'Etudes et de
Recherches Aérospatiales.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1h15.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde
d' aujourd'hui.
0.45 NYPD Blue. Des «Olivia» au
dessert. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.40 L'emploi par le Net. 6.45
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
Morning Café. 9.00 Flash main. Slaloms parallèles. 9.15
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45 Silence, ça pousse !. 9.45 Question
M6 Kid. 11.50 Malcolm. 2 épisodes, maison. 10.35 C'est notre affaire.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une Spéciale développement durable,
famille presque parfaite. Place à 11.05 Mondes et merveilles. 11.55
l'amour. Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
13.35 L'Impossible rêve zine de la santé au quotidien. 14.35
Film TV. Sentimental. AIL 2004. Avis de sorties. 14.45 Au temps des
Réal.: Bodo Fùrneisen.2h5. pharaons. Les pilleurs de tombes.
Chris est une enfant unique. Gâtée 15.45 Les Cyclades, voyage au
par ses parents, la jeune femme centre de la mer. 16.40 Studio 5.
déchante quand elle fait ses pre- 16.45 Derniers paradis sur Terre,
miers pas dans la vie active. Yellowstone, l'Amérique des ori-
15.40 L'Enfant de la nuit gines. 17.50 c dans l'air.
Film TV. Drame. Fra. 2000. RéaL: 

^Marian Handwerker. 1 h40. ^% 
W* 

^P^E1_
17.20 Jour J "" ¦ ¦ ¦—

17.55 Un, dos, très 19.00 L'histoire en cuisine. Ban-
Dernières chances. quets Renaissance. Une invitation à
18.55 Veronica Mars 'a ta ')'e ^e Léonard de Vinci, au
Une

' 
affaire simple. début du xvle siède' où les Pre"

19.50 Six'/Météo m.ièr« fo^chettes permettent de
. . déguster les merveilles du Nouveau

20.10 Friends Monde. 19.45 Arte info. 20.00 Le
Celui qui s auto-hypnotisait. j our_a| de ,a cu|ture 20 10 We
20.40 Six'infOS locales / Météo. 20.15 Au bonheur des che-

Kaamelott vaux. Dur d'être étalon

tion scénique convaincante européennes décident de si
pour le jury. fédérer.

23.20 Le meilleur 21.35 Zoom Europa. 22.20 Le des
de Florent Pagny s°"s des cartes.

Magazine. Musical. Présenta- 22.30 La Ligne de coeur
tion: Laurent Boyer. 1 h 55. Film. Drame. Ail. 2004. RéaL:
Expatrié en Patagonie, Florent Hendrik Holzemann. 1 h35.
Pagny y a bâti une vie à l'abri VOST. Inédit.
des paparazzis. Aujourd'hui, il Avec : Matthias Schweighôfer.
ouvre les portes de son intimité Orphelin depuis l'âge de sept
à Laurent Boyer. ans, Paul est un solitaire mélan
1.20 Enquête exclusive. 2.30 M6 colique.
Music l'alternative. 3.30 M6 0.05 Arte info. 0.20 Court-circuit
Music/Les nuits de M6. LIOTracks.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.20 5 sur 5. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Eliane.
Film TV. 15.35 TVSMONDE l'info.
15.40 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 II était une fois le Rex. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
Rumeurs. 2 épisodes. 19.10 His-
toires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Docteur
Dassin généraliste. Film TV. 22.35
TVSMONDE le journal international.
22.45 TVSMONDE, le journal
Afrique. 23.00 TVSMONDE, l'invité.
23.10 Temps présent. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 Fatou, l'espoir. FilmTV.
2.00 La liste noire du commissaire.
2.50 Une vie sans Elkin.

Eurosport
8.30 Le Mag des Bleus. 9.00 Final
Four. Sport. Volley-ball. Ligue des
champions féminine. A Zurich
(Suisse). 10.00 Final Four. Sport.
Volley-ball. Ligue des champions
masculine. A Moscou (Russie).
11.00 Suisse/Allemagne. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. A Edmonton
(Canada). 13.30 Raid Amazones
2006. Sport. Multisports. Sur l'île
Maurice. 14.00 Inside Euro 2008.
14.30 YOZ. 15.00 Eurosport Buzz.
15.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Sport de force. Un point com-
plet. 16.00 Coupe du monde.
Sport. Sport de force. A Fuersten-
feldbruck (Allemagne). 16.30
Etats-Unis/Allemagne. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. En direct. A
Edmonton (Canada). 19.30 Au
coeur du Team Alinghi. 19.35 La
sélection du mercredi. 19.40 Riders

L'essentiel des autres programmes
ARD

Mezzo

Club. 19.45 Open de Houston
(Texas). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 20.45
Open du Portugal. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. A Estoril. 21.15 Golf
Club. 21.20 Yacht Club. 21.25 La
sélection du mercredi. 21.30 Au
coeur du Team Alinghi. 21.45 Echo-
sport. 22.00 France/Suède. Sport.
Curling. Championnats du monde
messieurs. Round Robin. En direct. A
Edmonton (Canada). 0.00 Bayer
Leverkusen (All)/Lens (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 8e de
finale retour. 1.15 Au coeur du
Team Alinghi.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Tank Girl. Film.
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 The
Birdcage. Film. 22.55 Délit d'inno-
cence. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfânger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein ganz
gewôhnlicher Jude. Film TV. 21.45
ARD-exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die
Unbeugsamen. 23.30 Die story, Ein
Tod in Texas. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Fellinis Satyricon. Film.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15 Umzug in
ein neues Leben. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 CSI,
Miami. 1.25 Law & Order.

La sposa perfetta. 23.30 TG2.
23.40 Stile Libero Max. 1.15 TG
Parlamento. 1.20 Reparto corse.
1.50 Almanacco. 1.55 Meteo.

