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Quand les asperges
croisent le vert
C'est le printemps... les fleurs, les p'tits z'oi-
seaux, les fragrances de méthyl-mercaptan
au petit coin. Car l'asperge valaisanne est
de retour, blanche comme le veut la tradi-
tion, mais aussi verte désormais. Une dua-
lité qui oppose les tenants de l'une et les
partisans de l'autre. Mais entre deux gour-

1 mandises aussi différentes qu'ineffables,
£ g «I pourquoi s'obstiner à choisir?...20
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PENALE Au vu de la multiplication des dossiers, la justice valaisanne risque de pâtir de l'absence
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Dominique Lovey, juge d'instruction du Bas-Valais, Jacques de Lavallaz, juge d'instruction du Valais central, Jo Pitteloud, juge cantonal, et Jean-Pierre Greter, juge
d'instruction (de gauche à droite) ont notamment évoqué hier la charge de travail liée à leurs fonctions, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

«Le législateur, qu'il soit fédéral,
cantonal ou communal, est
formé de théoriciens. On ne tient
jamais compte de l'avis des gens
de terrain». Le juge d'instruc-
tion cantonal Jo Pitteloud a le
sens de la formule. En voici
d'ailleurs une autre, lancée hier
en conférence de presse:
«Mardi, les députés mangeaient
des petits fours à la découverte
des comptes 2006 de l'Etat.du
Valais. Pour le dessinateur Ca-
sal, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier roule en Bentley.
Nous, pendant ce temps, nous
croulons sous le poids d'une
charge de travail qui ne cesse
d'augmenter et on refuse de
nous donner les moyens d'aller
de l'avant. Aucune amélioration
ou presque n'a été apportée de-
puis le début des années no-
uante.»

Ras-le-bol!
On l'aura compris, le juge

instructeur cantonal et ses plus
proches collaborateurs en ont
assez de ne plus pouvoir faire
face. Et ils ont tenu à exprimer
leur ras-le-bol vis-à-vis d'une
situation qui, selon eux, ne
cesse d'empirer. «Le législateur
ne se rend pas compte des be-

soins qui sont les nôtres. En six
ans, le nombre de dossiers à trai-
ter a doublé. Et on n'arrive pas à
obtenir la création d'un poste
supplémentaire. On ne nous
donne pas les gens que l'on ré-
clame année après année», a
souligné Jo Pitteloud devant la
presse. Et d'insister à son tour
sur les contraintes liées à l'in-
troduction des nouveautés du
Code pénal le 1er janvier de
cette année. «Des investigations
supplémentaires sont nécessai-
res. Cela coûte du temps et de
l'argent», a-t-il dit.

Craintes pour 2010
Autre motif d'inquiétude

aux yeux des représentants de
la justice d'instruction: l'intro-
duction au 1er janvier 2010 des
procédures unifiées en matière
pénale. Pour l'heure à l'état de
projet , cette démarche ambi-
tionne purement et simple-
ment le regroupement des
fonctions de juge d'instruction
et de procureur dans tous les
cantons.

Selon Jo Pitteloud, le Valais
qui compte quatorze juges
d'instruction et six procureurs
n'aura pas d'autre alternative
que d'engager huit collabora-
teurs supplémentaires pour

faire face aux contraintes inhé-
rentes à l'introduction du nou-
veau système. Le juge instruc-
teur cantonal base son argu-
mentation sur les expériences
menées dans d'autres cantons.
«Celui de Saint-Gall par exem-
p le s'est livré à l'exercice. Il en est
ressorti que pour accomplir le
même travail, il faut 40% de col-
laborateurs en p lus», fait-il re-
marquer.

Délais trop courts
Les craintes de la justice pé-

nale valaisanne vont encore
plus loin. A l'appui d'avis de
spécialistes, Jo Pitteloud a ainsi
indiqué que «le passage d'un
système à l'autre nécessite un
temps d'adaptation d'environ
trois ans et demi. En Valais, si
mes calculs sont exacts, nous
avons deux ans et neuf mois de-
vant nous pour préparer l'entrée
en vigueur de cette unification
des procédures. Or, à ce jour, rien
n'a encore été fait.»

Le juge instructeur canto-
nal a qualifié rien moins que de
«monstrueux» les changements
en train de s'opérer. «Et les gens
en p lus dont on aura besoin, on
les mettra où?», s'est-il inter-
rogé, volontairement candide,
en guise de conclusion.

: L'activité des juges d'instruction a subi de
: profonds changements depuis le 1er janvier
: de cette année, c'est du moins l'avis ex-
; primé hier par Jacques de Lavallaz. Pour le

magistrat en poste dans le Valais central,
«l'entrée en vigueur de la nouvelle'partie
générale du Code pénal a entraîné une mo-
dification complète dans la façon de penser
et de travailler s 'agissant de la fixation des
peines».

Dans le nouveau droit, la notion de jour-
amende et de peine pécuniaire a ainsi fait
son apparition. Jacques de Lavallaz: «Ily a
désormais lieu de définir avec soin la situa-
tion personnelle et économique des auteurs
d'infractions. Il faut aussi tenir compte des
effets de la sanction sur l'avenir de la per-
sonne. Ce travail est important car. croyez-
moi, ces informations ne viennent pas tou-
tes seules en notre possession!» Le magis-
trat insiste sur l'obligation faite au juge
d'instruction «non seulement de motiver la
sanction, mais aussi de mesurer les inci-
dences sur le futur de la personne. Ces in-
vestigations demandent beaucoup plus de
temps, vous pouvez me croire. Elles auront
pour double conséquence de retarder la li-
quidation des dossiers et de contribuer
ainsi à l'évolution de la délinquance.» CM

PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

L'infirme et l'autre... frime
Pour des raisons financières, es- potence sont accordées de manière
sentiellement, l'assurance invali- aléatoire, au compte-gouttes, selon
dite doit subir des réformes, ou plu- l'appréciation d'un fonctionnaire
tôt, tradition suisse, des révisions, qui a reçu pour mission de compter
La dernière en date, la cinquième, les sous. J'ai vu une allocation d'im-
est sortie du Parlement avec une in- potence pour mineur supprimée
fâme compromission. Seules des parce que l'inspecteur a estimé que
mesures d'économies, maquillées la mère, le père et le reste de la fa-
en promesses d'insertion plutôt mille devaient faire, avec bonne
que la rente, ont passé la rampe. La grâce, l'accompagnement quoti-
situation financière a été mise de dien d'un enfant lourdement han-
côté, on en parlera plus tard. dicapé.

Plus tard n'est plus à l'ordre du Quant aux handicaps qui ne se
jour, on laisse enfler la dette pour voient pas, surdité, surdicécité.her-
ensuite prendre des mesures en- nies discales et autres, gare à la sus-
core plus draconiennes. Déjà les picion. Les maladies psychiques
économies font rage. Les fonction- sont dans la mire, tous des tricheurs
naires de l'Ai, sous pression, agis- et des fainéants. L'assurance invali-
sent sans mollir. Ici on refuse le dite est étrangement muette sur les
remplacement d'une canne blan- vrais faiseurs de malades psychi-
che pour aveugle, là on réfute aussi ques. Les conditions de travail sont
sec une ordonnance médicale et un telles que beaucoup d'employés
avis d'un spécialiste pour un éclai- souffrent de burn-out, usés, persé-
rage adéquat. Les allocations d'im- cutés et mobbés. Allez à Malévoz,

visitez les salles d'attente des insti-
tutions psychiatriques, vous y ver-
rez des gens, comme vous et moi,
mais simplement broyés par la pro-
ductivité et la compétition. Peut-
être un jour, croiserez-vous un
fonctionnaire AI, rongé par le re-
mords et les directives à appliquer.

Il y a peu de chance que vous y
rencontriez un parlementaire de
droite qui a durciî'assurance invali-
dité. D l'a fait par convictions, les
seules qu'il connaisse: la dette de
l'Etat et la chasse aux tricheurs. Tout
le reste n'est que soumission au
dogme de M. Couchepin.

La détection précoce n'aura ja-
mais les moyens de son ambition,
et l'économie privée n'a pas la
moindre contrainte pour participer
à l'insertion promise.

Puisse le peuple souverainrefu-
ser cette trompeuse 5e révision de
l'assurance invalidité!

ANTOINE GESSLER

Un «tu» mercantile
Etrange dynamique que celle qui rappro-
che le monde de la consommation capita-
liste de l'univers de l'idéologie commu-
niste la plus pure. La tendance veut que les
ténors de la publicité et de l'art de vendre
adoptent volontiers un ton copain-copain.
Le tutoiement s'avère ainsi de bonne fac-
ture à l'intention du «publique cible» visé
par un produit donné. Comme le «tu» as-
sorti au «camarade» de rigueur chez les
marxiste-léninistes de service. Que ce soit
lors des effusions sonores au Kremlin ou
durant les manifestations dans les rues des
capitales occidentales, pas question de se
lancer des «vous» aux accents impérialis-
tes. Ainsi sur les barricades de Madrid en
1937, dans les tranchées d'Ukraine de 1944,
dans la Chine de 1949 comme dans les ri-
zières vietnamiennes des années 60 et cel-
les du Cambodge de la décennie suivante,
les potes au drapeau rouge tutoyaient tout
le monde. Y compris les malheureux qu'ils
allaient fusiller. Car les dictatures ont tou-
jours massacré autant leurs ennemis vain-

cus que leurs amis tombés en disgrâce.
Dans le cas des campagnes de promotion
propres à nous faire ouvrir nos porte-mon-
naie, le «tu» semble destiné à gommer les
différences sociales. Qui que nous soyons,
nous sommes censés avoir de quoi large-
ment dépenser pour acquérir des biens
sans compter.

Cette familiarité de circonstance
s'avère pourtant gênante, tant elle sonne
faux. Le «tu» s'accorde à l'ami, à celui
qu'une proximité autorise à plus d'inti-
mité. Le «vous» protège la dignité des gens.
Cette marque de respect crée une barrière
que les concernés d'un commun accord
abaissent. Les «branchés» du moment pul-
vérisent, eux, allègrement ces conventions
qui, des décennies durant, ont rythmé la
politesse. Nivelant les différences en tirant
tout le monde par le bas, les papes de la
consommation obtiennent cette société
sans classe chère à des bolcheviques qui
aujourd'hui apprécieraient la cocasserie
du paradoxe....
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Causes entrées

Causes liquidées
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TROMPEUSES Si les indicateurs pour 2006 étaient à la baisse, les projections 2007

APPARENCES

Un répit de courte durée
Les quatorze juges d'instruc- «L'embellie de 2006 ne se re-
tion valaisans plient sous la ta- produira pas. Il n'y aura eu
che, mais pour le moment ils ne qu'une année de vaches maigres.
rompent pas. Jusqu'à quand? Ce sont des vaches grasses qui
Car la situation reste tendue et nous attendent, très grasses.»
le stress permanent. Même si, Avec une hausse de 8% par
pour la première fois, en 2006, année, la dernière décennie a
le nombre des dossiers entrés a vu le travail des juges instruc-
baissé. teurs doubler sans qu'ils dispo-

«Pour nous ce fut  quelque sent pour autant de renforts.
chose de bienvenu», releva hier «Nous crevons sous la charge
le juge d'instruction cantonal qui ne cesse d'augmenter. Alors
Jo Pitteloud. qu'on nous donne des moyens»,

Avec 5070 cas entrés (contre s'insurgea le juge Pitteloud. Les
5727 en 2005) ce sont 5398 eau- projections basées sur les chif-
ses qui ont pu être liquidées très du premier trimestre de
(contre 5584 en 2005). Mais 2007 font apparaître une explo-
l'accalmie sera de courte durée, sion des cas. Avec près de 6000
comme le laissent apparaître dossiers prévus, le record de
les perspectives 2007. 2005 sera dépassé.

PUBLICITÉ

laissent apparaître une explosion de la statistique. Avec 6000 dossiers
prévus, le record de 2005 sera apparemment battu.

Difficile d'expliquer la
baisse provisoire de 2006. La
modification de la loi sur la cir-
culation a sans doute incité les
conducteurs à plus de pru-
dence. Mais les mauvaises ha-
bitudes revenant vite, les dé-
nonciations des contrevenants
suivront... La bonne situation
conjoncturelle a peut-être joué
un rôle aussi avec la diminu-
tion de la masse des entreprises
en faillite.

Pour le reste un juge d'ins-
truction en Valais gère quelque
450 dossiers par année. «C'est
un constat. Il ne sert à rien de
p leurer», admit, en apparence
fataliste, le juge Pitteloud. Sur
6000 dossiers, 300 environ fini-

ront devant un tribunal. Le
reste aura été traité par le juge
instructeur. «C'est un bulldozer
qui doit tout déblayer.» Avec un
certain succès car dans les
97,5% des cas, les décisions pri-
ses ne sont pas contestées par
les justiciables.

Les affaires deviennent de
plus en plus complexes et c'est
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre que les magistrats de
permanence doivent rester de
piquet.

Alors guette le stress avec
son cortège de désagréments
qui vont de la démotivation à
l'abandon de la carrière, au
juste motif que rien ne sert de
perdre la santé... AG
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A vendre Offres d'emploi
De privé tableau huile sur toile, paysage
Musler, Léo Andenmatten, Chavaz, Ed. Valette,
Ch. Menge, Portier, tél. 027 322 46 13.

Brasserie Lucus à Sion cherche fille de cui-
sine à 50% avec expérience, horaire de jour,
tél. 078 821 28 73.

Passât Vento turbo diesel, 1991, 170 000 km,
prête pour expertise, Fr. 2900.—, à discuter,
tél. 078 913 05 32.
Peugeot 307 SW 20 break Premium 140 CV,
09.2005, 20 000 km, roues d'hiver, Fr. 26 000.—,
tél. 024 471 51 66.

Crans-Montana, studio, premier étage,
grand balcon, cave, Fr. 110 000.—, tél. 077
437 79 15.

Crèhavouetta, à 2 km de Crans-Montana, ter-
rain à construire, densité 0.3, tél. 078 637 21 96.

Centre de Montana, dans galerie, 2 locaux
commerciaux, 1 local de 47 m', convient pour
salon de coiffure, beauté, etc., libre de suite;
1 local de 64 m2 équipé pressing, libre août,
tél. 079 220 76 03.

1 turbo porté de 500 litres, Fr. 500.—
2 remorques agricoles, bas prix, 1 pompe à eau
400 v, tél. 079 371 79 13.

Cabinet dentaire à Sierre cherche aide-den
taire et hygiéniste dentaire, tél. 027 455 81 12

32 m1 parquet en érable, prix à discuter
tél. 079 628 56 68.

Famille cherche dame de confiance à 50%
avec permis de conduire pour s'occuper du
ménage et des enfants, tél. 079 434 86 13.

Renault Twingo 1.2, 2000, 93 000 km, très soi
gnée, expertisée, Fr. 5700.—, tél. 076 408 49 18

Antique centenaire scie à ruban en état
de marche, prix à discuter, tél. 079 794 50 91.

Restaurant La Porte du Scex, 1896 Vouvry,
cherche cuisinier, seul, cuisine classique, CFC,
de suite, tél. 024 481 22 03, le matin.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500.—, tél. 079 206 89 34. Lens, maison comprenant appartement de

57; pièces et un appartement de 27; pièces,
situation calme et ensoleillée, tél. 079 606 53 31.

Martigny, 4V. pièces, Fr. 1550.— charges
comprises, libre 01.06.2007 ou à convenir,
tél. 079 394 62 10, tél. 027 722 69 74.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.

Restaurant près de Verbier cherche une ser
veuse qualifiée, de suite, logée, tél. 079 779 65 01

Volvo V50 2.4 I Momentum, année 2004
29 000 km, Fr. 35 000.— à discuter, porte-skis
porte-vélos, jantes hiver, tél. 079 417 54 05.

Cabanons de jardin, chalets, villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Vétroz, cherche ouvriers(ières) viticoles
(sans permis s'abstenir), début mai mi-juillet,
tél. 079 449 55 59, le soir.

Volvo XC 90 Kinetic, 03.2006, gris métal, diesel,
FAP, 45 000 km, Fr. 51 900.—, tél. 079 242 21 21.

Martigny, appartement neuf 47i 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.

Martigny, 47- pièces rénové, proche
F. Gianadda, 2 balcons, cave, galetas, place de
parc, libre le 1er mai, Fr. 1630.— ce, tél. 079
822 35 41.

Vôhiniloc
Cuisine en chêne massif avec appareils,
table avec meuble granit, chaises, prendre sur
place, de suite, tél. 6000.— à discuter, tél. 079
410 67 39.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078
908 72 72.

Super affaire! 4 jantes Honda Accord type R,
2005, en alu, prix Honda Fr. 2056.—, vendues
Fr. 1200—, tél. 079 244 23 25.

Martigny-Bourg, nous transformons
2 anciennes granges en 1 logement de
5'h pièces de 156 m2. Terrasse, place de parc,
cave à voûte, chauffage par pompe à chaleur,
poutres et pierres apparentes, cachet. Prix de
vente Fr. 550 000.— clefs en main.
Renseignements tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

Martigny, charmant 37. pièces, place
Centrale 5 (aucune nuisance sonore), loyer
Fr. 1300.— ce, libre pour le 1er mai, plusieurs
parkings à proximité, tél. 079 625 56 40.
Martigny, Fusion, appartement haut stan-
ding, 140 m2, 2 balcons, garage intérieur,
3 chambres, salon, 2 salles d'eau, libre de suite,
Fr. 2000.—/mois ce, tél. 079 628 32 70.

Carrelage, liquidation de divers lots de 3 à
30 m2, tél. 079 628 05 15.

Deux vélos homme et femme, un vélo de
course guidon plat, prix à discuter, tél. 079
792 27 11.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35. Peux-roues

Fenêtres double vitrage, 3 x 180 x 135, 2 x 80
x 90, 1 x 60 x 60, ainsi qi'un bahut, 200 x 60
50, tél. 027 458 10 17.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion
nettes, pour exportation, Toyota, autres mar
ques, tél. 078 747 76 77.

A vendre Honda 6 I 1500 Goldwing, 1990,
bleue, services suivis, Fr. 6800.—, infos tél. 079
307 76 79.

Martigny-Croix, petite maison à rénover,
Fr. 255 000.—, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Mayens-de-Chamoson, Creux de Li, terrain
906 m2, tél. 079 608 06 14.

Orsières, Chez-les-Reuses, appartement
47; pièces meublé + cave + terrasse dans mai-
son, pas d'animaux, Fr. 800.— + charges,
tél. 027 783 16 76, le soir.

Jacuzzi Hot Spring, 5 places, neuf,
Fr. 18 800 —, cédé Fr. 10000.—, tél. 078 600 0861.

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

Honda CBF 600 ABS, gris métal, avec coffre
2004,15 000 km, prix à discuter, tél. 079 593 32 27

Némiaz sur Chamoson, parcelle de 651 m2 à
construire, densité 0.2, vue, calme et soleil,
Fr. 78 000.—. Rens. et visite tél. 027 722 95 05
et www.immobruchez.ch

Saint-Luc, centre, à l'année, pour vacances,
luxueux duplex 37; pièces meublé, tout confort,
tél. 079 337 09 35.Liquidation d'une collection Marklin et HAG

HO locomotives et wagons, tél. 079 313 61 26.

Marches d'escalier en pierre naturelle de
Saxon, à discuter, tél. 078 760 35 81.

A louer ou à vendre voiture 45 km/h.
Garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.

Mobile home bien situé et en parfait état, au
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39.

Audi S2, coupé, toutes options, expertisée,
Fr. 4600 —, BMW 320 i, expertisée, Fr. 2600.—,
tél. 076 303 02 89.

Honda Hornet S 600, bleu métallisé, excellent
état, 2001, 30 000 km, pneu neuf, pot spécial,
service O.K., Fr. 5500 —, tél. 079 244 33 03.

Ravoire, à 13 min. de Martigny, parcelle
pentue à construire de 815 m2, superbe vue,
soleil, calme, Fr. 100 000.—. Lieu dit Les
Tsablets, possibilité construction clefs en main.
Renseignements tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

Palan électrique à chaîne GIS 250 kg hau-
teur de levage 3 m, avec potence murale capa-
cité 500 kg, longueur 3.5 m, tél. 079 476 79 35.

Palan électrique à chaîne GIS 250 kg hau- BMW 316i compact, 1999, bleu métallisé,
teur de levage 3 m, avec potence murale capa- 96 000 km, très soignée, 4 pneus hiver sur jan-
cité 500 kg, longueur 3.5 m, tél. 079 476 79 35. tes, Fr. 13 000.— à discuter, tél. 021 967 08 80
— . ...... : _ (bureau), tél. 079 260 54 53.Piano droit, Dietemann, occasion, brun, avec 
sourdine, pour cause non emploi et déménage- BMW 325i Coupé, 115 000 km, expertisée,
ment, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 438 32 84. noir métal, toutes options, 1re main, jantes spé-
sourdine, pour cause non emploi et déménage- BMW 325i Coupé, 115 000 km, expertisée,
ment, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 438 32 84. noir métal, toutes options, 1re main, jantes spé-
——: ; ; ; — — claies, prix à discuter, tél. 079 473 74 03.
Plusieurs jacuzzis d exposition et de 
démonstration à des prix imbattables, essai gra- BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
tuit au tél. 0848 772 772. 1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
démonstration à des prix imbattables, essai gra- BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
tuit au tél. 0848 772 772. 1990, toutes options, reprise utilitaire éven

— ¦ tuelle, Fr. 6900.—, tél. 079 202 25 91.
Pompe a sulfater Birchmeier, a dos, moteur, 
valeur Fr. 1200.—, cédée 50%, tél. 027 398 16 45. Fiat Punto GT, noire, 1995, Fr. 2000.—, tél. 07ivaleur Fr. 1200.—, cédée 50%, tél. 027 398 16 45. Fiat Punto GT, noire, 1995, Fr. 2000.—, tél. 078

674 77 07.
Raboteuse, largeur 800 mm, hauteur 
350 mm, 4 couteaux, montée électrique, Fiat Ulysse 2.2 JTD Swiss Edition, 36 500 km,
moteur 15 CV, Fr. 6000.—, transpalette électri- très bon état, non accidentée, 4 roues d'hiver,
que, tél. 079 279 87 10. Fr. 31 000 —, tél. 027 395 49 59.

350 mm, 4 couteaux, montée électrique, Fiat Ulysse 2.2 JTD Swiss Edition, 36 500 km,
moteur 15 CV, Fr. 6000.—, transpalette électri- très bon état, non accidentée, 4 roues d'hiver,
que, tél. 079 279 87 10. Fr. 31 000 —, tél. 027 395 49 59.

Remorque 2 essieux, charge 1500 kg, Ford Focus C-Max 2.0, 2004, 25 000 km, ki1
Humbaur, Fr. 3000.—, tél. 076 331 69 50. sP°rt. état impeccable, Fr. 25 500.—, tél. 076
Remorque 2 essieux, charge 1500 kg, Ford Focus C-Max 2.0, 2004, 25 000 km, kit
Humbaur, Fr. 3000.—, tél. 076 331 69 50. sP°rt. état impeccable, Fr. 25 500.—, tél. 076

207 07 51.
Sauna 4-6 places, 3 vestiaires doubles, état de -—_r— . . —. __._.. „ „-- , -
neuf tél. 079 780 80 32. Forcl Maverick 2.3 4 x 4, 2004, 37 000 km, grisneuf tél 079 780 80 32 foT<i Maverick 2.3 4 x 4, 2004, 37 000 km, gris

! ! ! métallisé, prix à discuter, tél. 027 746 30 28.
Sonnettes Giovanola No 12, neuves -—-r_ : : T. _—_ 
+ Chamonix No 12 + 11 + 8 + tondeuse à gazon Ford Sc°rpio, aut?m?tique, crochet de remor-
électrique, en parfait état, tél. 027 322 61 17. ÎW*\ **!?** !?,?'?_ Fr* 2500*— tres bon etat*

Ford Scorpio, automatique, crochet de remor
que, expertisée, Fr. 2500.—, très bon état
tél. 079 206 89 34.

Super caravane tout confort, auvent
été/hiver, possibilité de la laisser sous couvert
jusqu'en été, Fr. 8000.—, tél. 079 671 83 80.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079
202 25 91.

Scooter neuf Aprilia SR 50 R Nero, vente
suite gain loto, bon prix intéressant, tél. 027
455 48 23 (repas) ou tél. 079 414 98 15.

-, a »¦¦ I On cherche SÊÊêÊÊÊ
Achèterais 1 très ancien fourneau en pierre
de Bagnes, rond, non restauré, tél. 079 204 21 67.

Hyundai Santa Fee 2.7 4WD V6, gris métal-
lisé, toutes options, 11.2001, 81 000 km,
Fr. 15 500.—. tél. 079 600 67 36.

Vélo de course, 24 vitesses, peu utilisé, très
bon état, cause faute d'emploi, bas prix,
tél. 077 406 02 10.

Achèterais tableaux anciens: Deribeaupierre,
Bieler, Déserteur, Dallèves, Ritz, Werlen, Rouge,
Leplatenier, Vallet, tél. 079 204 21 67.

Achetons cash au meilleur prixl Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Cours privé de comptabilité pour tenue
comptabilité d'un gara'ge + winbiz, tél. 079
385 43 73.

Esthéticiennes cherchent à louer 2 ou 3 cabi-
nes équipées ou non, Sierre, Sion, Conthey,
Vétroz, tel. 078 725 31 67.

Etudiant(e) de langue maternelle alle-
mande pour cours privés d'allemand, prix
modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Mercedes Coupé 220, gris bleu métallisé
167 000 km, 1994, climatisation, antipatinage
Fr. 9900 —, tél. 079 592 77 60.

Ardon, terrain à construire, 3200 m . clivisi
ble, densité 0.2, tél. 079 433 30 61. Entre Sierre et Saint-Maurice, 1 ou 2 appar

tements, prix modéré, tél. 027 722 83 93.
Sion, appartement 2V: pièces avec balcon
place de parc, dès juillet 2007, Fr. 900.— maxi
mum, tél. 079 777 82 65.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.—, tél. 079
202 25 91.

modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93. Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, Bramois, villa jumelle 47; pièces, fonds pro-
., ... . : n-: — expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.—, tél. 079 P.,es ou 2e Plller Fr- 40 °00-— llbre de suite.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ._ . _ <_ qi tél. 079 247 30 10.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. — _ _,„ .. , .„. __ n , rj-
, , , . __. _,.—rr .—_—_ r 1 Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel, 5 portes, Charrat 5 h pièces, ensoleille, 150 m2, grande
Un(e) etudiant(e) photographe amateur 2005 87 000 km crochet double Fr 25 800 — cuisine, 2 salles d'eau, carnotzet, garage,
pour faire des photos artistiques, matériel à dis- *^l 078 610 36 07 ' Fr. 285 000.—, tél. 076 522 13 11.
position, Martigny, tél. 027 722 83 93. ! : -=_-¦—l ÎI _^ ¦ ¦¦ .„  ̂

Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel, 5 portes
2005, 87 000 km, crochet double, Fr. 25 800 —
tél. 078 610 36 07.

Charrat, 57; pièces, ensoleillé, 150 m2, grande
cuisine, 2 salles d'eau, carnotzet, garage,
Fr. 285 000.—, tél. 076 522 13 11.

Demandes d'emploi
Fromager expérimenté cherche travail
à l'alpage, pour saison 2007, tél. 079 387 37 27.

Opel Vectra, magnifique, 129 000 km, 1991,
options, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 079 205 60 47.

Jeune cuisinier avec CFC, motivé, cherche
extras jusqu'à la mi-mai, tél. 076 521 34 49.

Opel Zafira 2.2 It, bleu ultra, automatique,
toutes options avec crochet, 66 000 km,
superbe état, prix à discuter, tél. 021 646 82 90.

Choëx, Les dettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, Fr. 100.—
lm2, renseignements tél. 079 446 37 85.

Bramois, proximité hôpital, 2 pièces meu-
blé, rez, pelouse privative, petit immeuble
récent, cave, pi. parc, Fr. 850.— ce, tél. 079
326 05 11.

Last minute Pâques, Côte d'Azur, dans villa,
vue mer, appartement 4-5 personnes, tél. 079
776 64 89.
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Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 11 500—, tél. 079 202 25 91.

Vélo de course BMC, 2004, équipement
Shimano Ultega, taille L, prix neuf Fr. 3200.—,
prix vente Fr. 1600 —, tél. 078 720 47 57.

Jaquar XJB 4.2, achat 06.2004, état neuf,
Winter golf, intérieur ivory + autres options,
GPS, 38 000 km, Fr. 55 000.—, tél. 027
776 17 44, tél. 079 436 65 86.

Vélomoteur Peugeot, Fr. 600.—. Tél. 076
415 80 81.

Vernayaz, 37. pièces, état de neuf, équipé,
dans petit immeuble entièrement rénové,
Fr. 240 000.— avec place de parc, tél. 079 679 60 37.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—
tél. 079 202 25 91.
Mercedes C240 Sport break, 03.2000,
175 000 km, expertisée, 06.02.2007, gris métal-
lisé, attelage escamotable, jantes été-hiver, état
impeccable, Fr. 16 000—, tél. 079 206 35 45.

A Monthey, un appartement de 47. pièces,
entièrement refait, avec place de parc, fonds
propres et Fr. 1050.— par mois. A
Choëx. Monthey, parcelle à bâtir de 1800 m',
Mateco S.A., tel. 079 607 80 23.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Sierre et environs, 27- pièces neuf ou
récemment rénové, maximum Fr. 800.—,
pour juin/juillet, tél. 027 456 20 06.

Opel Astra 1.41, 1992, 164 000 km, 5 portes,
direction assistée, expertisée du jour, Fr. 2200.—,
tél. 079 220 78 17.

Chippis, proche Sierre, joli 37: pièces,
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.

Renault Clio 1.4, 5 portes, 1995, expertisée du
jour, Fr. 2200.—, tél. 079 220 78 17.

Honda CBR 125 R, 2005, 3150 km, noire,
aucune chute, parfait état, Fr. 2500.—, tél. 079
644 33 75.

___L*t iJ*iTJ'i|. ihi|ftriihim'Miili;iu-ir'i»''H;_iii-*j r__i

• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité/ Devis-expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

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.

Triumph Speed Triple, 2004, 20 000 km, pot
spécial 3 sorties, Fr. 9500.—, tél. 078 627 06 90.

Vercorin, 2 pièces, 57 m2, vue magnifique,
2 balcons, Fr. 195 000.—, tél. 027 455 81 60
ou tél. 077 414 34 53.

!
/£••• tU • •• #••• NOUVeffiSte www.lenouvelHste.ch I

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie,
double garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m**, quartier résidentiel, très tranquille.
Visite tél. 079 785 99 83.

Saillon, Vieux-Bourg, appartement 3 piè-
ces à rénover, cave, galetas, tél. 079 479 24 65.

Sion, 47; pièces, centre-ville, Fr. 1400.—
+ charges + pi. parking, libre 1er juin, tél. 079
413 55 32.

Saxon, terrain à construire 1105 m1, divisi-
ble, zone villas, entièrement équipé, densité
0.5, prix à discuter, tél. 078 760 35 81.

Sierre, quartier résidentiel, appartement
neuf 372 pièces, 100 m2, grande baie vitrée,
chauffage au sol, 2 chambres, salle de bains
+ WC séparé, cuisine agencée, large balcon,
cave indépendante, Fr. 375 000.—, garage inté-
rieur Fr. 25 000.—, tél. 027 483 22 80, Ta jour-
née, tél. 027 322 87 35, le soir et week-end.

Sion, Pont-de-la-Morge, terrain à bâtir,
1064 m2, densité 0.5, idéal pour immense mai-
son, villas mitoyennes ou petit immeuble, pro-
jets disponibles, tél. 078 640 45 88.

,u_ -. , , uc,,_,« u._, ,___,  pou, i...... ™. mil- sion, vieille ville, mignon duplex 27= pie-son, villas mitoyennes ou petit immeuble, pro- ces + chambrette, dernier étage, cachet, reno-jets disponibles, tel. 078 640 45 88. vation moderne, situation caîme et pittores-
Uvrier, dans immeuble de 3 étages, appar- que, Fr. 1230.— ce, tél. 027 323 36 80.

ÎTn̂ Vnc.*̂  

<4 
pièœs)' Fn 32° °00--' Vercorin, à l'année, appartement centre dute . 079 410 62 41. „:n *.-..<. t i S!l_ . _i_ 4._ i r,-,..nZnï, ' pièces;, rr. __u uuu.—, Vercorin, à l'année, appartement centre dutel, . / .  4iu b_. 4l. village, tout confort, place de parc, tél. 079

Val d'Hérens, rive droite, très ensoleillé, cha- ° 11 
let familial. Au 1er: appartement 47; pièces, Versegères, 27. pièces mansardé, meublé,
galetas, terrasse; au rez: appartement en réno- p|aCe parc, tél. 027 778 16 30 (soir).
vation; au sous-sol: buanderie, douche-WC, 
cave à vins, carnotzet, Fr. 395 000.—, tél. 079
372 85 26. : ilia__B_«__B__l___IH_ -_il___ l

Versegères, 27. pièces mansardé, meublé
place parc, tél. 027 778 16 30 (soir).

Verlonnaz-sur-Orsières, petit appartement
indépendant de 84 m2, 4 pièces,
travaux à prévoir, terrain, pierre ollaire, cave,
Fr. 120 000.—. Rens. et visite tél. 027 722 95 05
et www.immobruchez.ch

Famille cherche appartement 47;-57; pièces
avec balcon, pour le 01.07.2007 ou à convenir
tél. 027 322 08 01, tél. 079 672 84 18.

Vétroz, terrain à bâtir équipé 660 m2 pour
villa, prix à discuter, tél. 079 364 22 54.

Nous cherchons à acheter, de privé, avec
garage ou place de parc, à Monthey, un appar-
tement de 47; pièces, centre-ville, et à Sierre et
Saint-Léonard, un appartement de 37. pièces,
près du centre. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Valais central, cherche petit chalet ou mai
son, avec garage, de suite, tél. 027 398 20 08.

Sion, centre, achète 27.- ou 37. pièces,
attique uniquement, tél. 079 734 04 13.

Haute-Nendaz, à l'année, petite maison
individuelle 27; pièces et mezzanine pour 1-2
personnes, tél. 078 648 96 07, tél. 078 823 35 59.
Martigny, 2 pièces, cuisine équipée, balcon,
garage, libre 15 avril 2007, Fr. 1050.— charges
comprises, tél. 077 404 41 38.

Saillon, villas, terrasse, garage, espaces verts,
dès juillet 2007, tél. 027 744 18 91.

Savièse, 37. pièces, libre de suite, superbe
vue, cheminée, calme, grand balcon, garage,
Fr. 1250.—charges comprises, tél. 076 344 25 24.
Savièse, appartement meublé, maison
ancienne, prix à discuter, tél. 079 411 81 01.

Sion, av. de France 61, à 5 min toutes com-
modités, 57; pièces 135 m2, 3 chambres, salon,
salle à manger, cuisine, vestibule, 2 pièces
d'eau, 2 balcons, cheminée française, très lumi-
neux, remis à neuf, vue magnifique, garage-
box, Fr. 1700.— + charges, libre de suite,
tél. 079 689 11 82.

Sion, av. Maurice-Troillet 17, appartement
57. pièces + cave, dans villa, calme, Fr. 1400.—
charges comprises, libre de suite, pas de chien,
tél. 027 321 23 75.

Cherche à louer café-restaurant ou tea-
room en Valais, tél. 079 821 84 30, après
14 heures.

Martigny, Agri-Sol S.A. cherche a louer stu-
dio, tél. 079 412 52 43, tél. 027 722 11 84.
Martigny, Vernayaz, cherche 27;-3 pièces,
balcon, directement du propriétaire, loyer
maximum Fr. 800.— charges comprises, tél. 078
809 18 58.
Région centre du Valais, famille 2 enfants
cherche à louer maison, loyer maximum
Fr. 1800.—charges comprises, tél. 079 285 74 55.

A louer camping-car pour vacances de prin-
temps, dès Fr. 750.—/semaine, tél. 079 727 02 01.
Cabane du Petit-Mountet Zinal: ouverte
tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches,
tél. 027 475 13 80.

http://www.montresetbijoux.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.publicitas.ch


Animaux
Débourrage (dressage) des jeunes che-
vaux, reprise des chevaux à problèmes,
Appaloosa Ranch, Grimisuat, tél. 079 512 48 07.

Bouc valaisan de 3 ans, castré, tél. 079
607 82 23.
Fumier de cheval pour jardin, vergers, cul-
tures, vignes. Petites et grandes quantités.
A prendre à Vétroz, tél. 027 346 35 58.
Scie circulaire pour bois de feu, tél. 079
371 79 13. 

Amitiés, rencontres
Jeune femme, 25 ans, cherche relation avec
homme blanc pour vie commune, dans villa,
région Martigny, tél. 079 412 21 63.

Veuf, 1.71 m/73 kg, soixantaine, sympa,
jeune d'esprit et de corps, ouvert, actif, cultivé,
recherche dame (58-62), svelte, avec mêmes
spécificités, région Valais, tél. 076 546 31 03. Ne
répond pas aux numéros cachés, agences s'abs-
tenir. 

¦¦¦¦ «ver. mm.
A prendre sur place dalles en béton lavé
gratuit, tél. 027 481 18 41.

Achetez mieux... Dépensez moins...
Economisez plus... www.rabaisnet.ch
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Cours d'allemand, tous niveaux, révision et
préparation aux examens, à domicile, tél. 078
600 74 64.

Fully, Branson, à donner 250 m3 de terre de
vigne (sans cailloux), à prendre chargée sur
place, tél. 027 746 16 82.

Massages relaxants par masseuse diplô-
mée, M.—Noëlle Lambert, Châteauneuf-
Conthey, tél. 079 683 84 11 (12 h-20 h, pour
RDV).
Programme nutritionnel Herbalife, poids,
énergie, endurance, récupération sportive,
C Thom. tél. 024 481 13 06. www.nutri-best.com

r^sg^ ̂ SION -̂J
Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le menu de Pâques
La galantine de lapereau au foie gras
et aux asperges, petit jus d'estragon

* * *
L'écrin de suprême d'empereur

aux larmes de petite arvine
Le samosa de gambas au curry rouge

* * *
Le meilleur du charolais au gril
La saucette «truffes et poivre»

La dînette...
* * *

La charrette de délices des alpages
d'ici et d'ailleurs

* * *
La surprise «pascale» au chocolat blanc

Le glacé de pêches de vigne
Le transparent d'ananas

confit «meringue»

Complet Fr. 85-
S/fromages Fr. 79-

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-394832

0303^.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

BRASILIA
Bar-Club Sion

sympa 7/7

17 h 3 0 - 4  h.
036-393522

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
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Proteclion des adultes
occupants du véhicule.

7 places
p ™ net dès Fr. 29'900
1.8I-16V X, 127 ch, 5 portes
C4 Picasso 1.8I-16V X. 127 ch, 5 portes , prix net Fr. 29*900 - ; consommation mixte 8 1/100 km ; émissions de C0, 190 g/km ; catégorie de
consommation de carburant C. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02 

VOUS N'IMAOINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

J achète tous
véhicules
récents Achète tous
Paiement comptant VOitllfeS, bllS,
Garage Delta camionnettes
Sion kilométrage
Tél. 027 322 34 69 sans imPortance-
Tél. 079 628 02 13 A. Termos.
Tél. 078 667 17 56. Tél. 079 449 07 44.

036-393391 036-393866

__ 027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Daihatsu
Charade
Fr. 1200.—
Subaru 1800 4WD
100 000 km,
Fr. 1800.—
Peugeot 205 gr
5 p., 100 000 km,
Fr. 2000 —
Peugeot 205 GTI
1.9
Fr. 2700.—
Audi 90 2.3
options, Fr. 2800 —
Ford Fiesta XR2i
70 000 km,
Fr. 2700.—
Suzuki Swift 4WD
Fr. 3000.—
Mercedes 190
Diesel
Fr. 4300 —
VW Golf VR6
Syncro
options, Fr. 6500.—.
Expertisées.
Tél. 079 414 98 73.

036-394797

Saisissez
la bonne occasion!

Smart Fortwo Silvertsyle 11.00 Fr. 7 500.—
Smart Fortwo Sunray 10.05 Fr. 13 500.—
Mercedes C 200 11.06 Fr. 47 900.—
Mercedes E 350 07.05 Fr. 68 500.—
Mercedes S 500 longue 06.01 Fr. 48 000.—

Garage Hediger S.A. - Route d'Italie 35 - 1950 Sion
Tél. 027 322 01 31 - info@garagehediger.ch

036-394723

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours
chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce a vous!
Terre des hommes-Valais

K9V1VE
Vacances pour enfants

^.défavorisés

r \  du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

X.

C1TROËNGRANDC4 B-3
P. ca .̂t _______

Boulangerie
à Sierre
vend

sacs de pain
très sec et trié
pour nourrir
vos moutons et bêtes
d'engraissement, etc.
Meilleur marché
que les aliments
d'animaux.
Poids du sac
20-25 kg.
Prix selon quantité.
Tél. 079 446 38 36.

