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LOTO SANS FUMÉE

Expérience
en grand
La fumée a déjà été ban-
nie de certains lotos, à
Nendaz en particulier.
Mais cette fois, le ski-club
Zanfleuron a décidé de
frapper un grand coup: il
a décrété «non-fumeurs»
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«Notre livre sur l'unité cat
INTERVIEW ? Le sociologue Bernard Crettaz en a marre du politiquement correct. Pour lui, c'est désorm

VINCENt'FRAGNIÈRE siste a toute épreuve. Pour ceux
qui évoquent sa fragilité, celle-
ci rend dangereuse toute re-
mise en question.

Vous avouez vous être fait avoir,
mais avez-vous désormais une
réponse objective à ce désinté-
rêt du Valaisan pour ce thème de
l'unité cantonale.
Oui. Et je la trouve dans le rôle
qu'à le Valais dans la fabrica-
tion de l'identité suisse, cette
fabuleuse machine à «suissi-
ser» qu'a réussi à mettre en
place ce pays depuis la fin du
XDCe siècle. Chaque canton y
joue un rôle bien particulier.
Par exemple, Genève repré-
sente depuis cinquante ans le
désordre helvétique, Neuchâtel
démontre la capacité de l'artis-
tocratie et de l'internationale
socialiste à cohabiter, Vaud se
targue d'être l'exemplarité hel-
vétique...

Si vous
avez raté
le début...
? Février 2005
Après avoir lancé
l'idée d'une sépara-
tion du Valais en
deux demi-cantons,
les députés Gabriel
Bender (PS) et Nar-
cisse Crettenand
(PRD) retirent leur
postulat.

? Mai 2005
A la tête du gouver-
nement, Claude
Roch fait de l'unité
cantonale son dos-
sier. Il nomme qua-
tre personnalités -
Philippe Bender, Lu-
zius Théier, François
Dayer et Bernard
Crettaz - pour ana-
lyser la situation.

? Avril 2006
La bande des quatre
publie un petit re-
cueil «Vallesia Su-
periorAcInterior»
qui cherche à com-
prendre pourquoi
l'unité cantonale est
un non-sujet. Ce li-
vre sera à la base de
plusieurs débats.

? Automne 2006
Jacques Cordonnier
Monsieur «Culture»
du Valais s'engage à
réaliser dix projets
culturels en lien
avec l'unité canto-
nale (voir page 3).

? Mars 2007
Dans un débat au
collège des Creu-
sets, le sociologue
Bernard Crettaz se
dit convaincu que
les Valaisans «s'en
foutent» de l'unité
cantonale... VF

Il y a dix jours, le sociologue
Bernard Crettaz a lancé un pavé
dans la mare lors d'un débat
public sur l'unité cantonale or-
ganisé par le collège des Creu-
sets. «J 'ai acquis une conviction:
les . Valaisans se foutent de
l'unité cantonale. Il y a chez
nous un problème d'identité et
le Valais ne se réveillera que
lorsqu'il y aura un clash... un
putsch.» Pour «Le Nouvelliste»,
l'Anniviard a accepté de déve-
lopper ses arguments acquis au
fil de ces deux années passées
«au chevet» de cette unité, sur
mandat du conseiller d'Etat
Claude Roch, et en compagnie
des journalistes François
Dayer, Luzius Théier et de l'his-
torien Philippe Bender.

Bernard Crettaz, en affirmant
que le Valaisan se fout de l'unité
cantonale, vous trahissez le tra-
vail entrepris par «la bande des
quatre» depuis deux ans...
Pas du tout. Je revendique for-
tement ma participation à «Val-
lesia Superior Ac Inferior», un
recueil excellent qui arrive tout
simplement dix ans trop tôt.

Vous auriez pu faire ce constat
en début 2005 avant d'entre-
prendre toute cette démarche
initiée suite à la volonté de deux
députés d'imaginer un Valais
séparé en deux demi-cantons...
Je le reconnais, j'ai été naïf. Je
me suis fait avoir par cette dé-
marche politique qui démon-
trait, à mes yeux, l'importance
et l'actualité dû sujet. Au-
jourd'hui, il faut être honnête.
S'il est forcé, le Valaisan dira,
pour faire bien, que l'unité can-
tonale est un sujet important.
Dans les faits, il s'en fout où il y
est indifférent. Dernièrement
aux Creusets, nous n'étions que
quarante à nous y intéresser.
Dans dix ans, ce ne sera plus le
cas, car le dossier sera d'actua-
lité.