15.45 Les couleurs de l'orchestre.
16.15 L'Orchestre d'Oscar. 16.45
Messe de mariage d'Henri IV et
Marie de Médicis. Concert. 18.30
Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. 19.00 Dee Dee Bridgewa-
ter: Motherland. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Concert in the Old
Town Square. Concert. 21.50 Por-
trait. 22.45 Rokia Traoré. Concert.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45
Ray Charles à l'Olympia. Concert.

^__ VÎ TJ/4I
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8.40 Valence Acte 13(C). Sport.
Voile. America 's Cup. 1er jour. En
Espagne. 8.45 Le Temps des porte-
plumes. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2006. RéaL: Daniel Duval.
1h30. 10.15 Ça Cartoon. 10.25
Tex Avery. 10.30 NBA Time. 12.05
H. 12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Ça Cartoon. 15.00 How I Met Your
Mother. 15.25 La semaine des Gui-
gnols. 15.55 Flynn Carsen : le retour
aux mines du roi Salomon. Film TV.
Aventure. EU. 2006. RéaL: Jonathan
Frakes. 1 h 25. VM. 17.20 Le journal
des sorties des jeux vidéo. 17.35
Desperate Housewives. 18.15
Album de la semaine(C). 18.20
Valence Acte 13(C). Sport. Voile.
America 's Cup. 2e jour. En Espagne.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45
Chelsea (Ang)/Valence (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. En direct.
22.45 AS Roma (lta)/Manchester
United (Ang). Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale aller.
23.40 Le globe-cooker. 0.40 Red

TMC
10.05 Mon chef bien-aimé. 10.25
L'Homme de fer. 11.20 Ma maison
mes projets. 11.35 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.15 TMC Météo. 13.20
Fargas. Film TV. 15.00 Commissa-
riat Bastille. 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. 20.40 L'image du jour.
20.45 Commissaire Moulin, police
judiciaire. Film TV. 22.30 Les incon-
tournables de Christophe Decha-
vanne. 0.05 TMC Météo. 0.10 Ral-
lye de Tunisie. Sport. Rallye. Coupe
du monde de rallye raid. Les temps
forts de l'étape du jour. 0.20
L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.

Planète
12.05 La véritable histoire du
Liberty Lily. 13.05 Animal superstar.
13.35 Planète pub 2. 14.05 A la
recherche des animaux perdus.
15.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 15.55 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 16.20 L'enfant
volé: le 11e panchen-lama. 17.15
Culture en exil. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub 2. 20.15 Animal superstar.
20.45 Ils veulent cloner le Christ.
21.45 Théories et secrets sur Marie-
Madeleine. 22.40 Faites entrer l'ac-
cusé.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques,
11.10 Camp Lazio. 11.35 Les

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kiistenwache. 20.15 Durch Himmel
und Hôlle. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.00 Der Schatten der
Bombe. 0.45 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull. Film.

_ VUK
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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Géorgien. 22.00 Die Besten
im Sùdwesten. 22.30 Auslandsre-
porter. 23.00 Der weisse Hai. Film.
1.00 Leben live. 1.30 Rote Rosen.

RTL D
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

TVE

SAT 1

RAU

15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Eyengui, el dios
del suefio. 23.30 Cronicas. 0.15 59
Segundos.

p-rp 15.00 Richterin Barbara Salesch.
._ _. - ¦ *!"_ . _ 16.00 Richter Alexander Hold.
5.00 Os ricos tambem choram. „ „„ Njedri upd Kuhm Kommis.15.45 D.ario da Europa. 16 00 Por- „re ermitt_f_ „3Q s ,
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;°„S 

e
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21.45 50 anos, 50 noticias. 22.00 V QT'
SSa,e ' . '_ « AV

Em reportagem. 23.00 Prôs e GS
,
G 9

D 
Bauemopfer. 21.15 AHem

contras 0.30 Australia contacto. un er B
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m
c Pf Papaga von Aca-

1.30 Jornal das 24 horas. „
ulc

_22-1_ !_ * ""'. rT _ ___ . . _. der Ehre. 23.15 SK Kolsch. 0.15

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 AS Roma
(Ita)ZManchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En
direct. 22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.20 TG1. 23.25 Porta
a porta. 1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1
Cinéma. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Bewegte Mânner. 1.15 Quiz Night.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10
JAG, Awocati in divisa. 20.00 Clas-
sici Disney. 20.15 Tom & Jerry.
20.30 TG2. 20.55 10 minuti. 21.05

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

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

RHÔNE FM

CANAL 9

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour à son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00 161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

0.00 - 3.00 Grand Conseil, rediffu-
sion 5.00 - 8.00 Toutes les demi- RADIO CHABLAIS
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_ -o .r ¦> _ _¦ tes annonces 10.30 La santé par lescomment 18.35 Lentretien par pros 10 45 Le prei-ier cri 11i30 cj.
François Dayer avec Pascal néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
rnurhonin rnncpillpr fédéral ,is,e. une rencontre 12.30 Le journalLoucnepin, conseiller .eaerai 

160Q Graff
,
hit 16

_
0 Un ^

.̂ 
une
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RACE D'HÉRENS

Elevage faussement
dévalorisé
Réponse à M. Bernard Crettaz
au sujet de l'article «Graves me-
naces sur la race d'Hérens»

Excusez peut-être mon
ignorance ou ma méconnais-
sance réelle du sujet (même si
je m'occupe tous les jours de
mon bétail), mais je suis exas-
péré par vos paroles, qui, «dé-
truisent» le milieu de la race
d'Hérens et dégagent une
image totalement négative de
celui-ci.

En effet, il s'agit d'un man-
que de respect total pour nous
tous éleveurs, qui nous levons
tous les matins pour nous oc-
cuper de nos protégées et qui
passons un nombre incalcula-
ble d'heures afin de «choyer»
notre bétail, que de venir nous
dire que de notre passion «se
manifestent les présages de la
f in, que l'on pressent la mort
prochaine ou qu 'on continue
dans l'élevage à faire n'importe
quoi».