036-394749

La mode en cuir
Gonfontiés d im̂ F̂ *99T 9u 0̂w 99 mu ^9lmm ̂ W9m *9l& 9Êt J

véritablement 1
belle. i
Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

EifT_offf_ottc_rlii_ir/?ft_ff_or

H

*® MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
Stark In Ledermode / Mode en cuir

DEM01RR0M0TI0N

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

Tél. 027 459 22 44-'"'
Fax 027 458 16"13

VERRE PE L' AMITIE
ET .MC...?. AU GRILl

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBSiiE
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m̂Joo t̂»Il Vas»

Enfin 18 ans
Bon anniversaire

Aurore

Appelez-là au
078 679 76 09.

Ça lui fera plaisir.
Maman

036-392851
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http://www.lejardingourmand.ch
http://www.frisba.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.nutri-best.com
mailto:info@garagehediger.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.kovive.ch
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Le SAB innove¦ ¦ ¦

avec ia roste
REGIONS DE MONTAGNE ? Le SAB cherche des idées
novatrices pour éviter la désertification des régions périphériques
Il lance un projet pilote. La vallée de Conches est intéressée.

Expérience
vaudoise

Thomas Egger, directeur du SAB: «Pourquoi ne pas vendre des médicaments sans ordonnance dans les bureaux de poste? Il ne faut
avoir aucun tabou.» LE NOUVELLISTE

CHRISTIANE IMSAND
Et si les régions périphéri-
ques prenaient le taureau par
les cornes au lieu de se la-
menter sur la disparition des
bureaux de poste? C'est cette
approche pro-active qui est
désormais privilégiée par le
Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB).
Au lieu de se battre pour le
maintien à tout prix de cha-
que bureau de poste, il cher-
che des solutions innovantes
propres à assurer sur le plan
régional l'ensemble des ser-
vices de base (transports pu-
blics, petits commerces,
pharmacie, télécommunica-
tions, poste, etc..

Cette démarche va donc
bien au-delà de la discussion
sur la fourniture de services
postaux par les épiceries. Le
projet InnoV-Netxh lancé au
début de l'année permettra
de tester différentes formules
dans des régions pilotes.

Le choix s'est déjà porté
sur la vallée de Conches (VS),
la Surselva (GR) et le Tessin.
«Nous cherchons encore une
région supplémentaire en
Suisse romande», indique le
directeur du SAB Thomas Eg-
ger. Avis aux amateurs: cela
pourrait être le Val-de-Tra-
vers (NE) ou le Bas-Valais. Le
choix du SAB dépendra de
l'intérêt manifesté par la ré-
gion car son engagement est
vital pour le succès de ce pro-
jet qui durera jusqu'à fin
2008.

La Poste n'a pas fini
de muter

L'opération est conduite
par le SAB qui a formalisé des
partenariats avec la Poste
ainsi qu'avec Swisscom, des

prises privées. L'ancien chef
du réseau des bureaux de
poste suisses Karl Kern agit
en tant que chef de projet. Il
est secondé par Roland Le-
dergerber, qui était chef des
bureaux de poste de la Suisse
orientale. Cet encadrement
montre à quel point le géant
jaune est intéressé. «Nous
souhaitons tout autant que le
SAB trouve des solutions
concrètes, expliqué le chef de
la communication Daniel
Mollet. C'est une opération où
tout le monde, est gagnant». Il
faut dire que le monopole de
la Poste tremble sur ses bases.
L'ancienne régie a encore la
haute main sur les lettres
jusqu'à 100 grammes, mais
cette limite pourrait être
abaissée à 50 grammes, voire
disparaître. Or, une libéralisa-
tion totale se traduirait forcé-
ment par une nouvelle re-
structuration des bureaux de
poste.

Cette perspective in-
quiète les régions périphéri-
ques mais leurs problèmes ne
se limitent pas à la perte
éventuelle d'un bureau de
poste. Dans les petits com-
munes menacées de dépopu-
lation, la perte des services
publics n'est en général pas la
cause mais la conséquence
du développement économi-
que et démographique. «Face
à cette situation, nous ne cher-
chons pas à créer de nouvelles
infrastructures, mais à mieux
utiliser celles qui subsistent,
souligne Thomas Egger. Nous
axons notre travail sur la de-
mande. Par exemple, cela ne
sert à rien de mettre en p lace
un bus si ensuite il est sous-
utilisé. Notre objectif est de dé-
velopper des synergies au ni-

discussions avec les autorités
locales, les prestataires de ser-
vice et la population.»

Commercer avec eBay
Concrètement, le projet le

plus avancé repose sur une
collaboration avec eBay dans
la Surselva. Il s'agit de former
les gens à vendre et à acheter
des articles sur cette plate-
forme informatique. Le pre-
mier séminaire de formation
aura lieu en mai. Les mar-
chandises seraient regrou-
pées à Ilanz où un prestataire
de services (La Poste) ferait la
distribution.

«Ce n'est qu'un modèle
parmi d'autres, souligne Tho-
mas Egger. Nous sommes ou-
verts à toute proposition.
Nous fonctionnons comme un
«think tank» des régions de
montagne. L 'important est de
laisser surgir les idées novatri-
ces. Nous allons les tester et
voir si elles sont transposables
à d'autres régions.».

Dans la vallée de
Conches, le SAB n'en est en-
core qu'aux contacts prélimi-
naires. «Je m'attends à une de-
mande au niveau des com-
merces de proximité et de la
santé, indique Thomas Egger.
Chaque village possède un pe-
tit magasin qui a tendance à
péricliter. On pourrait imagi-
ner un regroupement des ser-
vices dans un village ou créer
deux ou trois centres p lus im-
portants qui desserviraient
d'autres localités. Il faut aussi
trouver des solutions innova-
trices pour assurer la présence
d'un médecin et de produits
médicaux. Pourquoi ne pas
vendre des médicaments sans
ordonnance dans les bureaux
de poste? Ace stade, il ne faut

Les expériences acquises dans le ca-
dre du projet international «Pusemor»
fournissent un terreau utile au SAB.
Six pays (Italie, Autriche, Slovénie, Al-
lemagne, France et Suisse) partici-
pent à ce projet lancé début 2005. Il a
pour but d'analyser la situation du
service public dans les régions à fai-
ble densité de population et de trou-
ver des solutions innovantes pour le
maintien de ces services. En Suisse,
les régions test se situent dans les
cantons de Vaud, de Berne et du Tes-
sin. Le projet est porté par l'Office fé-
déral du développement territorial en
collaboration avec le SAB. Un bilan
sera tiré en juin 2007. Un bref inven-
taire des idées retenues révèle la di-
versité des attentes.

Dans le Chablais vaudois, un projet de
livraison à domicile de produits ali-
mentaires et de médicaments a été
organisé par les commerces d'Ollon.
C'est une réponse à la fermeture des
magasins de village et autres services
de proximité.

Dans le Nord vaudois, les communes
se sont d'abord intéressées à un pro-
jet de covoiturage mais elles ont en-
suite estimé qu'il aurait davantage de
chance de succès s'il était organisé à
partir des entreprises elles-mêmes.
L'idée d'une centrale de commandes
d'aliments par internet a aussi fait un
flop, si bien que le projet se résume
désormais à une «semaine de proxi-
mité» qui sera organisée du 30 avril
au 5 mai. Le but est de sensibiliser la
population à acheter et à consommer
local.

Dans rObersimmental (BE), la com-
mune de Boltigen va tester avec
Swisscom la technologie Wimax. Ce
projet lui permettrait d'offrir à tous les
habitants un accès internet à haut dé-
bit, ci

Le Nouvelliste
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Seize ans de réclusion pour
la meurtre rl'nno nmctîtuoa
Le Tribunal criminel de Lausanne a condamné hier à
seize ans ans de réclusion le meurtrier d'une prosti-
tuée. En octobre 2005, l'homme avait étranglé une
toxicomane après une passe, puis abandonné son
rnrnç ni i Hanç IPQ hnic rli- Mm-mnc . \Jt.. I a crtir Ht i ¦" .

octobre, ce poseur de sols de 50 ans s'est rendu à
Lausanne ou n a embarque une prostituée au hasard,
une toxicomane de 39 ans mère d'un adolescent. Lors
de leurs ébats, il a étranglé sa victime en pressant ses
avant-bras sur son cou, apparemment parce qu'elle
estimait qu'il en avait eu assez pour son argent.

ÉLECTIONS COMMUNALES (GE)

La vie en vert
A Genève, 192 candidats, dont un quart de femmes,
briguent l'un des 137 sièges qui seront attribués lors
des élections des exécutifs municipaux le 29 avril. Les
Verts sont ceux qui affichent les plus grandes ambi-
tions.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L UDC pourfend la gauche
L'UDC ou le chaos: le parti de droite n'y va pas par
quatre chemins dans sa campagne en vue des élec-
tions fédérales. Il a présenté une brochure, éditée à
15 000 exemplaires, intitulée «Si la gauche gagne,
c'est le désast re pour la Suisse».

FAUX COURRIELS (JU)

Pas de condamnation en vue
Le ministre jurassien Laurent Schaffter a annoncé que
l'auteur des faux courriels envoyés à son nom n'était
pas condamnable pénalement. Une information qu'il a
reçue du Ministère public du canton de Berne chargé
de l'enquête sur le «Juragate».

CONCESSION TÉLÉPHONIQUE

Payer Billag...
même en vacances
Un long séjour à l'étranger ne dispense pas de devoir
payer la concession à Billag. Il suffit qu'un appareil ou
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pour que la facture soit justifiée.

GARE DE KREUZLINGEN

Quinquagénaire agressé
par des jeunes
Un employé des chemins de fer âgé de 51 ans oui avait
fini son service a été agressé dans la nuit de mercredi
à jeudi près de la gare de Kreuzlingen (TG). Après une
altercation verbale avec un groupe de jeunes hommes,
le malheureux a reçu des coups et a notamment eu le
nez brisé.

SIEBNEN (SZ)

Elève de 15 ans en détention
Un élève de 15 ans accusé d'extorsion, contrainte et
mnninAr «-»r . r . 4*- _-_-. r i_-_c * onmir-i ^rtf /-J' t~_ _^r\I_¦_ •__ r_\-rs _-.l-*__ r*___ ___n

ces prochains jours un total de 400000 francs à 146
cultivateurs lésés. Un montant de 10 000 francs a déjà
été débloqué pour la construction de clôtures de pro-
tection. Au Tessin, les vignes surtout font les frais du
passage des cervidés et sangliers. L'Office de la
chasse a donc lancé une campagne de prévention: du-
rant les trois premiers mois de cette année, les garde-
chasse ont abattu quinze sangliers, huit cerfs et sept
chamois.

GARAGE DÉVALISÉ (TI)

Voleurs arrêtés
Deux voleurs de coffre-fort ont été arrêtés hier matin
à Morcote près de Lugano. Ils venaient de dévaliser un
garage de Mendrisio lorsqu'ils ont été aperçus avec
leur butin par un ouvrier communal qui a donné
\ ' s .  I * . w w_ _^ I _-*r* y-. s-_ i i w f- . _-\ *v_ *-v-l rt/*. rt _*_4- ^ l̂'^*- .»-.^-***-1 .-^ -^ I s. _"¦* r\+-Ç ff\
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qué à un poste de police, le second a été rattrapé dans
les bois.



L'université réformée
en profondeur
GENÈVE ? Devant mettre fin aux turbulences de l'Uni de Genève, l'avant-projet
de loi donne à l'aima mater une très large autonomie et renforce le rectorat.

Plus de-9000 signatures ont
été recueillies en peu de jours,
a indiqué hier la section tessi-
noise d'Unia. Or, pour qu'une
initiative populaire aboutisse
au Tessin, 7000 signatures
suffisent.

CONSOMMATION

Vin en baisse
Les Suisses boivent de moins
en moins de vin. Ils ont avalé
2,7 millions d'hectolitres en
2006, soit 2,5% de moins
qu'en 2005, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(OFAG). Le recul de la consom-
mation concerne aussi bien les
vins suisses (-4%) que les
étrangers (-1,6%). Dans le dé-
tail, les Helvètes se sont délec-
tés de 509000 hectolitres de
vin blanc suisse, de 512000
hectolitres de vin rouge suisse
et de 1,68 million d'hectolitres
de vins étrangers. Avec 4490
hectares, le pinot noir est le
cépage le plus cultivé en
Suisse, annonce l'OFAG. Le
chasselas occupe la deuxième
place avec 4265 hectares. En
ce qui concerne la plantation
de nouvelles vignes, les cépa-
ges rouges gamaret. merlot et
garanoir sont à nouveau les
plus prisés.

PUBLICITÉ 

Charles Béer, au centre, conseiller d'Etat genevois, entoure de Jacques Weber, rec
teur de l'Université de Genève, et de l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss
présidente de la comission externe, consulte le projet de loi. KEYSTONE

YANN GESSLER

«Continuité et rénovation.» C'est
ainsi que Ruth Dreifuss a présenté,
hier devant la presse, l'avant-projet
de loi sur l'Université de Genève. Ré-
digé par une Commission externe,
présidée par Mme Dreifuss, ce texte
doit répondre à la «phase de turbu-

lences» qu'a traversée l'aima mater
l'année passée, suite aux affaires no-
tamment de notes de frais. En charge
du Département genevois de l'ins-
truction publique, Charles Béer a sa-
lué la qualité du projet, devant per-
mettre de trouver un «équilibre nou-
veau dans la gouvernance de l'Uni-

versité et dans ses rapports à la cite».
La nouvelle loi donnerait à l'aima
mater une très large autonomie et
renforcerait fortement le rectorat.
«Des réformes profondes sont néces-
saires. Il faut que l 'Université se dote
d'instruments de gestion modernes»,
a indiqué Ruth Dreifuss, en relevant
«le manque de cohérence» de la loi ac-
tuelle.

Le pouvoir
entre les mains du recteur

Si la Commission externe n'a pas
retenu l'idée de doter l'Université
d'un conseil d'administration, elle
propose d'investir le recteur de très
larges pouvoirs. Celui-ci se voit attri-
buer «toutes les compétences dont il a
besoin pour diriger l Université», no-
tamment en ce qui concerne l'admi-
nistration centrale. Lors de son en-
quête sur l'Université de Genève,
Thierry Béguin avait mis en relief le
grave conflit interne opposant le
monde académique et l'administra-
tion. Pour mettre fin à cet antago-
nisme, la Commission concentre le
pouvoir entre les mains du recteur,
qui nommera les principaux cadres
administratifs. Le projet supprime le
poste de directeur de radrninistra-
tion, rôle que pourrait remplir un
membre du rectorat. «La division en
deux hiérarchies distinctes, l'une ad-
ministrative et l'autre académique,
est ainsi abolie», note le rapport.

Au gouvernement
d'attirer des «stars»

Le recteur sera également res-
ponsable de la nomination des pro-
fesseurs, tâche revenant actuelle-
ment au Conseil d'Etat. Le recteur
négociera donc en dernier recours
leurs conditions d'engagement. Se-
lon la Commission, le besoin de déci-
sions rapides, dans un contexte de
concurrence entre hautes écoles, jus-
tifie que le Gouvernement cantonal
perde cette prérogative. Le Conseil
d'Etat interviendra en revanche pour
s'attacher les services de «stars», se-
lon les mots de Ruth Dreifuss. Afin
d'attirer ces personnalités éminentes
convoitées par d'autres universités,
le gouvernement pourra autoriser
des dérogations aux règles concer-
nant la rémunération, soit un dépas-
sement jusqu'à 50% du traitement
maximum et la participation au ra-
chat de la caisse de retraite. Charles
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Béer a toutefois souligné son souci de
ne pas «perdre la tête». «La souplesse
quant à la politique salariale ne doit
pas nous faire entrer dans une politi -
que au-dessus de nos moyens», a re-
levé le magistrat. Concernant les
gains accessoires, la Commission ne
tranche pas. Elle renvoie à l'Univer-
sité la question de savoir s'il faut gar-
der le système en vigueur ou renon-
cer à exiger la restitution des gains ac-
cessoires, comme le proposait
Thierry Béguin dans son propre rap-
port.

En outre, l'inscription dans la loi
de la division en facultés disparaît,
car «rigide et peu propice au dévelop-
pement de structures interdisciplinai-
res». Liberté revient donc à l'aima
mater de s'organiser comme elle
l'entend, en créant ou en supprimant
des «unités de recherche ou d'ensei-
gnement». L'avant-projet délègue
également à l'Université les compé-
tences en matière de gestion du per-
sonnel et crée de nouveaux organes.
L'Assemblée de l'Université est ainsi
rétablie. Cette autorité représenta-
tive intégrera les professeurs, le corps
intermédiaire (maîtres d'enseigne-
ment, assistants...), le personnel
technique et aclministratif et les étu-
diants. Elle sera notamment chargée
de désigner le recteur, nommé en-
suite par le Conseil d'Etat.

Sous contrôle
En contrepartie de l'autonomie

qui lui est accordée, l'Université de-
vra se soumettre à des «instruments
de pilotage» et de gestion. Négociée
entre le Conseil d'Etat et le rectorat,
puis soumise au Grand Conseil, une
«convention d'objectifs» fixera à
l'Université des buts de moyen
terme. Cet instrument devrait per-
mettre de «garder le contrôle d'une
politique universitaire cohérente», se-
lon la Commission. La convention
s'accompagnera d'une enveloppe
budgétaire quadriennale, votée par le
Parlement cantonal et assurant à
l'institution une «assise f inancière
prévisible».

Le texte est à présent en consulta-
tion auprès des milieux concernés et
le délai de réponse a été fixé au 7 mai.
L'objectif, a expliqué Charles Béer, est
de déposer en juin le projet de loi de-
vant le Grand Conseil, afin que les
nouvelles dispositions entrent en vi-
gueur le 1 er janvier 2008.
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R E S T A U R A N T  Contrée
VEYRAS - Tél. 027 455 67 74

OUVERT 717 |
Menu de Pâques et Lundi de Pâques

Terrine aux légumes
et mousse de foie d'oie

* * *
Sorbet citron

* * *
Filet mignon d'agneau

Sauce choron
Pommes croquettes - Légumes

* * *
Poire à la valaisanne et glace aux noix

Prix par personne: Fr. 58-
ou

Galantine de foie d'oie. **
Sorbet citron

* . *
Tournedos de bœuf grillé

Fricassée de poivrons rouges et verts
Pommes croquettes

* _ _
Poire à la valaisanne et glace aux noix

Prix par personne: Fr. 62-
Réservation conseillée

• Menu du jour Fr. 15.-
• Menu d'affaires dès Fr. 45.-
Spécialités italiennes
GRAND PARKING A DISPOSITION.
SALLE POUR BANQUETS, MARIAGES,
SOCIÉTÉS, etc.

Joyeuses fêtes

FIN D'HIBERNATION PRÉCOCE

Les marmottes ont quinze jours d'avance
Les marmottes sont sorties plus
vite de leur hibernation à la fin de
cet hiver. La douceur de la météo
les a incitées à se réveiller quinze
jours plus tôt. Endormies en octo-
bre, les marmottes valaisannes du
zoo des Marécottes ont quitté leur
tanière début mars, a indiqué à
l'ATS Marylène Meyer, directrice du
zoo. Les ours, qui sont des semi-hi-
vemants, ont aussi dormi moins
longtemps.

Les quatre ours mâles des Ma-
récottes se sont endormis en dé-
cembre pour se réveiller début jan-
vier. La femelle portante a fermé les
yeux à la même période, a mis bas
début janvier et a continué de dor-
mir jusqu'au début février. Les pe-
tits, qui pesaient 300 grammes à la
naissance, se sont débrouillés pour
téter leur mère endormie.

Mue bouleversée. La mue est aussi
boulversée par les changements
climatiques. Certains animaux per-

les marmottes ainsi que nombre d'animaux hibernants sont sortis trop tôt
de leur léthargie, trompés par la douceur du temps, LDD

dent leurs poils d'hiver en février
déjà et se trouvent fort dénudés
quand les frimas reviennent quel-
ques semaines plus tard. Durant
l'hibernation, les animaux ralentis-
sent leur métabolisme jusqu'à des

niveaux très bas. La température de
leur corps et les respirations
s'abaissent graduellement. Les ani-
maux utilisent les réserves de
graisse, qui ont été stockées pen-
dant la belle saison. ATS

SITE INTERNET WWW.SLEEP-IN.CH
L'Euro 2008
chez l'habitant
Deux millions de visiteurs sont attendus
en Suisse et en Autriche pour l'Euro 2008,
ce qui représente environ 1,5 million de
nuitées. Pour ceux qui ne veulent pas loger
à l'hôtel, un site internet propose l'héber-
gement chez l'habitant. «Les hôtes propo-
sent, les visiteurs cherchent. Voici le principe
simple sur lequel repose la p lateforme inter-
net www.sleep-ln.ch», indique le site.

«Les hôtes expliquent où ils habitent, de
combien de lits ils disposent et pour quelle
période, quelle langue ils parlent et s'ils dési-
rent être payés en euros ou en nature (jam-
bon d'Espagne ou whisky d'Ecosse, par
exemple). Les visiteurs, eux, peuvent choisir
où insérer leur propre annonce de recher-
che.»

Fair-play. Les initiateurs de sleep-in tablent
entièrement sur la responsabilité des hôtes
et des visiteurs ainsi que sur leur fair-play.
«La grande fête de l'Euro 2008, qui se dérou-
lera du 7 au 29 juin 2008, doit être convi-
viale et dotée d'une bonne dose d 'imagina-
tion individuelle», ont-Os souligné. ATS

http://WWW.SLEEP-IN.CH


pm-yx

a avoir ete «impliques aans ia
planification et la reconnais-
sance». Les attentats avaient
fait 56 morts, dont quatre ka-
mikazes, et plus de 700 bles-
sés.
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Terre promise
Environ 5000 Ethiopiens et
Somaliens sont arrivés illéga-
lement au Yémen depuis le dé-
but de l'année, et 395 sont
morts en tentant la traversée
pendant la même période. La
plupart des victimes sont mor-
tes noyées dans les eaux dan-
gereuses du golfe d'Aden ou
tuées par des pirates ou des
passeurs. D'autres ont été je-
tés par-dessus bord par des
passeurs cherchant à échap-
per aux forces de sécurité yé-
ménites et ont survécu dans
les eaux infestées de requins.

FRANCE

Djihadiste
condamné
Lionel Dumont, djihadiste fran-
çais accusé de braquages san-
glants et d'un attentat raté dé-
but 1996 dans le nord de la
L _**-. rt *-*rt *-i rt 4" r\ rt #*x é-1 . /"J *". _-v  ̂_ ". *
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vingt-cinq ans de réclusion. La
peine est assortie d'une pé-
riode de sûreté des deux tiers.
Dumont, 36 ans, a été reconnu
coupable de plusieurs vols à
main armée et d'une tentative
d'attentat à la voiture piégée,
début 1996 dans la métropole
lilloise. Il a en revanche été ac-
quitté des tentatives de meur-
tre sur trois policiers dont il
devait également répondre
lors de son procès en appel.

RIYAD

Fin de tournée
La présidente de la Chambre
des représentants Nancy Pe-
losi, qui achevait en Arabie
Saoudite sa tournée proche-
orientale, a rencontré hier les
membres du Conseil de la
Choura , principal organe déci-
sionnaire du pays.
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Begag démissionne
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le ministre délégué à la Promotion
de l'égalité des chances a remis hier sa démission au président Jacques Chirac.

Azouz Begag. Le ministre quitte le gouvernement pour avoir
les coudées franches, KEYSTONE

Le ministre français délégué
à la Promotion de l'égalité
des chances, Azouz Begag,
soutien à l'UDF François
Bayrou pour l'élection prési-
dentielle, a remis jeudi sa dé-
mission, acceptée par le pré-
sident Jacques Chirac. Le
candidat Nicolas Sarkozy a
lui annulé une visite.

Azouz Begag «a demandé
à quitter le gouvernement
pour reprendre sa p leine li-
berté de parole», précise un
communiqué de Matignon.
L'Elysée, «sur proposition du
premier ministre» Domini-
que de Villepin, a ensuite an-
noncé que le président de la
République mettait fin à ses
fonctions.

Il s'agit de la troisième
personnalité à quitter le gou-
vernement Villepin, après le
candidat UMP à l'élecion
présidentielle Nicolas Sar-
kozy, remplacé à l'Intérieur
par François Baroin, etXavier
Bertrand, à qui Philippe Bas a
succédé au ministère de la
Santé.

M. Begag était entré au
gouvernement en 2005 et
s'était vivement opposé ces

derniers temps à la politique
de M. Sarkozy, notamment
en matière d'immigration.

Visite annulée
par Sarkozy

En officialisant le 16 mars
son soutien au candidat de
l'UDF, il avait attaqué les pro-
positions de Nicolas Sarkozy,
s'indignant que les immigrés
soient pris pour des «boucs
émissaires» à chaque élec-
tion majeure.

En visite à Villeurbanne,
dans la banlieue lyonnaise,
Nicolas Sarkozy a ironisé sur
la démission d'Azouz Begag.
«Vous me l'apprenez. Donc, il
va parler maintenant. Voilà
une bonne nouvelle», a-t-il
lancé.

M. Sarkozy a annulé à la
dernière minute une visite
prévue chez un chocolatier
de la Croix-Rousse, l'ancien
quartier populaire des ca-
nuts (ouvriers de la soie) à
Lyon.

Son entourage et le dé-
puté UMP de la circonscrip-
tion, Emmanuel Hamelin,
ont invoqué un retard de son
avion pour expliquer l'annu-

lation. Nicolas Sarkozy s est
rendu directement à Villeur-
banne.

Bernadette Chirac
à Lyon

Plusieurs centaines de
personnes criant «M. Sar-
kozy, vous n'êtes pas le bien-
venu!» s'étaient rassemblées
devant la chocolaterie, où
avait été déployé un cordon
de policiers. Les manifes-
tants, dont de nombreux jeu-
nes, couvraient la voix des
partisans de l'UMP qui scan-
daient «Sarkozy président!».

Quelques instants avant
l'annonce de l'annulation,
Emmanuel Hamelin avait
confié que la visite pourrait
ne pas avoir lieu. «Je Vai eu au
télép hone, il entendait les cris
derrière, il a dit 'on va voir'»,
avait déclaré le député.

C'est la première fois que
Nicolas Sarkozy annule une
étape dans un déplacement
de campagne. Il a reçu à Lyon
le soutien officiel de l'épouse
du président, Bernadette
Chirac, attendue pour la pre-
mière fois à un de ses mee-
tings.

Le candidat de l'UMP a
saisi l'occasion pour lui ren-
dre hommage: «Jamais je n'ai
perdu votre confiance , tou-
jours, nous nous sommes
parlé et si aujourd 'hui la fa -
mille est réunie, c'est parce
que, Madame, au moment où
ça a été moins cinq, vous avez
su être un trait d'union.»

Soutien de Noah
à Ségolène Royal

Le chanteur et ex-cham-
pion de tennis Yannick Noah,
qui est l'une des personnali-
tés préférées des Français, a
pour sa part indiqué jeudi
qu'il soutenait «évidem-
ment» la candidate socialiste
Ségolène Royal qui était en
meeting à Bordeaux.

«Aider les autres, c'est vo-
ter à gauche», a déclaré M.
Noah, sur la radio privée RTL

«Je serais profondémen t
déçu si Nicolas Sarkozy était
élu, pour moi, pour tous les
travailleurs immigrés, pour
tous les gens qui sont obligés
au quotidien de prouver
qu'ils sont Français, même
pour ceux qui comme moi
sont nés en France», a expli-
qué Yannick Noah, né d'un
père camerounais et d'une
mère française.

«Equilibre»
M. Sarkozy s'est lui dit

sensible jeudi au soutien que
lui a apporté l'ancien minis-
tre de gauche Bernard Tapie.
«Il vaut quand même mieux
être dans une période de la
campagne où l'on rassemble
très au-delà de sa famille p lu-
tôt qu 'on divise», a déclaré le
candidat de l'UMP.

Le Pen prend la Suisse en exemple
Jean-Marie Le Pen a déclare
que certaines mesures sur
l'immigration qu'il propose
étaient comparables à celles
mises en place en Suisse. Le
DFJP a contesté ces remar-
ques. «Ce que j ' ai dit concer-
nant la Suisse est le résumé
exact de la politique suisse
d 'immigration», qui est «celle
de Christoph Blocher», chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Mais
ces louanges n'ont pas été du

goût de LIVIO Zanolari, porte-
parole du DFJP, qui a estimé
que le conseiller fédéral et M,
Le Pen «n 'ontpas les mêmes
buts, ni les mêmes princi-
pes».

Jean-Marie Le Pen maintient
que la Suisse applique «la
préférence nationale»,
puisqu'un étranger non euro-
péen «ne peut s 'installer en
Suisse s 'il n 'est pas recruté
pour un poste de travail dé-

fini» et s'il n'a pas «apporté la
preuve qu 'aucun travailleur
suisse ou européen n 'a été
trouvé pour l'occuper».

La Suisse «refuse l'asile à
toute personne qui n 'a pas de
papiers d'identité», maintient
également Jean-Marie Le
Pen, alors qu'en réalité la loi
sur l'asile prévoit une possibi-
lité de recours en cas de
preuves tangibles de bonne
foi. ATS

ERYTHRÉE

L'excision hors la loi
L'Erythrée a interdit .1 exci-
sion, selon un communiqué
du ministère érythréen de
l'Information. Cette pratique
concerne 89% des femmes
de ce pays d'Afrique de l'Est.

Toute personne «qui de-
mande, incite ou fait la pro-
motion de l 'excision (...), et
échoue à informer les autori-
tés rapidement (d'un cas
d'excision) sera passible

d'une amende ou d'une peine
de prison», précise le texte,
sans préciser le montant de
l'amende ni la durée de la
peine. L'interdiction est en-
trée en vigueur le 31 mars.
L'excision est généralement
réalisée par des femmes
dans leur maison. Elle est
pratiquée aussi bien par les
musulmans que par les chré-
tiens. ATS
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accusés par Téhéran d'avoir

Les 15 marins britanniques
libérés par l'Iran après deux
semaines d'une dangereuse
crise diplomatique sont ren-
trés hier en Angleterre. Le
premier ministre Tony Blair a
réaffirmé que leur libération
n'avait fait l'objet d'aucune
«transaction».

Les quinze marins, déte-
nus par l'Iran sous l'accusa-
tion d'avoir pénétré dans ses
eaux territoriales dans le
Golfe, sont arrivés à bord
d'un vol British Airways peu
après midi locales (13 heures
en Suisse) àl'aéroportlondo-
nien d'Heathrow. Au mo-
ment de l'atterrissage, ils ont
applaudi, laissant éclater
leur joie d'être de retour, se-
_on des - journalistes dans
l'avion.

Visiblement détendus,
plaisantant entre eux, ils
n'ont fait aucune déclara-
tion, mais ont quand même

pris le temps de poser pour
une photo de groupe. Les
marins se sont ensuite ren-
dus à pied vers deux hélicop-
tères qui les ont transférés
dans une base du Devon
(sud-ouest).

Sur place, la seule femme
du groupe Paye Turney, lar-
gement utilisée par Téhéran
dans sa mise en scène mé-
diatique de leur détention, a
écrasé une larme et em-
brassé affectueusement plu-
sieurs de ses collègues. Fa-
milles et anciens captifs ont
ensuite déjeuné ensemble,
avant que les marins ne su-
bissent des examens médi-
caux et ne soient «débriefés»
pendant plusieurs heures.

Lettre d'excuses
de Tony Blair?

L'Iran a affirmé avoir at-
teint «ses objectifs», décla-
rant que le premier ministre

Tony Blair avait adressé une
lettre d'excuses à Téhéran la
veille de la libération. M.
Blair, interrogé sur cette let-
tre lors d'une brève déclara-
tion, a éludé la question.
Mais il a insisté sur le fait que
la libération des marins était
intervenue «sans transac-
tion».

Et tout en se réjouissant
de ce que «de nouvelles lignes
de communication (aient) été
ouvertes» avec le régime ira-
nien, M. Blair l'a mis en
garde. «Il ne peut y avoir au-
cune incompréhension sur la
base de cette communica-
tion», a-t-il dit.

«Ce que vous ne pouvez
pas avoir (...) c'est une tenta-
tive d'aller à l'encontre de la
volonté du gouvernement dé-
mocratiquement élu en Irak,
ou de la communauté inter-
nationale», a-t-il prévenu,
références à l'ingérence sup-

posée de l'Iran en Irak, et à etl'Irak, le 23 mars. Londres a
son programme nucléaire. toujours soutenu qu'ils effec-

tuaient ce jour-là une pa-
Cadeaux de Téhéran trouille de routine dans les

Autant leur départ de Té- eaux irakiennes, et a refusé
héran avait été largement
médiatisé, les marins exhi-
bant même leurs cadeaux
devant les caméras, autant
leur retour en Angleterre a
été discret.

L'annonce surprise de
leur libération mercredi par
le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad, qui l'a
présentée comme un «ca-
deau» à l'occasion de Pâ-
ques, a ravi les Britanniques,
unanimes à se réjouir du dé-
nouement heureux de cette
crise diplomatique.

pénétre dans les eaux territo-
riales iraniennes à l'embou-
chure du Chatt al-Arab,
fleuve frontalier entre l'Iran

de présenter des excuses à
Téhéran. Mais les marins se
sont abondamment excusés
à la télévision iranienne, ad-
mettant qu'ils étaient entrés
dans les eaux iraniennes. Ils
ont également insisté sur le
fait qu'Os avaient été très
bien traités durant leur capti-
vité.

Cette affaire a envenimé
encore les relations entre Té-
héran et la communauté in-
ternationale après le récent
vote de nouvelles sanctions
du Conseil de sécurité de
l'ONU contre l'Iran à propos
de son programme nu-
cléaire. Jeudi, le président
américain George Bush a sa-
lué le retour dans leur pays
des 15 marins. ATS

VATICAN

En marche
vers Pâques

Benoît XVI bénit
les saintes huiles, KEYSTONE

Le pape Benoît XVI a présidé
dans la basilique Saint-Pierre
au Vatican la messe du jeudi
saint ouvrant les célébrations
de Pâques. Elles s'achèveront
dimanche par sa bénédiction
urbi et orbi place Saint-Pierre.

Après cette «messe chris-
male» célébrée en présence de
tous les prêtres du diocèse de
Rome, le souverain pontife pro-
cédera à la cérémonie du lave-
ment des pieds dans la basili-
que romaine Saint-Jean de La-
tran.

Durant son homélie ouverte
par l'évocation d'un récit de
l'écrivain russe Léon . Tolstoï,
Benoît XVI a parlé de «l'amour
du Christ crucifié» , seul capable
de «rendre leur blancheur à nos
vêtements sales, de rendre sa vé-
rité et sa lumière à notre esprit
obscurci», ATS

CRISE POLITIQUE EN UKRAINE

Appel à la médiation
Le premier ministre ukrainien
Viktor Ianoukovitch, pro-russe,
a appelé hier à une médiation
internationale dans le bras de
fer qui l'oppose à Viktor Ioucht-
chenko. Le président pro-occi-
dental avait dissous lundi le
Parlement et convoqué des lé-
gislatives.

«J 'ai décidé de faire appel à
des médiateurs étrangers et no-
tamment au chancelier autri-
chien Alfred Gusenbauer (...)
ainsi qu'à des juristes européens
compétents», a déclaré M. Ia-
noukovitch. Interrogé sur le
choix du chef du gouverne-
ment autrichien, M. Ianouko-
vitch a répondu: «L'Autriche est

connue comme un pays démo-
cratique neutre. Elle bénéficie
d'une confiance méritée.

M. Ianoukovitch a rejeté
l'hypothèse d'une destitution
du président Iouchtchenko.
«Nous voulons éviter que la si-
tuation ne s'aggrave», a déclaré
le premier ministre, revenant
ainsi sur de précédents propos
dans lesquels il brandissait la
menace d'une élection prési-
dentielle anticipée.

Il a en outre appelé une
énième fois M. Iouchtchenko à
revenir sur son décret de disso-
lution. «Je ne ferai pas un seul
pas pour annuler le décret», lui a
rétorqué le président. ATS

Elles restent thaïlandaises mais ne sont plus siamoises

Séparées

Des médecins thaïlan-
dais de l'hôpital Siriraj de
Bangkok ont annoncé
hier avoir mené à bien en
février la délicate opéra-
tion de séparation de
deux petites siamoises,
qui étaient réunies par le
thorax.

Panwad Tiyenjai et
Pantawan Tiyenjai , qui
avaient 8 mois lors de la
séparation, étaient sou-
dées de la poitrine à l'ab-
domen.

Leur cas était excep-
tionnel, car les parties su-
périeures de leurs deux
cœurs étaient connec-
tées, l'un pompant le
sang en direction de l'au-
tre, a précisé le cardiolo-
gue Somchai Sriyoschati.

Souvent, dans les cas
de siamois reliés par le
thorax, les deux cœurs,
trop imbriqués, ne peu-
vent être séparés correc-
tement, et les médecins
sont alors obligés de sa-
crifier l'un des deux ou de
les laisser réunis. Lorsque
l'opération a commencé,
l'équipe médicale ne sa-
vait pas si elle était dans
ce cas de figure ou pas.

L'opération a duré
douze heures et a néces-
sité 61 médecins et infir-
mières. Les deux fillettes
vont bien, même si l'une
d'elles a un léger défaut
cardiaque, qui pourra
être corrigé lorsqu'elle
aura grandi, selon le car-
diologue. AP

... pour la plus grande joie de leurs
parents, KEYSTONE

I

ITALIE

Vaste opération
de police
La police italienne a
mené une vaste opéra-
tion contre la criminalité
roumaine dans la pénin-
sule et a procédé à 130 in-
terpellations en deux
mois. Les personnes arrê-
tées sont accusées de
proxénétisme et traite des
êtres humains, vols et im-
migration clandestine.

Elles ont été arrêtées
dans le centre-nord du
pays, à Turin, Bologne,
Pérouse, Padoue et Vé-
rone, indique jeudi un
communiqué officiel. En-

viron une centaine de po-
liciers ont pris part à cette
opération, qui s'est dé-
roulée en collaboration
avec la police roumaine.

Grosses saisies. D'im-
portantes quantités d'ar-
mes et d'argent ont été
saisies. Un important fu-
gitif italien, condamné
par la justice de son pays
à vingt et un ans de réclu-
sion pour meurtre, a été
arrêté en Roumanie dans
le cadre de la même opé-
ration. ATS
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Létitia Rey. R BOLLI

Elle arrive «sans crier gare».
Discrète, le regard interroga-
teur - dans un premier temps
à tout le moins! - elle promène
sa jeune silhouette dans un
univers tout de vêtements, de
couleurs, de formes, d'illus-
trations, de drapeaux, de réso-
nances... conçu. Tout ouïe,
elle attend le sujet (de conver-
sation) qui «branche». Puis, au
fil des minutes et des paroles
qui s'égrènent, elle cultive, se-
lon une méthode on ne peut
plus naturelle, un paradoxe
qui appartient à sa personna-
lité. Et derrière un flegme un
brin «british» se réfugie une
merveilleuse lucidité — en re-
gard de ses 21 printemps — et
une forme de dynamisme qui
a l'art et l'heur de surprendre .
Puis, celle que l'on pourrait
préalablement «soupçonner»
de laconisme n'en finit pas,
rnmmpntairps à l'annni I.Pcommentaires a i appui, ae
faire défiler sur son écran oer-

images inédites, surprenan-
tes, drôles et réalistes. Létitia
Rey, puisqu'il s'agit d'elle,
maîtrise avec goût et doigté le
département «Affichage évé-

Le pays du soleil et ses alen-
tours vous inspirent-t-il? '
Sierre l'Agréable, Salquenen
et Brigue m'ont «hébergée».
D'ailleurs, j'y ai fait mes clas-
ses. Mais c'est à Sion que j'ai
effectué mon apprentissage.

Etes-vous «sédentaire?»
Surtout pas! Je suis plutôt une
proche parente du pigeon
voyageur. A tel p oint que j e me
suis envolée, naguère, pour
l'Australie pour me familiari-
ser avec la langue de Shakes-
peare... malgré ma phobie des
araignées. Et je suis revenue,
saine et sauve, avec un di-
nlfime snus 1P hras.

A propos de bras, l'avez-vous...
long?
J'utilise évidemment mes
deux bras dans le cadre de
mes activités. Et ils sont de
taille normale. Ce qui ne
m'empêche pas d'exercer un
certain pouvoir sur un dépar-
tement qui me passionne.

Pouvez-vous nous citer des élé-
ments liés à l'affichage événe-

11 y en a plusieurs, parmi les-
quels: les drapeaux et les ori-
flammes, les mâts, les banniè-
res et les kakémonos, les bâ-
ches et les banderoles, les arti-
cles gonflables , les parasols et
les parapluies, les stands, etc.

Quel(s) genre(s) de loisirs pra-
tiquez-vous?
Au risque de vous surprendre,
je suis une impulsive. Dès lors,
ne vous étonnez donc point si
vous m'apercevez, par-ci par-
là, sur une piste de motocross.
Et si je le pouvais, je participe-
rais à des rallyes automobiles.

www.texner.ch
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INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Grande première!
FIT BUDGET, un nouveau concept global de fitness unique en Suisse
a vu le jour, au Grand-Champsec, à Sion.
SION II y a des sources
d'inspiration qui ne ris-
quent pas de tarir... Bien
au contraire! D'authenti-
ques professionnels en la
matière l'ont bien com-
pris et en ont fait un... FIT
BUDGET des plus at-
trayants, des plus éton-
nants.