Donc votre livre parle d un pro-
blème qui n'existe pas...
... aujourd'hui dans la tête des
Valaisans. L'unité valaisanne,
comme la Suisse d'ailleurs, of-
fre ce paradoxe de la solidité et
de la fragilité. Dans les deux cas
il n'y a aucune raison objective
d'y voir un problème.'Pour les
partisans de sa solidité, elle ré-

«Les Bas-Valai-
sans ont eu
besoin, juste
après la guerre,
des Haut-Valai-
sans pour créer
les valeurs du
Vieux-Pays»

Je ne vois pas le rapport avec le
Valais et son unité cantonale...>£ '"
Mais si... attendez... Dans cétte~
fabrication d'identité suisse, le
Valais symbolise trois éléments,
qui participent à ce méca-
nisme: une perfection du pay-
sage, une miniaturisation de la I w l̂ VL ÂJ%j|Suisse avec la coexistence de K vL^^^A «fc^C^^^Evdeux langues, de deux ethnies H|IK^W 

Yk Vvi^L ^k Vk^fortes et histori quement oppo- H MI ME »B> m.^à\ î  m wt il
sées et enfin un Valaisan qui re- Bernard Crettaz: «Avec la haute montagne, les barrages, le tourisme, le Rhône , le Valais est le canton suisse qui a
présente le mauvais côté du
Suisse, son aspect excessif, un
peu fou, avec un esprit de clo- Je ne le crois pas. Ce qui carac-
cher, résistant... Or, ce méca- térisela Suisse etleValaisest un
nisme n'est plus possible si l'on «nous» très fort , car très froid,
dissocie le Haut du Bas-Valais. sans passion entré les différen-
Mieux même, il solidifie notre tes ethnies linguistiques. Les
unité cantonale. Bas-Valaisans ont eu besoin,

juste après la guerre, des Haut-
Mais le citoyen «lambda» qui Valaisans pour créer l'image et
«se fout de cette unité» est à les valeurs du Vieux-Pays. Une
des années-lumière de vos théo- attitude qui perdure encore au-
ries de sociologue... jourd'hui.

Les Haut-Valaisans, eux,
voient en nous un parfait ré-
sumé des «Welches» avec leur
désordre et un côté un peu
«casseur», destructeur, mais
qui les fait rire. Sans l'autre,
chacun ne serait rien, n'aurait
pas de réelle identité, ce qui
renforce inconsciemment
l'unité cantonale comme le fait
d'ailleurs la nature...

... avec le fameux Cervin
Entre autres. C'est inconceva-
ble pour n'importe quel Bas-
Valaisan de devoir faire le deuil
du Cervin. Avec les barrages, le
tourisme, la haute montagne
ou le Rhône, le Valais est le can-
ton qui a le plus maîtrisé la na-
ture et cet argument ne tient
plus si l'on coupe le canton en
deux.

SŒUR MARIE-ROSE GENOUD Sion

Mieux que l'horoscope
Il est un livre hors prix, à la
portée de chacun: celui qui
veille à fleur d'éternité au
plus profond de soi. Un
ouvrage unique. Une œu-
vre calligraphiée avec les
couleurs de la douleur et
du bonheur. Pour en par-
courir les différents chapi-
tres, partons du mot «soi».
Il contient la première let-
tre de trois clés privilé-
giées: silence, orient, ins-
tant.

Le silence favorise l'ex-
ploration des signes qui
caractérisent notre iden-
tité en devenir. Il importe
donc de fuir la distraction
et l'éparpillement, de faire
le vide, de nous rendre dis-
ponibles à la lecture de'ce
qui s'est imprimé en nous.
Alors, d'un geste tran-

quille, tourner les pages de
notre intériorité. Y déchif-
frer sereinement les diffé-
rentes écritures. Nous ap-
procher à pas feutrés du
mystère qui, en secret,
nous anime.

A l'orient se lève notre
soleil intérieur. Choisir
cette zone lumineuse pour
interpréter positivement
ce qui nous constitue. Voir
comment nous avons tiré
parti de tout, même des
difficultés , pour nous
construire. Ce discerne-
ment clairvoyant met à nu
les aspects refoulés par nos
peurs. Il nous affranchit de
notre petit moi égoïste
sans le nier ni l'écraser. Ap-
paraît notre vraie person-
nalité, lue avec émerveille-
ment et gratitude.

Entreprendre cette lec-
ture dès aujourd'hui, à
l'instant même. Car tout se
joue ici et maintenant sur
le parcours concret où
s'inscrit notre quotidien.
Le déchiffrer ligne après li-
gne en habitant pleine-
ment la minute présente.
Engager notre soif de vé-
rité dans cette prise de
conscience et la rendre na-
turelle, spontanée. Par elle,
parvenir à la si précieuse
liberté de conscience qui
ne peut naître qu'au tré-
fonds de notre être.