Attardons-nous quelque
peu sur la présence de la télévi-
sion lors de la finale cantonale.
A vous lire, elle est devenue le

fléau de la race d Hérens. Cette
rivalité, que vous osez qualifier
d'exacerbée, n'a, et de loin, ja-
mais effleuré l'inacceptable
lors des différents combats de
reines. «Cette perversion de
l'élevage par l'argent» est un
manque total de connaissance
du sujet de votre part, puisque
le jour même de la parution de
votre article dans «Le Nouvel-
liste», l'on apprenait que la
reine cantonale était vendue.
Tant mieux pour son ancien
propriétaire comme pour son
nouveau! Le marché des reines
a toujours existé et existera tou-
jours! Il est d'ailleurs un des
moteurs de notre motivation
pour notre passion. Mais à lire
votre article, dépêchons-nous,
puisque nous sommes bientôt
morts... (...) De quel droit vous
permettez-vous de demander à
la télévision de nous abandon-
ner? Sa présence est un plus in-
déniable pour notre image, et
nous devons tout mettre en
œuvre pour qu'elle y reste le
plus longtemps possible (...)
STéPHANE ROBYR , éleveur

FORUM DES LECTEURS KS
ipr - bru

CONTHEY

Avis de recherche
Chers lecteurs, je lance un avis
de recherche pour l'auteur de
l'article «Une chouette com-
mune» paru dans le «Forum
des lecteurs» du 27 mars der-
nier.

La personne ayant signé
l'article n'a pas voulu ou tout
simplement pas réussi à don-
ner son identité. En effet DO-
RIZE E., selon la signature de
cet article, ne figure pas au
contrôle des habitants de notre
commune, alors soit elle ne sait
plus son nom, soit elle ne sait
plus où elle habite.

Ce qui pourrait provenir
d'un «trou de mémoire» bien
plus grave que des trous dans la
route et qui peut être dange-
reux pour elle, surtout qu'elle
envisage un déplacement à
l'étranger avec tous les risques
que cela comporte de faire des

longs voyages sur les autorou-
tes.

Elle a manifestement de la
peine à conduire son auto dans
la plaine de Châteauneuf, où
l'on circule lentement il est vrai.

Pour le lecteur, j' avoue qu'il
y a quelques grues dans la
plaine de Conthey, la plupart
d'entre elles concernent des
constructions d'immeubles
bienvenus, nous sommes en
manque de logements pour ré-
pondre à la demande.

Quant aux magasins, il est
exact, ils sont nombreux et peu-
vent rendre difficile la gestion
des magasins de village, mais je
maintiens qu'il est de la respon-
sabilité du consommateur de
savoir ce qu'il veut dans cette
société de consommation.

Pour ce qui est des «gendar
mes couchés» le but est d'assu

rer la sécurité des piétons et des
bordiers, si une entreprise doit
corriger une erreur de réalisa-
tion, n'est-ce pas la preuve que
les autorités et les services
communaux sont attentifs à la
bonne exécution des travaux
commandés.

Je n'insisterai pas trop sur le
mode de collecte des déchets,
sachant que tous changements
peut créer des appréhensions,
même si le système s'avère éco-
nomique et écologique, raison
pour laquelle de nombreuses
communes l'adoptent.

Cher «auteur», si vous vous
retrouvez à travers cet avis de
recherche, qui que vous soyez,
d'où que vous veniez, n'hésitez
pas à nous contacter, nous
sommes prêts à vous rassurer.
JEAN-PIERRE PENON
président de Conthey

Bravo,
Hérémence!
Merci aux Hérensard s d'Héré-
mence et à la Commission can-
tonale des constructions
d'avoir eu le courage de dire
non aux activités d'épandage
de cendres et au «tourisme de la
mort» prôné par l'Oasis d'éter-
nité!

C'est toute la dimension
communautaire de l'ensevelis-
sement dont ce genre de prati-
que risque petit à petit de nous
priver.

Nous ne vivons ni ne mou-
rons seuls, et il est essentiel
d'offrir aux proches du défunt
un lieu pas trop distant de chez
eux, à l'endroit même où celui-
ci a vécu, où ils puissent faire
mémoire de lui.

Sans parler de la valeur de
mémorial social (et ecclésial)
qu'offre le cimetière paroissial
et communal. Un cimetière,
c'est l'expression de la solida-
rité des vivants et des défunts
dans un village ou une cité.

Ne nous privons pas de ces
signes indispensables à notre
identité collective et à nos raci-
nes!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT,
Fribourg - Sion

MORATOIRE CINA

Le Conseil d'Etat
hors la loi!
L'heure est grave. Sommes-
nous dans une démocratie? La
question se pose, franchement!
Sinon comment expliquer l'ap-
plication du moratoire décrété
par le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina? Je rappelle ici qu'il a
été décidé, dixitle CE, «d'empê-
cher la signature d'actes au-
thentiques dans les communes
ayant un délai d'attente prévisi-
ble de p lus de trois ans pour l'at-
tribution des unités du contin-
gent et les inviter à prendre des
mesures...» Aujourd'hui, deux
mois après cette mesure in-
compréhensible et incomprise
par l'ensemble des milieux
concernés, on constate, docu-
ments à l'appui reçus par le ser-
vice concerné, que la règle n'a
pas été la même pour tout le
monde. Pue, il semble évident
que la décision a été prise «à la
tête - non-pas du client - de la
commune»! La région du Haut-
Plateau, citée en exemple no-
tamment par Valais-Tourisme
(...!) est aussi prétendue hors la
loi que Bagnes ou les six autres
communes mises au pilori!
D'autres le sont aussi (Vex, Loè-
che-les-Bains, Lens, Anzère...),
en fait la presque totalité sont
au-dessus des trois ans!