Il s'agit, en l'occur-
rence, d'un nouveau
concept de fitness LIBRE
-SERVICE qui offre à ses
utilisateurs des presta-
tions avant-gardistes,
soit: accès illimité 24 h/24
et 7 jours sur 7, des abon-
nements à séances, au
mois ou annuel à des prix
imbattables, des appa-
reils de fitness denier cri,
un circuit training pour la
perte de poids, des pro-
grammes d'entraînement
sur BORNE INFORMATI-
QUE, des cours collectifs
sur écran géant à toute
heure de la journée, un
service indépendant de
cours individuels ou col-
lectifs... courir, etc. Si vous ne dé- disposez de deux possibi-

L'une des grandes ôri- sirez pas bénéficier d'un lités: une BORNE électro-
ginalités du concept FIT encadrement personnel nique d'entraînement ou
BUDGET consiste à ne avec un instructeur de fit- un service PERSONAL
payer que ce vous ness, vous ne payez que TRAINING.
«consommez». Rien de l'accès illimité au centre Et pour les personnes
plus! Ce nouvel espace au moyen d'entrées iso- ne disposant que peu de
fitness est effectivement lées ou d'un abonnement temps pour s'entraîner, il
équipé d'appareils de (l ou 12 mois). y a EASYLINE, ce concept
dernière technologie en Si, au contraire, vous révolutionnaire d'entraî-
musculation et en endu- êtes désireux d'obtenir nement qui favorise votre

Artisan par passion... H
UVRIER Elle n'est pas «née cation du pain Pellet qui fruits (pâtisserie) et autres
de la dernière pluie» et elle jouit d'une réputation de- sandwiches en tous gen-
rayonne de plus belle... puis plus d'un siècle. Et de res.
Celle que l'on habille de
l'expression, «Artisan par
passion», s'exprime, au-
jourd 'hui, à travers deux
générations. C'est en 1876
que Pierre Pellet, l'arrière-
grand-père de la généra-
tion actuelle, construisit
une boulangerie sise en
bordure de la Lienne.

Il y a* quelques décen-
nies, Alphonse Pellet
(re) prend les rênes de
cette affaire familiale en
mettant un point d'hon-
neur à poursuivre la fabri-

Prof itez de l'accès illimité, du 9 au 18 avril 2007 - du lundi au vendredi, de 8 à 21 h,
le week-end, de 10 à 17 h - pour partir à la découverte, au No 12 de l'avenue
Grand-Champsec, de FIT BUDGET, ce nouveau concept de fitness LIBRE-SERVICE unique
dans le genre. Thierry Darbellay, personal trainer et candidat Mister Suisse 2007, vous
en dévoilera les tenants et aboutissants, LE NOUVELLISTE

rance - vélos, pistes à un encadrement, vous bien-être en seulement

la boulangerie à la pâtisse- Tél. 027 203 22 74
rie, il n'y a... qu'une Ecluse www.boulangeriepellet.ch
à ouvrir. Nom que porte le
café-bar qui jouxte la bou-
lange «des Pellet».

Cette entreprise - tous Outre la qualité et la
départements confondus diversité de ses prestations,
- occupe, en l'occurrence, de ses produits, l'entreprise
35 personnes. Etparmi les familiale Alphonse Pellet
prestations et produits de S.A., à Uvrier, se manifeste à
la maison, citons le pain travers la complicité de
de seigle AOC, le Faserino, collaborateur(trice)s
le Chalet valaisan (tirai- compétent(e)s et fidèles. Ils
teur), le buffet froid et en profitent pour vous
chaud, le saint-honoré, la souhaiter de lumineuses
tourte aux fraises ou aux fêtes de Pâques, R. BOLLI

30 minutes grâce à un cir-
cuit équipé d'appareils de
fitness sans poids et sans
réglage compliqué. Il
vous permet de perdre du
poids, rapidement et sim-
plement, de tonifier vos
muscles et d'augmenter
votre souffle.

www.fitbudget.ch

Sédunois au 1er Rallye Monte-Carlo

SION Après le traditionnel Rallye de pour fournir une puissance élevée, à
Monte-Carlo, l'Automobile Club de Mo- l'image d'une motorisation V8. Quatre
naco a organisé le 1er Rallye Monte- roues motrices... cela donne au RX400 h
Carlo des véhicules à énergie alterna- une vitesse de pointe comparable au RX
tive. Et parmi les participants, l'équi- 350, mais une supériorité générale de
page familial Christian et Julien Dubuis performances grâce à une meilleure ac-
qui a obtenu une magnifique 8e place, célération qui permet de passer de 0 à
C'est à bord du nouveau Lexus RX 400 h 100 km/h en moins de 8 secondes,
du Centre automobile Emil Frey Sion Avec une consommation de carbu-
que le «boss» du Rallye International du rant comparable à celle d'une voiture
Valais et son fils se sont distingués. familiale, le RX 400 h peut se vanter

Ce véhicule, doté du système de pro- d'avoir les émissions de C02 les plus fai-
pulsion hybride, est équipé d'un moteur blés du monde,
essence V6 et de deux moteurs électri-
ques qui fonctionnent en harmonie www.lexus.ch

Christian Dubuis et
son fils Julien ont
participé au 1er
Rallye Monte-Carlo
des véhicules à
énergie alternative
à bord du nouveau
Lexus RX 400 h de
272 ch. L'équipage
valaisan a été reçu
par Pierre-André
Arnet, chef de vente
au Centre automo-
bile Emil Frey Sion.
R. BOLLI

Curiosités au «Métro»
SION A l'accoutumée, Louis
Champod crée l'événement
lorsqu'il prend ses quartiers
au Centre Migros Métropole, à
Sion. Actuellement, et
jusqu'au 14 avril prochain, ce
naturaliste qui excelle dans
l'art de la gestuelle et du verbe
présente «Les animaux du dé-
sert». Scorpions, mygales, rep-
tiles... figurent notamment à
l'affiche d'une exposition qui
tient toutes ses promesses et
qui suscite, d'ores et déjà , cu-
riosité et intérêt.

Al'affiche - entre autres at-
tractions - le scinque à langue
bleue. Il la sort lorsqu'il se sent
menacé.

En effet , les couleurs vives
dans la nature sont souvent si-
gnes d'animaux venimeux. Sa
méthode sert donc d'intimi-
dation pour les prédateurs
éventuels. Vous avez égale-
ment ropportunité de (redé-
couvrir la «grenouille boule»,
le cobra blanc, la vipère à
corne...

Jusqu'au 14 avril 2007, le naturaliste Louis Champod
joint le geste à la parole pour vous présenter, au
Centre Migros Métropole, à Sion, l'exposition
«Les Animaux du désert». On le voit «taquinant» un
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Du gospel à Pâques!
Dimanche, Alive se produira à la Sacoche,
à Sierre.

Ce dimanche 8 avril, à 17 h, le groupe Alive terminera
sa première tournée romande à la Sacoche, place de
l'Europe, à Sierre. LDD .

SIERRE Après leur pre-
mier CD, «It'll make ou
wanna move...», en 2001,
Alive récidive et présente
une nouvelle production.
Son tout nouveau CD,
«New Chance», offre,
dans les styles funk et
dance-pop, quelques ins-
tants de bonheur avec des
sonorités de haut niveau.
Outre des chants de mu-
siciens renommés — DC
Talk, Rachael Lampa ou
Michael W. Smith - Alive
surprend avec ses pro-
pres compositions, «Let's
party» ou «New chance».
D'où les titre du nouvel
album.

A1 instigation de 1 Ar-
mée du Salut de Sierre, le
groupe a entrepris sa pre-
mière tournée romande
qui s'achève, à Pâques, à
Sierre. Une manière origi-
nale de célébrer la Résur-
rection avec du gospel

d'une nouvelle généra-
tion. Une énergie fulgu-
rante, beaucoup de fraî-
cheur et de joie de vivre,
c'est ce que transmettent
les jeunes choristes
d'Alive. Au nombre de
vingt, ces jeunes sont ac-
compagnés, en live, par
un groupe de musiciens
professionnels.

Leur musique est en-
racinée dans l'expérience
de l'amour et de la proxi-
mité de Dieu. Les écouter,
c'est se laisser envahir par
une joie de vivre aussi
pure que débordante.

A 17 h, célébration et
concert avec Alive. A18 h,
collation avec les musi-
ciens et chanteurs.

Entrée libre, partici-
pation spontanée aux
frais.
info@ads-sierre
Tél. 027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

http://www.ads-sierre.ch
http://www.texner.ch
http://www.boulangeriepellet.ch
http://www.lexus.ch
http://www.migrosvalais.ch


Davos tient son os
DAVOS - BERNE 3-1 ? Les Grisons ne sont plus qu'à une victoire de leur 28e titre
national. Hier soir, ils ont été plus efficaces que leurs adversaires.

Davos n'a plus besoin que
d'une victoire pour fêter son
28e titre de champion de
Suisse. Les Grisons se sont im-
posés 3-1 lors de la 5e manche
de la finale des play-off de LNA
et mènent désormais 3-2 dans
la série. Les deux équipes se re-
trouveront samedi à Berne
(20hl5/TSR2. Bluewin TV).

Cette fois-ci, les Davosiens
ont marqué d'entrée par Yves
Sarault (4e) sur un magnifique
tir du poignet. La tâche des Ber-
nois a été d'autant plus difficile
ensuite même s'ils ont souvent
fait jeu égal avec leurs adversai-
res. Mais leur manque d'effica-
cité à la conclusion leur a en-
levé toute chance de succès.
Raffainer, Furrer, Jobin sur le
poteau, Gamache ou Berglund
ont eu le but au bout de la
canne.

Un combat permanent
Mis en confiance par le but

de Sarault, les Grisons ont livré
un combat physique de tous les
instants. Ils n'ont pas toujours
été irréprochables dans le jeu
défensif malgré le Tchèque Be-
nak impressionnant. Mais de-
vant, ils avaient deux joueurs
de classe pour battre un Bûhrer
encore une fois mémorable. Ce
fut d'abord au tour d'Alexandre
Daigle d'adresser un missile
d'une précision diabolique
alors que Davos évoluait à 5
contre 3 (27e). Puis Josef
Marha, le héros du premier
match, marquait d'un tir du
poignet remarquable (33e) sur
une assistance de Mark Wieser
(17 ans!).

Les Bernois n'ont pas su
profiter de leur jeu en supério-
rité numérique alors que Davos
jouait avec le feu en accumu-
lant les mauvaises punitions.
Simon Gamache a constitué la
déception de la soirée. Le Qué-
bécois n'a rien réussi de bon de
la soirée. A coup sûr, il voudra

Gamache et Berne sont à terre. Ambllhl et Davos se sont battus en permanence. Il ne leur manque qu'une victoire, KEYSTONE

se racheter samedi à la BernA- Mvi. L'VM KSS
rena où Berne peut au mieux IEl-2I---------------^------KiI-I-)-
espérer arracher un ticket pour
un septième match aux Gri- Stade de G|ace 7080 spectateurs (gui
sons, si

chefs fermés). Arbitres: Reiber,
Mauron/Rebillard. Buts: 4e Sarault
(Guggisberg, Marha) 1-0. 17e Bordeleau
(Berglund) 1-1.27e Daigle (Reto von Arx,
Benak/à 5 contre 3) 2-1.33e Marha (Marc

Wieser) 3-1.

Pénalités: 13 x 2', 2 x 10' (Sarrault, Rizzi)
contre Davos; 6 x 2', 2 x 10' (Steinegger,
Dubé) contre Berne.

KEYSTONE

LNA-LNB: BIENNE-LANGNAU 1-6

A moins d'un miracle...
Les Langnau Tigers ont
quasiment assuré leur
maintien en s'imposant à
Bienne 6-1 dans la qua-
trième manche du bar-
rage de promotion/relé-
gation. Grâce à ce succès,
les Emmentalois mènent
désormais 3-1 dans la sé-

qué sur la première réus-
site adverse.

Malgré un Pascal Ca-
minada en très bonne
forme, les Biennois ont
concédé six buts aux
joueurs emmentalois sur-
voltés.

Le Finlandais Tommi
Miettinen a marqué à
deux reprises, parfaite-
ment servi par Marko Tuo-
mainen.

rie et peuvent assurer leur
place dès samedi dans
leur patinoire.

Contrairement au
match remporté mardi à
l'Ilfis , Kim Collins n'a titu-
larisé «que» quatre atta-
quants étrangers en vue
de cet Acte IV du barrage.
Le défenseur tchèque Jiri
Slegr a ainsi été préféré à
l'ailier suédois Stefan
Hellkvist.

A court de compéti-
tion, l'ancien joueur de
NHL n'a une nouvelle fois
pas été à la hauteur des es-
pérances placées en lui en
étant directement impli-

La seule réussite des
joueurs locaux a été ins-
crite par Serge Meyer à
l'entame de la période in-
termédiaire.

Comme durant la ma-
jorité des parties de cette
série, Matthias Schoder a
été impérial sur sa ligne.
Malgré un Alexandre
Tremblay très en vue, le
portier de Langnau a mul-
tiplié les belles parades
pour assurer la victoire
aux siens. SI

Stade de Glace, 7000 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Wehrli/Wirth.
Buts: 9e Leuenberger (Neff/à 5
contre 4) 0-1. 21e (20'41")
Miettinen (Stettler.Tuomainen) 0-2.
22e (21'22") Meyer (Rubin,
Tremblay) 1-2. 31e Blum (Holden,
Toms) 1-3.35e Miettinen (Liniger/à
5 contre 4) 1-4. 45e Toms (Holden,
Siren) 1-5. 58e Doig (Haas) 1-6.
Pénalités: 8x2 '  contre Bienne, 8 x
2', 1x10' (Neff) contre Langnau s.

Bienne: Caminada; Slegr,
Frôhlicher; Meyer, Reber;
Gossweiler, Thommen; Law, Aubin,
Truttmann; Tremblay, Miéville,
Rubin; Somervuori, Tschantré,
Pasche; Beccarelli, Peter, Rieder.
Langnau Tigers: Schoder;
Stettler, Leuenberger; Lùthi, Doig;
Aegerter, Christian Moser; Blum;
Tuomainen, Liniger, Miettinen;
Toms, Holden, Siren; Neff, Sutter,
Joggi; Stefan Moser, Gerber,
Rizzello.

Finale des play-offs
(au meilleur des 7), 5'journée
Davos - Berne 3-1

dans la série 3-2

Promotion-relégation
(au meilleur des 7), 4e journée
Bienne - Langnau Tigers 1-6

dans la série 1-3

PUBLICITÉ ; 

Un partenaire
Symbole de compétence

en Or!
Association valaisanne des horlogers et bijoutiers
Ver band der Walliser Uhrmacher und Goldschmiede ¦̂ 

"̂  
Magasins spécialisés à votre service

j  _ j  Fachgeschâfte zu Ihren Diensten

R. TCHÈQUE-SUISSE 1-3

Déjà
en forme
L'équipe de Suisse a réalisé
une très belle performance
lors du premier match de pré-
paration en vue des champion-
nats du monde de Moscou. A
Olomuc, la troupe de Ralph
Krtiger s'est imposée 3-1 face
aux quintuples champions du
monde tchèques.

Les réussites helvétiques
ont été inscrites par Duri Cami-
chel (27e) , Steve Hirschi (44e) et
Julien Sprunger (52e). Le but de
l'honneur des joueurs locaux a
été l'œuvre de Cervenka àla 58e
minute.

Même si elle a inscrit son
troisième but en supériorité
numérique, la formation de
Ralph Krtiger a péché dans ce
secteur du jeu en galvaudant
notamment une période de 96
secondes à 5 contre 3. Devant le
filet suisse, Daniel Manzato n'a
été trompé que par le 27e tir ad-
verse.

Auparavant, le portier Bâ-
lois a été très sobre, effectuant
son travail avec brio.

Grâce à ce succès acquis en
terres tchèques, l'équipe natio-
nale poursuit sa marche victo-
rieuse en direction des cham-
pionnats du monde de Moscou.
Sur les 11 rencontres de prépa-
ration, les patineurs à Croix
blanche sont sortis 9 fois vain-
queurs - dont une série de 6
succès consécutifs.

Dans les rangs suisses, Paul
Savary a fait ses grands débuts
sous le maillot rouge. Pour son
premier match international, le
Genevois a été entouré par les
Romands Thomas Déruns et
Valentin Wirz au sein de la qua-
trième ligne d'attaque.

Les deux formations s'af-
fronteront à nouveau au-
joourd'hui pour la revanche, à
Prostejov (17 h).sl

Stade de Glace, Olomuc. 3900 spectateurs.
Arbitres: Sindler, Kalivoda/Satava (Tch).
Buts: 27e Duri Camichel (Sannitz, Seger) 0-
1. 44e Hirschi (Lemm, Jeannin) 0-2. 52e
Sprunger (Wichser, Blindenbacher/à 5
contre 4) 0-3. 58e Cervenka (Blatak) 1-3.
Pénalités: 3x2'  contre la République tchè-
que, 8x2'  contre la Suisse.
Suisse: Manzato; Gobbi, Steve Hirschi;
Blindenbacher, Patrick Fischer II; Seger,
Beat Forster; Du Bois, Julien Vauclair; Ngoy;
Romano Lemm, Jeannin, Wichser; Délia
Rossa, Monnet, Sprunger; Di Pietro,
Sannitz, Duri Camichel; Déruns, Savary,
Wirz; Trachsler.
Notes: premier match international de Paul
Savary (Genève- Servette). Tir sur les mon-
tants: 11 e/14e Bednar. Tirs au but:
République tchèque 33 (6-12-15); Suisse
19(5-6-8)



LOUIS VUITTON

Calme plat
Apres s'être complète-
ment effondré en fin de
3e régate, le vent, absent
jeudi pour les régates 4 et
5 du 13e acte préliminaire
de la Coupe Louis Vuitton,
a fait se déplacer pour rien
les Class America sur le
plan d'eau de Valence. Les
courses du jour ont en ef-
fet été annulées.

«Toutes les courses du
jour sont annulées. Faute
de vent, le comité de course
a décidé défaire rentrer les
Class America au port»,
ont indiqué les organisa-
teurs, précisant que la
compétition se poursui-
vrait jusqu'à samedi, jour
de réserve de ce dernier
acte préliminaire de la
Coupe Louis Vuitton.

Les conditions météo-
rologiques étaient exécra-
bles jeudi avec en outre
une pluie persistante. Les
prévisions n'étaient par
ailleurs pas très optimis-
tes pour vendredi. La 2e
régate prévue mardi, pre-
mier jour de compétition,
avait déjà été annulée
pour les mêmes raisons.

Alinghi toujours en tête.
Le classement général de
l'acte 13, qui jouera un
rôle décisif dans l'attribu-
tion de points bonus pour
les challengers avant le
début de la Vuitton le 16
avril, est du coup in-
changé.
Le defender Alinghi est en
tête avec 33 points, devant
deux des grands favoris
pour l'affronter dans la
Coupe de l'America,
«BMW Oracle Racing» et
«Emirates Team New Zea-
land», tous deux avec 27
points. SI

Tirages du 5 avril 200.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande lait foi.

'Aujourd'hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont Notre jeu: 14* -ir -13* -2 -12 -9-
15-4 (*Bases )(haies, réunion I, course 1,3900 mètres , départ à 13h50) CoUp d

l
e pDker! 4

WÊMEÊÊÊÊ!i K̂MÊIEBKE!BMÊ____WÊÊS-Wi AU 2/ 4:14-11
1. Bïg Buck's 72 F. Barrao R. Lecomte 15/1 1o7o7o Au tiercé pour 14fr.: 14-X-11
2. L'Elu 69 C. Pieux J. Ortel .4/1' 2o2o3o :S "J? "S fi ..¦¦ „ . , -,
3. Top Of The Sky 69 R. O'Brien S. Loeuillet 22/1 9o4o4o it -n " i u -b - i *_ - 4 - i .- _
4. Mansonnias 68 E. Lequesne Rb Collet 18/1 5o2o0o npmain à Aupnrhpc
5. Extra Violet 67 M. Delmares G. Lellouche 29/1 Ao9o2o „. "? . «"""Mie»
6. Evitta 67 , P. Marsac G. Cher.I 16/1 2o0oAo Prix d Essai
7. Colline De Clermont 67 E. Chazelle G. Cherel 19/1 5o1o (réunion VIII, 4e course , trot attelé de
8. Coussergue 66,5 S. Dupuis J. De Balanda 11/1 To4o2o 2300 mètres, départ à 14h00)
9. Prince Des Bois 66 C. Gombeau P. Lenogue 5/1 6o0p4o < oupliv 'rip rnw nnn

10. Aflatoun 66 B. Chameraud J. De Balanda 8/1 4o5o2o 2 Quinta Eam 230011. Pharly De Kerser 66 J. Zuliani P.Quinton 10/1 To3o2o 3' QUjntet Du Martza 230012.- Toorah Laura La .65 J. Ricou F. Belmont 9/1 * 3o2o2o 4 Quatuor Du Martza 2300
13. Professeur 65 D. Gallagher FM Cottin 12/1 To2o5o 5' Quick Fighter 230014. 1 Hâve A Dream 65 . R. Schmidlin M. Rolland 13/1 2o2o4o g' Queen Du Martza 2300
15. Garundi 65 G. Adam M. Rolland 16/1 8o4o4o 7. Quincy Du Martza 2300
16. Profumo D'Auteuil 65 G. Brunot FM Cottin 24/1 4o3o6o 8. Quasimodo 2300
Noire opinion: 14 - Le rêve peut se réaliser. 11 - Sa chute était anecdotique. 13 - Plus 9. Que Sera Fox 2300
combatif que donneur de leçons. 2-Son siège ne vacille pas. 12-Quelle belle régularité. 10. Quincy Eam 2300
9-Il revient en fo rme au bon moment. 15-Un Rolland qui en veut. 4-Collet ne 11. Queen Rose 2300
s'engage pas au hasard. . 12. Quick Doctor K ^ 2300
Remplaçants: 10 - Il ne surprendrait personne. 6 - Sur la foi de sa dernière sortie. Notre opinion: 11 - 4 - 5 - 2 - 7 - 3
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Troistorrents gagne, sS™
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TROISTORRENTS - FRIBOURG 82-68 ? Troistorrents remporte
le premier round des demi-finales. Fribourg a subi la détermination
d'une équipe chorgue irrésistible. Kellogg écrase les statistiques.

Premier match sans faute du
BBC Troistorrents qui rem-
porte un précieux succès dans
la série. Les Valaisannes ont
forgé leur victoire dans une
première mi-temps puis un
dernier quart de rêve! Avec une
réussite stratosphérique à 3
points, les Chorgues ont
étouffé d'entrée de jeu des Fri-
bourgeoises abasourdies. 8-0
après trois minutes de jeu.
«Nous faisons une très bonne
prestation offensive , certes, mais
je crois que l'équipe a surtout
très bien défendu dès l'entame
du match, empêchant les Fri-
bourgeoises de jouer. C'est bon
pour la confiance. Nous devons
continuer à travailler dans ce
sens.» En plus d'une bonne
prestation tactique, dans le jeu
des Illiennes il y avait envie, vo-
lonté et faim de match après
deux semaines de vacances sa-
lutaires.

Dix shoots à trois points
pour Jessica!

Jessica Kellogg a écrasé de
sa classe et de son adresse la
rencontre. Avec dix paniers à
trois points réussis (sur douze
tentés), l'Américaine entre tout
simplement dans l'histoire. A
n'en pas douter, personne n'a
jamais fait mieux auparavant.
Les tirs de l'arrière furent déci-
sifs à deux reprises. Peut-être
les deux tournants de cette ren-
contre, pour autant que les
Chorgues aient une fois
douté...

En effet, Fribourg connut
un petit espoir lorsqu'il passa
pour la première fois en des-
sous de la barre fatidique des
dix points à la fin du troisième
quart (58-49). Kellogg inscrivit
alors un tir à bonus précieux.
Puis à 72-62 à quatre minutes
du terme, elle réédita l'exploit!

Dans ces conditions, difficile
pour les visiteuses d'espérer
quelque chose... «Nous avons
connu une grosse réussite à trois
points!

Cest le fruit du travail, pas le
fruit du hasard. Kellogg fut  ex-
traordinaire.» Gare toutefois à
l'excès d'euphorie pour Trois-
torrents qui devra remettre
l'ouvrage sur le métier demain
à Sainte-Croix.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Jessica Kellog a écrasé la rencontre de sa classe. Katia Clément (à gauche) et Cochand admirent, MAMIN

Salle Polyvalente; 300 spectateurs. Arbitres: MM. Navarria et
Roessli
Troistorrents: Garcia; Donnet 2; Hauser 4; Hazuchova 16;

Marclay; Kellogg 38; Dealbi 6; Augustine 18; Clément K.; Gashi
Entraîneur: Marc Overney.
Fribourg: Vuckovic 6; Cointre; Cochand 11 ; Soda 15; Kershaw 7
Gattoni; Diedrich; Eggerstwyler; Wilkins 19; Seydoux 10
Entraîneur: Cédric Allemann.
Série (au meilleur des cinq): 1-0.

LIGUE DES CHAMPIONS

Une vingtaine de
Des échauffourées ont mis
aux prises des supporters de
l'AS Rome et de Manchester
United peu avant la rencontre
de Ligué des champions entre
les deux équipes mercredi soir
à Rome. Elles ont fait au moins
dix-huit blessés dont un grave.
La vente illégale d'alcool serait
la cause principale des inci-
dents. Le supporter le plus sé-
rieusement blessé est un An-
glais qui aurait été poignardé
au niveau du cou. Il a été trans-
porté dans un hôpital de la ca-
pitale. Les dix-sept autres per-
sonnes ne seraient en revanche
que légèrement blessées.

Selon les médias italiens, les
heurts seraient liés à la vente il-

blesses a Rome
légale d'alcool. «En dépit de
l'ordonnance du préfet de Rome
interdisant la vente de boissons
alcoolisées à emporter dans tous
les bars de Rome, les bières et
boissons fortes s'achetaient sans
problème», écrit le quotidien «Il
Messaggero». «Trois camions-
bar distribuaient même tran-
quillement les boissons à quel-
ques mètres du stade», poursuit
le journal. «En dépit des indi-
gnations du maire de Rome et
des supporters, les craintes des
Anglais se sont révélées fon-
dées», regrette pour sa part la
«Gazzetta dello Sport». Les sup-
porters anglais «ont été agressés,
certains ont réagi ce qui a donné
naissance à des heurts.» si

Quarts de finales
FC Séville - Tottenham Hotspur 2-1
AZ Alkmaar-Werder Brème 0-C
Bayer Leverkusen - Osasuna 0-3
Espanyol Barcelone - Benfica 3-2

Matches retour le 12 avril.

Jeudi
Concordia BS - Delémont 3-3
Winterthour-Vaduz 2-0

Classement
1. Kriens 23 17 3 3 43-21 54
2. Concordia BS 24 14 5 5 44-25 47
3. NE Xamax
4. Bellinzone
5. Chiasso
6. Winterthour
7. Vaduz
8. Servette
9. Lausanne

10. Wil
11. AC Lugano
12. Chx-de-Fds
13. Locamo
14. Baulmes
15. Wohlen
16. Yverdon

3. NE Xamax 23 13 6 4 42-22 45
4. Bellinzone 23 12 7 4 32-17 43
5. Chiasso 23 10 9 4 40-25 39
6. Winterthour 24 11 4 9 36-26 37
7. Vaduz 24 9 8 7 41-35 35
8. Servette 23 9 7 7 39-32 34
9. Lausanne 23 8 8 7 34-37 32

10. Wil 23 8 6 9 37-38 30
11. AC Lugano 23 7 6 10 24-25 27
12. Chx-de-Fds 23 7 5 11 34-32 26
13. Locamo 23 6 6 11 24-38 24
14. Baulmes 23 6 6 11 21-35 24
15. Wohlen 23 5 8 10 25-40 23
16. Yverdon 23 5 6 12 24-42 21
17. Delémont 24 5 4 15 28-52 19
18. YF Juventus 23 2 6 15 16-42 12
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Le valais reieve ia tête
SKI VALAIS ? La saison de la relève valaisanne redonne le sourire à Denis Wicki
le directeur de l'association cantonale.

SAISON 2006/2007

Une «météo» difficile

STÉPHANE FOURNIER

Les skieurs valaisans ne sont
plus interdits de premiers
rangs lors des championnats
nationaux. Célia Bournissen
remporte le titre OJ de slalom
géant. Rémy Jordan monopo-
lise les médailles d'argent du
slalom géant et du slalom
spécial. Six places sur le po-
dium cette saison contre deux
en 2005, dix-neuf classe-
ments entre la quatrième et la
dixième place contre quatre
deux ans auparavant, la re-
lève de Ski Valais surfe sur une
vague porteuse. Celle de la
structure «Ecole et sports de
neige» définie par Pirmin
Zurbriggen et opérationnelle
depuis 2005? «C'est clair»,
commente sans hésiter Denis
Wicki. «Pirmin a donné l 'im-
pulsion décisive. Il connaît
toutes les f icelles de la coupe
du monde comme coureur, il a
soutenu sa sœur au même ni-
veau de compétition et ses en-
fants suivent la même f ilière
aujourd 'hui. De la base au
sommet.de la pyramide, il a
un vécu à tous les étages.»

Le directeur technique de
l'association cantonale
pointe les colonnes jaunes de
la feuille qu'il pose sur la ta-
ble.

Elles dépassent toutes les
autres, ce sont celles des ré-
sultats de la saison 2007.
«Sportivement, la saison a été
géniale au niveau des OJ. L 'ef- ]
fort paie. Un jeune de I I  ans : Les canons à pei ontfan  vingt jours d entraîne- : sauvé |a majorité desment sur les skis durant l ete : épreuves de |a coupe.duaujourdhui. C est le prix a : mon de. L'organisation despayer pour arriver en coup e ; courses nationales ou can-
du monde. Il en ajoute dix
l'année suivante, puis encore
dix afin d'être prêt lorsqu'il at-
teint la catégorie juniors. Cet
investissement entraîne une
sélection naturelle. Les jeunes
abandonnent p lus vite s'ils ne
possèdent pas une motivation
assez forte. Leurs performan-
ces sont insuffisantes et ils se
retirent.»

Le «Topolino»
pour Jordan.

Une analyse plus appro-
fondie du document graphi-
que interpelle. La victoire de
Bournissen est unique, deux

PUBLICITÉ

titres manquent par rapport à
2006. «La différence se fait sur
un seul athlète, Gabriel An-
thamatten avait tout gagné la
saison dernière», enchaîne
Wicki. «Une équipe existe au-
jourd 'hui. Près de quatorze
athlètes de Ski Valais de la
classe d'âge 1992 s'engagent
dans les courses FIS chez les
garçons et huit chez les f illes.
Quel est le champion de de-
main? Impossible de dégager
un nom plus qu'un autre, c'est
un vrai collectif.»

Rémy Jordan (15 ans) et
Célia Bournissen (15 ans) se
détachent des palmarès. Le
Riddan a gagné le sélectif
géant du Grand PrixTopolino,
véritable championnat du
monde de sa catégorie d'âge.
Il rejoint au palmarès du Tro-
phée italien Pirmin Zurbrig-
gen et Joël Gaspoz notam-
ment pour les Suisses, Inge-
mar Stennmark ou Stefan
Ebertharter au niveau inter-
national. Jordan ajoute deux
médailles argentées dans les
disciplines techniques lors
des championnats de Suisse.

La skieuse d'Arolla prend
la quatrième place au géant
Topolino et le titre national de

tonales a été plus délicate.
«J'ai cravaché ferme pour
maintenir le programme
prévu», avoue Denis Wicki.
«Sept à huit ski-clubs ont
pu organiser les épreuves
aux dates prévues, toutes
les autres ont été dépla-
cées ou transférées.» Le
printemps le soulage. «Tou
tes les compétitions ont eu
lieu.

Les stations valaisannes
ont consenti de gros ef-
forts.» Les piliers s'appel-
lent Veysonnaz, Zinal ou
Bettmeralp. Champoussin

Denis Wicky peut se réjouir avec raison. Le ski valaisan est en phase ascendante, MAMIN

la spécialité. «Six coureurs sur
les dix retenus pour l 'épreuve
italienne appartiennent au
cadre de Ski Valais. Nous opé-
rons un retour en force dans la
hiérarchie nationale au ni-

a repris au pied levé six
courses FIS. «Les OJ ont
connu moins de perturba-
tion que les juniors. Ils dis-
putent la majorité de leurs
épreuves en Valais, les
transferts d'une vallée à
l'autre ne sont pas trop
lourds.

Les plus âgés ont vécu un
hiver beaucoup plus agité.
Leur programme a changé
tous les trois ou quatre
jours. Un départ précipité
pour les Grisons n'a pas les
mêmes implications du
point de vue du temps ou
de la fatigue qu 'un trans-
fert des Crosets à Veyson-
naz par exemple. Tout a été
beaucoup plus compliqué.»
SF

veau des OJ, ce n'est pas trop
tôt.» L'embellie se répercutera
bientôt à l'échelon supérieur
avec le passage à la catégorie
suivante de la première vague
«SUS» selon l'abréviation al-

lemande du programme de
Pirmin Zurbriggen. «Et l'an
prochain, nous découvrirons
les premiers skieurs qui ont
suivi cette formation dès la
base», se réjouit Wicki.
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: CHAMPIONNATS VALAISANS OJ

I La première du super combiné
: Les championnats OJ valaisans fort.» Un spécial et un super-G
: innoveront à Nax ce week-end. détermineront les premiers lau-

La relève cantonale disputera le
premier super combiné de son
histoire. «Le titre de Daniel Al-
brecht lors des championnats
du monde d'Are en février est à
l'origine de cette nouveauté»,
explique Denis Wicki , le direc-
teur technique de Ski Valais.
«Notre sport se nourrit d'identi-
fication aux champions. Les
médaillés des Mondiaux ou des
Jeux olympiques frappent l'ima
gination des plus jeunes. Nos
espoirs remplissent un formu-
laire chaque saison dans lequel
ils parlent de leurs rêves spor-
tifs, nouante pourcent des ré-
ponses parlent de titre mondial
ou olympique. L'attrait de ces
deux compétitions est très

reats cantonaux. «Nous avons
pu récupérer les codes de deux
courses annulées durant la sai-
son pour organiser cette pre-
mière. Je ne sais pas si nous
l'aurions fait sans la victoire
d'Albrecht. Nous devons rap-
procher nos jeunes du rêve,
c 'est une voie pour le faire.» SF

Aujourd'hui
09 h 30 Super-G 1 Filles OJ 1-2
10 h 30 Slalom spécial Garçons 0J1-2
12 heures Super-G 2 Filles OJ 1-2
Samedi
9 h 30 Super-G 1 Garçons 0J 1-2
10 h 30 Slalom spécial Rlles 0J1-2
12 heures Super-G 2 Garçons 0J1-2

COUPE VALAISANNE
Victoire de
Sierre Lions
La première équipe de Sierre
Lions a remporté, dimanche
dernier, la coupe valaisanne.
L'équipe sierroise a battu, en fi-
nale, l'équipe de Diabla 1, 2-1
après prolongations.
Résultats
Huitièmes de finale
Diabla 2 - Eisten 1-3
Viège - Sion 2 3-2
Agaune Légion - Martigny 2 7-2
Ayer - Martigny 3 6-0
Sion 1 - Sierre Lions 2 ap 2-2
Quarts de finale
Sierre Lions 1 - Eisten 4-1
Martigny 1-Viège 4-9
Diabla!-Agaune Légion 7-0
Ayer - Sion 1 3-5
Demi-finales
Viège - Sierre Lions 1 0-5
Diabla 1-Sion 1 6-0

Match de gala Fémin
Sierre Lions Féminin - Martigny Féminin 1-1
Finale
Diabla 1 - Sierre Lions 1 ap 1-2
But pour Diabla: Schildknecht Mathieu.
Buts pour Sierre. Lions: 2x Ruppen Christian.
Pénalités pour Diabla: Barman Jérémie, Metroz
Ismael.
Diabla: Beaupain Gaylor, Ribero Mathieu,
Barman Jérémie, Monnet Vincent, Pillet
Michael, Testaz Raphaël, Schildkneckt
Mathieu.Métroz Mathieu, Damien Lugon-
Moulin, Crettenand Lionel.
Sierre Lions 1: Schupbach Philj p, David Zuber,
Vallès David, Ruppen Christian, Ruppen
Stéphane, Masserey Stéphane, Billinger Patrie,
Hossinger Jindrich, Meierhans Pascal.
Notes: Terrain des Creusets à Sion. 60 specta-
teurs. Arbitres: Jérôme Favre et Mathias
Moillen.

L'horaire des
matches AVF
Coupe valaisanne -Actifs / Finale
Samedi 7 avril
17.30 Riddes - Massongex
3e ligue - Gr. 2
Vendredi 6 avril
20.00 Bramois - Châteauneuf
4e ligue - Gr. 2
Samedi 7 avril
17.00 Naters 4 - Termen/Ried-Brig 2 à Termen
Juniors C 1er degré
Samedi 7 avril
16.00 Vouvry Haut-Lac - St Niklaus
Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 7 avril
14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Collombey-Muraz
Juniors C 3e degré
Samedi 7 avril
13.00 Massongex - Steg-Turtmann 3

mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.nouvellistepub.ch
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Cuba tout en haut
OVRONNAZ ? Les lutteurs cubains ont passé quelques jours sur les hauteurs valaisannes.
Ces stars mondiales de la lutte ont apprécié le séjour.

Si-pf

FLORENT MAY

Venue en Valais à l'occasion du
Swiss Grand Prix de Martigny,
l'équipe de Cuba a profité des
installations du centre sportif
d'Ovronnaz pour peaufiner sa
préparation en vue des échéan-
ces à venir. Très en vue lors du
tournoi martignerain, les
douze lutteurs cubains ont pris
de la hauteur la semaine pas-
sée. Un bol d'air frais qu'ils ont
apprécié avant de rentrer au
pays. Le stage valaisan faisait
partie d'un périple d'un mois
en Europe. Deux semaines à
Paris ont précédé leur venue en
Valais. Les Cubains étaient éga-
lement accompagnés par
l'équipe d'Allemagne et
l'équipe de Suisse à Ovronnaz.

David Martinetti, le prési-
dent de la Fédération suisse de
lutte et membre du comité
d'organisation du Swiss Grand
Prix, a joué les hôtes conquis.
«Les Cubains sont venus avec
tout leur staff» explique-t-il. «Ils
font partie des meilleures na-
tions mondiales. Ils sont
constamment sur les podiums
lors des championnats du
monde. C'était super d'avoir pu
les côtoyer. Les Suisses ont eu
droit à des sparring partenaires
de luxe avec eux. Ce camp a pu
être mis sur p ied par l'intermé-
diaire de la Fédération valai-

sanne de lutte et grâce au sou-
tien de Jeunesse et sports.»

Les artistes de la lutte
Enchantés par leur séjour

valaisan, les lutteurs hispani-
ques ont pour certains décou-
vert la neige pour la première
fois. De quoi dessiner quelques
sourires taquins sur les visages
des Suisses et des Allemands.
«C'était marrant de les voir sur
les pistes. Ils n'ont pas trop l 'ha-
bitude du froid. A Cuba, le ther-
momètre ne descend jamais en
dessous de dix degrés.» Grégory
Martinetti, un des lutteurs va-
laisans de l'équipe de Suisse, ne
les a pas chambrés pour autant.
Il a plutôt été honoré de pou-
voir passer quelques jours avec
eux. «L'école cubaine est très ré-
putée. Ils sont très spectaculaires
et très techniques. Ce sont des
artistes de la lutte. Ils ont un
style très coulé. Ils semblent tou-
jours «facile» mais il y a un
énorme travail derrière.» Vitrine
du Castrisme pendant des an-
nées, la lutte fait partie des cinq
sports majeurs soutenus par le
Leader Maximo. «Fidel Castro a
«sponsorisé» cinq sports: l'es-
crime, le volleyball, le judo, le
baseball et la lutte. Pendant des
années, ils ont aussi pu prof iter
des entraîneurs russes. Mais ils
ont su développer leur propre

Les lutteurs cubains ont pu apprécier des conditions d'entraînement idéales à Ovronnaz. Ils étaient accompagnés par les délégations suisses et
allemandes, LDD

style.» Grégory Martinetti a des
paroles empreintes de respect
et d'admiration envers ces es-
thètes de son sport. Le Valaisan
les reverra peut-être l'année

prochaine. Les Cubains pour- sanne. Leur prochaine
raient bien revenir à l'occasion échéance les attend au Brésil à
du 3e Swiss Grand Prix. Le ca- l'occasion des jeux Panaméri-
lendrier international décidera cains. Le point fort de leur sai-
de leur retour en terre valai- son sera les «Mondiaux» de Ba-

kou en octobre. Les Suisses pré-
parent aussi le rendez-vous.
Avec une première étape à Sofia
à mi-avril à l'occasion des
championnats d'Europe.