Jamais ne sera assez
proclamée l'importance
de cette descente en soi.
Pour y surprendre le jaillis-
sement de la source. Pour
goûter aux dons spirituels,
lesquels ne sont pas réser-

vés aux seuls croyants.
Jung pense que le chemin
du «soi» humain peut
conduire au «Soi» divin. Et
Maurice Zundel, le chantre
de l'intériorité, affirme
«que l'autre monde n'est
pas en dehors de nous
mais qu'il ne fait qu'un
avec nous»

Surtout ne pas trop rai-
sonner, ne rien compli-
quer. Comme un souffle
printanier, l'essentiel n'as-
pire qu'à se donner. Ou-
vrons le livre, promesse en
fleur, et laissons-le porter
du fruit à l'infini. Plus
qu'une démarche à suivre,
c'est un cadeau à décou-
vrir, une expérience à vi-
vre, toujours neuve, aussi
fraîche qu'une aube pas-
cale étincelante de rosée.

L'amour
est au fond du puits
Des hommes céliba-
taires d'un village
déshérité de l'est de
l'Inde ont retrouvé le
sourire. Ils espèrent
attirer des femmes de
bourgades voisines
pour les épouser
grâce à un nouveau
puits d'eau installé
dans leur localité, a
rapporté vendredi un
journal.

Le bourg de Bad-
wan, dans l'Etat du Bi-
har, vient de se doter
de sa première pompe
à eau manuelle, épar-
gnant ainsi à ses habi-
tants cinq kilomètres
à pied sous une cha-
leur écrasante pour
aller chercher de l'eau

potable, raconte le
quotidien «Hindustan
Times».

Puits de
science-

Mais Badwan
compte un nombre
très élevé d'hommes
célibataires.

En effet , les habi-
tants des villages voi-
sins ne voulaient pas
que leurs filles se ma-
rient avec les hom-
mes de Badwan, de
peur qu'elles soient
ensuite forcées d'aller
tous les jours à pied
chercher de l'eau, a
expliqué le chef reli-
gieux local, Madan
Mishra.

Face aux incessan-
tes protestations
d'une quarantaine de
trentenaires sans
épouses, un ingénieur
local, A.P. Ranjan , a
décidé d'installer un
puits, dans l'espoir
que les hommes de
Badwan trouvent
femmes à marier.

... et puits
d'amour

Selon lui, les céli-
bataires ont même
travaillé nuit et jour
pour aider à faire ve-
nir la pompe à eau
«miraculeuse» dans
ce village isolé et sans
chemin d'accès car-
rossable. ATS/AFP



Le NOUVelliSte Mercredi U avril 2007 llllÉÉ  ̂ GRAND ANGLEHl

onale a dix ans d'avance»
rtain, le Valaisan de 2007 se «fout» du dossier de l'unité du canton. Il s'en explique.

contre, l'agriculture et la
race d'Hérens sont rpena-
cées, tandis que, dans le tou-
risme, l'arrivée du capital fi-
nancier international enlè-
vera-t-il complètement le
pouvoir local? Enfin , si sur le
plan international la Suisse
est moins aimée et appré-
ciée qu'avant, il en va de
même pour le Valaisan sur le
plan suisse qui passe pro-
gressivement du statut d'en-
fant chéri à celui d'ignoré.
Lors du débat des Creusets,
la représentante d'Avenir
Suisse a déclaré que hors du
Valais, cette notion d'unité
cantonale, c'est de l'exo-
tisme

Il y a dix jours aux Creusets, les liens entre le Haut et le Bas du canton ne
semblaient pas au beau fixe aux yeux des collégiens en tout cas... MAMIN

res. Il ne suffirait donc qu'à
les éviter...

se la nature. Cet argument n'existe plus si l'on sépare le canton en deux...» BITTEL

L'exemple le plus symbo-
lique de toute cette fabrica-
tion d'identité qui fait la
Suisse et qui unit le Valais est
la Patrouille des Glaciers. En
plus de relier les deux parties
du canton, elle symbolise
cette maîtrise de la nature,
de la haute montagne avec,
en plus, le côté disciplinaire
de l'armée.
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A vous comprendre, ces seuls
arguments identitaires suffi-
sent à maintenir la solidité
d'une unité cantonale et sont
donc plus forts que certains
faits concrets qui démontrent
une parfaite indifférence entre
les deux parties du canton...
Pour l'instant seulement.
Car, comme c'est déjà le cas
pour la Suisse, des craque-

ments se feront sentir dans
les années à venir en Valais.
Aujourd'hui, le déséquilibre
des richesses entre le Haut et
le Bas n'est pas encore trop
visible. De plus, la machine sur les divisions, consolident
helvétique a besoin de per- l'unité. De toute façon le Va-
formance pour survivre. Or, lais ne se réveillera que
en Valais, la vigne est perfor- lorsqu'il y aura un clash, un
mante, mais se trouve sur- putsch. Peut-être faudrait-il
tout dans le Bas-Valais. Par l'inventer, le provoquer...