Le Conseil d'Etat doit nous
donner des explications et jus-

tifications! U en va de sa crédi-
bilité. Car si certains vous ont
applaudi quand vous avez pris
des mesures (mais pas forcé-
ment pour la mesure elle-
même) bon nombre d'entrés
eux vous sanctionneront tout
autant quand ils auront repris
leurs esprits. Contrairement à
ce que M. Cina a dit et sans un
nouvel apport exceptionnel, je
doute fort qu'à la fin de cette
année la situation sera meil-
leure. J'en fais même le pari.
Vous voulez une porte de sortie
honorable et qui sera d'autant
mieux vue par notre Berne fé-
dérale? Imposez immédiate-
ment un moratoire valable
deux ans (?) pour tout le canton
et suppression à l'avenir de la
commission de contingent.
Une fois la moyenne cantonale
passée en dessous de deux (ou
trois?) ans, distribution des au-
torisations en fonction de l'or-
dre d'arrivée du dossier sur vo-
tre bureau. On ne parlera plus
d'inégalité de traitement. Ainsi,
dans deux ans (...) Brutus en
sortira peut-être vainqueur
sans même devoir lutter, à dé-
faut nous fixerons rendez-vous
à Philippe!
DANIEL GUINNARD, Verbier
agent immobilier
dans une commune dite «hors la loi»

NUCLÉAIRE

Arrêtez les
machines!
Arrêtez de mentir sur cette éner-
gie dont l'extrême pollution per-
verse est invisible!

Arrêtez de provoquer en se-
mant la terreur nucléaire sur no-
tre planète! Arrêtez de débloquer
et de crier partout: «Sans l'atome,
toutes les lumières s'éteindront!»

Les énergies renouvelables
sont là, il nous faut investir au-
jourd'hui pour la recherche de
celles-ci. Tant d'argent a été dé-
pensé pour la recherche nucléaire
depuis des années, qu'au-
jourd'hui elle paraît moins chère,
mais c'est faux! Une fois les systè-
mes installés vous verrez...

J'étais choquée en 1978
quand, en tant que secrétaire, je
tapais le programme de recher-
che de l'Université de Genève et
constatais le peu de recherches
sur le solaire et les éoliennes.

En juillet 2006, nous avons été
manifester à Mùhleberg afin qu'il
n'y ait plus d'autre centrale nu-
cléaire en Suisse.

En 2007, entendre le Conseil
fédéral de notre pays promouvoir
une nouvelle centrale nucléaire
n'est plus possible! Sauvegardons
notre planète en réfléchissant sur
les techniques telles que biogaz,
géothermique, cogénération,
pompes à chaleur, solaire, hy-
draulique, éoliennes et bien d'au-
tres ressources à trouver.
CORINNE GOEHNER-DA CRUZ. Genève

APRÈS VIÈGE-BIENNE

Canal 9. bof !
Le récent match de
hockey Viège-Bienne,
gagné 6 à 5 par l'équipe
haut-valaisanne a, sem-
ble-t-il, été retransmis
en direct par la TV locale
desservant la région ber-
noise.

Dernièrement, les
responsables de Canal 9
ont fait connaître leurs
intentions d'étendre à
tout le Haut-Valais le
rayon d'action de leur
petite lucarne.

Parallèllement, cer-
tains responsables poli-
tiques du Haut-Valais
ont également dévoilé
leur projet de demande
d'implantation d'une TV
locale desservant la par-
tie alémanique du can-
ton.

De part et d'autre, le
chemin de l'octroi d'une
concession fédérale sera
caillouteux et semé
d'embûches régionales
tenaces. Sachant que la

Litternahalle de Viège af-
fichait quasiment com-
plet en cette soirée du 20
mars 2007, il aurait peut-
être été opportun que les
responsables de Canal 9
puissent s'associer à la
TV biennoise pour re-
transmettre en direct
l'événement qui a per-
mis auxViégeois de reve-
nir à 2 à 2 dans la série
des rencontres destinées
à sacrer le champion de
Suisse de LNB.

Las, pour des raisons
que l'on ignore, Canal 9
est resté muet, perdant
ainsi une bonne occa-
sion de prouver que la
couverture télévisée
d'un événement haut-
valaisan ne peut se com-
plaùe uniquement au
stade des intentions
pieuses ou à celui des ef-
fets de manches...

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre
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Pâques entre folie et sagesse

«La miséricorde
peut tout, sauf
nous ôter la liberté»

Franchement, il faut
l'avouer, ce n'est pas
tellement glorieux.
Ordinairement, on
adule les idoles, on
applaudit les vain-
queurs. Mais suivre
un «looser», un per-
dant, ce n'est pas très

sérieux! Ce n est pas très valorisant!
D'ailleurs, à son époque, ce fut la

débandade générale! Tous ses amis
partirent, à l'exception du plus jeune,
«l'idéaliste» de l'équipe. Son nom était
Jean. Pourtant, il faut aussi le reconnaî-

e, ça aurait même pu marcher. Les
iules le suivaient, fascinées devant les

miracles et les guérisons et notamment
la multiplication des pains. Et puis, il y
a eu cet épisode un peu loupé. S'il avait
pris l'avis d'un conseiller en communi-

z cation, ce «dir'com.» aurait pu lui éviter
la bourde.

Souvenez-vous: dans son discours
retentissant, il parlait d'un Pain vivant
descendu du ciel qui était sa chair à
manger et son sang à boire! Horreur!
Murmure! Les gens le quittèrent en
masse: «mais qui peut entendre des pa-
roles pareilles?» Restait un quarteron de
fidèles interloqués. Le plus déconcer-

tant, c'est qu'il ne leur a rien expliqué, il
n'a pas dit: ((Attendez, ne partez pas, je
vais clarifier mes propos». Non ! Il leur
posa une seule question: «Est-ce que
vous aussi vous voulez partir?» En ter-
mes de marketing, c'est plutôt raté!

C est que, pour 1 Homme en ques-
tion, il ne s'agit pas de faire dans la
«communication» facile, ou dans la sé-
duction démagogique. C'est la vérité
qu'il est venu proposer à la liberté de
l'homme, justement pour libérer cette
liberté captive. C'est l'amour exigeant
qu'il est venu vivre. Jusqu'au bout.
Jusqu'à la croix. Ce n'est pas un peu, ce
n'est pas pour rire; ce n'est pas pour
faire semblant. Une vérité, un amour
proposés et non imposés. Crucifiés de-
vant la liberté qui refuse.