11. Monthey 2 1 0  0 1 2 -4  C
12. Conthe/ 2 0 0 2 0-13 C

Groupe 1
1. Visp 2 Région 2 2 0 0 15- 0 Ê

Groupe 1
1. Région Leuk 2 2 0 0 20- 3 6
2. Raron 2 2 0 0  13- 3 6
3. Brig3 2 2 0 0 14- 7 6
4. Steg-Turtmann 2 2 0 0 9-2 6
5. Brig 2 2 1 1 0  6-3 4
6. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 3-8 3

7. Stalden 2 0 1 1 7 - 9 1
8. Sierre 3 région 2 0 1 1 4 -7  1
9. Lalden/Visp R. 2 0 1 1 6-12 1

10. Visp 2 Région 2 0 0 2 3-10 0
11. Naters 2 2 0 0 2 1-10 0
12. Région Leuk 2 2 0 0 2 2-14 0

Groupe 2
1. Sion 2 2 2 0 0 14- 2 6
2. Bramois 2 2 2 0 0 10- 1 6
3. Chermignon 2 2 0 0 5-1 6
4. Saint-Léonard 2 1 1 0 10- 4 4
5. Chalais 2 1 0  1 8-9 3
6. US Ayent-Arbaz 2 1 0  1 6-7 3
7. Saint-Léonard 2 2 1 0  1 5-10 3
8. Crans-Mont. 2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Crans-Montana 2 0 1 1  5-7 1

10. Savièse 2 2 0 1 1 4 - 7 1
11. Chippis 2 Sierre r. 2 0 0 2 2-10 0
12. Sierre 2 région 2 0 0 2 1-11. 0

Groupe 3
1. Fully 2 2 0 0 15- 2 6
2. Conthey ' 2 2 0 0 15- 6 6
3. Ardon 4 R 2 2 0 0 8-1 6
4. Aproz-Printze 2 2 0 0 3-0 6
5. Monthey 2 2 1 0  1 5 -4  3
6. Martigny-Sp. 3 2 1 0  1 3-3 3
7. Hérens-Evolène 2 1 0  1 3 -4  3
8. Riddes 4 R 2 1 0  1 5 -8  3
9. Erde 2 0 0 2 3-5 0

10. Nendaz-Printze 2 0 0 2 0-6 0
11. Châteauneuf 2 0 0 2 6-16 0
12. Vétroz 2 2 0 0 2 2-13 0
Groupe 4
1. La Combe 2 2 0 0 10- 2 6
2. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 8-2  6
3. Saint-Maurice 2 1 1  0 9-4 4
4. Orsières 2 1 1  0 5-4 4
5. Martigny-Sp. 2 1 1 0 0 10- 0 3
6. Coll.-Muraz 1 1 0  0 3-0  3
7. US Port-VSHL 2 1 0  1 6-5 3
8. Vernayaz/Ev.-Coll. 1 0  0 1 2-3  0
9. Bagnes-Voll. 2 1 0  0 1 0-10 0

10. Monthey 3 2 0 0 2 2-8  0
11. Saillon 4 R 2 0 0 2 1-8 0
12. Fully 2 2 0 0 2 2-12 0

1. Fully 4 2 2 0 0 6-1 6
2. Conthey2 2 1 1 0  12-6 4
3. Grimisuat 2 1 0  1 5-3 3
4. Bagnes-Vol. 3 2 1 0  1 7-7 3
5. Steg-Turtmann 2 2 1 0  1 7-8 3
6. Noble-Contrée 2 1 0  1 6-7 3
7. Steg-Turtmann 3 1 0  1 0  5-5 1
8. Fully 3 2 0 1 1  4-7 1
9. Crans-Mont. 3 2 0 1 1  3-7 1

10. Massongex 1 0  0 1 0-4 0

1. Sierre région 2 2 0 0 5-0 6
2. Fully 2 1 1 0  6-3 4
3. Bagnes-Vollèges 2 1 1 0  4-3 4
4. Chalais 2 1 1 0  2-1 4
5. Bramois 2 0 2 0 5-5 2
6. Lalden/Visp R. 2 0 2 0 2-2 2
7. Visp Région 2 0 2 0 2-2 2
8. US Coll.-Muraz 2 0 2 0 2-2 2
9. Brig 2 0 1 1  1-2 1

10. Ch.-Leytron 4 R 2 0 1 1  1-2 1
11. Raron 2 0 1 1  3-7 1
12. Conthey 2 0 0 2 3-7 0

Groupe 1
1. Région Leuk 2 2 0 0 12- 2 6
2. Savièse 2 2 0 0 7-3 6
3. Saint-Léonard 2 1 1  0 5-4 4
4. St. Niklaus 1 1 0  0 2-1  3
5. Sierre 2 région 2 1 0  1 5 -3  3
6. Steg-Turtmann 2 1 0  1 4 -4  3
7. Nendaz-Printze 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Crans-Montana 1 0  0 1 1-4 0
9. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 2-5  0

10. Evolène-Hérens 2 0 0 2 3-12 0
11 .Bramois 2 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 2
1. Vétroz 2 2 0 0 6-1 6
2. Saint-Maurice 2 2 0 0 5-0 6
3. Orsières 1 1 0  0 4-0 3
4. Vemayaz 2 1 0  1 6-3 3
5. Erde 2 1 0  1 7-6 3
6. Saxon Sports 2 1 0  1 5-5 3
7. LaCombe 2 1 0 * 1  5-6 3
8. St-Gingolph HL 2 1 0  1 2-4 3
9. Troistorrents 1 0  0 1 0-5 0

10. Monthey 2 2 0 0 2 0-2 0
11. Châteauneuf 2 0 0 2 0-8 0

1. Team Oberwallis 2 2 0 0 7-1 6
2. Raron 2 1 1 0  5-3 4
3. Sierre région 1 1 0  0 5-0  3
4. Bramois 2 1 0  1 9-2 3
5. Vétroz 2 1 0  1 9-6 3
6. Fully-Saxon Sp. 2 1 0  1 7-6 3
7. La Combe 2 1 0  1 5-7  3
8. Leytron-Ch. 4 R 2 0 2 0 3-3 2
9. Brig 2 0 2 0 2-2 2

10. Martigny-Sp. 2 2 0 1 1 3-10 1

2. Sion2 2 2 0 0 9-2 6
3. Stalden 2 2 0 0 7-4 6
4. Salgesch Sierre r. 3 2 0 1 4-4 6
5. Naters 2 1 0  1 5-1  3
6. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 3-6 3
7. Chippis Sierre r. 2 1 0  1 3-7 3
8. St. Niklaus 1 0  0 1 3-4 0
9. Région Leuk 2 0 0 2 2 -5 0

10. Brig2 2 0 0 2 3-7  0
11. Turtmann-Steg 2 0 0 2 0-14 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 2 2 0 0 9-1 6
2. Sion 2 2 0 0 9-1 6
3. Granges 2 1 1  0 8-6 4
4. Grimisuat 2 1 1 0  4-3 4
5. Savièse . 2 1 0  1 5-4 3
6. Lens 2 1 0  1 4-3 3
7. Crans-Montana 2 1 0  1 5-6 3
8. Chalais 2 0 0 2 4-9 0
9. Evolène-Hérens 2 0 0 2 1-6  0

10. US Ayent-Arbaz 2 0 0 2 1-11 0

Groupe 3
1. Saint-Maurice 2 2 0 0 8-0 6
2. Coll.-Muraz 2 1 1 0  8-5 4
3. Châteauneuf 2 1 1 0  7-5 4
4. Bagnes-Vollèges 1 1 0  0 2-1 3
5. Orsières 2 1 0  1 2-7 3
6. USASV-Printze 2 0 2 0 2-2 2
7. Vernayaz/Ev.-Coll. 2 0 1 1  5-6 1
8. Fully 2 2 0 1 1  1-2 1
9. Vionnaz HL 1 0  0 1 0-2 0

10. Sion 3 2 0 0 2 4-9 0

1. Naters 2 2 0 0 11- 3 6
2. Savièse 2 2 0 0 10- 2 6
3. Bramois 2 2 0 0 7-3  6
4. Sion 2 1 0  1 9-8 3
5. Brig 2 1 0  1 7-7 3
6. Vétroz 2 1 0  1 6-8  3
7. Sierre région 2 1 0  1 8-12 3
8. St. Niklaus 0 0 0 0 0-0 0
9. Visp Région 1 0  0 1 1-3 0
10. Vouvry HL 1 0  0 1 2 -7  0
11. Saxon Sports 2 0 0 2 5-9  0
12. Monthey 2 0 0 2 4-8 0

Juniors M18. M16. M15 et M14
Servette - Bâle
Grasshopper -Ticino
Zurich ¦• Sion
Young Boys - Lucerne
Classement
1. Bâle 1893
2. Zurich
3. Luceme
4. Ticino
5. Servette
6. Grasshopper
7. Vaud
8. Winterthour

18 13 4 1 62-14 43
19 11 4 4 48-23 35
17 9 4 4 37-20 31
19 8 3 8 33-36 27
19 7 4 8 27-36 25
19 7 2 10 39-51 23
17 7 1 9 26-31 22
17 5 3 9 23-29 1.

Classement
1. Lausanne Vauc 3 55-18 41

4. Et-Carouge 13 6 4 3 33-26 22
5. NE Xamax 13 6 4 3 24-18 22
6. Sion 13 5 6 2 29-15 21
7. Valais/Wallis 14 3 4 7 24-36 13
8. Nord vd/Broye 13 3 2 8 12-27 11
9. Riviera-VD 13 2 2 9 15-50 8

10. Chaux-de-Fds 12 1 2 9 15-44 5
11. LaCôte-Vaud 14 1 2 11 13-45 5

NE Xamax - Chaux-de-Fonds 1 -2
Lausanne-Vaud - La Côte-Vaud 0-3
Nord vaudois/Broye- Servette 1 -2
Etoile-Carouge -Valais/Wallis 0-2

Classement
1. La Côte-Vaud 14 13 1 0 52-13 40
2. Lausanne-Vaud 14 9 1 4 41-23 28
3. Servette 13 9 0 4 32-17 27
4. Fribourg-AFF 11 7 0 4 32-18 21
5. Valais/Wallis 14 6 3 5 30-33 21
6. Sion 12 6 2 4 29-24 20
7. Chaux-de-Fds 12 3 '1 8 19-34 10
8. Nord vd/Broye 13 2 4 7 11-24 10
9. NEXamax 13 3 1 9 15-30 10

10. RivieraVaud 13 2 3 8 14-41 9
11. Et.-Carouge 13 2 2 9 16-34 8

9. Young Boys 19 4 5 10 19-37 17
10. Sion 18 4 2 12 20-57 14

Fribourg - Sion
Bienne Seeland - Nord vd/Broye
Lausanne Vaud -Thun Berner Oberland
Servette-Concordia BS
Etoile-Carouge - Jura
NE Xamax-Young Boys
Riviera Vaud - Aargau-West

2 Aargau-West
3. Young Boys
4. Servette
5. Bienne Seeland
6. Et.-Carouge
7. Sion
8. NEXamax

3 51-24 37
3 47-21 37
3 45-23 36

57-23 34
34-26 24
45-35 23
28-34 21
38-43 20
28-50 18
36-49 18
30-48 16
20-85 6
22-57 6

Fribourg
Thun B. Oberl.
Concordia BS
Nord vd/Broye
Jura
Riviera-Vaud

NE Xamax - Chaux-de-Fonds 1-0
^* Lausanne-Vaud - 

La 
Côte-Vaud 2-0

P Nord vd/Broye -Servette 1-3

^ 
Sion - Fribourg 0-0

°"" Etoile-Carouge-Valais/Wallis 2-1

3-2 Classement
7-3 1. Lausanne-VD 14 13 1 0 70- 5 40
0-2 2. Servette 13 9 4 0 35- 9 31
2-3 3. Fribourg-AFF 12 7 1 4 22-17 22

Juniors interrégionaux
Foot Région Morges (9073) - Concordia
Sion 1- Signal Bemex-Confignon 1
Stade Nyonnais- Lancy-Sports 1
Saint-Paul 1 - Monthey
Choulex 1 - Genolier-Begnins
Team Oberwallis - Martigny-Sports
Classement

6-1 9
7-2 7
7-2 7
m 6
7-4 5
4-4 4
3-7 4
7-6 3
2-5 3
2-5 1
2-8 1
2-9 0

1. Martigny-Sports 3 3 0
2. Saint-Paul 1 3 2 1

Lancy-Sports 1 3 2 1
4. Team Oberwallis 3 2 0
5. S. Bemex-Conf 1 3 1 2
6. Sion 1
7. Morges (9073)
8. Monthey
9. Choulex !

3 1 1 1
3 1 1 1
3 1 0  2

10. Genolier-Begnins 3 0 1
11. Stade Nyonnais 3 0 1
12. Concordia 1 3 0 0

1 1-0 Meyrin-Gland 4-1
1-1 ES Malley LS-CS Italien GEI 1-1
0-3 Athlétique-Régina 1 - CS Chênois I 2-2
2-0 Onex I - Martigny-Sports 4-4
1-0 Stade Nyonnais - Etoile-Carouge * 1-5
0-2 Monthey - Foot Région Morges 3-2

Classement
1. Etoile-Carouge
2. Meyrin
3. Monthey
4. CS Italien GEI
5. Ath.-Régina 1
6. ES Malley LS
7. Stade Nyonnais
ï. Onex l
9. Martigny-Sports

10. F. R. Morges
11. CS Chênois I
12. Gland

3 3 0 0 12- 2 9
3 3 0 0 9-3 9
3 2 0 1 8-10 6
3 1 2  0 7-3 5
3 1 2  0 7-5 5
3 1 2 0 10- 9 5
3 1 0  2 7-12 3
3 0 2 1 6 -7  2
3 0 2 1 10-12 2
3 0 1 2 5-7  1
3 0 1 2  7-10 1
3 0 0 3 5-13 0

Aigle - Isérables 4 rivières 4-1
Vernier - CS Italien GE 5-0
Ecublens - Chippis Sierre région 0-1
City-Veyrier Sports 2-4
CS Chênois - Meyrin 1-3
S. B.-Confignon - Martigny-Sports 1-0

Classement
1. Vernier 3 3 '0 0 10- 3 9
2. S. B.-Confignon 3 3 0 0 8-1 9
3. CS Chênois 3 2 0 1 10- 6 6
4. Veyrier Sports 3 2 0 1 7-4 6
5. CS Italien GE 3 2 0 1 6-7 6
6. Aigle 3 1 1  1 6-5 4
7. Chippis Sierre r. 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Meyrin 3 1 0  2 6-6 3
9. Martigny-Sports 3 1 0  2 3-4 3

10. City 3 1 0  2 4 -6 3
11. Ecublens 3 0 0 3 1-6  0
12. Isérables 4 R 3 0 0 3 3-15 0
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La succession est ouverte
ESPOIRS ROMANDS 2006 ? Lauréats l'année dernière, Clélia Reuse et Daniel Winkler laisseront leur
place le 4 mai prochain, à Lausanne. Quatre jeunes sportifs et sportives valaisans font partie de la liste
des six nominés 2006. Pour la première fois, le public peut participer au vote.

Les quatre nommes
valaisans

m w*î A i u s a n n e
AIDE SPORTIVE SUISSE

Un nouveau concept

GÉRARD JORIS

Clélia Reuse et Daniel Winkler
attendent leurs successeurs.
Lauréats l'année dernière, la
Valaisanne et le Fribourgeois
laisseront leur place, le 4 mai
prochain, lors de la soirée ro-
mande de l'aide sportive, qui se
déroulera au Palais de Baulieu,
à Lausanne, en présence de
quelque 620 personnes. La
Fondation de l'Aide Sportive
Suisse attribuera, ce soir-là, les
prix des meilleurs espoirs ro-
mands 2006. Trois filles et trois
garçons nominés ont été dési-
gnés par les médias romands
sur la base d'une liste proposés
par Swiss Olympic Talents.
Quatre des nominés sont Valai-
sans. Il s'agit de Fanny Clavien,
de Miège, médaillée de bronze
par équipes des championnats
du monde juniors de karaté, de
Tiffany Géroudet, de Sion,
championne du monde juniors
d'escrime, d'Emilie Gex-Fabry,
de Val d'Illiez, médaillée de
bronze de la course verticale
des championnats du monde
juniors de ski-alpinisme, et de
Cyrille Fellay, de Versegères,
médaillé d'argent de cette
même compétition. Les deux
autres nominés sont le Neu-
châtelois Yvan Lapraz, de Cor-
taillod, 6e des championnats
du monde et multiple cham-
pion d'Europe de BMX en 2006,
et le Genevois Damien Courtois
de Vandoeuvres, 6e des 50 m
dauphin des championnats
d'Europe de natation en 2006.

Vote du public
Cette année l'Aide sportive

et la TSR unissent leurs forces
pour promouvoir les jeunes
sportifs. Jusqu'ici, le vote était
exclusivement l'apanage des
médias. Cette année, un pas de
plus est franchi grâce à la TSR
qui ouvre cette désignation au
vote du public selon une pon-
dération 50% du public et 50%
des médias. Depuis le 3 avril, le

public peut participer à la
désignation des meilleurs es
poirs 2006. Sur la base des 6
portraits visibles sur la
page du site internet
www.tsrsport.ch/espoirs06 ou
www.aidesportive.ch/es-
poirs06, vous pouvez donner
vos voixàl'un oul'autre des no-
minés de la catégorie "filles" et
"garçons" par Internet ou par
SMS au 939 (70 cts /SMS). Les
bénéfices des votes par SMS se-
ront intégralement reversés à la
Fondation de l'Aide Sportive
Suisse.

La multiplication du nom-
bre de votes destinée à favoriser
l'un ou l'autre des nominés est
admise.

La' TSR diffusera les por-
traits des sportifs et sportives
nominés les 14, 21 et 28 avril à
l'occasion des émissions
«Sports dernières». Les votes se
terminent le 30 avril à 24h00.

Fondée en 1970, la Fondation de I Aide Sportive Suisse a
soutenu les sportifs d'élite suisses pour près de 100 mil-
lions de francs. Depuis 2004, ce soutien se concentre sur
les 2500 jeunes sportifs et sportives les plus talentueux.
Un nouveau concept pour la collecte des fonds a été ins-
tauré. Il donne déjà des résultats. Ainsi, les sociétés Crédit
Suisse, Mobilezone, Postfinance et Switcher ont été sensi-
bles au nouveau discours de la fondation qui en appelle à
la responsabilité sociale des entreprises. Consacrés «Par-
tenaire d'or», les quatre sociétés se sont engagées pour un
minimum de 150 000 francs par année. Cette nouvelle po-
litique permet ainsi à la fondation d'attirer des sponsors
d'une même branche d'activités, comme le démontre la
présence du Crédit Suisse et de Postfinance.

L'Aide Sportive Suisse a également intensifié son pro-
gramme de parrainage. A ce jour, 120 espoirs sont parrai-
nés, dont 10 par la Fondation Roger Fededer. Le no 1 mon-
dial du tennis n'est pas le seul sportif suisse à se mobiliser
pour la relève. Johann Vogel, Bruno Kernen et Simone Nug-
gli-Luder parrainent également des espoirs, si

21 avril

?Fanny
Clavien
Date de
naissance:

1987;
Etat civil
célibataire
Lieu: Sion.

Club/team: Karaté Club Va-
lais.
Résultats:
CM: 3e en équipe (élite) 2006.
CE: 2 x vice-championne d'Eu-
rope 2005-2006 (juniors ), 3e en
2007 (juniors).
CS: 2 x championne suisse
junior 2005-2006, 1 x cham-
pionne suisse élite 2005.

? Tiffany
Géroudet
Date de
naissance:
3 septem-
bre 1986.
Etat civil:
célibataire.
Lieu: Sion.
Résultats:

Club/team: Société d'escrime
de Sion.
CM: Ire place juniors indivi-
duel.
CS: Ire place seniors indivi-
duel/équipe.

? Emilie
Gex-Fabry
Date de
naissance:
21 mai
1986.
Etat civil:
célibataire.
Lieu: Val-
d'Illiez.

Club: Ski-Club Champéry,
Swiss Team.
Résultats:
CM: Ire en cadettes en 2004, 3e
juniors à la verticale race en
2006.
CE: 2e juniors à la course indivi-
duelle et 3e à la verticale en
2005.

: ? Cyrille
: Fellay
: Date de
: naissance:
: 18 août
: 1987.
: Etat civil:
'¦ célibataire.
: Lieu:Verse-
i gères.

Club/team: Swiss Team.
Résultats:
CM: 2e championnat du
monde junior vertical race
2006, 2e championnat du
monde junior en relais 2006.
CS: double champion suisse ju-
nior en vertical race et indivi-
duel 2007.

AVSBA: résultats et classements
2E LIGUE MASCULINE COUPE VS CADETS U17

CADETTES U17 TITRE

Leytron-Troistorrents 46-66

Classement
1 Hélios 12 11 1 285 23
2 Sion 12 10 2 275 22
3 Monthey 2 11 8 3 189 19
4 Troistorrents 13 6 7 -44 19
5 Leytron 14 5 9 -87 19
6 Coll.-Muraz 2 11 3 8 -61 14
7 Hérens 2 11 3 8 -240 14
8 Brig 2 12 210 -317 14

Agaune - Sierre 104-25

Leytron - MJ Haut-Lac 59-68

Classement
1 Agaune 2 10 8 2 202 18
2 Martigny 1 9 8 1 386 17
3 MJ Haut-Lac 2 9 7 2 274 16
4 Hélios 10 5 5 50 15
5 MJ Haut-Lad 8 5 3 127 12
6 MJ Haut-Lac 3 9 3 6 -48 12
7 Martigny 3 10 1 9 -498 11
8 Martigny 2 9 0 9 -493 9

2E LIGUE FEMININE
MJ Haut-Lac U17- Brig 32-79

Classement
1 Brig 5 4 1 96 9
2 Hélios 5 3 2 70 8
3 Leytron 4 2 2 49 6
4 MJ Haut-Lac U17 3 0 3 -175 3
5 Leytron U17 1 0 1 - 40 1

CADETS T TRE U17
Sierre-Marly 13-163
Sarine - Sion/Hélios 49- 52

Classement
1 Sion/Hélios 7 7 0 269 14
2 Sarine 7 5 2 97 12
3 Marly 7 5 2 272 12
4 Agaune 7 4 3 116 11
5 Bulle 8 3 5 135 11
6 Villars-sur-Glâne 8 2 6 - 17 10
7 Sierre 8 0 8 -872 8

BENJAMINS TITRE U15
Sion/Hélios 2 - Sion/Hélios 1 40-86
MJ Haut-Lac 2 - Agaune 36-43

Classement
1 MJ Haut-Lac 2 8 6 2 112 14
2 Sion/Hélios 1 8 5 3 142 13
3 Agaune 6 6 0 104 12
4 MJ Haut-Lad 7 4 3 99 11
5 Sion/Hélios 2 7 2 5 -186 9
6 Brig 7 1 6  -109 8
7 Martigny 7 1 6 -162 8

BEN AM NESTTRE U15
Martigny 2-Bulle 37-88
Bagnes-Val-de-Ruz 118-22

Classement
1 Hérens 7 5 2 129 12
2 Bagnes 5 5 0 340 10
3 Agaune 5 5 0 238 10
4 Bulle 6 2 4 75 8
5 Martigny 2 6 1 5 -164 1
6 Val-de-Ruz 7 0 7 -618 7

C0BB Juniors masc. U20 gr. C1
Martigny - Echallens . 83-96

PROPAGANDE U13
MJ Haut-Lac2-Martigny 2 92- 6
Agaune 2 - Martigny 3 77-28
Hélios - MJ Haut-Lac 2 50-80
MJ Haut-Lad - Martigny 3 89-23
Martigny 1 - Martigny 2 79-28
Agaune 2-MJ Haut-Lac 3 63-27

MINIMES 2 U13
Hérens - MJ Haut-Lac 5 25- 96
Sion - MJ Haut-Lac 4 42- 24
Sierre - Bagnes . 36-102
Agaune 1 - Saillon 49- 40

C0BB Juniors féminins U20
Chêne - MJ Haut-Lac 77-41

C0BB Cadets U17 gr.B
Martigny - Nyon 103-85

COBB CADETTES U 17
Sion/Hélios-Blonay 70-60
Bernex - Martigny 62-86

COBB BENJAMINES U15
Martigny - Lancy 96-32
MJ Haut-Lac-Espérance Pully 51-33
Sion/Hélios - Bemex 54-56

«MOTOGP RESULTS GUIDE» 1949-2006

L'édition 2007 est là
Considérée comme 1
ble» du Championn
monde motocycliste sur
route par les professionnels
et les journalistes, à qui il
était exclusivement
réservé au cours
des deux derniè- /**¦***>.
res décennies, le f
«MotoGP Ré- I
sults Guide» est
désormais acces-
sible à tous les afi-
cionados à la re-
cherche d'un ouvrage de
référence absolument uni-
que dans son genre.

Publié par Werner Hae-
fliger sous l'égide de la FIM
(Fédération internationale
de motocyclisme) et Dorna
(la Société organisatrice du
Championnat du monde
MotoGP) , cette encyclopé-
die couvre dans le détail 58
ans de résultats de la plus
prestigieuse compétition
moto au monde depuis sa
création en 1949.

Tous les résultats et les
statistiques détaillés de tous
les Grands Prix dans les trois
catégories courues (125, 250

liers de statisti- Va-
ques globales conso-
lidées, y compris celles de
side-cars et de catégories
aujourd'hui disparues (50,
80, 350 3t 750) sont réperto-
riées sur plus de 2100 pages.

Toutes les questions, les
plus logiques, les plus insoli-
tes et des milliers d'auteurs
trouvent toutes une réponse
précise dans cet ouvrage.

Entièrement conçu, écrit
et produit en Suisse, le «Mo-
toGP Results Guide» est dé-

dié au Valaisan Maurice Bûla
— coureur dès 1949 puis
photographe — et qui a été
le témoin emblématique de
l'histoire des Grands Prix
jusqu 'à son décès en 2005.

«MotoGP Results Guide», édition
2007
www.motogp-resultsguide.ch
En vente chez Fnac et Payot, dans
nombre de librairies et commerces
moto en Suisse romande.

http://www.tsrsport.ch/espoirs06
http://www.aidesportive.ch/es-
http://www.motogp-resultsguide.ch
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Thermes parc
Les Bains de Val-d'Illiez
cherche

assistant/secrétaire
de direction
Complexe thermal en plein
développement situé
dans le Chablais valaisan

Mission:
- support administratif et ponctuelle-

ment de terrain au responsable
d'exploitation

- gestion des locations d'appartement
- gestion des salaires, charges sociales.

Votre profil:
- CFC, diplôme de commerce ou école

hôtelière
- dynamique et movité(e)
- autonome et esprit d'équipe
- bonne présentation, responsable

et sens de l'accueil
- connaissances en anglais,

autres un plus
- nationalité suisse ou permis valable.

Poste à 100 ou 80% sur 5 jours.

Date d'entrée: tout de suite.

Ce poste vous intéresse? 
^Envoyez votre CV à §

Thermes parc. 1873 Val-d'Illiez _ .
ou à: 3
c.rodriguez@thermes-parc.com 8

Bienvenue à notre exposition Skoda, les vendredi 6 et Samedi 7 Avril 2007.
Expérimentez vous-même ce qui fait du nouveau Fabia et des autres modè-
les Skoda de véritables champions du rapport prix/performances. Berline ou
break, versions essence fougueuses ou TDI économiques, transmission inté-
grale ou traction avant - une course d'essai vous fera goûter à leurs multiples
talents. www.skoda.ch

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

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

ADIDAS
PUMA
LOTTO

? 15%
? 35%
? 40%
? 45%

a la pièce
dès 10 pièces
dès 20 pièces
dès 30 pièces
TVA + RPLP non comprises

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

f<y±oocin
ne rien are ...

c'est consentir.'

www. palouch.org
CCP 17-171111-0

ffi

Sion Swing
et Judo Team Sion c.r

messageries
durhône

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

contact@mess_ neries_urli-ne.ch

im**..**

îNsnrur •

Sierre
vous souhaite
de très bonnes

Fêtes de
Pâques

036-3.4768

,. l.l l L U _ -. i>L-m...,_-.!l L _ ,[ +-m.i.yi<-y.w~-.r l . r:i . .̂ f ^—————i

• Adjointe/Adjoint au Responsable auprès du Centre éducatif fermé de
Pramont à Granges. Age minimum : 30 ans.
Délai de remise : 13 avril 2007.

• Un-e Responsable du courrier et de la conciergerie auprès du Service
cantonal des contributions.
Délai de remise : 13 avril 2007.

¦ Un-e Concierge à l'Ecole de commerce et de culture générale de Sierre.
Délai de remise : 13 avril 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

w~-mm9mvwr——P9^—————maa9Êmw9amm——
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_ 4 Service du personnel et de l'organisation,
__¦ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Dancing
La Prairie à Bex
cherche

barmaid
Temps partiel.
Age minimum
25 ans.
Horaire de nuit.
Tél. 079 607 51 55.
Appelez dès 16 heu-
res pour prendre
rendez-vous.

036-393666

Eismann s'agrandit!...
Testez-nous et notre offre
pour votre avenir comme

vendeur indépendant
nous pouvons vous raconter beaucoup
de choses sur nous mais le plus
convaincant est de vivre cette expé-
rience parmi nos livreurs «Eismann»
en réalité.

Un jour sur la route!

C'est ce que nous vous offrons.
Pour vous cette opportunité unique
qui vous donnera la certitude pour
démarrer sur une bonne base.
Avec nos 25 ans d'expérience dans la
vente directe en Suisse nous sommes
un partenaire avec une force acquise.
Nous prenons votre formation
en main et nous vous incorporons
dans des tournées de vente existantes.

Intéressé?
Alors envoyez votre offre d'emploi à
l'adresse suivante:
Eismann produits surgelés S.A.,
à l'att. de M. Savioz S.
Route Cantonale, 1906 Charrat.

Cycle d'orientation Bagnes-Vollèges
Mise au concours

La commission scolaire régionale pour le Cycle d'orienta-
tion de Bagnes-Vollèges met au concours, pour l'année sco-
laire 2007-2008

1 poste d'enseignante
ou enseignant
en économie familiale
à temps partiel (7 à 10 périodes)
Entrée en fonctions: août 2007.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO, formation pédagogique.

Traitement : selon dispositions légales en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photographies
et copies des titres et diplômes sont à adresser
avec la mention «Offre de service» à la DIRECTION
DU CO BAGNES, rue du Collège 17, 1934 LE CHÂBLE,
jusqu'au samedi 14 avril 2007 (date du timbre postal).

La direction du collège de Bagnes. 036-394585

Entreprise de la place de Sierre
cherche

magasinier -
employé de bureau

Profil souhaité:
Connaissance en informatique

Personne dynamique et motivée
habile à gérer le contact

avec clientèle.
Entrée en fonctions: V juin.

Faire offre sous chiffre C 036-394747
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-394747

. „. m̂ M i ¦ n ¦ ¦ »¦ ¦¦¦¦ -Jill _^w PI ¦ mil imw_«_l|BVIlBII^LVr__.lll aï'ili HSLaJ&lifiSiEyûmaaEl
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Afin de compléter notre équipe, nous engageons un

VENDEUR-QUINCAILLIER
• Capable, dynamique et motivé.

- Entrée à convenir.

Fair e offres écrites à:
M. Antoine Walpen, avenue Grand-Champsec 12,
1950 Sion.

036-394843

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

On cherche,
pour s'occuper
d'un couple âgé

personne de
compagnie
pouvant réaliser
quelques travaux
ménagers.
Autonomie
de déplacement.
Horaire et salaire
à convenir.
Région Monthey.
Tél. 027 346 24 08.

036-394718

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

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

(% à discuter)
- Maîtrise d'Archicad souhaitée

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

036-393293

I c

ss sa ni bat
L E  M O N D E  D U  B A I N

Cr.,»J-Ch.mfi_ 12 - 19)0 SION
VI. 027 203 .f) 55 - l'sx 027 -0.Ï j  . 55

sambat .̂brin_bt;ii.t-b — www.Sdnibcit.cb

cherche pour début juillet

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Faire offre à l'adresse ci-dessus,
à l'attention de M. Biaise Rittiner.

036-394740

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

Crans-Montana
Société de restauration

recherche une

secrétaire comptable
confirmée à 60%

Prendre contact avec
Monsieur P. Espinasse,

Tél. 079 324 04 15.
036-394767

SIERRE Sierre, Institut
Nouveau centre de QsmOSe

Sauna Svetlana Clavien
WelIneSS mass. diplômée
hammam Massagesnammam sportift , détente.

massages î"*1*?"!."**-. ._P. Tél. 079 767 64 49.personnalises, 036-385935
réflexologie | 

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min. de la gare. CannaEntrée uniquement -Jalllla

par le parking (Jl! ROCnerCasino, étage -1. _,_,_-_ __.t,„._¦_ „_.
Tel s v D 

mas-ages, reboutage,
mo Toîfl'n réflexologie, bainsu/a /Si J.I _./, effervescents aux
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Corin s/ Sierre
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036-394543
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Les indices boursiers hésitent à la veille de ce
long week-end pascal dans le sillage des statis-
tiques de l'emploi américaines mitigées et de la
perspective de légères prises de bénéfices.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage
progressent de 11000.321000 nouvelles
demandes d'allocations chômage ont été enre-
gistrées aux Etats-Unis au cours de la semaine
se terminant le 31 mars. Un chiffre en ligne avec
les prévisions du marché qui attendait 320 000
inscriptions.

L'Opep n'a pas l'intention d'augmenter sa
production pétrolière à court terme pour calmer
les prix du pétrole. Elle estime que la récente
hausse est due à la situation géopolitique et n'a
rien à voir avec les fondamentaux.

En Suisse, du côté des sociétés

Roche achète la société américaine BioVeris
dont le siège se trouve dans le Maryland aux
USA. Le prix de la transaction avoisine les
600 mios USD. Cette acquisition permettra à
Roche Diagnostics d'étendre ses activités en
immunochimie à de nouveaux segments du
marché, tels que la recherche et le dévelop-
pement dans le domaine des sciences de la vie,
les tests effectués par le patient lui-même, les
tests vétérinaires, la recherche et le développe-
ment de médicaments ainsi que les études clini-
ques. Pour certains analystes, ce rachat procure
à Roche Diagnostics un moteur de croissance
important, mais ne devrait pas avoir une grosse
influence pour l'ensemble du groupe bâlois.

Kuoni étoffe son portefeuille dans le segment
des spécialités avec la reprise de Dorado Latin
Tours AG. Ce voyagiste est leader des organisa-
teurs de voyages vers l'Amérique du Sud et les
régions polaires, Aucun prix n'est dévoilé.

A l'occasion de l'assemblée générale du
4 mai, les actionnaires d'Actelion devront
voter des modifications du capital. Le
conseil d'administration propose en effet
de créer un capital conditionnel pour
l'émission d'options destinées aux
collaborateurs et du capital pour des
objectifs stratégiques et/ou financiers de
l'entreprise. Le groupe proposera un split
des actions dans un rapport de 1:5 pour
accroître la liquidité du titre et élargir le
cercle des actionnaires.

Infranor P -5.94
BT&T Timelife -4.76
4M Technologies N -3.90
Meyer Burger N -3.58
Energiedienst N -3.51

BP Rothschild P 10.30
Barry Callebaut N 7.67
Intersport N 7.18
BC Grisons BP 7.01
Siegfried N 5.91

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.20
EUR Euro 3.78 3.82
USD Dollar US 5.28 5.28
GBP Livre Sterling 5.36 5.42
JPY Yen 0.59 0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.25
EUR Euro 3.86 3.87
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.51 5.58
JPY Yen 0.63 0.65

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.24 2.36 2.50
3.89 4.00 . 4.14
5.28 5.27 5.14
5.47 5.57 5.74
0.62 0.67 0.72

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.30 2.41 2.57
3.94 4.07 4.21
5.35 5.33 5.22
5.63 5.74 5.89
0.66 0.69 0.78

4.85
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2.72
1.69
4.10
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Indices I Fonds de placement

SMS 4.4
4370 SMI 9057.62
4371 SPI 7257.11
4060 DAX 7073.91
4040 CAC 40 5739.01
4100 FTSE100 6364.7
4375 AEX 517.6
4160 IBEX 35 14943.1
4420 Stoxx 50 3757.22
4426 Euro Stoxx 50 4261.83
4061 .Jones 12530.05
4272 S&P 500 1439.37
4260 Nasdaq Comp 2458.69
4261 Nikkei 225 17544.09

Hong-Kong HS 20002.7
4360 Singapour ST 3332.92

5.4
9099.08
7293.49
7099.91
5741.38
6397.34

519.29
14974.9
3764.17
4271.54
12560.2
1443.76
2471.34

17491.42
20209.71
3345.86

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 359.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 322.69
Swisscanto (LU) PF Income A 114.79
Swisscanto (LU) PF Income B 124.25
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.43
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B ' 112.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.18
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 193.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 253.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF(Lux) USA S USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

5.4 SMS 4.4

PARIS (Euro)

5.4 SMS 4.4 5.4

Blue Chips
SMS 4.4
5063 ABB Ltd n 21.8
5014 Adecco n 77.65
5052 Bâloise n 129.6
5094 Ciba SCn 80.9
5103 Clariant n 20.85
5102 CS Group n 87.95
5220 Givaudann 1141
5286 Holcim n 123.8
5059 Julius Bar n 169
5125 Lonza Groupn 116.1
5520 Nestlé n 480
5966 Nobel Biocare p 452
5528 Novartis n 67.4
5681 Richemont p 70.65
5688 Roche BJ 218.1
5741 Surveillance n 1492
5753 Swatch Group n 66.55
5754 Swatch Group p 328.5
5970 Swiss Life n 311.5
5739 Swiss Re n 113.9
5760 Swisscom n 439
5784 Syngenta n 239
6294 Synthesn 152.5
5802 UBSAG n 73.35
5948 Zurich F.S n 353.25

5.4
21.7
78.95
130
81.4
20.85
87.4
1150
124.9
170.9
115.9
483.25

450
67.65
70.9
220.8
1512
67.05
331

310.5
113.5
438.75
244

152.5
73.65
354.5

Small and mid caps

SMS 4.4
5140 Actelion n 280.5
5018 Affichage n 242
5026 Ascom n 22
5040 Bachemn-B- 100.3
5041 Barry Callebaut n 905.5
5061 BB Biotech p 98
5068 BB Medtech p 82.2
5851 BCVs p 500
5082 Belimo Hold. n 1325
5136 Bellevue Group p 96.5
6291 BioMarin Pharma 21.65
5072 BobstGroup n 76.95
5073 Bossard Hold. p 84
5077 Bûcher Indust n 177
5076 BVZ Holding n 336
6292 Card Guard n 11.75
5956 Converium n 21.75
5150' Crealogix n 94.5
5958 Crelnvest USD H 342
5142 Day Software n 29.75
5160 e-centives n 0.3
5170 Edipresse p 600
5171 EFG Intl n 54.6
5173 Elma Electro. n 465
5176 EMS Chemie n 157
5211 Fischer n 895
5213 Fotbo n 585
5123 Galenica n 401.75
5124 Geberit n 1908
5300 HuberSSuhnern 260
5356 IsoTis n 1,2
5409 Kaba Holding n 363.75
5411 Kudelski p 44.1
5403 Kûhne.Nagel n 103.2
5407 Kuoni n 76C
5445 Lindtn 35005
5447 Logitech n 34
5127 4MTech.n 3.07
5024 Merck Serono p 1101
5495 Micronas n 25.55
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 706
5143 Oridion Systems n 10.2
5599 Panalpina n 207.8
5600 Pargesa Holding p 129.9
5613 Petroplus n 86.8
5612 Phonak Hold n 92.1
5121 Pragmatica p 5.78
5144 PSPCH Prop.n 74.5
5608 PubliGroupen 446.5
5683 recllTn 17.8
5682 Rietern 620
5687 Roche p 235.3
5725 Sauter n 132
5733 Schindler n 78.9
5776 SEZ Holding n 40.75
5743 SHLTelemed n 5.4
5748 SIG Holding n 432.25
5751 Sika SA p 2201
5793 Straumann n 346
5765 Sulzer n 1676
5756 Swissquote n 486
5787 Tecan Hold n 87.4
5565 Valartisp 92.8
5138 Vôgele Charles p 134
5825 Von Roll p 7.69
5854 WMH N -A- 21(1
5979 Ypsomed n 102

5.4
277.25
241.5
22.65

101
975

97.5
82.5
500

1325
97.5
21.8

79
84.95
1743

340
11.5

21.75
95

342.75 d
30.5
0.29
610
54.6
452 d
157
890
590
394

1945
258.5

1.25
365.75

44.8
103.7

772
35050
34.65
2.95
1101

25.65
398.5 d

693
10.5
206

130.9
89

91.5
5.8

74.9
453.25

18
625.5
239.7

130 d
80

41.25
5.35

432.25
2320
348

1674
491.75
89.45

93
134

7.86
210

102.3

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond.Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx SO EURS
UBS (Lux) EF-JSA USD 8
UBSlOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

8300 Accor SA 73.03
8304 AGF 126.4

/.!,,. 8302 Alcatel-Lucent 9.3
Ar 8305 Altran Techn. 6.55
359*5 8306 Axa 32.44

32169 8470 BNP-Paribas 79,38
"4.79 8334 Carr.four 57 67
12425 8312 Danone 123.75
'4M3 8307 Eads 23.9
'5655 - EDF 64.29
102.22 8308 Euronext 93.8
112.64 8390 FranceTelecom 20.47
184.08 8309 Havas 4.39
192.39 8310 Hermès Int'l SA 106.01
107.36 8431 Lafarge SA 120.2
114.18 8460 L'Oréal 82.87
193.4 8430 LVMH 84.32

253.02 8473 Pinault Print. Red. 127.92

109.94 8510 Saint-Gobain 74.08

186.35 8361 Sanofi-Aventis 65.46

177 07 8514 Stmicroelectronic 14.86

143
'
M 8433 Suez SA 40.5

97
'
86 8315 Téléverbier SA 43.6

™,f 8531 Total SA 52.7

92 0. 
8339 vivendi Universal 31

W LONDRES (£STG)
MQ 7306 AstraZeneCa 2749
999 7307 Aviva 765.5

9495 7319 BPPIc 548
993 7322 British Telecom 311.5

105.92 7334 cable»Wireless 174.5
9805 7303 Diageo PIc 1041

11151 7383 Glaxosmithkline 1408
104.47 7391 Hsbc Holding Pic 892
119.2 7400 Impérial Chemical 538

121.49 7309 Invensys PIc 293.75
103.82 7433 Uoyds TSB 564
112.15 7318 Rexam PIc 558
62.27 7496 Rio Tinto Pic 3012
71.53 7494 Rolls Royce 496.25
59.99 7305 Royal Bk Scotland 1992

105.97 7312 Sage Group Pic 260.25

123.28 7511 Sainsbury (J.) 561

g7 79 7550 Vodafone Group 137.2

11153 - Xstrata Pic .2700

,e87 AMSTERDAM (Euro)
248 1 8950 ABN Amro NV 32.68

----- 8951 Aegon NV 15.26
. 8952 Akzo Nobel NV 57.8

8953 AhoId NV 9.22
_ 8954 Bolswessanen NV 11.46

216,55 8955 Fortis Bank 34.74
,56*4 8956 ING Groep NV 32.18
8957 8957 KPN NV 12.15
459 8958 Philips Electr.NV 28.87

371.05 8959 Reed Elsevier 13.52
89.7 ' 8960 Royal Dutch SK A 24.82

678.76 . TPG NV 34.36
439.46 8962 Unilever NV 21.95
185.27 8963 Vedior NV 16.89
21344
158 95 FRANCFORT (Euro)
211.2 7011 Adidas . 41.29

309 7010 AllianzAG 157.74
7022 BASFAG 85.87
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.5

,91 08 7020 Bayer AG 48.53
, gg 53 7220 Bayer Schering 104.6

,R83 7024 BMW AG 45.45

282 26 7"'"' *^ommerz']anl<AG 33.5

1128 49 7"66 t-aimlerchryslerAG 61.47

730 24 7063 DeutsctleBa"kAG 102.69
.... 7013 Deutsche Bôrse 172.88

* 7014 Deutsche Post 22.91
7065 Deutsche Telekom 13
7270 E.onAG 107.14
7015 Epcos AG 13.83

124.77 7140 Lind e AG 82.1
'5?™ 7150 ManAG 87.72

444-11 7016 Métro AG 52.91
134.88 7017 MLP 19.05

7.88 7153 Miinchner Rûckver. 128
Qiagen NV 13.12

7223 SAPAG 34.68
82.86 7221 Siemens AG 81.99

1771.63 7240 Thyssen-KruppAG 37.86
2202.95 "72 VW 111.4

!o..:_8 TOKYO (Yen)
122.38 8631 Casio Computer 2545

107 96 " Daiichi Sankyo 3610

190 55 865' Daiwa 5ec- 14"
,05 08 8672 Fujitsu Ltd 826

6039 69 869° Hi tachi 921
8691 Honda 4250
8606 Kamigumi 1006
8607 Marui 1479

,30*38 8601 Mitsub.UFJ 1380000
166.78 8750 NK m

'7443 8760 Olympus 4080
8608 Sanyo 204
8824 Sharp 2340

149.87 8820 Sony 6150
151.84 8832 TDK 10360
392.84 8830 Toshiba 836

72.59
126.56

9.19
6.46

32.42
80.09
57.17
123.6
23.98
63.27
91.72
2044
4.36
106

119.32
83.12

85
128.94
74.21
65.52
14.83
40.44

44
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Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h). j W3re
MBMMHM —"—*¦— * •"

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT _ T corp.