La plupart sont tout simple-
ment inévitables...

On ne va tout de même pas
les attendre les bras croisés...
Non. Il faut déjà éviter les
lieux communs comme le re-
fuge derrière un simple pro-
blème de langue. Je ne crois
pas non plus au pouvoir
d'une Constituante. Par
contre, il faut plus de fêtes
de dimension valaisanne,
comme la finale cantonale
des reines. Le Valais n'a pas
de véritable miroir. Il faut
aussi plus d'acteurs - comme
les chasseurs- qui en jouant
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«Le Valais ne
se réveillera
que lorsqu'il
vivra un clash,
un putsch.
Peut-être
faudrait-il
l'inventer, le
provoquer...»
Vous affirmez qu'il n'y a pas
de problème d'unité canto-
nale aujourd'hui et vous
annoncez les futures cassu-

La culture officielle valaisanne
veut que les liens s'intensifient
entre les deux parties du can-
ton. Elle a décidé d'y investir
150000 francs pour soutenir
15 projets culturels et 10 projets
en lien avec la jeunesse qui «fa-
vorisent la rencontre entre les
deux parties linguistiques du
canton», explique le communi-
qué qui se trouve sur le site in-
ternet de l'Etat du Valais.
Pour Jacques Cordonier, Mon-
sieur «Culture» du canton,
150 000 francs, c'est à la fois
peu et beaucoup. «C'est insuffi-
sant si on veut inscrire ces pro-
jets dans une certaine durée.
Par contre, c 'est déjà pas mal
pour permettre à des idées de
se concrétiser.» A travers cette
démarche, le Service de la cul-
ture, celui de la jeunesse et la
Loterie romande ne demandent
pas d'être à tout prix novateur
sur le plan culturel, «mais bien
de donner une dimension can-
tonale dépassant les frontières
linguistiques à des projets so-
cioculturels.» D'ailleurs, les
trois critères principaux d'attri-
bution des 150000 francs sont
très clairs: soit il y a une volonté
de faire connaître une produc-
tion culturelle dans l'autre es-
pace linguistique du canton,
soit le projet possède un champ

Cristalp
minérale
naturelle
ou gazeuse

150000 francs
pour faire des liens
VINCENT FRAGNIÈRE culturel sur l'ensemble du Va-

lais, soit il permet une rencontre
entre les habitants des deux ré-
gions linguistiques à travers une
action culturelle. «Des projets
du type Scènes valaisannes
remplissent déjà ces critères.
Nous en avons aussi reçu d'au-
tres qui vont dans ce sens.
Même si une grande publicité
n 'a pas été faite pour le lance-
ment de ces deux «concours»,
je suis certain que nos 150 000
francs trouveront facilement
preneurs», explique Jacques
Cordonier.

25 projets primés
Cette double démarche fait par-
tie d'un ensemble de dix projets
développés par le Service de la
culture de l'Etat du Valais sur le
thème de l'unité cantonale. «En
automne, par exemple, sortira
le premier vrai guide culturel
qui traite de tout le canton dans
les deux langues», annonce Jac-
ques Cordonier qui reconnaît
volontiers le manque de liens
sur le plan culturel entre les
deux parties du canton. «No-
tamment en raison de la langue,
ily est particulièrement diffi-
cile...» En attendant le 16 juillet
2007 et la présentation des 25
projets primés...