Car la miséricorde peut tout, sauf
nous ôter la liberté.

Elle engloutit tout sauf cette insub-
mersible dérobade devant l'amour qui
déferle.

Elle attend, la miséricorde, cet
abandonnement, cette mystérieuse fê-
lure, cette meurtrissure secrète en mal
de guérison, cette brèche ouverte au
détour de la vie où s'engouffre comme
un torrent l'eau vive du pardon.

Beaucoup aimeraient un christia-
nisme aseptisé, non dérangeant. Un
christianisme édulcoré ou insipide. Il
s'est même trouvé un pasteur anglais
pour proposer de remplacer la croix
par un œuf!

A ses yeux, ce symbole était moins
«morbide» plus acceptable pour notre
temps qu'un homme nu, pendu par
trois clous sur ce bois de dérision. Et
puis, il y a son look. C'est important le
look! Lui était sans beauté ni éclat, mé-
prisé de tous, agneau conduit à l'abat-
toir! Un œuf, c'est plus neutre!

Il faut pourtant accepter de rentrer
dans ce scandale déroutant de la folie
de la croix. C'est par là qu'on accède à
la joie de la résurrection.

C'est alors que la folie devient la
seule «sagesse» capable, comme au
seuil du premier millénaire, de faire
trembler les empereurs et chavirer les
empires. Capable aussi de convertir
paisiblement les âmes les plus endur-
cies.

JOHN MAYER ET JESSICA SIMPSON

Une rupture bruyante
L'actrice du film «L'Employée du
mois» a eu une conversation plus
que mouvementée avec son petit
ami, John Mayer. Jessica Simp-
son, aurait tout bonnement
rompu avec son ami, sans ré-
serve, dans un hôtel de Rome. La
soirée avait pourtant bien com-
mencé. Les ex-amoureux ont été
vus lors d'un dîner aux chandel-
les dans un restaurant de la capi-
tale italienne avant de rejoindre
leur suite du luxueux hôtel ro-
main.

Tout est arrivé lorsqu 'ils ont
finalement regagné leur cham- M
bre. Le couple s'est alors lancé
dans une terrible dispute, qui a
transformé la chambre d'hôtel en véritable caphar-
naûm. Une source a effectivement révélé au magazine
«More»: «Jessica et John sont rentrés à l'hôtel assez tôt et
y sont restés toute la nuit. Mais d'après le bruit qui pro-
venait de leur chambre, ils n 'ont sans doute pas fermé
l'oeil de la nuit.» Les deux protagonistes étaient ensem-
ble depuis l'année dernière, peu de temps après que la
jeune femme eut divorcé de son mari, Nick Lachey. A
l'occasion de la traditionnelle fête du Jour de l'An, John
avait alors confirmé la rumeur de sa relation naissante
avec Jessica Simpson, ACTUSTAR.COM

AÎNÉS

Pas de vieux
Comment se fait-il qu avec la retraite, cer-
tains deviennent simplement «âgés» alors
que d'autres deviennent «vieux
Parce qu'être «âgé» c'est différent d'être
«vieux»
-Alors que la personne âgée pratique le
sport, la découverte, les voyages, le vieux se
repose.
-Alors que la personne âgée a de l'amour à
donner, le vieux accumule les jalousies et
les rancœurs.
-Alors que la personne âgée fait des plans
pour son futur, le vieux n'a que la nostalgie
du passé.
-Alors que l'agenda de la personne âgée
comprend surtout des lendemains, le ca-
lendrier du vieux ne contient que des hier.
-Alors que la personne âgée apprécie les
jours à venir, le vieux souffre du peu de
jours qui lui restent.
-Alors que la personne âgée en dormant
fait des rêves, le vieux fait des cauchemars.

Il n'est pas question pour moi, pour
nous, d'être vieux, âgé peut-être et encore,
mais pas vieux.

Car nous avons tant de rêves, tant de
choses à faire.

C'est ce que je vous souhaite, à toutes et
à tous pour ces prochaines années.
RAYMOND PUIPPE.Saint-Maurice

o__



A notre ami Patrick G ioz
Tu es né le 5 juillet 1970, issu
d'une grande famille.

Dès notre jeune âge, nous
avons grandi ensemble, fait
toutes les écoles primaires
d'Isérables et le cycle de Ley-
tron. C'est là qu'on a appris à se
connaître, pendant toutes ces
belles années de jeunesse.
Quelque temps plus tard, la
classe 1970 naissait! Notre pre-
mière sortie à nos 20 ans en Es-
pagne, une découverte qui a été
un succès. Nos 25 ans, week-
end à Paris, ville de lumières
inoubliables!

Nos 30 ans en Irlande, tes
yeux émerveillés de ces paysa-
ges que tu aimais tant. Nos
multiples autres sorties et sou-
pers, moments à jamais dans
nos cœurs! Alors pourquoi?

Nous étions toujours la
même équipe depuis une di-
zaine d'années, c'est-à-dire Syl-
via, Elisabeth, Christina, Gra-
ziella, Rebecca, Jean-Pierre,
Job, Joël et toi Patrick, une su-
per équipe très proche. . Une
amitié forte nous liait, jamais

un souper sans être au complet.
Alors pourquoi?

A notre dernier souper de
classe, tu nous a parlé de notre
sortie des 40 ans, ton rêve vou-
lait qu'on visite les pays froids:
Norvège, Finlande ou Suède. A

Aujourd'hui, il nous est dif-
ficile de comprendre ton geste,
ton choix, mais nous allons
l'accepter avec nos cœurs bri-
sés de chagrin. Car nous pen-
sons que tu as pris la décision
qui te semblait la meilleure à ce
moment-là pour toi! Et en signe
de reconnaissance pour ta gen-
tillesse, ton amitié, ton sourire
et ton salut à chacune de nos
sorties, soupers, un hommage
te sera rendu à notre manière!

La chaîne de notre groupe

t'entendre parler, c'est comme
si nous y étions déjà. Fidèle à
tes valeurs, tes passions de la
montagne. Alors pourquoi?