8043 Citigroup
8130

2766
765

554.5
3'1 8042

173.5
1038.5

1420
904 8063

54525 8060
295 *75 8070

569
558

Z l 827°498.5
2004

260.75
561 8168

2713 
8167

8090

33.19
15.35
57.19
9.08

11.53
34.83
32.18
12.15
29.14
13.42
24.89
34.4
21.9

16.84

8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packarc

Home Depot
Honeywell

41.6
158.31

86.7
40.2

49.06
104.4
45.13
33.55
61.96

102.63
172.08
23.09
12.94

108.85
14

82.33
88.27
52.86
18.95

8172 Medtronic

128.15
12.85 8"7

34.8 8015

83.26
37.54 8251
110.9

2585
357C
138E
83E
936

420C
994

1509
136000C

65S
405C

213
237C
618C

10450
847

8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
' 7606 Eni

8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron
Cisco

Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy 108.47
ExxonMobil 77.11
FedEx corp 108.11
Fluor 91.86
Foot Locker 23.81
Ford 8.04
Genentech 83
General Dyna. 78.26
General Electric 35.11
General Mills 58.97
General Motors 31.03
Goldman Sachs 208.79

108.82
91.72
23.57
8.01
83.4

78.11
35.02
58.75
31.9

207.93
32.91
32.94
47.48
41.8

38.02
47.26
62.61
96.52
19.58
36.79
61.77

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
MerlIerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo .
Pfizer
Proder&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

63.05
16.96
71JS

183.72

16.99
71.84

184.55
69.89
30.82
21.04
8.89

64.93
38

40.69
48.27
34.91
34.53
75.76
17.34

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comir
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

25.85
17.42

200
316.5

511
2.408
24.13
25.34

14.825
16.89

25.9
17.65

200
319
510

2.423
24.27
25.51

14,829
16.89
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LIBERALISATION ? Pour l'ancien conseiller d'Etat Hans Wyer, le Valais
doit se préparer à l'ouverture du marché de l'électricité.
PASCAL CLAIVAZ

«La loi sur l'approvisionne-
ment électrique est au point
et la taxe sur le C02 va deve-
nir exigible», signale l'ancien
chef des Départements des
finances et de l'énergie Hans
Wyer. «Elle entrera en vigueur
le 1er janvier 2008, si aucun
référendum n'est lancé.»

A la retraite depuis près
de quinze ans, l'ancien
conseiller d'Etat s'est mué en
expert. Après avoir publié
une thèse de doctorat sur ces
questions, il avait publié en
décembre passé un livre très
remarqué intitulé «Les rede-
vances publiques de l'utilisa-
tion hydroélectrique dans les
Alpes» (chez Schulthess Ver-
lagj.

Marché libre
Maintenant, il pointe

l'étape suivante: «L'ouverture
du marché électrique est à
nos portes et le Valais ne doit
pas rater cette étape.» Cette
ouverture se fera en deux
temps. D'abord, ce seront les
entreprises à haute consom-
mation et .les entreprises
d'alimentation électrique
qui en bénéficieront. Et
après cinq ans, les petites en-
treprises et les ménages sui-
vront.

Une législation
favorable

La loi offrira des avanta-
ges financiers: «Les énergies
renouvelables, soit l'eau, le
soleil, le vent, la biomasse et
la géothermie pourront être
encouragées à hauteur de 320
millions de francs par an.
Une majoration de 0,6 cen-
time par kilowattheure per-
mettra de réunir ce montant.
160 millions reviendront à la
force hydraulique. De plus, la
Confédération prévoit d'at-
tribuer 16 millions annuels à

la promotion de l'efficacité
énergétique.» Afin d'assurer
une bonne desserte du terri-
toire, l'Etat créera Swissgrid,
société nationale pour l'ex-
ploitation du réseau. Les en-
treprises électriques d'im-
portance nationale pourront
s'y rattacher, après s'être
transformées en S.A. «Je sou-
ligne que cette société natio-
nale garantira l'alimentation
et que les cantons devront dé-
signer des aires de dessertes
des exploitations du réseau
sur leurs territoires. Ils veille-
ront également à la garantie
de raccordement et devront
harmoniser les différences ex-
cessives entre les tarifs d'utili-
sation du réseau.»

Loi d'application
cantonale

De leur côté, les cantons
sont chargés d'élaborer une
loi d'application. La nouvelle
loi fédérale coïncidera donc
avec une réforme structu-
relle de l'alimentation élec-
trique de la Suisse.

«A l'occasion de ce chan-
gement de paradigme, notre L'ancien conseiller d'Etat Hans Wyer avec son livre sur l'état des redevances hydrauliques

dans l'arc alpin, PAULGSPONERcanton ne doit pas perdre, de
vue que la force hydraulique
conserve sa position domi-
nante. Elle sera une énergie
d'équilibrage et de réglage en
cas d'utilisation de l'énergie
éolienne produite partout en
Europe. La législation canto-
nale d'application donnera
au Valais l'occasion de repen-
ser, de réviser et d'activer sa
politique énergétique et de
l'axer résolument sur les exi-
gences de l'avenir.» Ce disant,
l'ancien conseiller d'Etat es-
père que les FMVoccuperont
toute la place que leur ré-
serve la future loi dans les
domaines de la production,

«En mains valaisannes»
Hans Wyer est l'auteur d une thèse pu-
bliée en 2000 et intitulée «Entretien, mo-
dernisation, retour des concessions et uti-
lisation personnelle des installations hy-
drauliques». A suivi «L'utilisation de la
force hydraulique dans les Alpes» en
2002. Cet ouvrage concerne le retour des
concessions et les droits acquis. Ces deux
premiers ouvrages débouchèrent sur un
projet d'étude soutenu par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique:
«Les redevances publiques de l'utilisation
de la force hydraulique dans les Alpes.»
Il a été présenté en décembre 2006 à Bri-
gue. Pour coller à la problématique de
l'ouverture du marché, l'auteur renvoie à

du transport, de la commer-
cialisation et de la sécurité
d'approvisionnement.

certains chapitres de ses ouvrages. Il y
donne notamment son expertise sur
l'augmentation modérée des redevances
et sur l'hydroélectricité «en mains valai-
sannes». L'ancien conseiller d'Etat se
montre pointilleux sur l'action des com-
munes dans le cadre du retour des
concessions hydroélectriques. C'est pour
quoi il traite également de l'engagement
d'experts et de la constitution de commis
sions paritaires. Il parle, enfin, de la dyna-
misation des FMV et de l'utilisation priori
taire de la houille blanche valaisanne en
faveur de l'économie cantonale. Sa com-
mercialisation en Suisse et en Europe se-
rait, à cet égard, secondaire.

Croissance affaiblie
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? La conjoncture valaisanne a connu une baisse de régime
en janvier 2007.
Le comportement en janvier 2007
de l'indicateur économique BCVs
trahit un affaiblissement de la
croissance. Le PIB valaisan ne de-
vrait augmenter que de 0,4% par
rapport au mois précédent, alors
que la croissance mensuelle attei-
gnait 2,3% en décembre 2006.

Repli des exportations. Le repli
des exportations est le principal
responsable de ce ralentissement.
La valeur nominale des ventes va-
laisannes à l'extérieur a perdu 1,2%
par rapport au même mois de l'an-
née précédente. L'ensemble de la
Suisse réalise un bien meilleur
score: +16,4%.

Les poids lourds de 1 industrie
d'exportation valaisanne -chimie,
métaux, machines, outils et élec-
tronique- ont été plutôt épargnés.
En revanche, les branches plus
marginales -papier, papeterie et
arts graphiques ou énergie- ont
enregistré les reculs les plus impor-
tants. A noter la forte augmenta-
tion de 20% des importations valai-
sannes par rapport à l'année pré-
cédente.

Ralentissement de la construc-
tion. L'activité dans la construction
en janvier 2007 marque un retrait
certain par rapport au niveau de
l'année précédente. Dans leur en-
semble, les projets ont diminué de
15%. Le recul se montre plus sévère
dans le génie civil que dans le bâti-
ment: -16% contre -11%. Une
baisse importante de la construc-
tion de logements (-18%) explique
cette évolution. Les réserves de tra-
vail se sont également amoindries:
-22% par rapport à janvier 2006. En
conclusion, pas de redynamisation
de la construction valaisanne à
court terme.

Toujours positive en janvier
2007, la demande touristique res-
sent un ralentissement par rapport
aux mois de novembre et décem-
bre 2006. Alors que les derniers
mois de l'année passée connais-
saient des augmentations men-
suelles respectives de 10% et de
6,5%, les nuitées hôtelières ne pro-
gressent que de 0,4% en ce début
2007. Le tourisme valaisan se déve-
loppe à un rythme inférieur à la
moyenne nationale (+1,5%). Ce

maintien timide, le secteur touris-
tique le doit à une défection des
hôtes helvétiques (-5,7%).

Marché du travail: rien de nou-
veau. Le taux de chômage valaisan
reste constant en janvier 2007 à
4,5%. Pas de changement même
après correction saisonnière: 3,4%.

— — Indicateur BCVs

Q9ÊÊÊD Réalité du marché

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Le nombre de chômeurs a reculé
de 9% par rapport au mois précé-
dent, alors que la diminution men-
suelle de décembre 2006 s'établis-
sait à 10,5%. Porté principalement
par le secteur secondaire fin 2006,
ce recul du nombre des chômeurs
est également dû au secteur des
services en janvier 2007.

Le Nouvelliste
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SPORTS DE GLISSE ?
Très satisfaites de la neige,
les stations valaisannes!
Elles s'attendent à vivre
un super week-end de Pâques...

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER telier. Il devrait en p lus y avoir du soleil
à Pâques. Les conditions d'enneige-
ment sont bonnes, p lus de 80% du do-
maine skiable sont encore opération-
nels. On peut donc pratiquer sans pro-
blème, bien sûr en tenant compte qu'il
s'agit de neige de printemps. Ce week-
end, il y aura en p lus des animations

D'une manière générale, les milieux
touristiques valaisans s'estiment très
satisfaits des conditions d'enneige-
ment actuelles. Partant, ils tablent sur
un pont "pascal d'enfer. Ce d'autant
que dame Météo devrait se montrer
fort accorte. Directeur de Valais Tou-
risme, Urs Zen-
hàusem s affirme
résolument opti-
miste. «Je pense
que Pâques sera
excellent pour nos
stations. Je peux
d'ailleurs rriap-
puyer sur les don-
nées du week-end
passé, qui révèlent _ ___m
une très bonne f r é -
quentation. D 'ail-
leurs, pour l'ensemble de l'hiver, les ré-
sultats sont excellents. En janvier, le
nombre des nuitées a été très élevé. Se-
lon les premières estimations des sta-
tions, cette tendance se confirme en fé-
vrier et en mars. La parahôtellerie a
aussi bien marché. Pour les remontées
mécaniques, le début de saison a été un
peu difficile dans certains endroits. Il
rien demeure pas moins que le Valais a
été la seule région alpine n'ayant quasi
pas connu de problèmes d'enneige-
ment: un excellent moyen de se prof iler
vis-à-vis de nos hôtes. Ces derniers se
déclarent d'après nos sondages très
contents de leur séjour. En particulier
ceux qui ont eu la chance d'être en sta-
tion entre Noël et Nouvel-An, lorsqu'il y
a eu du soleil à profusion. Mieux, en
cette f in de saison, les conditions d'en-
neigement demeurent exceptionnelles.
L 'avenir? Je le vois rose. Vous verrez que
l'ouverture du tunnel de base du Lôt-
schberg nous amènera une nouvelle
clientèle, car nous serons mieux reliés à
la Suisse alémanique.»

Large sourire
Du côté des stations, la satisfaction

est quasi générale. A Verbier Tourisme
par exemple, Patrick Messeiller note
que «la fréquentation est déjà bonne
depuis le début de la semaine. Nous
avons aussi la chance d'avoir une excel-
lente neige. Tant et si bien que l'on peut
raisonnablement espérer un splendide
week-end de Pâques.»

Même son de cloche guilleret du
côté de Crans-Montana. Le responsa-
ble des relations publiques de l'office
du tourisme lôrg Romang émet un
pronostic très enthousiaste: «Nous
avons tout lieu d'être satisfaits. Les ré-
servations marchent bien, tant dans
l'hôtellerie que dans le secteur parahô-

«Nos indicateurs nous
montrent que la saison
2006-2007 peut être
qualifiée d'excellente»

URS ZENHÂUSERN
DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

pour les enfants, comme une course
aux œufs. Enfin , et d'après mol, c'est
une grande nouvelle: les neuf derniers
trous du GolfSeveriano Ballesteros de-
vraient être ouverts dès aujourd'hui
vendredi. C'est génial, chez nous il sera
donc possible défaire et du golf et du
ski. On ne saurait rêver mieux!»

Installations
en fonction / ¦
nombre total
d'installations.

Hauteur
de la neige.

Date de ferme-
ture (au soir).

CHABLAIS
? Portes du Soleil

en général: 146 ins-
tallations sur 204 ou-
vertes. Toutes les liai-
sons ouvertes sauf
Torgon La Chapelle et
Châtel - Morgins.

? Télé Champéry
Les Crosets

17 sur
19 remontées
50 à 100 cm
de neige
22 avril 2007

? Morgins

? 7 sur 11 remontées
20 à 110 cm
15 avril

? Champoussin
7 sur 7 remontées
enneigement
non communiqué
15 avril

? Torgon

7 sur 16 remontées
25 à 95 cm
9 avril

? Châtel

25 sur 45
remontées
20 à 120 cm
entre le 15 et
le 29 avril

? Avoriaz

36 sur 36
remontées
140 à 200
29 avril
avec liaison Châtel.

PUBLICITÉ

lfjbtl

MARTIGNY -. VALAIS CENTRAL
j ? Verbier-Savoleyres : ? Crans-Montana
• 31/34 : »- 23 / 24
: 158 cm (Ruinettes)/185 (col des Gentianes). Ski ; » 5 ̂  £80 cm
: jusqu'en station. Piste de luge fermée diman- : ...  ̂avrj -
: che 15 avril (Savoleyres), dimanche 29 avril (Ver-.
: bier) j ? Anzère

: ? Bruson ; dimanche 15 avril 10/11
: 10 à 180 cm

ï; 4/4 ? La Fouly : ?•_ 15 avril
15 cm/50 cm . _ ._  : _ . _ . ,

ï lundi 9 avril 3
/n

3 
/1in : ? Evolène

? 60 cm/110 cm •
I ? Les Marécottes dimanche 15 avril 0 à 100 cm

4/5 ? Champex : ? lundi 9 avril au soir
80 cm/195 cm . _

/3 : ? Nax
: lundi 9 avril _ . Ar , ,..n '• „.,-: ? 40 cm/140 cm : *> 6/6
: ? Vichères dimanche 15 avril 5 à 110 cm
: : lundi 9 avril au soir

4/4 ? Ovronnaz
10 cm/100 cm : ? Arolla
lundi 9 avril ' -,_. .„-,„ ~/ ç.30 cm/230 cm ^°

dimanche 15 avril bU a 185 cm

? Super Saint-Bernard

? 3/3
: 110 cm/300 cm

22 avril au soir (sauf
une installation
pour la cabane)

? Vercorin
? 10/10

10 à 100 cm
?15 avril

? Grimentz

? 11/11
30 à 150 cm
15 avril

? Zinal

9/9
50 à 140 cm
15 avril

? Veysonnaz

9/10
? 20 à 50 cm
? 15 avril

? Thyon

10/10
10 à 200 cm

" 5  avril

? Nendaz/Mont-Fort

41/46
40 à 180 cm
15 avril (Tracouet),
29 avril Siviez/
Mont-Fort

? Saint-Luc/Chandolin

13/13
10 à 130 cm
15 avril
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Deux vols de
cuivre élucidés

MAMIN

Le butin récupéré par la police dans une camion-
nette de location POUCE CANTONALE

La police valaisanne a annoncé hier avoir élu-
cidé deux vols de cuivre d'une valeur de près de
150000 francs qui ont eu lieu à Vétroz. Les dé-
pôts de deux entreprises de construction
avaient été cambriolés par des ressortissants
serbes. Commis en septembre 2006, un des vols
est l'œuvre de cinq requérants d'asile serbes
âgés de 23 à 50 ans, a indiqué hier la police. Us
ont dérobé et écoulé auprès d'un récupérateur
1600 mètres de câbles pour une valeur de
117000 francs. L'autre vol, datant de janvier, a
été commis par six Serbes âgés de 20 à 37 ans.
Quatre sont des requérants d'asile et les deux
autres étaient en situation irrégulière. La police
apurécupérer le butin de 26000 francs etl'ares-
titué à son propriétaire. Les auteurs de ces deux
vols sont spécialisés dans ce genre de délits. Ils
opèrent de manière coordonnée et organisée
dans l'ensemble de la Suisse. La première af-
faire a été élucidée après l'audition de voleurs
arrêtés dans d'autres cantons.

Rappel. Les vols de cuivre ont littéralement
explosé en Suisse car entre 2004 et 2006, le
prix de ce métal avait quasiment triplé, pas-
sant de 3500 francs la tonne à quelque 11000
francs. Par ailleurs, comme l'avait expliqué le
porte-parole de la police cantonale Jean-Ma-
rie Bornet au «Nouvelliste», le cuivre peut être
facilement transformé et revendu sans que
l'on sache d'où il vienne précisément, ce dans
le cadre d'un marché très demandeur. En
2005, quinze vols de cuivre avaient été enre-
gistrés en Valais. Ce qui avait incité la police
valaisanne a demandé aux entrepreneurs à ne
plus stocker à l'extérieur ce métal comme ses
déchets.

La Suisse est une grosse consommatrice de
cuivre, notamment en ferblanterie et dans le
domaine des câbles électriques. En 2004, notre
pays en a importé quelque 134000 tonnes.
ATS/BOS

Hissez vos couleurs
ASPERGES  ̂ .a verte La blanche
Jusqu'à
présent, elles
venaient
umuci iv|u*c

du Sud ou
d'Espagne.
Aujourd'hui
les asperges
valaisannes
arrivent sur
le marché.
Ouvrez l'œil!

_4'A _VIAI<iMI IA

FRANCE MASSY

? Jusqu'à la fin du XVIIIe, on ne connaissait qu'elle.

? Elle a beaucoup de goût,,son arôme est intense.

? Lorsqu'elle est fraîche et fine, on peut la manger
sans l'éplucher. On se contente de lui couper la
base. Si elle est costaude, on la pèle sur le tiers infé-
rieur.

? Le truc: les cuire dans très peu d'eau et ajouter à
cette dernière une pointe de bicarbonate pour gar-
der la vivacité de la couleur.
Les passer rapidement à l'eau glacée pour stopper
la cuisson.
On peut même les faire frémir dans une poêle avec
un peu de beurre ou d'huile d'olive et 1 dl d'eau.
Leur arôme est encore plus soutenu.

? Un cultivateur hollandais aurait eu l'idée de la
recouvrir en terre pour la faire blanchir.

? Elle a un goût fin et subtil. La valaisanne est
réputée pour sa légère amertume qui lui donne
son caractère inimitable.

? Sa tige est entourée d'une peau riche en cellu-
lose. Il est donc indispensable de bien l'enlever
avec l'éplucheur. Il en existe d'ailleurs qui sont
spécialement conçus à cet effet.

? Le truc: Ajouter une pointe de sucre à l'eau de
cuisson pour atténuer l'amertume. Ne pas trop
la cuire (douze à vingt minutes selon la gros-
seur). Commencer par cuire trois minutes la
botte d'asperges debout puis l'immerger pour
continuer la cuisson.

Entre les deux, leurs cœurs balancent
DE COURTEN

La verte et la blanche peuvent
bien croiser le fer, rivaliser sur
les étals de nos épiceries et
dans les grandes surfaces, se
bousculer pour figurer sur la
carte des grands chefs... Ces
deux spécimens sont pourtant
de la même famille. Même va-
riété mais mode de culture dif-
férent.

Idéal
pour les régimes

Avec 92% d'eau, 0,3
gramme de matière grasse et
24 calories aux 100 grammes,
l'asperge est un légume idéal
pour les régimes. Les paysans
le savaient bien et boudaient
ce légume peu nourrissant,
laissant à l'oisive aristocratie le
privilège de ce mets délicat.

L'asperge est une excellente
source d'acide folique et
contient de la vitamine C, du
potassium, de la thiamine, de
la riboflavine, de la vitamine
B6, du cuivre, du fer, du phos-
phore, du zinc, de la vitamine

Bref, elle est reminérali-
sante et tonique, on peut la re-
commander à tous, sauf aux
goutteux et aux personnes
souffrant de lithiases rénales.

Le Terminus, Sierre

«J'ai un f aible pour l'asperge
blanche, rien que pour ses origi-
nes valaisannes. Romaine Ar-
bellây, des Vergers du Soleil à
Granges, me livre des asperges
du jour, superbes et goûteuses.

Mais j 'aime aussi beaucoup la verte pour son côté vé-
gétal qui se marie bien avec les morilles et son effet vi-
suel. Je travaille également les asperges sauvages qui,
elles, sont automatiquement vertes.»

A sa carte en ce moment: les gnocchi au safran de
Venthône, asperges valaisannes et morilles fraîches ,
sauce au pain brûlé.

¦-.. M. .ihmii .Mj-ia

Jean-Marc Biselx
Conthey
Il y a douze ans, il a opté pour
l'asperge verte et a investi dans
une suoermachine oui trie. lave.
talonne, calibre, pèse et met en
botte ses asperges vertes. «Pour
moi c 'est le lép umt. nui corres-
pond à la femme moderne qui
travaille et n 'a que peu de temps
à consacrer à la cuisine. L'as-
perge verte ne se pèle pas, elle
se cuisine rapidement, peut
même se consommer crue:
C'est un léeume fun.»

l4\ .Ul_ W\\Và_ \9 .y \_i _ \_Lm.-|-, mT,-|,. -|̂ .l.,-,.|- . -

Paul-André May
Saillon
Il cultive l'asperge blanche
depuis trente-cinq ans. ba
préférée, sans conteste,

GERARD RABAEY
le Pont de Brent, Brent
«Sentimentalement, j'ai un
faible pour les asperges valaisan-
nes. J 'ai travaillé dix ans en Valais
et je garde un souvenir inoublia-
ble des asperges de Mme Richoz,
la patronne de Mon Moulin à
Charrat. A l'époque, j'ai gagné le

premier prix d un concours organisé par l'OPAV avec
un gratin d'asperges. Aujourd'hui, j 'ai mis cette recette,
légèrement revisitée, sur mon blog. Pour moi, les valai-
sannes sont les meilleures. Un de leurs atouts est la fraî-
cheur.» A sa carte en ce moment: les asperges vertes
surtout utilisées comme garniture. Gérard Rabaey at-
tendait l'arrivée des valaisannes pour lâcher la bride à
sa créativité.

Condamné à la crucifixion, le Christ épuisé par
la flagellation a dû porter la croix jusqu'au som-
met du Golgotha. Au cours dé sa dramatique
ascension, Véronique, selon la légende, essuie
avec un voile la sueur ruisselante du visage du
Christ. En récompense de son geste elle reçoit
son empreinte. Partout dans nos sanctuaires,
les artistes ont fixé cette scène sur l'une des
stations du chemin de croix. Dans la chapelle
Saint-Pierre, de Munster, cette image a été
sculptée sur la prédelle de l'autel réalisé en
1642 par Mathieu Mangolt, de Bellwald.

Terrible image qui traduit l'atroce souffrance
endurée par le Christ: sa couronne d'épines est
bien en place, le sang ruisselle, ses yeux grands
ouverts impriment calme et sérénité.

La cnapene, tout en rresques, taoïeaux et autei
entièrement restaurés, est un impressionnant
exemple de «Conches la catholique» qui vaut le
déplacement.
TEXTE ET PHOTO JEAN-MARC BINER
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Atel vient d'obtenir
le permis de construire

Si elle voit le jour, la future centrale prendra place dans l'enceinte du site, au
centre de cette photo, LENOUVELLISTE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ

Un pas important a été fait cette se-
maine en vue de la réalisation d'une
centrale thermique à cycle combiné
au gaz naturel sur les bords de la
Vièze. La Municipalité de Monthey a
en effet décidé lors de sa séance de
lundi dernier d'octroyer l'autorisa-
tion de construire attendue depuis
près d'une année par la société Aar et
Tessin S.A. d'Electricité (Atel), basée à
Olten. L'investissement nécessaire
est estimé à environ 100 millions de
francs. Mis à l'enquête en avril 2006
(«Le Nouvelliste» du 21 avril 2006), le
dossier n'avait pas suscité d'opposi-
tion.

Electricité et vapeur. Fonctionnant
au gaz naturel, cette installation à
couplage chaleur-force pour la pro-
duction de vapeur et d'électricité de-
vrait voir le jour dans l'enceinte du
site chimique. Elle remplacera une
partie du parc de production énergé-
tique de Cimo, qui accuse son âge.
Telle qu'envisagée, cette centrale à
cycle combiné aurait une puissance
de 55 MW. Elle devrait produire 450
GWh d'électricité destinée en partie
aux quatre entreprises du site. Le
solde serait injecté sur le réseau local
à moyenne tension. D'une puissance
thermique de 43 MW, la nouvelle
unité alimenterait en vapeur le site
industriel à raison d'environ 55 ton-
nes à l'heure.

Taxe COa : nouveaux calculs néces-
saires. L'octroi du permis de

construire constitue une étape im-
portante, mais pas un feu vert absolu,
compte tenu de la question cruciale
des émissions de CO2. L'installation
devrait produire environ 80 000 ton-
nes de CO2 supplémentaires par an-
née, qui devront être compensées
conformément à l'arrêté que les
Chambres fédérales ont adopté à fin
mars (voir encadré).

Des nouvelles analyses sont donc
nécessaires pour déterminer avec
précision l'impact de ces mesures de
compensation sur la compétitivité
du projet avant que ses promoteurs
puissent prendre une décision défi-
nitive. Les travaux pourraient toute-
fois débuter cet été encore, pour une
mise en service en été 2009.

Pour mener à bien la construction
et l'exploitation de la future struc-
ture, une société anonyme vient de
voir le'jour, dont Atel est pour l'heure
l'unique actionnaire. Le personnel de
Cimo assurerait l'exploitation et la
maintenance de la nouvelle unité de
production.

Deux centrales en Italie. Atel peut
s'appuyer sur une certaine expé-
rience dans le domaine des centrales
à cycle combiné au gaz naturel puis-
que le groupe soleurois exploite déjà
deux installations de même type en
Italie du Nord, dont celle de Vercelli.
Atel fournit des services énergétiques
pour le marché européen et emploie
8500 personnes. Son chiffre d'affaires
annuel a avoisiné les 11 milliards de
francs en 2006.

NOS paysans
créent de I oseille
AGRICULTURE ? Deux études présentées à l'assem-
blée générale de la Chambre valaisanne d'agriculture
démontrent, l'intérêt économique de notre paysannerie

APPELA L'UN TE

«Dix postes dans
l'agriculture en créent
huit autres»
PIERRE-YVES FELLEY

PAULVETTER

L'agriculture valaisanne est perfor-
mante, qu'on se le dise! Performante,
d'une part parce qu'elle génère une
importante valeur ajoutée , d'autre
part parce que de nombreux emplois
directs ou indirects en dépendent. Le
directeur Pierre-Yves Felley, l'a dé-
montré à l'occasion de l'assemblée
générale de la Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA).

Les chiffres 2005 émanant de l'Of-
fice fédéral de la statistique font hon-
neur au Valais paysan. Notre agricul-

DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VA LAISANNE D'AGRICULTURE

ture se situe au quatrième rang natio-
nal lorsqu'on considère la somme
des richesses créées par nos paysans.
Alors qu'elle ne constitue que 5% du
chiffre d'affaires de l'agriculture
suisse, elle génère 10% de son béné-
fice, soit le salaire des paysans. Seuls
ceux des cantons de Vaud, Berne et
Lucerne font un meilleur score que
leurs collègues valaisans. En 2005,
sans tenir compte des paiements di-
rects, et une fois les investissements
déduits, le revenu total des agricul-
teurs de notre canton dépassait les
200 millions de francs. Ce qui incite
Pierre-Yves Felley à implorer Berne:
«La politique agricole fédérale doit
mieux soutenir les secteurs de produc-
tion à forte valeur ajoutée», puisque
ce sont les seuls qui ont un réel ave-
nir. L'étude permet aussi de constater
que dans d'autres régions du pays, la
branche ne survit que grâce aux ap-
ports des paiements directs. C'est le
cas notamment de Schwytz, Obwald,
Claris, le lura et, surtout, des Grisons.

De l'argent,
des emplois

La statistique de l'OFS découle
d'une première étude réalisée par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, sur mandat du Conseil du Lé-
man et de l'Union lémanique des
chambres d'agriculture. Les cher-
cheurs ont été chargés d'évaluer la
valeur ajoutée au sens large créée par

l'agriculture régionale de l'arc léma-
nique, soit des cantons de Genève,
Vaud et Valais ainsi que des départe-
ments français de l'Ain et de la
Haute-Savoie.

Effets induits
Les conclusions des scientifiques

de l'EPFZ confortent dans leurs
convictions ceux qui considèrent
l'agriculture comme une branche
importante de l'économie du Vieux-
Pays. Durant la période 1999-2001, le
revenu brut qui a découlé des activi-

tés agricoles valaisannes représentait
déjà quelque 300 millions de francs.
On peut ajouter à ce montant les
sommes générées par la présence de
ces agriculteurs, ce qu'on nomme les
effets induits dans le jargon écono-
mique. Entrent dans cette catégorie
la consommation des ménages agri-
coles, les montants gagnés par leurs
fournisseurs directs - le marchand de
tracteurs, par exemple - et ceux du
premier échelon en aval, soit le ven-
deur de lait ou le fromager qui le
transforme.

On constate alors qu'à chaque
franc de revenu agricole s'ajoute 1 fr
30 de revenu indirect, soit 390 mil-
lions supplémentaires. «Notre agri-
culture crée de la richesse», a donc re-
levé Pierre-Yves Felley non sans une
certaine fierté.

Emplois indirects
Si elle rapporte, l'agriculture va-

laisanne est aussi pourvoyeuse d'em-
plois. Les petits producteurs ayant
été inclus dans l'étude, les 5400 ex-
ploitations recensées en Valais cor-
respondent à 4800 emplois à plein
temps. Comme pour les revenus, on
peut y ajouter 3840 emplois indirects
qui dépendent plus ou moins direc-
tement de la présence des agricul-
teurs.

C'est dire l'importance de nos
paysans dans le tissu économique et
social du canton!

Jean-René Germanier, prési-
dent de la Chambre valaisanne
d'agriculture, a lancé un appel à
une unité trop souvent battue
en brèche. «En 2006, il y a eu
beaucoup trop de conflits et de
divisions qui ont affaibli nos or-
ganisations professionnelles»,
s'est-il exclamé.
Une unité indispensable en vue
des nombreux combats qui at-
tendent encore les paysans
suisses. «Il faut que nous obte-
nions des mesures d'accompa-
gnement permettant d'adapter
le rythme des réformes», ceci
afin que la branche ne soit pas
sacrifiée sur l'autel de l'OMC a
estimé le président. «La compé
titivité de notre agriculture, la
baisse des coûts de production
mais surtout la recherche de
perspectives à long terme pour
nos paysans sont les éléments
importants qui doivent guider
notre action.»

Le comité de la CVA a accueilli
quatre nouveaux membres.
Raoul Paccolat , Pierre-Marcel
Boson, Madeleine Fuchs Mabil-
lard et Henri Mettiez ont rem-
placé les démissionnaires Mi-
chel Bonjean, René Ebener, Si-
mon Favre et Jacques Pralong.

La CVA a profité de ses assises
pour décerner pour la huitième
fois son prix Agrivalais récom-
pensant l'esprit d'innovation et
le dynamisme d'un acteur du
monde agricole. Il a été attribué
à Nend'abricot (Régis Métrail-
ler) qui produit notamment des
fruits cultivés et séchés dans la
région de Nendaz, ainsi qu'au
Lammioli, une sorte de ravioli à
base de viande de mouton du
Haut-Valais, créé par Simone
Schranner et Urs Imhof à Gop-
pisberg. PV

EMISSIONS DE CO2

Vous avez dit mesures
compensatoires?
JOAKIM FAISS

Selon les dernières décisions du par-
lement fédéral , une centrale à gaz
comme celle de Monthey ou de Cha-
valon ne peut pas se contenter de
payer la taxe sur le CO2. Elle ne paiera
pas cette taxe mais devra compenser
à 100 % ses émissions. C'est à dire en-
lever ailleurs autant de C02 qu'elle
produira dans ses installations. Dans
le cas de Chavalon, la production de
CO2 est estimée à 750 000 tonnes par
an. Les mesures compensatoires en
Suisse et à l'étranger doivent donc
permettre d'économiser 750000 ton-
nes de CÛ2.En Suisse ces mesures
compensatoire peuvent par exemple
se faire sous forme de promotion de
pompes à chaleur, des automobiles
propres, ou de l'assainissement de
bâtiments... Al'étranger ce sera peut-
être la construction de centrales so-
laires ou hydroélectriques. EOS pré-
voit ainsi de remplacer au Pérou ou
au Mali des centrales au diesel par
des centrales hydroélectriques.

Certificats ou «permis de polluer».
Les entreprises peuvent aussi acheter
des certificat dans des pays qui qui ne
produisent pas tout le CO2 auquel ils
ont droit. Danger de l' opération: «Les
certificats d'émission risquent d'être
considérés comme des «permis de pol-

luer)) , préviennent les associations
écologistes.

Le parlement fédéral a ainsi exigé
que 70 % des émissions de C02 soient
compensées en Suisse, contre 30% à
l'étranger. Problème: il est plus diffi-
cile de compenser la production de
CO2 en Suisse et c'est plus cher. D' où
un possible problème de rentabilité
pour les centrales à gaz. Pour Chava-
lon, EOS souhaitait par exemple pou-
voir compenser 70% de ses émis-
sions à l'étranger et le solde en Suisse.

Les particuliers aussi. Pour les en-
treprises comme les centrales à gaz,
la compensation est obligatoire. Les
particuliers peuvent également faire
l'effort sur une base volontaire grâce
à des organisations comme Mycli-
mate. Cette société née de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich pro-
pose ainsi d'estimer sa propre pro-
duction annuelle de CO2 (voiture,
ménage, vacances en avion...) et de
financer des projets de réduction de
CO2 en Suisse ou à l'étranger. Pour
une automobile qui consomme 8 li-
tres aux 100 kilomètres et parcourt
20000 km par an, le site www.mycli-
mate.org propose d'investir un peu
moins de 200 francs dans une cen-
trale solaire à Madagascar ou 570
francs dans des projets en Suisse.



Thomas
Burgener,
le député
libéral Pierre-
Christian
de Roten
s'inquiète de
la forte hausse
du coût
des séjours
hospitaliers
en Valais lors
du dernier
trimestre 2006
A-t-il raison?

m Mk̂___________ ____ i

THOMAS BURGENER
Conseiller d'Etat en charge de la santé
«Non, il n'a pas raison, car il se
base sur les chiffres publiés se-
mestriellement par l'OFAS qui ne
correspondent à aucune réalité.
Je l'ai déjà dit à plusieurs repri-
ses, notamment lorsque le Valais
s'est retrouvé avec une augmen-
tation complètement farfelue de
51% des coûts liés au station-
naire.
Ces chiffres ne peuvent selon
mes services être fiables, car ils
se basent uniquement sur les
factures oavées. Il suffit au'il v ait
i m rlor^l'inû _".'_ _ .-_(_¦ !___ i-\-__.am__\ r»+ _- . _-¦_

LeValais ne veut plus de son étiquette
de mauvais élève! Claude Roch l'a af-
firmé hier: notre canton va tout met-
tre en oeuvre pour rattraper son re-
tard en matière d'infrastructures
sportives dans les écoles, profession-
nelles. «Nous avons convenu avec
l'Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie (OFFT)
d'une procédure qui doit nous per-
mettre de respecter les délais.» Et le
chef du Département de l'éducation,
de la culture et du sport s'est engagé
hier à présenter au Grand Conseil un
message sur le sujet «dans la 2e partie
de 2007».

Quatre communes appelées
à contribution

Il est vrai qu'il y a urgence en la
matière. Le député Freddy Philippoz
(PDC du centre) l'a rappelé hier en
défendant une interpellation qui a
faitrtmanimité au sein du Parlement.
«Nous disposons d'infrastructures
sportives remarquables. Il nous man-
que uniquement des salles de gym-
nastique. Or, le projet de construction
de salles rattachées aux centres profes-
sionnels de Brigue, Viège, Sion et Mar-
tigny doit être présenté à l'OFFT,avant
la f in 2007.»

Car notre canton a pris du retard
sur ce dossier. «Selon la p lanification
semestrielle des objets que le Conseil
d'Etat a programmés, le Parlement
aurait dû se prononcer sur le projet de
décision concernant l'octroi d'un cré-
dit d'engagement en faveur de ces in-
frastructures sportives à aménager sur
les sites des écoles professionnelles lors
de la session de mars 2007.» Or ce pro-

A CHACUN SES STATISTIQUES

/ L e  
député libéral Pierre-Christian de Roten se base sur les chiffres

de l'Office fédéral de la santé pour tirer la sonnette d'alarme quant aux
coûts des séjours hospitaliers. Thomas Burgener lui répond avec
d'autres chiffres.
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il iaut «Douger»
les apprentis...
ÉCOLES PROFESSIONNELLES ? L'appel lancé par
Freddy Philippoz a été entendu: le canton du Valais prêt à
rattraper son retard en matière d'infrastructures sportives

«Les jeunes apprenants
constituent un groupe à ris-
ques au niveau de la santé»
FREDDY PHILIPPOZ

PASCAL GUEX jet de décision a été reporté. D'où
l'inquiétude de Freddy Philippoz qui
attend aujourd'hui que le Valais réa-
gisse. Et vite, s'il entend pouvoir bé-
néficier des 37% de subventions fédé-
rales garantis par Berne.

En 2005 déjà, l'OFFT s'était dit dé-
terminé à sanctionner notre canton
pour son non-respect de ces exigen-
ces, par une diminution de ces sub-

DÉPUTÉ DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU CENTRE

la réalisation de ces salles de gymnas-
tique, puisque les communes doivent
fournir le terrain et participer au fi-
nancement de ces projets.

C'est donc l'automne prochain
que l'on en saura plus sur ces projets
de salles et que Freddy Philippoz
pourra être pleinement rassuré. «No-
tre jeunesse attend un signe clair de la
part des autorités.» Le député démo-

«Les communes devront
fournir les terrains et
participer au financement»
CLAUDE ROCH
CONSEILLER D'ÉTAT

ventions. Un avertissement sans frais
qui aura donc enfin amené une réac-
tion. Claude Roch l'a révélé hier: les
négociations avec les quatre sites
concernés ont été bien engagées.
«Avec Brigue etViège, tout est en ordre.
Avec Sion et Martigny, nous sommes
toujours en discussion.» Des discus-
sions primordiales dans l'optique de

crate-chrétien rappelle que la prati-
que sportive en scolarité obligatoire
donne de beaux fruits. Il serait à ses
yeux vraiment regrettable que ces ef-
forts s'arrêtent là, abruptement.
«Nous devons tout mettre en œuvre
pour que ces activités physiques conti-
nuent, en optant pour une politique
du sport aux apprentis.»

DU SPORT POUR LES APPRENTIS, S.V.R
Le Valais se déclare prêt à rattraper son retard en matière

I d'infrastructures sportives destinées aux écoles professionnelles
W II y a urgence, car la Berne fédérale menace de couper
y dans les subventions...

<̂

.>/

ELECTIONS FEDERALES

Roch pique
Addor
VINCENT FRAGNIÈRE

Le conseiller d Etat Claude Roch a
parfaitement réussi sa «réponse poli-
tique» au député UDC Jean-Luc Ad-
dor quant à l'autorisation délivrée au
directeur de la HEP Patrice Clivaz
d'être candidat au Conseil national.
«Selon vos propos dans la presse, un
bon conseiller national se doit d'y
consacrer la moitié de son temps de
travail. J 'en prends acte, mais j e  tiens à
vous signaler que l'actuel conseiller
national qui est sous mes ordres (ndlr:
Oskar Freysinger) ne doit consacrer of-
f iciellement que le tiers de son temps à
sa fonction politique. Il faudra donc
peut-être revoir son statut...» Le Parle-
ment sourit, sauf les élus UDC. La pi-
que du ministre radical a parfaite-
ment fonctionné.

Patrice Clivaz repond. Par contre, les
députés ne savent toujours pas si, en
cas d'élection, Patrice Clivaz devra
démissionner de son poste de direc-
teur de la HER Claude Roch, en tout
cas, ne l'a pas affirmé. «Nous avons
constaté une incompatibilité partielle
de fait entre les deux fonctions. En cas
d'élection de Patrice Clivaz, des mesu-
res devront donc être prises notam-
ment au niveau du temps de travail et
du traitement du directeur de la HEP
Mais ces éléments feront l'objet d'une
décision ultérieure du Conseil d'Etat.»
A la fin de la séance, dans la salle des
Pas Perdus, Jean-Luc Addor ne dé-
mordait pourtant pas. «Pour moi, uri
haut fonctionnaire doit tout son
temps à l'Etat.» Joint au téléphone,
Patrice Clivaz se montre, lui, agréa-
blement surpris de l'intérêt que «ma
modeste candidature suscite. En cas
d'élection, des aménagements natu-
rels s'Imposen t, comme ceux trouvés
pour Oskar Freysinger qui a des horai-
res f ixes et doit être remplacé. A
contrario, une direction d'école, qui
fait partie des enseignants, et pas des
fonctionnaires, jouit d'une grande
marge de manœuvre d'organisation.
Dans le cadre de la HEP et de ses sites,
j 'agis de toute façon à distance. Enfin ,
et pour l 'humour, je constate qu 'au-
jourd 'hui déjà, la gestion d'une HEP
dans l 'intérêt du Valais, me conduit
déjà souvent... à Berne».



RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CAISSE DE PENSION j OFFICE DE POURSUITES ET FAILLITES I SESSION DE MAI

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier s'est montré très dur au sujet \ Après un quart de siècle de débats politiques et sept projets de loi, l'élection du nouveau oréisident
^

de l'interpellation urgente défendue par l'UDC Edmond Perruchoud. A \ le Parlement valaisan a réussi à étatiser ces offices. Grâce notamment . du Grand Conseil oui devrait être
«Une telle attitude est manifestement dénuée de tout fondement...» W : à deux femmes, présidente et rapporteuse de la deuxième commission. A |e député dc Georges Mariétan,

: T président de Champéry. 

Une matinée a oublier...
CAISSES DE PENSION ?Alorsqu'il était prêt à se frotter a Jean-René Fournierquant à
la responsabilité du Conseil d'Etat en la matière, le député UDC Edmond Perruchoud a dû déchanter..

«Je ne répondrai qu'avec
l'accord de mon chef
de groupe...»
EDMOND PERRUCHOUD

VINCENT FRAGNIÈRE
Le député UDC Edmond Perru-
choud était prêt. Prêt à en décou-
vre avec tout le Parlement et Jean-
René Fournier au sujet du rapport
de la commission de justice
concernant la responsabilité du
Conseil d'Etat dans la gestion des
caisses de pension.

Il avait même été jusqu'à ren-
contrer le fameux avocat et profes-
seur lucernois Aepli qui a osé affir-
mer, à travers un avis de droit, que
sans dommage on ne peut pas
poursuivre qui que ce soit, même
un conseiller d'Etat.

Débat reporté
Bref, la session d'hier matin

devait être un peu la sienne... à tel
point qu'il y a débarqué avec quel-
ques minutes de retard, le temps
pour le Parlement de... repousser
en mai le débat attendu, «la faute»
à une prise de position écrite du
Conseil d'Etat au sujet de ce rap-
port de la commission de justice.

Heureusement pour Edmond
Perruchoud, son collègue Jean-
Luc Addor, auteur d'une interpel-
lation urgente sur le même sujet ,
lui a laissé le perchoir au moment
de la défendre. «Le Parlement a
voulu repousser le sujet dans la
foulée du bureau. Pour moi, la
messe est dite. Reste que les citoyens
de ce canton ont payé une partie
des 600 millions qui servent à répa-
rer un acte illicite d'autrui alors
qu'aujourd 'hui certains, comme
Ponce Pilate, s'en lavent les
mains...» L'attaque d'Edmond Per-
ruchoud en restera là. Comme ri-
poste, Jean-René Fournier a d'em-
blée annoncé que le fameux pro-
fesseur Aepli avait confirmé, dans
une lettre du 2 avril, les conclu-
sions de son premier rapport. Une
information très surprenante
pour l'élu UDC qui a avoué «nepas
être au courant de cette lettre.»

Le «gouverneur» s'est ensuite
chargé de répondre à l'interpella-
tion urgente UDC. Ha notamment
annoncé que la caisse de pension

Hier, au Grand Conseil, Jean-René Fournier a critiqué l'attitude de l'UDC dans le cadre du dossier des caisses de
pension, BITTEL

DÉPUTÉ UDC,

APRÈS LA SESSION DANS LA SALLE DES PAS PERDUS

des enseignants avait effective-
ment demandé à plusieurs orga-
nes en fonction entre 1997 et 2002
de renoncer à invoquer la pres-
cription. «Il s'agit de la commission
de gestion, du directeur, de l'organe
de contrôle et des réviseurs inter-
nes. Cette démarche a été entreprise
suite au dépôt du rapport de l 'Ins-
pection des f inances du 24 mars
2004 qui faisait notamment appa-

raître une insuffisance de perfor-
mance de la caisse de l'ordre de 110
millions en six ans.» Le conseiller
d'Etat s'est enfin attaqué à l'atti-
tude de l'UDC dans ce dossier.
«Les problèmes intervenus ' entre
1997 et 2002 dans la gestion de la
caisse des enseignants et le proces-
sus de renforcement des deux cais-
ses sont deux choses bien distinctes.
Or, à travers cette interpellation et

déjà une ancienne motion, l'UDC
ne respecte pas cette distinction.
Une telle attitude est manifeste-
ment dénuée de tout fondement.
La preuve, le groupe UDC se fonde
essentiellement sur le rapport de la
commission d'enquête parlemen-
taire du 18 janvier 2005 pour sou-
tenir une demande d'introduction
d'action contre les membres du
Conseil d'Etat en relation avec la
gestion de la caisse de pension des

T- fonctionnaires (CPPEV), alors que
10 ce rapport ne concerne en aucune
er façon cette caisse...» Edmond Per-
ti- ruchoud a préféré ne pas répon-
.r. dre. Dans la salle des Pas Perdus, le
re député n'a même pas voulu nous
la confirmer avoir rencontré le pro-
¦s- fesseur Aepli. «Je ne parlerai
Is- qu'avec l'accord de mon chef de
.s. groupe...» Dur, dur, certaines mati-
et nées parlementaires...

ÉTATISATION DES OFFICES DE POURSUITES ET FAILLITES

Après 25 ans de débats et 7 projets de loi...
VINCENT FRAGNIÈRE
Il aura donc fallu attendre
vingt-cinq ans et sept projets de
loi pour voir le Parlement valai-
san étatiser tous les offices de
poursuites et faillites du can-
ton. Et à une très large majorité
puisque seuls le groupe UDC et
les radicaux du Haut-Valais se
sont montrés opposés à ce
principe d'étatisation. «Il per-
mettra d'éviter les trop nom-
breux rapports de l 'Inspection
des f inances sur le sujet», a ex-
pliqué la socialiste Marcelle
Monnet qui relève pourtant,
comme le groupe radical, «le
côté frileux du projet qui n'a pas
intégré le principe de réunifica-
tion des petits offices. » A ce su-
jet, la radicale Laeticia Massy a
déclaré que «la rengaine est
toujours la même, que l'on s'oc-
cupe de district, de tribunaux ou
d'office de faillites. Mais un jour,
ce discours jugé par certains
blasphématoire correspondra à
la réalité.»

Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier partage peut-
être cet avis, mais en tout cas
pas le chemin choisi pour y ar-

river. «En p lus d'étatiser 10 offi-
ces qui emploient 80 personnes,
vous voudriez qu'au même mo-
ment l'on force le regroupement
de certains d'entre eux. Ce serait
p lacer la barre trop haut avec,
au f inal, de nombreuses décep-
tions. Par contre, cette étape de-
vra évidemment se réaliser à
moyen terme.»

«Grâce à deux femmes...».
Lors du débat de détail, les radi-
caux ont finalement retiré leur
proposition de supprimer le
nouveau poste de préposé au-
près de l'Etat. «C'est une bonne _
chose, car sinon la coordination
entre les offices et une certaine
unification du travail serai im- L
possible à mettre en p lace», dira L
la PDC Magrit Picon-Furrer, p
présidente de la deuxième
commission qui, selon Jean-
René Fournier, va entrer dans
l'histoire tout comme la rap-
porteuse Graziella Walker Salz- ¦
mann. «En favorisant le choix •
du gouvernement et non pas du :
tribunal comme organe de di- \
rection des offices , elles ont per-
mis à cette loi d'exister»

L'étatisation de tous les offices de poursuites et faillites devrait être effective au
plus tard en 2010. MAMIN

OFFICES FUSIONNÉS
En plus d'adopter la loi permettant
l'étatisation des offices de poursuites
et faillites, le Grand Conseil a égale-
ment entériné la réunion des offices
de Loèche et de Rarogne occidental
ainsi que ceux de Conches et de Ra-

rogne oriental. «A travers ces deux
fusions, on officialise simplement ce
qui s 'est passé sur le terrain, puisque
les personnes concernées travaillent
déjà sous un même toit et une même
responsabilité», a expliqué Jean-René
Fournier.
VF blême.» PASCALGUEX
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COMPOST CHABLAIS AU GRAND CONSEIL

Un déficit qui ne
concerne pas l'Etat
Hier, au Grand Conseil, le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a pris position au sujet du «fiasco de
l'usine de Compost Chablais-Riviera». Il répondait à
une question du député socialiste Claude-Alain Ri-
chard qui demandait que les responsabilités politiques
«de la gestion calamiteuse» de cette affaire soient déter-
minées puisque l'Etat duValais et des communes valai-
sannes y sont actionnaires.

Dans un premier temps, le conseiller d'Etat a tenu à
recadrer le rôle du canton dans cette affaire. «L'Etat du
Valais est en possession de 2,5% du capital-actions de
50 000 francs de cette société contre 11,5% pour Monthey
et 1,8% pour Port- Valais. Nous ne siégeons pas non p lus
au conseil d'administration composé de huit membres
vaudois et d'un représentant de Monthey. De p lus, le
siège social de cette société se situe non pas en Valais,
mais sur le canton de Vaud. Enfin , si les communes sont
proportionnellement responsables d'un déficit de l'en-
treprise, il a été décidé que ni le canton de Vaud ni celui
du Valais n'étaien t concernés par cette mesure.»

Jean-Jacques Rey-Bellet a ensuite évoqué les pro-
blèmes actuels. «L'audit externe demandé doit permet-
tre de trouver des solutions pour consolider la situation
f inancière de la société. Concernant le rôle de l'ancien
directeur, le dossier est en main de la justice vaudoise, et
non pas valaisanne.» Le conseiller d'Etat a toutefois
précisé que le canton allait veiller, à travers les solu-
tions d'avenir évoquées pour cette société, aux intérêts
des employés de Compost Chablais. VF

voie ae cormance
des Champérolains
PLÉBISCITE ? Les citoyens ont donné un signal fort aux Maisons de
Biarritz en approuvant à 76% la vente de terrains communaux. Un pas
vers la réalisation du complexe hôtelier articulé autour du Palladium.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Mercredi, 23 heures. Dans la
Grand-Rue, un concert de
klaxons fait écho à l'ovation
qui, quelques instants plus tôt
au Palladium, a salué la procla-
mation dès résultats du vote à
bulletins secrets.

A 76% (356 oui, 109 non et
11 bulletins blancs), les ci-
toyens venaient d'approuver la
vente de terrains communaux
pour 5,9 millions de francs,
l'achat de 130 places de parc et
le transfert pour cinquante ans
d'un droit distinct et perma-
nent de superficie aux Maisons
de Biarritz (MdB). Un premier
pas en vue de la réalisation du
complexe hôtelier quatre étoi-
les multisite articulé autour du
Palladium. L'enveloppe des in-
vestissements prévus par les
MdB est chiffrée à cent millions
de francs «Le Nouvelliste du 29
mars».

Risque de faillite
Survenu après une fin de

campagne qui a échauffé les es-
prits au village, ce vote en
forme de plébiscite témoigne
de la volonté des Champéro-
lains d'aller de l'avant. «Il y a ur-
gence», avait insisté un peu plus
tôt Louis Moix, président du co-
mité opérationnel qui a piloté
le dossier. «Le Palladium ne
peut plus attendre. Sans vouloir
faire de chantage, je dois vous
dire que si rien ne se fait, il par-
tira en faillite très rapidement. Il
n'y aura pas de f inancement
complémentaire de Swiss Olym-
pic ou de l'Office fédéral du
sport.

Ce soir, vous devez donner
un signal fort à nos créanciers,
qui attendent le résultat pour
savoir s'ils vont patienter
jusqu 'à ce que les choses se rè-
glent de manière positive ou
durcir leur position.»

Une convention prévoit que l'accès aux installations du Palladium est garanti our la population de
Champéry, et ce à un tarif préférentiel, LE NOUVELLISTE

Conscients de l'enjeu, les 476
citoyens présents (participa-
tion 59%) - dont de très nom-
breux jeunes - ont suivi de près
la présentation détaillée mise
au point par le comité opéra-
tionnel. Le projet de conven-
tion qui régit notamment les
transactions et doit garantir la
poursuite de l'exploitation a re-
tenu leur attention.

A l'heure des questions, le
citoyen Guy Borgeat a notam-
ment évoqué les déboires qu'a
connus un autre projet porté
par les Maisons de Biarritz du
côté de Moliets, en France («Le
Nouvelliste» du 29 mars). Exas-
pérée par son intervention, une
bonne partie de l'assemblée a

quitté la salle. Le calme revenu,
Jean-Marie de Charrière, ban-
quier privé et membre du co-
mité opérationnel, a rassuré les
citoyens quant à la fiabilité fi-
nancière du partenaire français.

Etude d'impact en vue
Echaudés par les péripéties

antérieures du Palladium, d'au-
cuns ont montré un certain scep-
ticisme. D'autres ont fait part de
leur crainte de voir Champéry
changer de visage après la créa-
tion de ce complexe de 950 lits.
«Ce sera précisément le rôle de
l'étude d'impact de dire quelles se.
ront ces nuisances et ce qu'il fau-
dra faire pour que la station reste
agréable», a contré Louis Moix.

Avec la modification du
plan de zones et du règlement
des constructions, la mise sous
toit de cette étude se profile
comme la prochaine étape im-
portante. Les bureaux d'étude
planchent depuis plusieurs se-
maines sur la question en vue
d'une mise à l'enquête publi-
que, puis d'un nouveau vote
des citoyens prévu en juin.

Des échéances que Louis
Moix prend au sérieux: «Nous
devons continuer sans faire du
triomphalisme à bon marché.
Ce dossier mérite d'aller p lus
loin. C'est un petit peu comme
une équipe qui monte en ligue
supérieure: il y a du travail à
faire pour s'y maintenir.»

«Bâtir une
relation
durable»
CHRISTOPHE
PEYRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DÉVELOPPEMENT MDB

«Ce vote est le résultat d'un gros travail que
nous avons mené aux côtés de l'équipe de la
fondation et de la commune pour expliquer
aux Champérolains notre projet, ses tenants
et ses aboutissants. L'ensemble Palladium
et complexe hôtelier multisites ressemble
beaucoup à ce qu'on sait construire et gérer ,
c 'est-à-dire un équipement important de
qualité avec un hébergement aussi consé-
quent et haut de gamme qui permettent de
trouver des synergies et une rentabilité
qu 'on ne pourrait pas obtenir autrement. Ce
qui me satisfait, c 'est de voir que les ci-
toyens se sont exprimés en toute connais-
sance de cause, avec tous les éléments. Ça
permet de bâtir une relation durable et
saine, sans aucun malentendu. La première
condition pour une réalisation est donc rem-
plie. Il nous faut encore obtenir le feu vert
sur les possibilités de lancer l'opération via
un groupe tançais, en lien avec la Lex Koller.
Si nous n'avons pas cet accord, toute cette
opération aura été vaine. Ce travail est entre
les mains des politiques. Nous sommes éga-
lement confiants sur ce point mais si on de-
vait tarder à avoir une réponse, ça retarde-
rait le projet d'autant.» LMT

«Convaincre
à l'échelon
fédéral et
cantonal»
GEORGES
MARIÉTAN

Û̂U i BÛUUU PRÉSIDENTCHAMPÉRY

«J'espérais 60 à 65% de oui. Je suis donc
surpris et heureux. Ce résultat va compter
énormément parce que nous avons encore
à convaincre à l'échelon cantonal et fédéral ,
notamment sur la question de la vente aux
étrangers. Je suis persuadé que ce message
va être bien compris: la population de
Champéry croit à ce type de développement
et est même convaincue que c 'est une des
seules manières de maintenir un tourisme
de qualité en montagne. Il reste un gros tra-
vail à abattre. Le toilettage de notre plan de
zones et la consolidation de la réglementa-
tion actuelle devront nous aider à éviter des
oppositions et des recours jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. Nous travaillons déjà en amont
sur une étude d'impact qui va au-delà de la
disposition réglementaire. C'est justement
pour faire en sorte que les choses puissent
ensuite aller beaucoup plus vite. Nous allons
poursuivre de la même manière en assem-
blée primaire: le même groupe de travail et
des bureaux d'étude compétents viendront
présenter les propositions. Nous sommes
confiants: il faut simplement qu 'on ait ré-
ponse à toutes les questions comme ça a
été le cas ce soir.» LMT

PUBLICITÉ

«De la sa-
gesse et de
la fougue»
HENRI-PIERRE
GALLETTI
DIRECTEUR DU

PALLADIUM

«Je suis agréablement surpris. Les Cham-
pérolains ont eu de la sagesse et de la fou-
gue. Ils ont été capables de passer outre les
craintes initiales qui sont forcément liées à
ce genre de projets pour - qu 'ils soient jeu-
nes ou plus âgés - se dire que Champéry
devait créer son propre futur. C'est un ré-
sultat incroyable et, pour tout dire, presque
inespéré. Il fallait un oui franc et massif et
on a eu plus que ça, on a eu un plébiscite.
Le sérieux et la rigueur du travail fourni ont
convaincu, le fait de ne pas tenter de faire
de l'esbrouffe mais d'expliquer des points
parfois complexes et de démontrer qu 'on a
été au fond des choses et qu 'on continuera
ainsi. On aurait pu perdre la partie ce soir. Il
ne faut pas faire de triomphalisme car on ne
l'a pas gagnée, mais on a obtenu le droit de
continuer. La suite, c 'est la modification du
plan de zones, et c 'est une autre grosse
étape. La population va devoir à nouveau se
prononcer. Mais aujourd'hui on a donné un
signal très clair aux autorités cantonales et
fédérales ainsi qu 'à notre partenaire des
Maisons de Biarritz en disant: on vous veut,
on veut aller de l'avant. Champéry va aller

079 372 5774.

MASSONGEX

Ermitage
Concert de l'ensemble d'hommes Ermitage de Saint-
Pétersbourg samedi 14 avril à 20 heures à l'église
avec deux ténors, un baryton et une basse. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

MORGINS

Helvétienne
Dimanche 8 avril à 10 h 30, messe de Pâques chantée
et concert apéritif de la fanfare Helvétienne.

MONTHEY

Aînés Sport
Vendredi 13 avril marche d'Aînés Sport. Place Cardinal
- Nant de Choëx - Daviaz - en Combes - Choëx - Place
Cardinal. Environ trois heures. Départ e 13 heures. In-
fr.'. à D7Q R30 AC) <=.Ù

AIGLE

Backademy
L'école du dos de la Ligue vaudoise contre le rhuma-
tisme propose un cours théorique et pratique donné
par un physiothérapeuthe dès le 18 avril à la Maison
de paroisse d'Aigle. Inscriptions au 0844 555 500 ou
www.espace-prevention.ch

BEX

Gala gymnique
La SFEP de Bex organise les 12,13 et 14 avril au centre
sportif dès 20 h 30 son grand gala gymnique avec la
participation du groupe vaudois Gymnaestrada les
trois soirs et des champions de France d'aérobic.

MONTHEY

Atelier conte
Dans le cadre de La Bavette, à Monthey, atelier conte
le 13 avril «Drôles de Héros» pour les 5-10 ans animé
par la comédienne Barbara Sauser. Réservations au

http://www.espace-prevention.ch
http://www.chateaudebrignon.ch
http://www.relaisvalais.chy
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UN VILLAGE VALAISAN AU COL DES PLANCHES

Le projet se préciseviaauc ae viiiette:
opposition levée
BAGNES  ̂Pour le Conseil d'Etat, les travaux ne doivent pas
être liés à la question de la déviation. Les opposants vont se réunir
pour discuter de la suite à donner.

«Les préoccupations
des riverains ont été
entendues»
JEAN-JACQUES REY-BELLET

CHRISTIAN CARRON

Le viaduc de Villette joue un rôle stratégique pour l'accès au Châble comme a tout le haut val de
Bagnes, LE NOUVELLISTE

MINISTRE DES TRANSPORTS

Le projet de village valaisan au col des Planches devrait
être sous toit d'ici le printemps 2008. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Le projet de construction d'un village valaisan au col
des Planches pourrait bientôt devenir réalité. Le pro-
moteur Christian Constantin confirme l'information
parue hier dans «La Gazette»: «Après le refus de la bour-
geoisie de Vollèges de me vendre une parcelle de 6000
m2,j'ai acquis la parcelle voisine, d'une surface de 4600
m2, ainsi que le restaurant qui s'y trouve. Cette surface
n'étant pas suffisante pour déposer un plan de quartier
(ndlr. il faut au moins 5000 m2), j 'ai obtenu l'accord du
Conseil bourgeoisial d'élaborer un p lan de quartier
pour l'ensemble du site. Le projet de village devrait ainsi
être sous toit d'ici le p rintemps 2008.»

Christian Constantin envisage de construire, pour
un montant estimé à 35 millions de francs, un véritable
village valaisan, dans le style du hameau de Verbier,
avec des chalets en bois et un restaurant. Son intention
est de respecter au maximum la magnifique nature en-
vironnante, tout en la mettant en valeur. La circulation
sera ainsi bannie du futur village.

Tout le secteur du col des Planches se trouvant dans
une zone «touristique mixte», le promoteur peut aller
de l'avant dans son projet. Reste à savoir si la bourgeoi-
sie ira dans le même sens pour assurer un développe-
ment coordonné de l'ensemble du site.

Développement bienvenu. Le président de la com-
mune de Vollèges Pascal Moulin, qui préside égale-
ment la bourgeoisie, confirme que le Conseil bour-
geoisial a autorisé Christian Constantin à présenter un
plan de quartier incluant les terrains bourgeoisiaux:
«Du moment que le projet respecte les normes en vi-
gueur, la Municipalité voit d'un bon œil le développe-
ment de cette région. Du côté de la bourgeoisie, nous al-
lons peser les intérêts enjeu - incidences sur les éleveurs,
l'alpage, le tourisme... - avant de nous prononcer sur
une éventuelle collaboration avec le promoteur. Nous
attendons ainsi avec intérêt la prochaine étape qui sera
le dép ôt du p lan de quartier.»

«Aujourd'hui,
la situation a dépassé
le supportable»
WILLY FERREZ

«Nous avons déjà passé beau-
co up de temps dans le dossier du
viaduc de Villette!» Le temps
dont parle Jean-Jacques Rey-
Bellet, c'est celui qui a été né-
cessaire pour traiter l'opposi-
tion collective (quarante-cinq
riverains) déposée le 20 janvier
2006 contre le projet de réfec-
tion et d'agrandissement du
viaduc de Villette. Une opposi-
tion levée cette semaine par le
Conseil d'Etat qui a ainsi ho-
mologué le projet. «L'opposi-
tion a f inalement pu être levée
car elle portait essentiellement
sur là nécessité de trouver une
solution pour dévier le trafic en
direction de Verbier» explique le
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement. «Or, avec
ou sans déviation, le viaduc
reste une nécessité non seule-
ment pour l'accès au Châble
mais pour la rive gauche de la
Dranse et tout le haut val de Ba-
gnes. A ce titre, il ne sera jamais
mis hors service!»

Garanties données
aux riverains

Pour Jean-Jacques Rey-Bel-
let, l'opposition collective tra-
duisait surtout une préoccupa-
tion des riverains. «Ils ont uti-
lisé la mise à l'enquête pour
faire part de leur sentiment.
Leur message a été entendu. Je
leur ai écrit, j'ai pris des engage-
ments pour mener des études.»
Suffisant pour éviter un éven-
tuel recours? «Le Conseil d'Etat
a donné toutes les garanties pos-
sibles. Ce serait faire preuve
d'intelligence d'en prendre note
et d'éviter la voie du recours.»

Début des travaux:
pas avant 2008

Comme il l'avait déjà si-
gnalé au député Jean-Albert
Ferrez en décembre 2006, un
report des travaux pourrait
contraindre les autorités à
abaisser dans l'urgence le ton-
nage admissible sur l'ouvrage,
«une solution qui serait néfaste
sur le p lan des nuisances et
dommageable pour l'économie
régionale.» Quant aux travaux,

ANCIEN PRÉSIDENT DE BAGNES ET OPPOSANT

0s ne pourront certainement
pas commencer avant 2008.
«Nous devons déjà attendre le
délai de recours de trente jours,
puis procéder aux appels d'of-

f r e s  et aux adjudications. 2007
semble d'ores et déjà compro-
mis. Dans l 'intervalle, nous pro-
céderons peut-être à des renfor-
cements ponctuels.»

PATRIMOINE SUISSE

Le jardin alpin de Champex primé
OLIVIER HUGON

Les gens de la région et les
connaisseurs savaient qu'il
était l'un, si ce n'est le plus
beau, des Alpes. Dorénavant,
toute la Suisse le saura. Le jar-
din alpin de Champex a en effet
été choisi par Patrimoine
Suisse pour recevoir le prix
Schulthess. Un prix doté de
30000 francs qui honore cha-
que année, depuis 1998, les
plus beaux jardins du pays. Un
prix qui a, jusqu'ici, récom-
pensé des réalisations alémani-
ques et une collection tessi-
noise. Le jardin «Flore-Alpe»,
c'est ainsi plus de huitante ans
d'un travail assidu, sur une sur-
face qui atteint aujourd'hui 10
000 mètres carrés. On y recense
plus de 3000 espèces, sous-es-
pèces et variétés de plantes ori-
ginaires des Alpes, bien sûr,
mais aussi des montagnes des

cinq continents. Une richesse
agrémentée par des collections
de conifères, rosiers sauvages,
rhododendrons, primevères et
autres saxifrages.

Une brochure sera publiée dé-
but juin. Différents biotopes
sont également représentés, de
l'éboulis à la tourbière, en pas-
sant par les milieux humides ou
les pelouses sèches. Le jardin
abrite par ailleurs deux chalets
placés sous la protection des
monuments historiques.

«Flore-Alpe» a été conçu en
1925 par l'industriel genevois
Jean-Marcel Aubert. D'espace
privé, il est.devenu jardin bota-
nique à vocation scientifique
en 1953. C'est la Fondation
Jean-Marcel Aubert qui en est
propriétaire depuis 1967. Les
cantons duValais, de Neuchâtel
et de Genève apportent leur

Le jardin alpin de Champex est la première réalisation romande
à recevoir le Prix Schulthess. LDD

soutien financier. Ce finance-
ment est actuellement remis en
cause par le canton de Neuchâ-
tel. Celui-ci, via son université,
évoque des motifs budgétaires
et ne souhaite plus contribuer

au fonctionnement de l'institu-
tion. Mais les différents parte-
naires, commune d'Orsières et
Etat du Valais en tête, plan-
chent actuellement sur les mo-
dalités d'une reprise.

STOP AU TRAFIC
TRAVERSANT
Les opposants ont reçu hier la
position du Conseil d'Etat. «Il est
encore trop tôt pour dire si nous
ferons recours. Nous devons
nous réunir, discuter. Mais ce
qui est certain, c 'est que nous
ne nous laisserons pas faire» as-
sure Willy Ferrez, ancien prési-
dent de Bagnes. Hasard du ca-
lendrier, avec deux autres rive-
rains, il vient d'ailleurs d'envoyer
un tous-ménagès aux habitants
de Villette, du Cotterg et du Châ-
ble, intitulé «Stop au trafic tra-
versant», qui présente en détail
la situation et l'enjeu de leur dé-
marche. «Nous voulons mani-
fester notre ras-le-bol et nous
espérons qu 'un maximum d'ha-
bitants signeront notre résolu-
tion. Car nous sommes bien dé-
cidés à maintenir la pression. Au
seul point de vue du trafic auto-
mobile et des nuisances qu 'il oc-
casionne, la situation a dépassé
le supportable.»

BAGNES

ISÉRABLES

Concert de l'Avenir
La fanfare L'Avenir d'Isérables, placée sous la baguette
de Frédéric Vuignier, vous convie à son concert annuel
le dimanche 8 avril 2007, à 20 h30, à la salle de l'Ave-
nir.

Tirs obligatoires: rectification
La séance de tirs obligatoires de la société de tir Le
Pleureur au stand du Mont-Brun aura lieu le samedi 14
avril de 8h 30 à 11 h30 et non le 8 avril comme an-
noncé par erreur par les organisateurs.

LA FOULY

Chasse aux œufs
TéléLaFouly organise une chasse aux oeufs géante le
samedi 7 avril. De nombreuses friandises à découvrir
sur tout le domaine skiable dès l'ouverture des instal-
lations. Animation musicale et vin chaud offert.

FULLY

Visite du lapin de Pâques
Sollicité par les Amis Bransonniards, le Lapin de Pâ-
ques attend tous les enfants du village pour la tradi-
tionnelle course aux oeufs le samedi 7 avril à 14 h à la
Châtaigneraie.

VICHÈRES-BAVON

Chasse aux œufs
Dimanche 8 avril , chasse aux œufs sur le domaine '
skiable de Bavon. Rendez-vous au Bar des neiges dès
llh, apéritif et raclette offerts. Dès 13 h, début de la
chasse pour tous les âges. Pour les promeneurs, le té-
lésiège est à 6 francs pour l'aller/retour.
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ensuite remettre, à l'issue de la finale, le titre de Matter-
horn cup clash champion, remis enjeu chaque année.
Cette compétition de dj s/sound reggae-ragga se pratique
uniquement et strictement avec des disques vynil en 45
.uui*-. Les suui lus sysu-i 11 paï uu|Jdr iu> leprëst-iiieiuMi
pour chacune des trois manches de qualifications une ré-
gion de la suisse (VS, VD, GE et Suisse alémanique). Les
trois vainqueurs des qualifications s'affronteront lors de la
finale. Ce contest se déroulera en Valais à Veysonnaz, au
Pacha Club, avec trois qualifications (7 et 21 avril et 5 mai)
et une finale le 2 juin. Cnaque sound est soumis aux votes
du public à chaque fin de round, pour savoir s'il peut conti-
nuer l'aventure ou s'il doit partir. Le vote aura lieu à main le-
vée et sera validé par un jury de dj's confirmé, NE

SIERRE

Réaménagement
de l'avenue de France
L'état général des infrastructures souterraines et des re-
vêtements de l'avenue de France a rendu nécessaire
d'importants travaux qui ont débuté en 2006. L'ensem-
ble des collecteurs d'eaux usées a été remplacé. La re-
prise du profil routier, le remplacement de l'éclairage pu-
blic et l'arborisation de l'avenue de France sur le tronçon
qui va du carrefour Sainte-Croix au café Pigalle seront
achevés cette année. Les travaux, planifiés dès le 10 avril
jusqu'à juillet 2007, se dérouleront par étapes mais ne né-

i cessiteront pas de fermeture complète de l'avenue hor-
mis lors de la pose du revêtement définitif de la chaus-
sée. L'arborisation du trottoir nord et la mise en place des
nouveaux candélabres seront exécutées durant la même
période. Ce réaménagement routier sera accompagné
d'adaptation des trottoirs afin de marquer les qualités ur-
baines de cet axe. Il faut noter que les aménagements
prévus prennent déjà en compte le principe de circula-
tion à double sens sur l'avenue de France comme évoqué
dans le cadre du projet d'aménagement et d'urbanisation
du centre-ville (Artère Nord). De cette manière une modi-
fication future du régime actuel de sens unique pourra se
faire à moindres frais. Lors du chantier qui va débuter et
en fonction des différentes phases de travaux, des accès
par véhicules à certains bâtiments privés devront être
provisoirement condamnés et des places publiques de
stationnement seront temporairement supprimées. La
ville de Sierre travaille dans le souci du confort et de la sé-
curité des usagers et riverains concernés, c'est pourquoi
le service des travaux publics sollicite la patience et la
compréhension de la population durant ces travaux, c

Les communes
jouent les promoteurs
CONSTRUCTION ? Les Agettes mettent un terrain à disposition
d'une fondation à but non lucratif pour qu'elle y construise
un immeuble. Ayent et Sion sont intéressés.

LAURENT SAVARY
Les Agettes souffrent de pénurie de loge-
ments en location. Ecrite comme ça, la
chose peut surprendre. Pourtant la petite
commune hérensarde connaît les mêmes
problèmes que des grandes villes comme
Lausanne ou Genève. A une échelle et pour
des raisons différentes. «Des gens souhai-
tant s'installer chez nous télép honent régu-
lièrement à notre secrétariat pour savoir si
des logements sont libres. Mais nous ne pou-
vons rien faire pour eux, car il n'y a rien»,
déplore le président Stéphane Crettaz. «Il y
a trente ans, tout le monde quittait les villa-
ges, aujourd 'hui la tendance s'inverse. Mais
nous n'avons pas la possibilité d'en prof i-
ter.»

Dix ans d'absence
en Valais

Afin de répondre à cette demande, la
commune s'est tournée vers la fondation
Partenaire Logement qui fait partie de l'As-
sociation suisse pour l'habitat (ASH).
«Nous sommes un maître d'ouvrage d'utilité
publique dont la vocation est la construc-
tion d'immeubles sans but lucratif) , expli-
que le secrétaire saviésan de l'ASH, Roger
Dubuis. «Nous construisons entre 500 et 700
logements en Suisse romande que nous met-
tons sur le marché à des prix modérés, et cela
fait dix ans que nous n'avons rien construit
en Valais. Pourtant, nous représentons une
alternative intéressante pour des commu-
nes de montagne, comme pour celles de
p laine. Mais elles doivent s'impliquer.»

La rencontre entre les deux hommes est
due au hasard. «Je ne connaissais pas du
tout cette association. C'est l'entrepreneur
de la Riviera Jean Pitteloud qui m'en a parlé
lors d'un Noël des aînés.» Concrètement, la
commune mettra à disposition un terrain
avec un droit de superficie de nonante ans.
«Il est idéalement situé au centre du village
de La Vernaz, à deux pas de l'école et du
commerce.» Une décision qui a déjà été va-
lidée par les citoyens lors de la dernière as-
semblée primaire.

L'ASH se chargera ensuite de la
construction de l'immeuble de cinq appar-
tements, qui pourrait être terminée en
2009. «Par l'intermédiaire de la loi fédérale
sur le logement, nous bénéficions de taux
préférentiels». Ce qui permet de baisser les
coûts et logiquement le prix des loyers.
«Dans ce cas précis, ils devraient être entre
10 et 15% moins chers qu'un appartement
neuf équivalent aux Agettes bien sûr.» La
commune gagnera de nouveaux citoyens -

Pour Stéphane Crettaz et Roger Dubuis, la situation au cœur du village du futur immeuble
a été un élément déterminant, MAMIN

«pour nous, la priorité sera évidemment
donnée aux familles», ajoute le président-
mais aussi une location du terrain dès la
dixième année. De p lus, elle s'improvisera
gérante de l 'immeuble.

A Ayent et à Sion
Cette idée a également séduit une autre

commune du district d'Hérens, Ayent.
L'ASH a aussi un projet de construction à
l'entrée du village de Botyre. «Le Conseil
communal a donné un accord de principe»,
confirme le président Georgy Bétrisey. «Le
dossier est dans ses mains pour que l'asso-
ciation nous présente un dossier p lus
abouti.»

Roger Dubuis a également approché les
autorités de Sion, notamment sur un ter-
rain aux Roches-Brunes. «L'idée a été bien
accueillie», relevé 1 architecte de la ville,
Nathalie Luyet. Les sites choisis ne sem-
blaient pas convenir. «Nous devons bien ré-
f léchira l'utilisation de ces terrains. Dép lus,
la situation d'une ville comme Sion n'est pas
la même que celle d'une commune de mon-
tagne.»

Les solutions non plus.

Il faut légiférer sur l'Eternité
VACANCES ÉTERNELLES ? La dispersion de cendres humaines dans la nature doit
être réglementée, estiment des députés d.c. d'Hérens et Conthey. Motion déposée.

«Le Conseil d'Etat n a pas cerne l inquié-
tude de la population concernant les activi-
tés de l'Oasis de l 'Eternité.» Le député PDC
d'Hérens André Quinodoz ne cachait pas
son agacement hier en session parlemen-
taire lors de la réponse du Gouvernement
au postulat déposé sur le sujet controversé
des «vacances éternelles». La société alle-
mande en question, qui vend des parcelles
de ses terrains - en zone agricole - sur la
commune d'Hérémence, comme dernier
lit, contrevient aux règles d'utilisation du
sol, selon la Commission cantonale des
constructions. Les activités de l'Oasis de
l'Eternité n'ont rien d'agricoles, elles. De
quoi interrompre temporairement ce com-
merce, mais pas suffisant pour réglemen-
ter la pratique au niveau cantonal, esti-
ment les députés d.c. à l'origine du postu-
lat. «La société a acquis des terrains en zone
mayens. Les allemands sont de p lus en p lus
nombreux à être incinérés, puis déversés là-
haut. Nous insistons pour que le Conseil
d'Etat légifère sur ce tourisme d'outre-

tombe. Il existe une base légale sur laquelle
nous pouvons intervenir», a précisé M. Qui-
nodoz, évoquant l'Ordonnance sur la
constatation des décès et les interventions
sur les cadavres humains. Le député a éga-
lement insisté sur la valeur de «mémorial
social» des cimetières communaux.