Tes autres projets: ton cha-
let que tu voulais construire,
ton chien «Ali» dont tu étais fier
pour le sauvetage, et les ran-
données!

Tu étais fidèle en amitié,
sensible, discret, introverti...
Amoureux de ta liberté, de la
vie! Alors pourquoi?

Toi qui, lors de nos discus-
sions, trouvait inconcevable
qu'un homme puisse mettre fin
à ses jours. La vie était pourtant
trop belle pour toi, pleine de
projets! Alors pourquoi?

Pour nous, notre tristesse
est immense, tu nous manques
comme un frère, un ami, nous
avions tant de choses à vivre
encore

est cassée mais, avec le temps
et ton aide, on va réagir pour
toi, tes parents et ta famille.

Patrick, nous ne trouvons
pas les mots pour te dire com-
bien tu nous manques! Merci
d'avoir été notre ami et
contemporain.

Alors, gravis ces montagnes
que tu aimais tant, tu n'es pas
loin, tu es tout autour de nous!

Salut l'ami, on se retrouvera
dans les neiges éternelles!

JOB VOUILLAMOZ,
POUR LES CONTEMPORAINS
ET AMIS DE LA CLASSE 1970

A Marie Franze, sage-femme
Chère tante Marie,

De par ton beau métier de
sage-femme, tu as bourlingué
avec ta petite sacoche de mai-
son en maison, de village en vil-
lage et ce, à pied bien sûr, pour
soigner des malades ou mette
au monde des enfants.

Sans relâche, tu as toujours
voulu le bien des autres, tu as
aussi, avec l'aide de ton époux,

et de tes filles, œuvré aux tra-
vaux de la campagne. Les an-
nées passent, tu as la douleur
de perdre ton époux, les sages-
femmes ne sont plus appelées
dans les hôpitaux; là alors tu
décides d'aller au foyer Pierre-
Olivier, à Chamoson, pour
combler le vide car une fois en-
core, tu ne peux t'empêcher de
mettre la main à la pâte, en t'oc-
cupant des pensionnaires, en

épaulant les lingère et les filles
de service et j'en passe.

O combien il est grand le
vide que tu laisses autour de toi
aujourd'hui.

Maintenant tu nais à la vie
éternelle et je sais que tu veilles
sur ta famille et sur nous.

Adieu sage-femme et re-
pose-toi bien car tu l'as bien
mérité.
MARIE-PAULEUDRY

Un juste a rejoint la Maison du Père
M. Pierre Delaloye appartenait
à une famille qui a donné à
l'Eglise et à l'Etat d'éminents
serviteurs. Toute sa vie s'inscrit
dans cette tradition de foi et de
civisme. Il trouvait le bonheur
dans sa vie de famille, les livres,
la musique. Mais son intelli-
gence, sa bonté, sa droiture at-
tiraient l'estime et la confiance.
Dénué d'ambition personnelle,
il n'a pas refusé les responsabi-
lités croissantes auxquelles
l'ont appelé successivement
ses concitoyens. Ily faisait mer-

veille, généreux, discret et effi-
cace, aussi bien dans l'ombre
de sociétés que dans sa pa-
roisse, sa commune, les asso-
ciations viticoles, le tribunal du
district, puis le tribunal canto-
nal.

C'était un homme de
convictions, un roc de fidélité
et de loyauté. Un juge né, à qui
ses compétences, son intégrité,
son sens de l'écoute, sa pondé-
ration donnaient une autorité
indiscutée. Dans un comité
chacun appréciait sa connais-

sance des dossiers, son courage
et son urbanité. S'y ajoutaient
une finesse de sentiments et
d'esprit qui lui attirait tous les
cœurs, une culture, une bien-
veillance qui en faisaient le plus
agréables des convives.

Un époux et un chef de fa-
mille modèle, un grand magis-
trat, un ami très cher vient de
nous quitter.

Heureux le pays qui compte
de tels citoyens!

B. DETORRENTÉ.

SYRIE

Nancy Pelosi brise la logique Bush
SID AHMED HAMMOUCHE

«Bienvenue à Nancy Pelosi, le
visage de l'Amérique du dialo-
gue», titrait hier le quotidien «Al
Thawara» de Damas. La photo
de la présidente démocrate de
la Chambre des représentants
américains, en visite à Damas,
tapisse les premières pages des
gazettes. Une première en Sy-
rie.

Autre continent, autre cli-
ché, celui du «New York Post»
qui a publié la semaine der-
nière un dossier sur Nancy Pe-
losi titré «Miss Syrie». Un pho-
tomontage montrait la démo-
crate en reine de beauté effa-
rouchée.

Le reste de la presse améri-
caine a aussi tiré à boulets
rouge sur le numéro trois du
gouvernement US, faisant écho
aux critiques de la Maison-
Blanche et des républicains
choqués par ce séjour à Damas.
Et pour cause, cette visite au
pays de Bachar al-Assad est
hautement symbolique. Elle in-
tervient quatre ans ares le pas-
sage, en mai 2003, du secrétaire
d'Etat américain Colin Powell.

Depuis, plus rien. Aucun
contact direct entre Washing-
ton et Damas. Le président
Bush affirme haut et fort son re-
fus de discuter avec l'axe du
mal. Il a même fait rentrer son
ambassadeur de Syrie pour le
remplacer par un chargé d'af-
faires, après l'assassinat du pre-
mier ministre libanais Rafik
Hariri en février 2005. Alors que
r administration américaine
fait grise mine, Nancy Pelosi a
échangé à Damas des sourires
et des poignées de main avec
Bachar al-Assad. Pour la presse
syrienne, la rencontre de la dé-
mocrate avec le président sy-
rien est un signal fort montrant
qu'il y a une place pour le dialo-
gue dans la région. «Nancy Pe-
losi indique l'autre voie, celle
déjà tracée par le rapport Baker,
pourtant mandaté par le prési-
dent Bush», commente le jour-
nal gouvernemental «Tach-
rine». Un rapport qui invite à
donner un rôle à Damas et à Té-
héran dans le règlement de la
crise irakienne.