Il est vrai que la réponse du Conseil
d'Etat au postulat déposé était très suc-
cincte. Thomas Burgener a évoqué la pos-
sibilité d'inclure un article lors de la pro-
chaine révision de la loi sur la santé, invi-
tant la commission thématique à mener
une réflexion à ce sujet. «Il est vrai que pour
l'heure, ces questions se traitent au cas par
cas, et c'est aux communes de légiférer. Il
existe des situations similaires dans le Haut-
Valais. Le processus est compliqué. Il serait
souhaitable de régler la question au niveau
cantonal», a reconnu Thomas Burgener.

Pour inciter le Gouvernement à agir
concrètement, les députés André Quino-
doz, Marie-Anne Levrand et consorts ont
déposé hier une motion dans ce sens, XF

La question des cendres humaines enfouies
ou dispersées dans la nature devra être
réglementée au niveau cantonal, BITTEL

A CHERMIGNON,
C'EST LA BOURGEOISIE
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che 8 avril à 21 h. nroiection des vidéos et remise des

A Crans-Montana, ily a pénurie de loge-
ments en location. Tout le monde en
convient et la votation sur le règlement des
quotas et des contingentements l'a démon-
tré. Pour pallier à ce manque, la bourgeoisie
de Chermignon - dont le conseil bourgeoi-
sial ne fait qu'un avec le Conseil communal
- a décidé de jouer les promoteurs. «Nous
envisageons de construire deux immeubles
contigus de treize appartements aux Bries-
ses», précise le président Gaston Clivaz.
«Ce projet n 'a pas encore été soumis au
vote car il s 'agissait de connaître le senti-
ment de l'assemblée, qui a trouvé l 'idée ex-
cellente.» Si le dossier n'est pas encore
complet, le budget devrait s'élever à près de
4,8 millions. «Notre but n 'est pas de faire de
la spéculation. Nous voulons mettre sur le
marché des appartements en location pour
les gens qui travaillent sur le Haut-Plateau.»
Si cette règle ne sera un critère de sélection
pour les futurs locataires, la priorité sera
quand même donnée aux bourgeois de
Chermignon.

SION

Semaine sainte
Vendredi-Saint, souoe de carême au Sacré-Cœur à
Midi et Chemin de Croix à travers la ville jusqu'à Valère
avec départ à 14 h de la Planta. Samedi-Saint, célébra-
tions de la Résurrection dans les paroisses principales
de Sion, notamment à 20 h à la cathédrale avec le par-
tage de l'Agneau pascal à la fin de la célébration (pré-
pare et servi par les Restos du Cœur). Dimanche de
Pâques, Aube Pascale à 8 h devant et dedans la cathé-
drale, pour les entants et familles avec célébration du
feu, messe et course aux œufs.

GRIMENTZ
_ _ _ *_ _ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

waters Mde contest
Concours à ski ou snowboard qui consiste à traverser
une piscine aménagée de 13 m de long à Bendolla.
Cette manifestation aura lieu le 7 avril. Echauffement
-IA ,- n u 1 c «4- _i AU . .+ -i-. i-, ^^-.-.AI ; * . ; -—. Mot. n;,- .-....
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prix. Inscriptions au 027 475 24 34.

PUBLICITÉ 

_\_\\_______\ District de sion
Invitation à l'assemblée générale du PDC du district
de Sion le mercredi 18 avril 2007 à 19 h 30 à l'Institut
universitaire Kurt Bosch à Bramois
Ordre du iour:
1. Contrôle des présences
2. Mot de bienvenue •
3. Approbation du procès-verbal du 18.12.2006
4. Rapport du président
5. Actualité politique cantonale par M. le Conseiller d'Etat Jean-René

Fournier
6. Elections fédérales: candidature au conseil national
7. Commission électorale
8. Divers
Gérard Follonier, président Charlotte Aymon, secrétaire
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Solidaires de leur petit magasin
COMMERCE DE DÉTAIL ?Les habitants des villages du coteau contheysan ont récolté 300000 francs
pour créer une coopérative et rouvrir un magasin à Erde. Un «Migros Partner» succédera au «Pam Partner».

Géré par la coopérative
ravitaillé par Migros

((LA POPULATION N'A PAS AGI.
ELLE A LE MÉRITE D'AVOIR RÉAGI»

XAVIER PILLIEZ

C'est un grand paradoxe qui
vient à la rescousse des villages
du coteau contheysan. Après
les fermetures successives de
deux magasins d'alimentation
(à Daillon et Erde fin 2006) par
manque de clients, la popula-
tion elle-même s'est regroupée
en un redoutable mouvement
populaire pour maintenir un
commerce digne de ce nom sur
les hauts.

Une grosse gifle, trois mois
de mobilisation, et l'angoisse
d'une irrémédiable ruée vers la
plaine qui tuerait la vie sociale
des petits villages: voilà les trois
ingrédients de la solidarité qui
ont permis de récolter... pas
moins de 200000 francs à ce
jour, auxquels s'ajoutent 66000
francs de prêts divers de la part
de privés. La somme, en parts
sociales, garantit la constitu-
tion d'une coopérative en
même temps, peut-être, que
l'avenir commercial des petits
villages dont Erde devient for-
cément l'épicentre.

Un dossier convaincant
Réveil froid pour la popula-

tion. Mais qui donc tenait le
«sceau d'eau»? David Roh, et
avec lui un comité d'initiative de
sept membres, constitué tout
exprès, et représentant les villa-
ges d'Erde, Premploz, Daillon et
Sensine. Le groupe de bénévo-
les ne pouvait décemment pas
laisser ses environs - un bassin
de population avoisinant 1600
habitants - tronqué d'un maga-
sin villageois. «Certains arrivent
à tenir boutique dans des villa-
ges de 120 habitants. On doit
tout de même pouvoir justifier
un magasin pour 1600 habi-
tants», pestait David Roh au mo-
ment où le «PAM partner»

Fermé depuis le 31 décembre dernier, le Pam Partner d'Erde sera remplacé par un Migros Partner dès le
mois de juin, grâce à l'esprit de solidarité contheysan. BITTEL

d'Erde baissait le rideau définiti-
vement. Le comité villageois a
alors élaboré un dossier sérieux,
tenant compte des projections
de chiffres d'affaires notam-
ment, dans le but d'approcher
un grand distributeur, et encou-
rager dignement les citoyens à
investir dans le projet. Le dos-
sier était étoffé. Suffisamment
en tout cas pour convaincre le
grossiste et détaillant en ques-
tion à s'engager dans l'aventure.
Le choix s'est porté sur Migros,
dont les grands principes cor-
respondent bien à l'esprit coo-
pératif, selon le comité.

«Huit habitants sur dix
ont versé 250 francs...»

Le soutien de la population
des villages, ne s'est pas fait at-
tendre. «Nous avons envoyé un
courrier à chaque habitant des
quatre villages, lui exposant la
situation.JJn coupon de soutien .
affranchi à un montant de 250
francs accompagnait la lettre
d'information», explique David
Roh.

Aujourd'hui, un mois très
exactement après l'envoi pos-
tal, le comité voit double en an-
nonçant le montant de cette
cagnotte tous-ménage: 200000

francs de parts sociales. «80%
des citoyens ont investi, pour des
montants entre 250 et 1500
francs. Certains privés ont fait
des prêts jusqu'à 20000 francs.
Franchement, on est très im-
pressionnés de cet engagement
de la part de la population des
villages», analyse David Roh.
Quid du soutien populaire à
long terme pour que le magasin
«Migros Partner», qui ouvrira
ses portes en juin prochain,
n'ait pas à les refermer en juin
2008?

Les jeux sont faits, faites vos
emplettes!

Migros joue les sauveurs. Mais reste fidèle à sa politi-
que, insiste-t-on à la direction de Migros Valais. Sollicité
par un comité d'initiative sérieux pour l'ouverture d'un
commerce de type «Migros Partner», le grossiste et dé-
taillant a accepté le ravitaillement de ce futur point de
vente «parce que les critères de ravitaillement d'un
commerce de ce type étaient remplis et parce que l 'en-
gouement populaire derrière ce projet nous a touchés.
L'esprit coopératif développé par le comité d'initiative
correspond très bien aux principes Migros», explique
Max Alter, directeur de Migros Valais.

Le magasin sera donc ravitaillé par la Migros, mais en-
tièrement géré (personnel et marchandise) par la coo-
pérative privée.

Outre ses vingt et un magasins Migros, répartis princi-
palement sur la colonne vertébrale du canton (en plaine
et dans six stations), l'enseigne compte également dix-
huit commerces «Migros Partner» qui répondent à un
système de franchise. «C'est un système que nous
avons développé depuis 1983 à l 'attention des zones à
densité de population plus faible», précise M. Alter.

A Erde, l'assortiment sera adapté à la surface du maga
sin (348 m2), mais les prix et les actions seront identi-
ques à ceux proposés dans les magasins Migros.

Le président de la commune de Conthey Jean-Pierre
Penon voit évidemment d'un bon œil l'ouverture annon-
cée d'un commerce à Erde. «Cette mobilisation prouve
que la population a été sensible aux incidences de la
fermeture du magasin pour les villages. Si elle n 'avait
pas agi pour éviter cette issue, elle a au moins le mérite
de réagir aujourd'hui. Ce qui est encourageant aussi,
c 'est que cet engagement émane des jeunes, pas seu-
lement des personnes âgées concernées de plus près
par cette fermeture. Le comité a fait un travail incroya-
ble. J'ai même vu des gens faire du porte-à-porte pour
sensibiliser leurs concitoyens.»

La commune de Conthey s'est également portée ga-
rante pour l'obtention des crédits LIM.

SION

Eddy Mitchell et BB de passage
Un air de Méditerranée et des
années soixante a soufflé der-
nièrement à Sion. Brigitte Bar-
dot et Eddy Mitchell ont traversé
la ville cheveux au vent dans un
cabriolet d'époque. Un événe-
ment qui a bien entendu attiré
de nombreux admirateurs trou-
blés par la présence de ces deux
stars, de leurs sosies en fait. Une
ressemblance qui a perturbé
plus d'un passant. BB était per-
sonnifiée par Alexandra Ponson,
29 ans, et Eddy Mitchell par
Eddy Deville, 50 ans. Tous deux
Français. Ils ne sont pas que les
«sosies officiels et autorisés»
mais ils chantent, s'habillent
avec un mimétisme surprenant.
Comment ont-ils découvert le
Valais? «C'est l'agence Mitch-
prod-sosie qui nous les a propo-
sés», a relevé Jean-Louis Bornet,
directeur de Manor qui organi-
sait l'événement. CA La ressemblance entre sosies et stars a troublé bon nombre de passants, LE NOUVELLISTE

Un trou qui sera comblé
BOURGEOISIE DE SIERRE ? Propriétaire de la Plâtrerie,
l'institution veut apporter sa contribution environnementale

LE VOTE NE CHANGE RIEN

Lors de sa récente assemblée générale, la
bourgeoisie de Sierre a affirmé son inten-
tion d'apporter sa contribution à l'environ-
nement et réparer les grandes cicatrices du
paysage. Pour ce faire, elle va combler la
carrière de plâtre située sous le hameau de
Vaas, entre Granges et Flanthey. Le trou
béant laissé par l'extraction du gypse
pourra recevoir jusqu'à 350000 mètres cu-
bes de matériaux inertes. Les entreprises
qui doivent se libérer des excédents de
terre auront à cet endroit une décharge
idéale. Les premiers 5000 mètres cubes de
l'excavation de l'école de Flanthey ont déjà
trouvé place. «Ces dépôts ne seront pas gra-
tuits car la Bourgeoisie espère encaisser
2 francs par mètre cube», a relevé Max Sala-
min, chef du dicastère. Pour améliorer le
trafic en direction de cette décharge, l'Etat
du Valais corrige actuellement les virages
au-dessus de la gare de Granges tout en
améliorant la déclivité de la route Granges- Le trou de la Plâtrière ne sera bientôt plus
Lens. qu'un souvenir, LE NOUVELLISTE

Nombreux investissements. La bourgeoi-
sie s'est aussi engagée à financer l'exhaus-
sement du foyer Saint-Joseph qui sera doté
de 12 chambres supplémentaires. De plus,
elle a offert un don de 20 000 francs pour la
restauration de l'église Sainte-Croix et ra-
cheté le deuxième étage de l'immeuble Le
Bourgeois appartenant à GastroValais.
Tïois entreprises offrant 35 places de travail
s'y sont installées.

Bernard Théier, président de la bour-
geoisie, a conclu la séance par une annonce
attendue de tous. «L'hôtel de la Poste, res-
tauré et agrandi, sera inauguré le 25 mai
prochain par une journée «portes ouvertes.»
CA

Après la votation du 11 mars 2007 réglant
l'octroi du droit de cité de la bourgeoisie à la
commune, Bénédicte Crettol , vice-prési-
dente, a rappelé que l'acquisition de la
bourgeoisie est toujours possible par les
Confédérés qui le souhaitent aux conditions
fixées par son règlement. En précisant les
tarifs en vigueur à Sierre: gratuité pour le
conjoint suisse et les enfants mineurs d'une
bourgeoise de Sierre domiciliée dans la
commune; pour le candidat suisse né à
Sierre, 6000 francs et pour le candidat
suisse né dans une autre commune, 8000.

«IL FAUT BEAUCOUP TRAVAILLER»
«Je suis une ancienne meneuse de la revue
Les enfants terribles, un spectacle qui a été
en vogue sur la Côte d'Azur», explique
Alexandra Ponson. «Depuis que j'incarne BB,
avec son autorisation, j ' ai monté un spectacle
avec musique et vidéo. Je réalise jusqu 'à
soixante représentations par année. Parfois
je chante avec le sosie de Serge Gainsbourg.
J'arrive à en vivre, mais il faut travailler, beau-
coup travailler et ne pas compter ses heures.
Malheureusement, je n 'ai pas encore pu
m'acheter une Harley Davidson, comme Bri-
gitte Bardot.»

((JE RECRÉE L'AMBIANCE ROCK'N'ROLL»
«C 'est Eddy Mitchell en personne qui m 'a décou-
vert», raconte Eddy Deville. «Je fais de la musique et
comme tous mes amis m 'appellent Schmoll. Eddy l'a
su. Il est venu me voir et m 'a engagé pour tourner le
clip de sa chanson intitulée «L 'homme de paille». J'ai
la même voix, la même silhouette. Lorsque je sors de
la douche et que je me coiffe, je rentre dans la peau
d 'Eddy. Lors de mes spectacles, je chante en direct
et reprend les plus belles chansons de son réper-
toire. Je recrée l'ambiance du twist, du rock 'n 'roll et
des Chaussettes noires. Pour me rendre au restau-
rant avec mon épouse, je me coiffe d'une casquette
pour passer... incognito!»
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Saint-Léonard
Directement du constructeur

Dernier appartement
472 pièces

dans petit immeuble
de 6 appartements

Surface 1200 m** + balcon 30 m2

Situation 1er ordre dans les vignes,
calme soleil et vue.

Chambre à lessive privative,
aspiration centralisée.

Stores électriques,
finitions à votre choix.
Livraison octobre 2007.
Tél. 079 291 12 56.

036-394777
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Exposition
de machines agricoles

Ve, 6 avril. Sa, 7 avril et Lu, 9 avril 2007
9.00 h à 18.00 h

Nous vous invitons cordialement
à notre apéritif!

Jnffii Landmaschinen ĴS[ \)
(Mm AMMETER AG *Qb

Tel. 027 473 24 82 onc-l Anarn
www.ammeterag.ch ""** ¦ "9*"' ¦'

|BPerdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

T consulta
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31
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A remettre à Sion
cause retraite

arcade 1000 m2
divisible, sur trottoir passant,

centre-ville, proche de la gare et
autres commodités.

Libre à convenir.

Tél. 078 791 61 49.
036-394218

SION
À LOUER

20 BOXES GARAGES
sur mesure

Disponibles automne 2007
Renseignements - Réservation

Tél. 079 291 12 56.
036-394773

À VENDRE À LEYTRON
Superbe Penthouse
Attique 572 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Situation exceptionnelle, calme soleil.

Finitions à votre choix.
Tél. 079 291 12 56.

036-394782

Sion Gravelone, rive droite
Situation unique

belle villa à construire
180 m2 habitables + grand sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 090 000.-.
036-391938

-KM.1..JI.1
www.sovalco.ch

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

036-39242

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit

immeuble récent

magnifique
appartement
de 5y_ pièces
Cuisine parfaitement
agencée et fermée,

grand balcon,
trois salles d'eau.
Loyer mensuel
de Fr. 2100.-,

acompte
de charges compris
Disponible tout de suite

036-394758

Revenus
importants
possibles pour
une activité

à temps choisi
ou complet
Info mardi 10
avril 07 19 h à
l'Hôtel Aida,

Crans-Montana.
wellnessnow.eu

Tél. 078 843 21 23.
036-394304

VILLE DE SION
AVIS

Enlèvement du papier
Nous remercions les Sédunoises et Sédunois qui trient
les papiers-cartons à éliminer. Grâce à une tournée effec-
tuée chaque mercredi sur tout le territoire communal
nous avons sensiblement augmenté la quantité récoltée.
Nous restons cependant en dessous de la moyenne suisse.

Aussi, nous tenons à rappeler les règles suivantes:

• Les papiers-cartons doivent être déposés sur la voie
publique exclusivement le mercredi matin
avant 7 heures;

• les papiers, débarrassés de leurs emballages
en cellophane, doivent être mis en liasses et ficelés;

• les cartons doivent être soigneusement vidés de leur
contenu, tels les débris de sagex, etc. Ils doivent être
cassés, plies et ficelés séparément du papier;

• en aucun cas les papiers-cartons ne doivent être déposés
dans des sacs en plastique.

Le respect de ces quelques règles permettra de mieux sau-
vegarder la propreté en ville. Merci de vous y tenir.

Service des Travaux publics
Assainissement urbain

036-394819

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ammeterag.ch
http://www.sovalco.ch
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Bean fis back
Dix ans après sa première incursion
sur grand écran, l'Anglais gaffeur
sachant gaffer est de retour.
Yeeeessss! 32

__=
___i

«un a ie droit Ks

ser ae registre»cnan
ELIE SEMOUN La chanson n'est pas un gadget pour rhumoriste,
qui propose un deuxième album sensible, «Sur le fil».

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Il y a eu dans ma vie comme un déclic qui a fait que j'ai eu envie de m'exprimer autrement que par le rire.» SP SONY

Celui de tou.; les jours, c'est ce-
lui de l'album. Mais sinon, on a
des courants chauds et des cou-
rants froids en soi, et j'assume
ça en tant qu'artiste. Ça se voit
plus parce que je suis un artiste,
mais on est itous comme ça, à
avoir parfois envie de grosses
soirées où on déconne à fond et
puis d'autres où on reste chez
soi à écouter Chopin.

La perte, l'abandon, reviennent
souvent dans vos textes...
C'est un peu le traumatisme de
la perte de ma mère quand
j'étais petit, j ' y pense souvent,
oui, c'est mon obsession, être
abandonné par quelqu'un
qu'on aime. Moi, je suis fait de
ça. Après, on se débrouille
comme on peut...

Qu'aimeriez-vous apporter avec
vos chansons?

De 1 émotion, c est tout, donner
la chair de poule, émouvoir en
racontant, c'est ça qui est bien
en fait, raconter son histoire
personnelle et que ce soit aussi
celle des gens qui nous écou-
tent. Les sketches, c'est pareil:
ça vient de moi mais ça raconte
des choses que tout le monde a
vécues.

Et à vous, chanter vous apporte
quoi?
Une certaine satisfaction méga-
lomane. Je suis honnête, ça
flatte un peu l'ego de savoir
qu'on a réussi à aller au bout
d'une aventure risquée comme
celle-là. Ça me permet de passer
à autre chose, d'avancer, en fait.

A l'avenir, vous allez mener les
deux carrières en parallèle?
J'ai du mal à répondre. Je
n'abandonnerai jamais la car-

rière d'humoriste, c'est sûr - en-
fin, jusqu'à ce qu'on me dise
d'arrêter (rires) -mais la carrière
de chanteur, ça va dépendre de
l'accueil que les gens feront au
disque.
C'est à eux de m'expliquer ce
qu'il faut que je fasse, je ne veux
pas leur imposer des choses s'ils
n'en veulent pas...

Humoriste, comédien, chanteur,
parolier: allez-vous montrer d'au-
tres facettes encore à l'avenir?
Je crois que je vais m'arrêter là
(rires), ça fait beaucoup quand
même! Les gens, en tout cas en
France, n'aiment pas trop voir
un artiste partir dans tous les
sens, alors je vais m'arrêter là.
J'ai déjà assez de travail comme
ça, je ne vais pas en plus devenir
danseur ou acrobate!

«Sur le fil», RCA/Sony BMG

Quand «Chansons» est paru,
voici quatre ans, on s'est dit
tiens, encore un comédien qui
chante. A l'écoute, ce recueil de
bossa-nova a distillé son
charme et révélé une autre fa-
cette de son auteur-interprète,
Elie Semoun. Une sensibilité,
une mélancolie, un romantisme
à mille lieues des «Petites an-
nonces» - «Si tu es blonde à forte
poitrine...» - ou de son person-
nage de Kevina.

Parce que ce mode d'expres-
sion n'est «ni un hobby ni un
gadget» pour lui, Elie Semoun
récidive. Avec douze titres très
personnels, émouvants sou-
vent, mis en musique par ses
amis Voulzy, Zazie ou Henri Sal-
vador, qui l'avait «poussé à faire
le premier album». Coup de fil à
un artiste «Sur le fil».

Vous n'avez pas craint de «casser
votre image» en vous lançant
dans la chanson?
Pas du tout, parce que je n ai pas
de conscience très forte de mon
image. Mais c'est sûr qu'on peut
avoir des a priori. Un humoriste
qui chante des chansons au pre-
mier degré, des chansons
d'amour, c'est difficile de faire
passer la pilule. Mais j 'aimerais
bien que les esprits s'ouvrent un
peu plus. Voyez Henri Salvador,
c'est un gros déconneur dans la
vie et c'est le plus grand crooner
qu'on ait, voyez Bourvil aussi...
On a le droit de passer d'un re-
gistre à un autre! J'aimerais bien
que le grand public le com-
prenne, en tout cas ceux qui ont
certains a priori.

Vous vous dévoilez plus en tant
que chanteur...
C'est sûr, j'ai fait preuve de
beaucoup d'impudeur dans ce
deuxième disque, donc je me li-
vre beaucoup plus. Quand je
suis sur scène ou dans «Les peti-
tes annonces», je me cache der-
rière des personnages, alors que
là je ne me cache derrière rien
du tout. Si c'est une sensation
agréable? Franchement non,
c'est un peu déstabilisant. Mais
quand on fait un album comme
ça, on n'a pas le droit de tricher,
il faut y aller à fond. Il y a des
choses très personnelles, mais
les plus belles chansons ce sont
celles qui sont les plus vraies.

Entre l'humour et la mélancolie,
où est le «vrai» Elie?

PUBLICITÉ 
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Les paradoxes
de la liberté

«J'ai passé ma vie à essayer
d'écrire des livres qui ressem-
blent aux livres que j 'admire.
Tout est dit, il ne faut pas se
proposer d'être original», an-
nonce Carlos Liscano dans la
préface de «Souvenirs de la
guerre récente». Un roman ma-
gnifique, variation sur la liberté
intérieure, fable sur la dictature
que l'auteur uruguayen espère
proche du «Désert des Tarta-
res», de Dino Buzzati.

A l'instar de Drogo, le narrateur de Liscano - il n'a pas
de nom - attend une guerre qui n'éclatera jamais.
«J'étais marié depuis peu et j ' avais une maison à moi»,
raconte-t-il. Des militaires se présentent à sa porte. On
croit à une arrestation, c'est une mobilisation. Emmené
vacciné, revêtu d'un uniforme, voici notre homme em-
brigadé dans une «unité spéciale» en compagnie d'au-
tres recrues. Chargé de tâches aussi importantes que
surveiller un rocher, ramasser du crottin, dactylogra-
phier des documents ou traduire un hypothétique «Ma-
nuel des fusées». Les jours et les années passent, ryth-
mées par la lettre annuelle envoyée à sa femme, sans
que le conflit n'éclate. Peu à peu, il intègre les missions
et les règlements absurdes, se plie aux rituels, comme
celui de l'eau chaude qu'on lui présente chaque matin
sous le nom de café.

Commencé sur le mode de l'ironie, le roman ralentit en-
suite et change de ton, à mesure que son héros-narra-
teur trouve la paix intérieure, dans son aliénation
même. Autant qu'à Buzzati, c'est à Kafka que l'on
songe. «Souvenirs» suggère que même enfermé, on
peut s'échapper par là pensée. Carlos Liscano lui-
même y est parvenu pendant ses treize ans d'incarcéra
tion, lorsqu'il recopiait des passages entiers de livres
empruntés à la bibliothèque de la prison. La littérature
comme apprentissage de la liberté, comme moyen de
reconstruction, MANUELA GIROUD

«Souvenirs de la guerre récente», Editions Belfond, Paris, 2007,
168 p.

HOUSTON SWING ENGINE

De muscle
et de musc...

«The Tiger Flamboyant»,
le deuxième album du
combo lausannois, sentait
le fauve... «Entre Hom-
mes», son successeur
sent le mâle... A peine
moins bestial, un poil
moins pileux... Houston
Swing Engine prend
conscience de son côté
«féminin», se fait une lé-
gère manucure pour asse-

ner une nouvelle grosse baffe dont il a le secret... Si les
gros riffs et les grooves énormes sont toujours de la par-
tie à quatre, cette fois-ci la-mélodie prend une dimen-
sion qu'on ne connaissait pas au groupe. Le givré Odin
(ça caille dans le Walhalla...), hurleur en chef d'HSE
exhibe toute l'étendue de son organe avec des lignes vo-
cales que ne renierait pas Josh Homme (!) de Queens Of
The Stone Age... Enregistré en Espagne chez Santi Gar-
cia (Favez, Tokyo Sex Destruction), «Entre Hommes» est
un condensé des décennies impaires du rock (1950,
1970,1990), celles où sont nées ses différentes vagues,
avant qu'à chaque fois les guitares ne soient domptées
par le commerce. Direct, brut, subversif à souhait, JFA

Houston Swing Engine, «Entre Hommes», Headstrong. 2007.
Vernissage ce samedi soir au Romandie de Lausanne..
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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 Les Craquantes.
Qui a le temps de perdre? 9.40
Racines. 10.00 Culte de Vendredi
Saint. 11.00 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. Crise de
jalousie, épisodes 12.45 Le journal.
13.00 Les Dix

Commandements
Film. Péplum. EU. 1956. Réal.: Cecil
B DeMille. 3h35.
Après avoir échappé au massacre
des nouveau-nés quand il était
enfant, Moïse, désigné par Dieu, va
conduire le peuple juif vers la Terre
Promise.
16.35 Sabrina
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Les histoires d'Emil
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean
Mr Bean chez le coiffeur.

france g

23.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972.
Réal.: Edward M Abroms.
1h20.VM.
Accident.
Avec : Peter Falk, James Gré-
gory, William Windom.
Le lieutenant Columbo enquête
sur le meurtre du grand patron
d'une organisation criminelle.
0.25 Le journal. 0.40 Sport der
nière.

-it.

22.00 Les chéris d'Anne
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Anne Roumanoff. 55
minutes.
Histoires sans paroles.
Anne Roumanoff présente un
florilège de sketchs de jeunes
artistes comiques français
qu'elle aime et qu'elle admire.
23.10 Don Giovanni (version de
Prague). Opéra. 1.40 Le journal
(câble et satellite).

23.10 Euro millions. •
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.40 Hits & Co. 2.15 Watcast. 2.30
Rallye Optic 2000 Tunisie. Sport. Ral-
lye. Coupe du monde de rallye raid.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Les faux amis.
Lors d'une réception huppée, Hans
Hohmann menace son ancien
employeur. Or, le soir même, l'en-
treprise de ce dernier est totale-
ment ravagée par les flammes.
16.10 Rex
2 épisodes.
17.00 Un livre
17.50 Sudokooo
17.55 Urgences
Une blessure incurable.
18.45 On a tout essayé
19.50 Entre vous et moi
19.51 Samantha oups !
20.00 Journal

21.50 Avocats et associes
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Patrice Martineau. Inédit.
Sans appel.
Un jeune homme accusé de tra-
fic de stupéfiants jure qu'il est
innocent. La police a pourtant
retrouvé de la drogue dans le
pare-chocs de sa voiture.
22.50 Central nuit. Récidive. 23.45
Esprits libres. 1.30 Journal de la
nuit.

23.00 Soir 3. 23.25 Sex and the City
23.25 Pièces à conviction Série. Comédie. EU.
Magazine. Reportage. Présen- 2 épisodes,
tation: Hervé Brusini. 1 h 50. «Les maris, l'es femmes, les
Les arnaques à haut débit. amants». Carrie décide de fran-
Abonnements forcés, factures chir un pas supplémentaire
erronées, hot-lines incompé- avec Petrovsky en acceptant de
tentes, SMS surfacturés: autant passer la nuit chez lui. - 0h05:
de mésaventures qui sont le lot «Le mariage de ma meilleure
des consommateurs mécon- amie III».
tents. 0.35 Scrubs. Ma baleine blanche
2.45 Soir 3. 1.10 Club.

22.15 Kurt Gerstein
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Philippe Labrune.
1 h 15. Inédit.
Témoin de vérité.
Lorsqu'il écrit en 1945 ce qui
entrera dans l'histoire sous le
nom de «rapport Gerstein»,
Kurt Gerstein est prisonnier des
Français.
23.30 Hommes d'Eglise et croix
gammée. 0.25 Arte info.

* ValWUNIJI;
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse!. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.20 Le
point. 11.20 Histoires de châteaux.
11.35 Les escapades de Petitre-
naud. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Maison du canal. Film TV. 15.40
TV5MONDE l'info, 15.45 Un monde
presque parfait. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Un amour
de petites bêtes. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 Rumeurs. 18.45
Rumeurs. 19.10 Histoires de châ-
teaux. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fort Boyard.
22.55 TV5MONDE le journal inter-
national. 23.05 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.20 TV5M0NDE,
l'invité. 23.30 On n'est pas couchés.
1.25 Joumal (TSR). 1.55 Tiens-toi
droite, tu es reine.

E _ l.ro53. OI-t
9.30 Gooooal I. 9.45 Le Mag des
Bleus. 10.15 Total Rugby. 11.00
Grand Prix de Malaisie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007.2e manche. A Sepang. 12.30
Inside Euro 2008. 13.00 Ligue des
champions. Sport. Football. Quart de
finale aller. 14.15 Gooooal 1.14.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quart de finale aller. 15.45
Watts. 16.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Judo. 1er jour. En direct.
18.00 Watts. 1S.30 Top 24 clubs.
19.00 Tournoi féminin d'Amelia
Island (Floride). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 20.15 Stras-
bourg/Gueugnon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 22.30 C l'heure du foot.
23.30 YOZ. 0.00 Open de Baden
(Autriche).

CANAL+
8.40 Valence Acte 13. Sport. Voile.
America 's Cup. 3e jour. En Espagne.
8.45 Le Raid. Film. 10.15 Surprises.

t|r2 EDI
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 tsrinfo.
14.00 Valence Acte 13
Sport. Voile. America 's Cup. 4e jour.
En direct. En Espagne. Commen-
taires: François Jeannet.
16.00 Zavévu
17.25 Summerland
Changement de cap.
Ava, Susannah et Colby aimeraient
engager une popstar pour faire
connaître leur marque. Alors
qu'Ava admet ses sentiments pour
Johnny, Bradin rompt avec Callie.
18.10 H
Une grossesse.
Par pure bonté d'âme, Béa accepte
d'exaucer les derniers voeux parti-
culiers d'un patient. Il ne lui en faut
pas plus pour se croire enceinte.
18.40 Newport Beach
Le couple parfait.
19.25 Kaamelott
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. Enquête offi-
cieuse. 10.10 Beverly Hills, 90210.
Dépendance. 11.10 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à
la marche 1. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Faux Pas interdit
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Irving Belateche. 1 h50.Avec :Amy
Locane, William McNamara, Kara
Keough, Frédéric Forrest.
Pour sauver la fillette que son
amant a kidnappée avec la compli-
cité du père de l'enfant, une jeune
femme suit le malfrat dans sa
cavale.
16.30 7 à la maison
Des fiançailles, deux mariages et
un enterrement.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

RTi\ _ SAT 1

RA1 1
15.30 A sua immagine. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità. rAMÛI Q
20.00 Telegiornale. 20.30 Porta a ¦*-«.*¦*#-*.. J
porta. 21.10 Rito délia Via Crucis. 0.00 - 3.00 Grand Conseil, rediffu-
22.35 TG1. 22.40 TV 7. 23.40 sion 5.00 - 13.30 Toutes les demi-
Applausi. 0.10 TG1-Notte. 0.35 heures, nouvelle diffusion des
TG1 Teatro. 0.40 Che tempo fa. émissions du jeudi soir 18.00 Le
0.45 Appuntamento al cinéma. joumal et la météo 18.20 Le
0.50 Sottovoce. 1.20 Rai educatio- météo LOG les phénomènes me-
nai. 1.50 Overland. téo 18.25 Le 16:9 Corinne Schers,

RAI 2 virtuose et directrice de fanfarel
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 18.35 L'entretien avec Glen ol
Streghe. 17.50 Andata e ritorno. Guinness pour la sortie de leur
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG nouveau CD 19.00-8.00 Toutes les
Sport. 18.30 TG2. 19.00 La sposa heures, nouvelle diffusion des
perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom & émissions du soir. Plus de détail sur
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 minuti. câblotexte, télétexte ou www.ca-
21.05 La Staqione dei delitti 2. Film nal9.r.h

10.30 Aurore. Film. 12.00 H. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Red Eye, sous
haute pression. Film. 15.25
Habillé(e)s pour l'hiver. 16.15 Les
Bienfaits de la colère. Film. 18.15
Valence Acte 13(C). Sport. Voile.
America 's Cup. 4e jour. En Espagne.
18.20 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
dé Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Jean-
Marie Le Pen, Yvan Attal, NielsAres-
trup. 20.50 Suspect n°1. Film TV.
Policier. GB. 2006. Réal.: Philip Mar-
tin. 1 h 35. 1/2. VM. Inédit. Le der-
nier acte.22.25 S.A.C. : des hommes
dans l'ombre. Film TV. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Thomas Vincent. 1 h 35.
0.00 A quoi tu joues?. 1.00 Mas-
ters d'Augusta (Géorgie). Sport.
Golf. 2e jour.

Chroniques de l'Ouest sauvage.
16.05 Qui était Jésus-Christ?.
18.00 Extrêmement sauvages.
18.30 Faites entrer l'accusé. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Des trains pas comme
les autres. 22.15 Chien de Tokyo.
23.05 Planète pub. 23.35 Faites
entrer l'accusé.

19.05 Brain Man, Der klùgste Mann TV. 22.50 TG2. 23.00 Confronti.
der Welt. 20.15 I, Robot. Film. 23.45 TG2 Mizar. 0.20 La sposa
Science-fiction. EU. 2003. Réal.:Alex perfetta. 1.90 TG Parlamento. 1.10
Proyas. 2 h 10. 22.25 Alien vs Pre- Squadra spéciale Lipsia.
dator. Film. Horreur. EU.2004. Réal.: MP77f_
Paul WS Anderson. 1 h45. 0.10 », .. , .:"„""__ -..n ™Timecop 2, Entscheidung in Berlin, ^f 
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_. ._ D804 «Rosamunde» par le quatuor
«» t  Wolf. Cono.rt. 19.00 Roy Hargrove

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 RH Factor. Concert. 19.30 Bettye
El tiempo. 15.50 Piel de otono. Lavette. Concert. 20.00 Séquences
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. c|ass jc, 20,45 Concerto n°2 pour
18.00 Noticias 24H Telediario inter- piano et orchestre, de Rachmaninov.
nacional. 18.30 Agenda extenor. Concert. _>125 Symphonie n°2, de
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. Rachmanil10V. Concert. 22.25 Arias
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 de Cosj fan tutte. 0péra, 22.45
El tiempo. 21 50 Morancos 007. Matthew Herbert B, Band
S3,10 4fnP 

tU V'da- °'0° DlaS Concert. 23.45 Séquences jazz mix.de eine. 1.00 Hora cero. 1.45 Jazz Collection.
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«nn'IT 15-25 Mysterious Island: Die5.45 Diéno da Europa. 16 00 Por- heimniJ0||e |nseL FHm w. Fan.
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V
tas e romarias. 23.15 Musïcais. Film TV Aventure EU. 2006 Real.:
0.15 Cuidado com a Kngua. 0.30 ^m Connor. 3h25. 23.40 Der
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24 Çity Haï Film Policier. EU. 1986.
horas Réal.: John Irvin. 1 h 55. 1.35 Quiz

n A ¦ <¦ Night.

Kl !» "
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Suspect dangereux.
Film. 15.50 Papa Schultz. 16.20
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Rox & Rouky». 20.45
L'Affaire Thomas Crown. Film. Poli-
cier. EU. 1968. Réal.: Norman Jewi-
son. 1 h 45. 22.30 Goodbye Emma-
nuelle. Film.

TWSC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 13.45 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 16.40 Cold Squad,
brigade spéciale. 19.35 Alerte
Cobra. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Close to Home. Le
bon docteur. -Aveuglés par la haine.
- Il n'y a pas de fumée sans feu.
23.10 Lost. 1.30 Rallye de Tunisie.

Planète
12.25 Animal superstar. 13.15
Planète pub 2.13.50 Ils veulent clo-
ner le Christ. 14.45 Théories et
secrets sur Marie-Madeleine. 15.40

ï»"*"'""*'̂
12.00 Looney Tunes. 12.35 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 Johnny Bravo. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazio. 17.55 Robot-
boy. 18.20 Ben 10. 18.45 Les
Quatre Fantastiques. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.40 Ameri-
can Graffiti. Film. 22.35 Dans les
coulisses. 22.50 Clockers. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
CSI : Miami. Invasione. - Soldi per
niente. 22.30 The Closer. 23.15
Telegiornale notte. 23.35 Eléphant
Man. Film.

SF1
14.20 Glanz & Gloria. 14.35 Doktor
Schiwago. Film. 18.00 Tagesschau.
18.15 Heinz Holliger in concert.
Concert. 19.20 In pied sin via.
19.30 Tagesschau. 20.00 Nir-
gendwo in Afrika. Film. Drame. Ail.
2001. Réal.: Caroline Link. 2 h 15.
22.15 Tagesschau. 22.30 Wir kôn-
nen nur den Hass verringern.

m *«n«î

17.10 Tagesschau. 17.25 Die Jun-
gen von der Paulstrasse. Film TV.
19.00 Von Sibirien nach Japan.
Wildes Kamtschatka. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Gluck am anderen
Ende der Welt. Film TV. Sentimental.
AH. 2007. Réal.: Dietmar Klein.
1h25. 1/2. 21.40 Tatort. Film TV.
Policier. AH. 2004. Réal.: Hajo Gies.
1 h 30. Abseits.23.10Tagesthemen.
23.23 Das Wetter. 23.25 Goebbels
und Geduldig. Film TV. Histoire. AIL
2000. Réal.: Kai Wessel. 1 h 30. 0.55
Tagesschau. 1.05 Vierzig Wagen
westwârts. Film.

3H§
16.30 Heute. 16.35 Anwalt des
Herzens. Film TV. 18.00 Das Jesus-
Foto oder das Geheimnis von
Manoppello. 19.00 Heute. 19.15
Giganten. 20.15 Der Alte. Sein letz-
ter Wille. 21.15 SOKO Kitzbûhel.
Film TV. Tôdliche neue Welt. 22.45
Heute-journal. 23.00 Tor zum Him-
mel. Film TV. Sentimental. AIL 2003.
Réal.: Veit Helmer. 1h25. 0.25
Heute. 0.30 Vaya con dios, Und
fùhre uns nicht in Versuchung. Film.

SWR
15.40 Unter weissen Segeln. Film
TV. Trâume am Horizont. 17.10
Frùhlingsreise ins Elsass. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05
Vis-à-vis. 18.30 Osterbrauche in
Europa. 19.00 Von Kopf bis Fuss.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Nicht aile waren Morder. Film
TV. Drame. AIL 2006. Réal.: Jo Baier.
1h35. 21.50 Aktuell. 21.55 Deep
Blue, Die Geheimnisse des Ozeans.
Film. Documentaire. GB - AIL 2003.
Réal.: Alastaire Fothergill et Andy
Byatt. 1 h 25. 23.20 Jurassic Park.
Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
Steven Spielberg. 1 h 55. Dolby.
1.15 Hôllenfahrt. Film.

RTL D
16.35 Mein grosser Freund Joe.
Film. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
appétit, bien sûr. Cake gianduja. Morning Café. 9.00 Flash
Invité: James Berthier. 11.4012/13. info/Météo. 9.10 M6 boutique.
13.00 Russie/France 1°-05 Tubissimo. 10.55 starsix
Sport. Tennis. Coupe Davis. Quart music - 11 ¦50 Malcolm. 2 épisodes,
de finale. En direct. A Moscou (Rus- J2-50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une
sie). Commentaires: Lionel Cha- fa™lle Pre5tlue Parfait'e* La dasse
moulaud, François Brabant et d honneur-
Arnaud Boetsch. 13.35 Au bord de la folie
15.45 Hooker •:''m ™- Drame. Can- 20°6. Réal.:
_ £ • ___ T.-.., J-.- ui„. Terry Ingram. 2 heures. Inédit.16.25 Tous des héros Jam]e| u

a
ne riche héritière très per.