A Damas, la sénatrice amé-
ricaine a exhorté, naïvement,

Nancy Pelosi a adopté le code
vestimentaire local, KEYSTONE

Bachar al-Assad à cesser de
soutenu le «terrorisme». Genti-
ment, elle a aussi évoqué les
dossiers irakien et libanais.
Quant à la paix avec Israël... la
presse syrienne est restée
muette, elle qui a largement ex-
ploité les images de la visite de
Pilosi pour redonner de l'éclat à
la vitrine d'un pays sous forte
pression, SAH / «LA LIBERT é»

A
ma marraine
Aline
Jacquemoud
M«-WIAi<M-

Aline est née à Champéry le 4
avril 1915. Elle épouse Théo-
dule Mariétan de Val-d'Illiez.
De cette union sont nés quatre
enfants. Ces premières années
se passent sur les alpages de
Champéry puis à Val-d'Illiez.

Mais le sort de la vie n'a pas
épargné Aline; elle est devenue
veuve très jeune puis elle dé-
ménage à Massongex au Pa-
hud. Elle se marie à M. Coutaz
qui l'aide à élever sa petite fa-
mille, mais le sort ne se termine
pas là: sa petite ferme brûle un
31 décembre, alors elle habite
au village de Massongex. Elle
fait sommelière et d'autres tra-
vaux pour faire vivre sa famille.
Elle aime beaucoup la musi-
que, la danse, les lotos, elle était
une personne qui avait le sens
de la vie. Ses enfants ont fait
leur vie et elle est devenue une
grand-mère et arrière-grand-
mère comblée. Et voilà qu'Aline
vient de perdre M. Coutaz; ce
fut un grand vide pour elle et sa
famille. Et puis, elle ne sup-
porte pas la solitude; elle se re-
marie avec M. Jacquemoud, ce
furent quelques années tran-
quilles. Elle conduisait encore
sa voiture, les allers-retours
Massongex-Vérossaz. Tout al-
lait pour le mieux et voilà le dé-
cès de M. Jacquemoud puis de
son fils Bernard qui l'a beau-
coup bouleversée.

Avec toutes les joies de la vie
et le lot de soucis et de chagrin,
ma marraine a passé la barre
des 90 ans. J'aimais beaucoup
passer lui dire bonjour jusqu'au
jour où elle est partie pour un
repos bien mérité.
MARIUS PERRIN,
Massongex

La classe 1925 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse
BOURBAN

membre et ami

La Compagnie
du Théâtre du Dé

à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max GETAZ
ancien comédien de la
troupe, et papa de Nadège.

Le Club de pétanque
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max GETAZ
ancien président, et membre
fondateur.

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

7 Le Nouvelliste

MERCI

Nos cœurs dans la peine ont apprécié votre amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve lors
du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur et belle-sœur

Madame

Blanche
SCHWERY
née GERMANIER

nous, sa famille, vous disons
notre profonde reconnais- !_¦__ !
sance et vous remercions vMM
tous et toutes du fond du à*.-_. .
cœur. mmmmgjmmmmmmm mmmà

L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Nous adressons un merci très particulier et chaleureux:
- au personnel dévoué du 3e de la clinique Sainte-Claire à

Sierre;
- à M. le curé Dussex de Saint-Léonard;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à Angélique et René-Bernard Favre, pompes funèbres, à

Saint-Léonard;
- à la Confrérie des vignerons de Saint-Léonard et d'Uvrier;
- à M. Christian Mùhlheim, Electro-Service, et ses collabo-

rateurs, à Sion;
- au Centre Rhodanien d'Impression à Martigny;

ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entourée dans sa maladie et accompagnée à sa dernière
demeure, à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été
possible de remercier.

Saint-Léonard/Martigny, avril 2007

/- . __ *_ > ^
ne Présence qui réchauffe

. _  /__ w ^e prière qui unit,
^W \\T Un message qui réconforte,

{J Un geste qui encourage.

Lors du deces de

Monsieur
Pierre

DEVÈNES
vous êtes venus très nom- ' ^̂ 1breux lui rendre hommage et yM
soutenir notre espérance par ^ _i
votre affectueuse présence, _P^ \vos signes d' amitié, vos dons, A \
vos messages. r  ̂

De tout cœur un grand MERCI à chacun d'avoir partagé
notre peine.

Sa famille.

Verbier, avril 2007.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

Cécile
ANDENMATTEN
remercie de tout cœur toutes £j_-
les personnes qui , par leur il*»3*̂  _____ _
présence, leurs messages ou
leurs dons, ont pris part à sa |̂
douloureuse épreuve. ____ ___ JM

Un merci particulier: Pli iîl _____
- au docteur Michel Cachât;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Sierre;
- à M. le curé Milan Galinac à Chippis;
- à M. le curé Ernest Melly à Sierre;
- au chœur mixte La Caecilia de Chippis;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Chippis, avril 2007.



t
Sa douleur était si grande,
son horizon si embrumé, que,
dans un moment de désespoir,
il a quitté notre monde.

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons
le décès de

Monsieur

Pierre MARGELISCH
1953

¦__: ' r"-
_________

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fabien Margelisch et son amie Aurélie;
Joëlle Margelisch;
et leur maman Myriam;
Sa maman:
Marguerite Margelisch;
Son amie:
Viviane Berclaz;
Sa sœur et son frère:
Catherine et Jean-Louis Praplan-Margelisch et leurs enfants;
Jean-Louis et Annick Margelisch et leurs enfants;
Son parrain:
Arthur Margelisch;
ainsi que les familles parentes, athées et amies.

La célébration de sépulture aura lieu en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 5 avril 2007, à 10 h 30.
Pierre repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 avril 2007, de
18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'association
Apprentis du Monde, CCP 17-357473-9.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" t "
La direction et le personnel

de l'entreprise César et Daniel Widdmer
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARGELISCH
papa de notre apprenti Fabien.

Le Club de patinage de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARGELISCH
papa de Joëlle Margelisch, patineuse du groupe espoirs et
ami du club.

t
Les collaborateurs Les hospitaliers

de la Menuiserie Berclaz et hospitalières
Montana S_L de Notre-Dame-de-

Lourdes
ont le profond regret de faire section Martignypart du décès de _v et environs

Monsieur
_ _  . - . T-, _-,. . _. ont la douleur de faire partDamien BERCLAZ du décès de

papa de notre employeur et Rosalie
ami, M. Serge Berclaz. DARBFI I AY

membre et amie de la sec-
. *̂ ___5^^^^_  ̂

tion- Saxon, avril 2007

Au matin du dimanche 1'" avril 2007

Madame

Ida
MASSERAZ

ANÇAY
1917

s'est endormie au Castel
Notre-Dame à Martigny,
entourée de l'affection des
siens et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Albert et Giovanna Ançay-Ribolla, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Denis Savioz-Masseraz, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Brigitte Masseraz-Veuthey, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre et Claire Masseraz-Métroz, leurs enfants;
ainsi que les familles Cheseaux, Mariéthoz, parentes, alliées
et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille

La messe de septième sera célébrée en l'église de Fully, le
vendredi 20 avril 2007, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida MASSERAZ
maman de Pierre Masseraz, leur collaborateur et collègue de
travail.

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

La direction et le personnel
de la Clinique médico-chirurgicale de Valère

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARBELLAY
MARQUIS

maman de Dominique Dussex-Dabellay, leur fidèle collabo
ratrice et collègue de travail.

Madame
Gaby LATTION-BESSE

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs prières, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci particulier
au curé Bernard Maire;
aux D" Délia Bianca et Parquet;
aux autorités et au personnel de la ville de Monthey;
aux D" Quinodoz et Héritier-Praz et collègues;
à la direction et au personnel du home Les Collombeyres
aux classes 1937, 1964 et 1966;
aux pompes funèbres Pagliotti-Rhoner.

Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer, là où II me conduit...

Ses enfants:
Lucienne Rey;
Danièle Rey;
Jacques Rey, son épouse Anita et sa fille Gwennaelle;
Ses frère et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien REY
survenu le 3 avril 2007, dans sa 87e année.

La cérémonie sera célébrée le samedi 7 avril 2007, en l'église
catholique de Clarens, à 11 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

M. Lucien Rey repose au funérarium de Clarens.
En heu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en faisant un don à la Fondation Theodora, CCP 10-61645-5.
Adresse de la famille: Famille Rey

Rue des Vergers 8
1815 Clarens

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par vos abon-
dants témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Henri

«Fontaine»
CRETTENAND

1939 _____¦¦___________ ¦

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons ou leurs messages, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au curé aumônier Etienne Catzefils de l'hôpital de Sion;
- au docteur Christian Fournier;
- à Job Vouillamoz;
- au curé Bruno Sartoretti;
- à Mrae Marie-Antoinette Lambiel;
- aux classes 1939 et 1949;
- au FC Saint-Gingolph et à la société de gym La Coccinelle;
- à la Société de développement et au comité de la fête de la

Châtaigne;
- au corps des gardes-frontière région Valais et à l'état-

major de la Région V;
- à la Société de minéralogie du Bas-Valais;
- aux Henri du Valais romand;
- à l'Amicale des mineurs et travailleurs des grands

chantiers.

Avril 2007

__

En souvenir de

Jeanne
CLAUSEN

1997 - 4 avril - 2007

Tu es partie voilà dix ans
mais tu es à tout jamais dans
nos cœurs.
Continue à veiller sur nous,
sois notre bonne étoile.
On t'aime.

Sonia, Nicole et Jessica.

t
En souvenir de

Héléna DA SILVA

ĤS^̂ BL ¦* *fr 4mmmL
________ ____P________ -̂ /^_____L

2004-4 avril-2007

Les jours qui passent et tu
veilles sur nous pour tou-
jours. Rien ne pourra briser
le fil qui nous lie, nous relie...
Tu nous manques tant.

Ton époux et ton fils.

Un messe anniversaire sera
célébrée le samedi 14 avril
2007, à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, à 18 heures.



Trois, c'est trop
CATHRINE KILLE ELSIG

Les stratèges d'une démographie bien
pensée insistent sur le fait que les fem-
mes devraient enfanter à plusieurs repri-
ses pour éviter une grosse catastrophe.
On leur demande beaucoup et, ensuite,
on leur rit au nez, carrément.
Celles qui ont assimilé le message doi-
vent faire face à des situations inextrica-
bles. Prenez les vacances. Quel hôtel ac-
cepte d'héberger trois enfants dans la
chambre des parents? Peut-être un vil-
lage de huttes au fin fond de la Papoua-
sie Nouvelle-Guinée ou éventuellement
un palace parisien.
Le problème est semblable en ce qui
concerne les réductions pour les gosses.
On offre la moitié du prix voire la gra-
tuité pour un bambin logeant dans la
chambre des parents. Le troisième hélas
va se payer le tarif complet seul dans une
chambre. Un vrai pacha.
Si par bonheur, un concours est rem-
porté, le dernier restera à la maison car
l'opérateur ne veut pas entendre parler
d'une famille de cinq personnes. La crè
che, c'est pareil, on applique un tarif
préférentiel lorsque deux enfants d'une
même famille sont placés. Le troisième,
lui, n'a droit à rien du tout. Et peut-être
même pas à une place car les lieux d'ac-
cueil sont insuffisants. On évite le sujet
des voitures car le choix est plus que li-
mité à moins de vouloir transporter un
élevage de sardines. Mais le pire est
peut-être la tête des gens lorsque vous
annoncez la composition de votre clan.
Les «eh bien dites donc» se suivent et se
ressemblent, ponctués parfois d'un «ça
doit coûter cher.» Effectivement, enfin
une réponse juste.
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_ Œ___-A ë" Salvan 4° 10° I et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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