17.00 C est pas sorcier turbée par la mort de ses parents,
Les avalanches: neige à haut croit rencontrer l'homme de sa vie
risque! en la personne de Michael.
Fred, Jamy et Sabine se sont rendus y 5 35 |yja f j||e ma rjva|e
dans la station de sports d'hiver B] n\ -jy Drame. EU.'1996. Réal.:
des Arcs pour expliquer le phé- Ron Lagomarsino. 1 h 35.
nomène des avalanches. 17 10 Jour J

Ull JJn liv/^unj
OU

r 17^55 Un,dos,très
17.35 Des chiffres Le p|us b_au des cadeaux.

et des lettres , 18i55 veronica Mars
18.05 Questions Un parfum de trahison.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.10 Friends
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.34 Mon bébé et moi. 10.35 On
n'est pas que des parents. L'amour,
ce n'est pas pour moi! 11.05 Gran-
dir dans le monde sauvage. Leçons
de survie. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Pistés par nos
gènes. 15.45 Le Maroc. 16.45 50
ans de faits divers. Avortement, l'af-
faire du procès de Bobigny. 17.50 C
dans l'air.

19.00 L'histoire en cuisine. Révolu-
tions à table. 19.45 Arte info. 19.55
Le journal de la culture. Demandez
le programme. 20.10 Arte Météo.
20.15 Au bonheur des chevaux.
Une naissance difficile. 20.40
Thema. Des chrétiens à l'épreuve du
nazisme. Sous le llle Reich, les chré-
tiens furent divisés face au nazisme.
Certains ont choisi la voie de la col-
laboration tandis que d'autres sont
entrés en résistance.

LA,PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 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 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Joumal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161S 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graffhit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end
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MENU DE PÂQUES
Asperges vertes et carpacao

de Foie gras
* * *

Cappuccino de noix Saint-Jacques
et la julienne de morilles

* * *
Chapon doré au thym

ou
Croustillant de filet de lapereau

à la hongroise
Pommes parisienne
Panier de légumes

* * *
Moelleux au chocolat

aux filaments d'agrumes

Menu complet à Fr. 68-
Menu avec une entrée: Fr. 54-

Prière de réserver votre table
au 027 455 25 35

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent

de joyeuses fêtes de Pâques

¦___________¦___. ___________¦___¦

RESTflURfliïn

adette et Christian
asperges
émulsion d'orange

r *

Jacques au beurre
ilic
¦ 
*

gneau pascal
herbes fraîches
.s rôties aux lardons
aux petits légumes
r *

is de pinot noir
vanille

)let Fr. 71-

Les |
La

sans une entrée Fr. 60-

Passage Supersaxo Rése*rvation

I Sion - 027 323 85 50 souhai'tée

Rue Porte-Neuve - SION

Menu de Pâques
Escalope de foie gras tiède

et sa salade d'asperges en vinaigrette

* * *
Noisettes d'agneau à la marjolaine

Pommes frites
Printanière de légumes

* * *
Millefeuille aux fraises et son coulis

* * *
Menu complet Fr. 45-

Assiette du jour Fr. 30.-

et toujours notre fameux brunch.

Votre réservation est appréciée
au 027 322 22 82

SUPGRSRXO

Restaurant-Camping

Suûss-Pleige
Salquenen - Tél. 027 455 44 34

Savourez notre

Menu de Pâques
Asperges avec jambon cru

* * *
Salade printanière
Tartare de saumon

Filet de porc avec sauce aux bolets
ou

Chevreau maison
«Spâztli» ail des ours et bouquet de légumes

* * *
Buffet de desserts

Fr. 36.50
Assiette pour les enfants

Course aux oeufs

Nous nous réjouissons de votre visite
Gabriela Koch et team

Chez Alice et Amândio \
Café-Restaurant Pernollet

La Balmaz
Tél. 027 767 11 14

Menu de Pâques

Cocktail de crevettes
* * *

Consommé au porto
* * *

Filets mignons de porc
aux chanterelles

Pommes croquettes
f ardinière de légumes

* * *
Coupe romanoff

*
Fr. 40.-

Bon app étit!

CAFE
RESTAURANT

LaTreffle
Rémy Burket-Maria Nascimento

Tél. / Fax 027 398 52 72

SIGNÊSE / AYENT

ouuu_a__>_E____a_uK_k_U---U
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La saladine de filets de perches tièdes
aux asperges yeries et tomates séchées
ia vinaigrette à l'huile d'olive vierge

et jus de citron

Le carré de veau rôli .au four,
sauce aux morilles

Le gratin dauphinois
Les légumes du marché

Le duo de mousse
au chocolat blanc et noir

Menu Fr. 56,

Tél. 027 322 00 71
www.reslaurant-aeroport.ch

Café du Bisse
Les Mayens-de-Sion

1992 Les Agettes

Tél. 027 207 36 96
ou 079 607 45 66

Restaurant la Bergerie ;
Les Bains de Val-d'Illiez

1873 Val-d'Illiez

Menu de Pâques
(Dimanche et lundi midi)

Feuilleté aux asperges safranées
et son riz sauvage

***
Longe de veau aux chanterelles

Pommes berrichonne
Frivolité de légumes

***
Soufflé glacé au Grand Marnier

***
Fr. 55.-

Menu enfant Fr. 16.-

Dès 15 h chasse aux œufs dans le parc!
Réservation souhaitée au

024 476 80 45/40
www.thermes-parc.com

¦PfPmfc ^̂ Ti- * *«9SSp3fr
I HôTEL DES BAINS ||
HU DE SAILLON gp»
Le Restaurant "Le Mis tral"

propose
Samedi soir 7 avril

menu spécial pâques 4 plats
à CHF 59.-- + cocktail offert

Dimanche 8 avril
de 11 h00 à*15h00

MAGNIFIQUE BUFFET- BRUNCH
chaud et froid à CHF 49.--

Enfants jusqu 'à 12 ans gra tuits •
Coin jeux et animation jonglage

Réservation appréciée au 027 743 11 11
www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.thermes-parc.com
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch


LE FILM DU WEEK-END Dix ans après sa première incursion sur
grand écran, l'Anglais gaffeur sachant gaffer est de retour. Yeeeessss!

En 1997, un Anglais maladroit se-
mait la panique à Los Angeles.
Dix ans plus tard, l'incorrigible
Mr Bean est de retour. Cette fois,
l'olibrius s'offre une escapade
dans le sud de la France. Entre
Festival de Cannes et Tour de
France, ses vacances tournent
évidemment à la catastrophe...

Rowan Atkinson retrouve sa
veste étriquée, ses pantalons trop
courts et son air benêt pour ce
nouveau volet des aventures de
Mr Bean au cinéma. Créé sur
scène en 1990, puis transféré avec
succès sur le petit écran comme
sur le grand (240 millions de dol-
lars de recettes), ce zigoto est au-
jourd'hui devenu comme une se-
conde nature pour le comédien,
«/e n'ai pas trouvé difficile de le re-
trouver, explique-t-il, le compre-
nant et sachant comment II se
comporterait dans n'importe
quelle situation, f e  n'ai p lus besoin
de le travailler ou de me deman-
der comment il va réagir. Je le
connais instinctivement, ses ins-
tincts enfantins sont très forts
pour moi.»

Mr Bean, c'est un peu de Jac-
ques Tati (la silhouette immédia-
tement reconnaissable), un peu
de John Cleese (l'humour non
sensique des Monty Python) , un
peu des stars du muet (la ges-
tuelle, l'expressivité du visage).
Rowan Atkinson lui donne en ou-
tre une dimension lunaire, une
espèce de poésie. Surtout, il réus-
sit à rendre profondément atta-
chant, ou même émouvant par-
fois, ce personnage profondé-
ment égoïste. God bless les ac-
teurs britanniques! MG

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

JEU N0 705
Horizontalement: 1. Conducteur dans un circuit. 2. En remet une cou-
che. En tête. 3. Des types troublants. 4. Arrivés au départ. Etat allemand.
5. L'étain. Grisonne, parfois sous la neige. 6. Petite huître des côtes de la
Manche. Possessif dans les deux sens. 7. Marchand de tapis. Paradis pour
nudistes. 8. Reconnaît. Sur les plaques du Liechtenstein. 9. Peut durer
des siècles. Qui a une durée limitée. 10. Très difficiles à trouver.

Verticalement: 1. Procéder par élimination. 2. Remettra en état. 3. Tau-
reau mythologique égyptien. Manœuvrer à bout de bras. 4. Zone de navi-
gation. On y visite un cloître admirable dans les Pyrénées-Atlantiques. 5.
Désignait la zone externe du globe terrestre. Rassemblement dans le
désordre. 6. Elle n'a pas changé. Devant Jésus-Christ . 7. Langage des si-
gnes. Défaut dans le jugement. 8. Ville italienne du Frioul. Jamais l'après-
midi. 9. Orchestre de la Suisse romande. Interprète de la musique que le
précédent ne jouera jamais. 10. Partagent le lit de l'Amour. Entre Ville-
neuve et Avignon.
SOLUTIONS DU N° 704
Horizontalement: 1. Cataplasme. 2. Oratoire. 3. Spire. Brio. 4. Ménestrels. 5. On. Si-
rènes. 6. ST0. Eu. ASA. 7. Emu. Cid. 8. Mue. Fanées. 9. Orge. Geste. 10. Usagées. Es.
Verticalement: 1. Cosmos. Mou. 2. Arpenteurs. 3. Tain. Oméga. 4. Atres. EG. 5. Poé-
sie. 6. Li. Trucage. 7. Arbre. Inès. 8. Sérénades. 9. Iles. Eté. 10. Ecossaises.

Ils sont aussi à l'affiche
«LES MAMIES...»

Devenue veuve, Martha, octo-
génaire, a perdu toute joie de
vivre jusqu'au jour où, avec son
amie Lisi, elle décide d'ouvrir
une boutique de lingerie fine.
Mais dans un petit village de
l'Emmental, cela ne va pas de
soi... Comédie de la jeune réali-
satrice suisse Bettina Oberli,
«Les mamies ne font pas dans
la dentelle» met en vedette
Stéphanie Glaser, 87 ans, très
populaire outre-Sarine.

«U REINE SOLEIL»

Les romans de Christian Jacq
grand admirateur de I Egypte son retour; les Tortues ninja
ancienne, ont beau être des aussi. Elles ont subi une chirur-
best-sellers mondiaux, aucun gie esthétique puisqu'elles évo
n'avait encore été adapté au ci- luent dorénavant en images de
néma. C'est désormais chose synthèse. Michelangelo, Leo-
faite avec ce film d'animation nardo, Raphaello et Donatello
qui raconte l'histoire d'Akhesa, doivent s'unir pour faire face à
fille d'Akhenaton et de Nefertiti. une nouvelle menace, l'appari-
La jeune princesse, en rébellion tion de monstres vieux de
contre son père, part sur les 3000 ans dirigés par un milliar
traces de sa mère, exilée sur daire mégalomane. A réserver
une île. aux petits, MG

«LES TORTUES NINJA»

Mr Bean n'est pas le seul à faire

ACCIDENTS- MALADIE S 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

h/24, 027 7228989. Groupe des dépann.
de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
1616. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRE S
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

l_iiM;J^WI^l.UHJ:WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole,
avenue de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie,
0244717244.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 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, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 34616 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h

Le Nouvelliste

i

Le corne backe
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie romantique américaine de Marc Lawrence.
Vitus
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
\l .r Hnmû ., lirrfl rla Cmrii M Mur nr _\mr. Tnn t_ \n -.r\-r.lrt 'it tv. n. .IUINC oui -oc uc i i cui m. IVIUI _ i , ovc. eu ui leur g i nu ,
Bruno Ganz, Julika Jenkins et Urs Jucker.

j .au-LA.U13 uuunuv. n CL i ii(jpuiy.e uimiuuL.

Letter s f rom Iwo Jima
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 14 ans
V. o. Film de guerre américain de Glint Eastwood, avec
Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya et Shido Nakamura.

La reine Soleil
Aujourd'hui vendredi à 15 h et 17 h 7 ans
V. fr. Film d'animatioin français de Hélène de Crécy. Le nouveau
dessin animé du réalisateur de «Les enfants de la pluie».
Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui vendredi à 19 h 12 ans
V. f r. Comédie suisse de Bettina Oberli avec Stéphanie
Glaser, Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Mùller-Drossaart.
300
Aujourd'hui vendredi à 21 h 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler,
Lena Headey et Rodrigo Santoro. Lyrique et baroque.

I I I ll ll l I I I—,, .——

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 14 h, 16 h et 21 h 7 ans
V. fr. De Steve Bendelack avec Rowan Atkinson,
Willem Dafoe et Emma de Caunes.
300
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. fr. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey, Rodrigo
Santoro. Adapté de la BD de Frank Miller «Sin City».

Le petit monde de Charlotte
Aujourd'hui vendredi à 14 h 5 ans
V. fr. De Gary Winick avec Dakota Fanning.
Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Claude Berri avec Audrey Tautou, Guillaume Canet.
Un conte intimiste et universel.

il 1 1 1 1 1 1  «M—BË-am -̂iM
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Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Un immense éclat de rire... L'irrésistible Anglais
préféré du public, alias Mr Catastrophe (Rowan Atkinson).

La môme
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. o. De Clint Eastwood, avec Ken Watanabe, Kazunari

http://www.lenouvelliste.ch


¦BB^  ̂ ^̂  ̂  ̂ HMMrapi _____________________ i_--__i-M
sb - bru

V

COMPETITION Phénomène musical, Michel Villa a inaugure
son concours de la chanson en 1974. En 2007, il sert de rampe
de lancement professionnel pour les jeunes artistes.

Le duo vainqueur du Prix Valais 2007 à Brigue: Mike Sterren de Baltschieder et Julian Murmann de Brigue, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ
Le Prix Valais, qui se déroule tous les
deux ans à la Simplonhalle de Brigue
devant 800 personnes, est un phéno-
mène presque unique en Suisse. Sa
dernière édition date du week-end
passé. Il a un équivalent en Suisse alé-
manique, le PrixWalo, lui aussi dévolu
au lancement des jeunes chanteurs de
variétés.

L'initiateur du Prix Valais est Michel
Villa, à l'origine hôtelier et restaurateur
à Loèche, mais connu dans tout le Va-
lais et toute la Suisse par ses qualités
d'animateur de spectacles, pour adul-
tes ou pour enfants, et par son réseau
dans tout le show-business helvétique
(voir encadré) .

Avec Lolita Morena
A chaque Prix Valais, Michel Villa

fait venir une célébrité suisse du mo-
ment pour présenter la quinzaine de
candidats chanteurs de tout le canton,
qui vont se mesurer sur scène. Cette
année, il avait invité Lolita Morena ,
animatrice bien connue des «Coups de
cœur d'Alain Morisod» à la Télévision
suisse romande. Lolita a touché le
cœur des 800 spectateurs de Brigue
grâce à son charme «welsche» et à son
animation bilingue, et gratuite, en alle-
mand et en français. En moyenne, le
bénéfice de ce concours se monte en-
tre 30 000 et 40 000 francs. Il est réparti
entre une vingtaine d'institutions et
d'organisations d'entraide ou de bien-
faisance.

Le Prix Valais est entièrement bé-
névole. «Mettre au poin t un tel
concours demande un temps et une

énergie fous», constatait Michel Villa.
«Le son, l'éclairage, la scène et le jury,
tout est professionnel. Et tout le monde
travaille gratuitement.»

Lolita fut d'ailleurs très étonnée
par ce professionnalisme, comme par
l'ampleur de la manifestation. En
Suisse romande, il n'y a rien de compa-
rable. Peut-être que la Romandie com-
pense ce vide par le développement de
ses karaokés, qui permettent aux
chanteurs en herbe de goûter à un
avant-goût de la scène.

Relais de la MusicStar
Selon Michel Villa, ces karaokés

n'ont pas du tout pris en Suisse aléma-
nique. Mais là-bas depuis quelques
années s'est développé un autre phé-
nomène: la MusicStar, l'équivalent de
la Star Academy de TEI et de la Nou-
velle Star de M6.

Actuellement, le Prix Valais de Bri-
gue, tout comme le Prix Walo, sont
connectés à la MusicStar. La gagnante
2003 du Prix Valais Salomé Clausen
avait, l'on s'en souvient, remporté le
concours de la Télévision suisse alé-
manique. Cela lui avait permis de si-
gner avec une multinationale de la
production. Depuis, elle a changé
d'orientation.

Le Prix Valais est une première
étape. La gagnante 2005 Deborah Kal-
bermatter est revenue comme chan-
teuse invitée en 2007, après avoir passé
par le PrixWalo à Lucerne.

Deux ans plus tard, son profession-
nalisme était impressionnant, tant du
point de vue de la voix que de la tenue
de scène.

Depuis 1974
? Le Prix Valais existe de-
puis 1974. A l'époque, il s'ap-
pelait le Festival des variétés
du Valais. Michel Villa était
apprenti cuisinier et, avec feu
Alex Oggier qui fut président
des sociétés de musique du
Valais, il avait lancé ce
concours au bénéfice des
institutions d'entraide.
? En 1975, Brigitte Salamin
du Châble remporte le
un Viégeois et ils forment le

Lolita Morena et
Michel Villa.
LENOUVELUSTE

concours. Elle épouse un Viégeois et ils forment le
duo Elmar et Brigitte.
? Au début le Prix Valais se déroule à la halle du
Simplon de Brigue, puis sous une tente de la place
du Cirque de cette ville.
? A l'orée des années 1980, le Prix Valais se dé-
place à la Litternahalle, la patinoire de Viège. C'est
l'époque des grands spectacles avec Bonnie M, Al
Bano, Romina Power, Cali in the Act , Ricchi e Poveri.
Et c'est l'orchestre Sixties Club qui accompagne les
candidats chanteurs.
? En 1997, le boys band World Apart attire massive
ment le public d'adolescentes du Bas-Valais. La Lit-
ternahalle est prise d'assaut. La Sédunoise Linda
Rao remporte le concours.
? En 1998, le Prix Valais fait faillite. Michel Villa et
les organisateurs décident de revenir à la halle Sim-
plon de Brigue, de rendre la manifestation bisan-
nuelle et de se contenter de CD pour accompagner
les candidats.
? Célébrités issues du Prix Valais: Elmar et Bri-
gitte, Sina, Linda Rao, Salomé. Sans oublier Michel
Villa qui, en 1977, resta un mois durant dans le Top
20 helvétique. Depuis, il a produit 8 albums et il est
monté plus de 2000 fois sur scène.

De 1 engagement
littéraire

JEAN-MARC THEYTAZ

La littérature dite engagée a
t-elle une emprise sur la réa
lité politique et sociale? Où
commence et où finit l'enga-
gement? Quand un texte de
vient-il un pamphlet de pro-
pagande? Quel est le rôle de
la dimension esthétique et
formelle dans la littérature?
Autant de questions que
s'est posé Jérôme Meizoz
avec d'autres lettrés ro-

mands dans son ouvrage récent intitulé «Formes de
l'engagement littéraire du XVe au XXIe siècle», paru aux
éditions Antipodes avec Jean Kaempfe'r et Sonya Flo-
rey.
Cet ouvrage est paru à l'occasion du centenaire de la
naissance de Jean-Paul Sartre, qui fut certainement
l'auteur le plus engagé du XXe siècle, avec Denis de
Rougemont, et qui a permis à la philosophie en général
de sortir de sa tour d'ivoire pour partir à la rencontre
des gens dans leur quotidien avec l'existentialisme et
ses auteurs Gabriel Marcel, Jean Grenier, Merleau-
Ponty et tous ceux qui avaient apporté les premiers ger
mes à ce mouvement philosophique, à savoir Jaspers,
Kierkegard, Heidegger...
L'ouvrage est articulé en quatre parties, qui vont de l'Ar-
chéologie de l'engagement, des Engagements para-
doxaux aux Politiques littéraires et l'Engagement au-
jourd'hui.
Comme le rappelle Etienne Barilier, il existe deux types
d'écriture et d'écrivains: ceux qui comme Baudelaire
veulent changer «de» monde, jeter les contingences du
réel et du contemporain pour construire un univers
imaginaire qui leur est personnel, «n'importe où hors du
monde»: ces écrivains font «leur demeure du langage
lui-même: des œuvres qui travaillent la matière du lan-
gage, des œuvres de mots, des œuvres de contempal-
tion, intransitives...) .
Et puis il existe une seconde catégorie, les écrivains qui
veulent «changer le monde» et qui créent des œuvres
«transitives» et d'action.
Si l'essai fait partie du genre utilisé par les auteurs en-
gagés, le roman, la fiction, la poésie peuvent également
appartenir à des écrivains «qui en veulent» avec des
exemples qui remontent à la nuit des temps comme Al-
cée et Tyrtée, Bertold Brecht, Agrippa d'Aubigné, André
Chénier... Mais les genres peuvent se croiser, se chevau-
cher, se différencier comme nous l'explique Etienne Ba-
rilier avec Soljénitsine, René Char, Aragon, Bernanos.
Mais l'engagement dans les mots amène certainement
l'engagement dans le monde, avec les grilles de corres-
pondances, de réseaux entres signifiants et signifiés,
entre les multiples niveaux de la réalité dans laquelle
nous évoluons.
Jérôme Meizoz nous parle lui d'un lieu d'engagement
littéraire en Suisse romande avec la revue «Rencontre».
Cette dernière compte dix-huit numéros entre 1950 à
1953: elle a pris le contre-pied de certains écrivains de
droite comme Gonzague de Reynold, Marcel Aymé... Le
comité se composait entre autres d'Yves Vélan, Michel
Dentan, Jean-Pierre Schlunegger... qui désiraient avec
cette revue rendre compte de l'expression littéraire
dans ce pays.
L'existentialisme fut aussi un sujet bénéficiant d'atten-
tion et l'ouverture à la France avec des écrivains comme
Ponge, Eluard, Lescure était également d'actualité. On a
pu trouver dans «Rencontre» des chroniques de livres,
des débats et textes politiques, esthétiques.
Yves Vélan dans le premier numéro donna le ton: «La
Suisse romande est une chambre immense où chacun
retient son souffle. Prendre parti trop vivement contre
une injustice est une indécence. Tous les jours ceux qui
habitent cette chambre s 'efforcent de vivre à mi-voix.»

«Formes d'engagement littéraire XV-XXI" siècle» Jérôme Meizoz,
Sonya Florey, Jean Kaempfer.

Concerts de FAccademia
Pianisticad'Imola
Les Semaines musicales de Crans-Montana invitent
cinq pianistes de l'Accademia Pianistica d'Imola à se
produire, en public, accompagnés de musiciens presti-
gieux. Contrairement à ce que les organisateurs avaient
annnoncé dans notre édition d'hier, les récitals de
18 heures n'auront pas lieu. Un seul concert par soir est
prévu à 20 h30. Il s'agira d'un concert de musique de
chambre ou d'une soirée consacrée au piano.
Le public a aussi la possibilité d'assister aux répétitions
des pianistes, chaque jour, de 10 h à 12 h et de 15 h à
17 h.
Jusqu'au 9 avril au Centre de congrès Le Régent à Crans-Montana.
Renseignements et réservations pour les concerts au 027 485 99 99
et chez Crans-Montana Tourisme au 027 485 04 04.
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A Patricia Broccard m̂_m__m__m__mÊ______________m
poids, tu ne pouvais concevoir
que les gens autour de toi puis-
sent t'aimer pour la beauté de
ton âme.

Il n'y avait qu'auprès de ma-
man que tu te sentais aimée et
protégée et lorsque maman
nous a quittées, ont commencé
tes tentatives pour la rejoindre
dans la mort.

Tes souffrances sont enfin
terminées et je veux dire à tous
ceux qui t'ont connue, aimée,

ont essayé de t'aider, ne nous sur cette terre à cause de leur
culpabilisons pas, on ne peut différence, la force de conti-
obliger une personne à vivre nuer à se battre malgré tout,
contre sa volonté. Car de là-haut tu auras enfin

Par contre, aujourd'hui , on compris en voyant notre peine,
peut prier pour que Patricia que nous, ta famille, tes amis,
trouve enfin auprès de maman, nous t'aimions et t'acceptions
dans l'amour et la bonté de tel que tu étais, semblable à
Dieu, le bonheur qu'elle cher- nous, sans voir ta différence,
chait en vain sur cette terre. différence qui t'a enlevé la vie.

De là-haut, Patricia, donne- Vie qui est pourtant si belle à vi-
nous et surtout donne à tous vre.
ceux qui comme toi souffrent TA SœUR N ATHALIE

A Patricia
Patricia tu voulais toujours
faire le bonheur des autres,
mais tu n'as jamais su trouver
ton propre bonheur. En ran-
geant ton bureau, j'ai trouvé
cette phrase écrite de ta main.
«Un 'yaqu 'un seul malheur c 'est
d'être en vie et de supporter ce
corps, qui ne sert qu 'à me faire
comprendre ce que le mot tor-
tionnaire veut dire.»

Toi qui n'étais jamais aimée
ni acceptée à cause de ton

A Raymond Clavien
Nous ne reverrons plus sa
silhouette sillonnant d'un pas
vif les routes du remaniement,
cet homme qui paraissait pres-
que frêle alors que tout en lui
était solidité et passion, va
manquer aux vignerons mié-
geois.

Raymond avait fait du tra-
vail son allié de tous les jours, il
était de cette génération
d'hommes qui ont passé leur
vie au boulot, à soigner le bétail
matin et soir, le reste de la jour-
née étant destiné aux travaux
des vignes. Raymond a assumé

avec fierté et compétence les
mandats de conseiller commu-
nal, et de responsable des fi-
nances de la Grande Bourgeoi-
sie.

Il a exercé ces fonctions à
une époque ou les mandataires
politiques devaient prendre les
décisions, puis très souvent
exécuter les travaux inhérents à
ces décisions.

Le décès accidentel de son
fils Dino lui a porté un coup ter-
rible qui l'a laissé durant de
longs mois dans un état de
grande tristesse. Grâce à sa

force de caractère, et à l'aide gne. Raymond était un homme
des siens, il a tout de même de chez nous, fier de son vil-
réussi à passer ce cap. lage, et de sa Noble Contrée,

Raymond a mis sa bonne qu'il parcourait souvent à pied
humeur et son habileté à dispo- afin de maintenir le contact
sition des sociétés de tir, de mu- avec la nature, et avec ses amis,
sique, ainsi que du club de quil- Il était attentif aux autres, d'un
les. Il a toujours répondu pré- caractère affable , il était aimé et
sent lorsque les sociétés du vil- respecté. Il y a quelques semai-
lage avaient besoin de lui. nés Raymond Clavien nous a

Son principal hobby était la quitté discrètement, nous
chasse qu'il pratiquait avec avons perdu un ami, un copain,
passion et abnégation, il pas- que nous n'oublierons pas de si
sait des jours à jumeler, à pré- tôt, tant 0 nous a servi d'exem-
parer dans le moindre détail les pie, par son amitié et sa gentil-
semaines de chasse en monta- lesse. BERNARD MERMOUD VEYRAS

A Jean-Pierre Puippe
«Si toute vie va inévitablement
vers safin, nous devons, durant
la nôtre, la colorier avec nos
couleurs d'amour et d'espoir.»
(Marc Chagall)

Cher Pipo,
Je sais qu'inéluctablement,

un jour l'existence se termine

pour chacun d'entre nous et
rien ne peut modifier ce triste
état de fait.

Mais ta disparition
m'émeut profondément.

Je n'oublierai jamais celui
que tu as été. Un homme au
grand coeur, plein d'humour et
courageux. Même dans ta souf-

france , tu es resté cligne sans ja- Chaque jour, je pense à ta
mais te plaindre. femme Raymonde et à ta fille

Les larmes versées par tou- Céline et sache qu'elles pour-
tes ces personnes, famille et ront toujours compter sur moi.
proches, lors de ton récent Repose en paix avec ton fils
hommage, démontrent à quel bien-aiméVincent.
point tu as touché les gens qui
t'ont entouré et personne TON FILLEUL ,
parmi eux ne pourra t'oublier. GUILLAUME CHATTRON

Il est déjà trop tard...
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? Le WWF annonce des dommages irréversibles
Des sources du Yang-Tsé-
Kiang à l'Amazone, des
glaciers de l'Himalaya au
désert de Chihuahua, le ré-
chauffement de la planète
menace déjà les joyaux de
la planète, selon un rap-
port du WWF publié jeudi
en marge de la réunion du
Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évo-
lution du climat (GIEQ à
Bruxelles.

Intitulé «Sauver les
joyaux naturels du change-
ment climatique», il pré-
sente dix régions qui souf-
frent déjà de dommages ir-
réversibles à cause de la
montée des températures!
Le Fonds mondial pour la
nature a monté des pro-
grammes dans ces régions.

Un rôle
de protection

«Tout en continuant à
faire pression sur les gou-
vernements pour obtenir la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre, nous tra-
vaillons également sur des
stratégies d'adaptation
pour aider à protéger ces
joyaux qui font partie de
notre patrimoine plané-
taire et à soutenir les popu-
lations qui y vivent», expli-
que le Dr Lara Hansen, res-
ponsable du Programme
sur le changement climati-
que au WWF. «Nous tentons
par tous les moyens de ga-
gner du temps pour que des
mesures soient prises afin
de stopper le changement
climatique.»

L'organisation de dé-
fense de l'environnement
travaille ainsi dans le dé-
sert de Chihuahua, le plus
grand désert d'Amérique
du Nord, «l'un des p lus ri-
ches du monde sur le p lan
de la biodiversité» avec plus
de 3500 espèces végétales et
des animaux rares comme
le jaguar ou l'ours noir.
Mais les fleuves qui le tra-
versent comme le Rio
Grande se sont parfois assé-
chés au cours des dernières
années, note le rapport.

En Amérique latine et
aux Antilles, les tortues im-
briquées risquent de dis-
paraître. Six espèces sur
sept sont «sérieusement
menacées» à cause du ré-
chauffement qui affecte
leur alimentation avec la
disparition des récifs coral-
liens.

Au Chili et en Argen-
tine, les forêts tempérées
de Valdiviennes sont expo-
sées à la sécheresse et aux
incendies. C'est dans ces
forêts que vit le Fitroya, un
arbre de la famille des cy-
près qui peut vivre plus de
trois mille ans.

Autres merveilles me-
nacées, les îles Sundar-
bans, dans le delta du Ben-
gale, qui constituent «la
dernière mangrove où vit
encore la p lus importante
population de tigres du
Bengale ainsi qu'une diver-
sité incroyable d'espèces vé-
gétales». Déjà , souligne le
WWF, les conséquences du
réchauffement sont visi-

bles, avec la montée du ni-
veau de la mer, la salinisa-
tion des terres agricoles,
une mousson plus tardive
et violente et la disparition
d'îles. Le WWF rappelle
que d'ici 2050 ce sont un
million de personnes entre
l'Inde et le Bangladesh qui
risquent d'être touchées
par les conséquences du
réchauffement.

Les glaciers
bientôt fondus

Le WWF redoute aussi
la fonte des glaciers de la
chaîne himalayenne (33
000 km2), source d'eau po-
table pour des «centaines
de milliers d'habitants
pendant la saison sèche» et
où vivent des espèces rares
et menacées comme les
léopards des neiges ou les
pandas rouges. La fonte
des glaces risque de provo-
quer des inondations et
débordements de lacs,
puis la pénurie d'eau.

La fonte des glaciers du
plateau tibétain affecte les
sources du plus long fleuve
d'Asie, le Yang-Tsé-Kiang.
Selon une étude du WWF,
«en moyenne les glaciers ré-
gressent de 10 mètres par an
sur la zone est de l 'Hima-
laya» et la région «subit
déjà des changements sai-
sonniers: orages violents,
inondations et sécheresses
catastrophiques».

L'Amazone, le
deuxième plus grand et
plus long fleuve du monde,
un cinquième de l'eau qui

se jette dans les océans,
constitue «un véritable ré-
gulateur du climat à l 'éche-
lon mondial et régional».
Or, un réchauffement de 2
à 3 degrés d'ici à 2050
pourrait provoquer la
conversion de 30 à 60% de
la forêt amazonienne en
savane sèche.

Le long des côtes de
l'Alaska, poissons, balei-
nes, dauphins, ours polai-
res et oiseaux sont mena-
cés, et sept espèces de sau-
mon sauvage semblent
déjà en déclin dans la mer
de Bering et le Pacifique
nord.

Multiplication
des tempêtes

Enfin en Afrique , le
blanchiment des coraux,
les tempêtes et la montée
du niveau des océans «po-
sent un risque» au milieu
exceptionnel des côtes de
la Somalie à l'Afrique du
Sud, qui offrent une grande
diversité de récifs coral-
liens, tortues...

Les forêts humides des
littoraux, «écosystème riche
et fragile qui dépend de la
régularité des p luies appor-
tées par l'océan Indien»,
vont aussi souffrir. «La
montée du niveau de Teau,
la multip lication de tempê-
tes et l'expansion du palu-
disme favorisées par des
températures p lus chaudes
ajouteraient au désarroi
des populations», craint le
WWF. AP

REMERCIEMENTS

Un message, une main ten-
due, une parole réconfor-
tante, une prière. Pour tous
ces gestes d'amitié, la famille
de

Madame

Louise
PELLAUD

vous dit simplement Merci! | 

Un merci particulier:
- à la société de musique Edelweiss;
- à la classe 1955;
- au cabinet dentaire Elsig;
- à Léa;
- aux pompes funèbres Coquoz.

Orsières, avril 2007.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès du

Docteur

Jacques DUBAS
sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs dons et leurs prières.

Sion, avril 2007.

Franz RAPPELER
2004 - 6 avril - 2007

Ta place auprès de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie. Ni le temps ni les saisons
ne sauront nous faire oublier
autant de bonheur partagé.

Ta femme Célia Rappeler,
ton fils Jessy et Indiana,

au Portugal.

Nicolas ZUFFEREY
1992 - Avril-2007

Passe le temps, passent les
années, mais tu as laissé
dans nos cœurs une trace
indélébile.

Ta famille.

Jean ROHRBACH
06.04.1997
06.04.2007

Pourquoi nous as-tu quittés
sitôt?

Aujourd'hui, dix ans déjà
Pourquoi est-ce si difficile?
A jamais je ne cesserai de

t'aimer.
Cindy

Bernard
BITSCHNAU

1997 - 8 avril - 2007

Une porte ouverte
sur le ciel -

Un bouquet de fleurs,
un arc-en-ciel...

Dix ans déjà! C'est à la fois
peu et beaucoup. Or, nous
savons que de là-haut tu
veilles sur nous.
Si ton enthousiasme nous
manque parfois,
C'est vers Jésus et Marie que
nous ravivons notre foi.

Les jeunes de Lourdes.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Marie-Madeleine à Vétroz, le
soir de Pâques, 8 avril 2007, à
19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.



Nous a quittés au matin du mardi 3 avril 2007, des suites
d'un arrêt cardiaque

Madame i ~^^~

GIRARDIN L 1
WÂSPE % 1

Font part de leur peine: M H
Son époux:
Lucien Girardin, à Crans-Montana;
Ses enfants:
Carole, Muriel, François et Xavier;
Son gendre Eric Rey et sa belle-fille Corine;
Ses petits-enfants:
Olivia, Alexandra, Stanislas;
Marion et Pierrick;
Ashley, Shirley, Shannon;
Sa sœur Claude Wàspe;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le samedi 7 avril 2007, à 10 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le dimanche 8 avril 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille: Lucien Girardin

Les Essampilles 28
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le 3 avril 2007 s'est endormie à son domicile

Madame

Bernadette ANNICHINI
née MULLER

1 Ql *7

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Andrée, son compagnon Alexandre et leur fille;
Eliane, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles Mathis, Blanche, Mathilde, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Pierre Annichini, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Grimisuat le samedi
7 avril 2007, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Champlan, où la famille
sera présente ce soir vendredi 6 avril 2007, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo MACHADO
PEREIRA

papa de M. Antonio Fernando Oliveira Pereira, employé TPC
SA.

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

Çs. A Transmission
\ y£r d'avis
Yjt\ mortuaires

M Is Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
I \ avis mortuaire soit de famille soit de société, trans-

/ -y mis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
l̂ _ J 

mesure 
de 

sécurité, de nous appeler après votre~-*--/ envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Tu as navigué avec courage à travers les épreuves de la vie,
tu peux maintenant te reposer.

Le jeudi 5 avril 2007, nous a
quittés paisiblement à la cli-
nique Miremont à Leysin,
entouré de l'affection des
siens

PRODUIT Bx Ĥ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claude et Jacques Wandfluh-Produit, à Fontanney;
Anne-Lyse et Roger Cristina-Produit, à Monthey;
Ses petits-enfants et ^rrière-petits-enfants:
Aline-Christine et Patrick Peyteur et leurs enfants Yassine,
Ludovic et Alexis, à Chexbres;
Laurence et Sylvain Gigon et leurs enfants Samuel et Lucas,
à Saint-George;
Patrick Cristina et son amie Corinne Parvex, à Monthey;
Alexandre Cristina; Suzanna et ses filles, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Alice Produit et sa famille, à Peseux;
Janine et Paul Rouiller et leur famille, à Chavannes;
Marguerite Zwicky, à Lavey-Village;
Ses neveux et nièces:
Rosa et Walty Schumacher et leur famille, à Monthey;
Les enfants de feu Jacques Favre et Léon Martin en Valais,
en Allemagne et à Johannesburg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lavey-
Village, le mardi 10 avril 2007, à 15 heures. Les honneurs
seront rendus en l'église à 15 h 45.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont fibres.

Adresses de la famille:
Marie-Claude Wandfluh Anne-Lyse Cristina
Fontanney 18 Muveran 30
1860 Aigle 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Philippe et Martine Ramoni-Imhof, à Vevey;
Eric Ramoni et son amie Annie, à Vouvry;
Valérie et Marwan Ramoni-Chehaitny et leurs enfants Joa-
kim et Naël, à La Tour-de-Peilz;
Muriel Ramoni et son ami Olivier, à La Tour-de-Peilz;
Jérôme Ramoni et son amie Melissa, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Antoinette RAMONI-
GRAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 avril
2007, dans sa 84e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Palézieux-Village,
le mardi 10 avril, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. Philippe Ramoni
Chemin de Pomey 14 B
1800 Vevey

Pour consoler dans la souffrance ceux qui ont foi en l'avenir
Dieu f i t  un frère à l'espérance et le nomma Souvenir.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUTTER
papa de notre estimé collaborateur et collègue Pierre.

C'est avec une profonde tris-
tesse que nous faisons part
du décès, après une courte
maladie, de

Monsieur

Bernard
DUBUIS

1956 I f ah. i

Sa très chère maman: Célestine Dubuis-Liand;
Son frère:
Francis Dubuis et son amie Marie-Noëlle Evéquoz et famille;
Son ami: Pierre Pittet;
Ses neveux:
Dave et son amie Cindy;
Lucien et son amie Séverine;
Et leur maman;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parrain, marraine
et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Ger-
main-Savièse, le samedi 7 avril 2007, à 10 h 30.
Bernard repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 6 avril, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Célestine Dubuis

Rue du Sommet
1965 Savièse

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La société Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBUIS
membre actif de la société.

Les membres assistent, en costume, àl'ensevehssement.

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

Les contemporaines et les contemporains
de la classe 1956 de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBUIS
leur cher contemporain et ami.

Rendez-vous samedi devant la salle paroissiale à 10 heures

25 !̂
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le groupe médiéval
La Bayardine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard DUBUIS

membre du groupe de danse
et ami apprécié.
Nous garderons de lui un
merveilleux souvenir.

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

Pompes funèbres - Sion

2JSP Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays
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Gare aux pies!
PAULVETTER

Les insignes, jusqu'ici métalliques, des
soldats suisses seront désormais en
tissu. C'est la «Berner Zeitung» qui l'a
révélé. Et cette opération militaire
d'envergure coûtera quelque quatre
millions de francs.
On peut s'interroger sur la cause de ce
changement qui ne devrait pas modi-
fier l'équilibre des forces planétaires.
Nos stratèges seraient-ils soudain de-
venus des «fashion victims» soucieux
de l'élégance de nos bidasses? Rien de
tout cela. Comme toujours, le pragma-
tisme 1 emporte dans les rangs de 1 ar-
mée. Ce changement est bel et bien
dicté par un honorable souci sécuri-
taire: les insignes métalliques seraient
trop facilement repérables par l'en-
nemi. Je vois d'ici une escadrille de pies
fondant sur nos troupes, attirées par la
brillance de l'insigne. Cette nouvelle
version du film «Les oiseaux» de Hitch-
cock me donne le frisson.
Trêve de sarcasme! A l'heure où une
multitude de satellites sont capables
de détecter si les lacets de vos tricounis
sont détachés, la dépense me semble
pour le moins inutile. Quatre millions,
une paille! Moins de deux mois de sa-
laire pour le patron de l'UBS, me direz
vous. Mais cette somme correspond
aussi à 869,56 fois le salaire mensuel
d'une famille de deux enfants se trou-
vant à la limite de rejoindre les 150 000
«travailleurs pauvres» du pays.

Monthey

Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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'-. Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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