? Les personnes ou groupes intéressés
par ces deux concours peuvent s'inscrire
sur le site internet www.vs.ch/culture
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Filets de truite rose ko 1£80
frais de France 26<20 IO

Tomates rondes kg «290
fraîches du Maroc , cal. B 4*W _9

Rumpsteak de bœuf kg ?C50
frais du pays 33-40" â_ __

Entrecôte de cheval kg OA 90
fraîche d'Australie , morceau 2_%Âff m_ mT

Côtes d'agneau kg OC 90
fraîches d'Australie/NZ }Ar i_ _9

Lard fumé maigre kg y ' __
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Crème glacée FRISCO ISOO mi A 50
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Tomato ketchup 750 g 
 ̂40

TRADITION LE CABANON JJ__ m_

Nestea thé froid 6 x 150 ci Q90
lemon ou pesca \___2tS O

Super Bock 24 x 25 ci 1750
bière du Portugal Zt\M I I

Valpolicella Ballerine 6 x 7 5  ci OG -2005 3_ __ if __ __ _
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Les cantons se distancent
de l'adhésion
POSITION ENVERS LUNION EUROPÉENNE ? En 2004, les cantons
laissaient entendre que la voie bilatérale menait dans une impasse.
Aujourd'hui, ils choisissent le ninisme à option: ni l'adhésion
ni les bilatérales ne sont satisfaisantes, mais on reste ouvert à tout.
ERIKREUMANN . : m̂— -,
^ mm __ W\Deux pas en avant, un en arrière.
La Conférence des gouverne- ? . M
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Lorenz Bosch en conversation avec Markus Notter: l'Union européenne au menu.... KEYSTONE

tahts, ou une éventuelle adhésion
à l'Espace économique européen
(que le peuple suisse avait refusé
avec fracas en 1992) risque d'en-
core accentuer ce problème.

Si la voie bilatérale est la voie
préconisée, il est clair que pas tous
les cantons ne l'appréhendent
avec la même aménité «Il faut sa-
voir qu 'elle constitue une sorte
d'adhésion rampante», tonne le
conseiller d'Etat zurichois Markus
Notter (PS) , un euroturbo notoire.
Et cela avec toutes les difficultés
institutionnelles que cela impli-
que.

Pas pour l'instant
Le problème, c'est que de cette

adhésion à l'UE, que Markus Not-
ter appelle de ses voeux, il n 'en est
pour le moment pas question
«pour des raisons de politique inté-
rieure et étrangère», explique son
collègue Jean-Claude Mermoud. Il
n'empêche qu'il convient tout de
même de préparer cette éventua-
lité en adoptant certaines réfor-
mes qui permettront de sauvegar-
der la démocratie directe et le fé-
déralisme dans cette éventualité.
«L'UE devra cependant aussi faire
des pas dans notre direction», pré-
cise le ministre vaudois.

Finalement, c'est sur le dossier
d'actualité, la fiscalité cantonale
des entreprises, que les ministres
ont été le plus clair, confirmant
leur identité de vue avec le Conseil
fédéral: il n'y a rien à négocier.
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Deux pas en avant, un en arrière.
La Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC) se lance
dans une danse subtile. Alors
qu'en 2004, en pleine discussion
sur les bilatérales II, la CdC avait
laissé entendre que la voie bilaté-
rale pourrait mener à l'impasse et
qu'une adhésion à l'UE pourrait
s'imposer, elle renvoie désormais
cette possibilité aux calendes
grecques. Il s'agit d'abord de
consolider la voie bilatérale, sans
que cela soit pour autant néces-
saire de renoncer à la possibilité
d'adhérer à l'UE. «Vous ne pouvez
pas dire d'entrée que cela ne se fera
jamais», explique le conseiller
d'Etat vaudois Jean-Claude Mer-
moud (UDC) magnanime, mais
manifestement satisfait de la posi-
tion prise.

Que s'est-il passé? En subs-
tance, les cantons ont redécouvert
que le diable se cachait dans les
détails. En 2004, la position avait
été le fruit d'une courte majorité
sur une question de principe. De-
puis, la CdC s'est penché sur les
différents aspects du problème et
s'est rendu compte qu'il n'y avait
pas de solution simple pour ré-
soudre le dilemme européen de la
Suisse. D'où une prise de position
assez peu profilée, devant résu-
mer les avis des 26 cantons.

L'adaptation autonome de
l'UE ne peut être une solution
«que si l'économie suisse prof ite
dans son ensemble» ou que si cela
permet d'établir la base «d'une re-
connaissance mutuelle de régle-
mentations existantes», explique
le conseiller d'Etat schwytzois Lo-
renz Bosch (PDC). Elle pose ce-
pendant un problème du point de
vue «de la souveraineté, de la dé-
mocratie et de l'Etat de droit», pré-
cise-t-il.

La voie bilatérale reste le meil-
leur moyen de sauvegarder les in-
térêts idéels et matériels de la
Suisse, estime la CdC. Mais elle ne
cache pas son scepticisme quand
à la possibilité de conclure de nou-
veaux accords substantiels. Le ris-
que est trop grand qu'ils entrent
en conflit avec les textes existants.
Il s ' agit d'abord de consolider l'ac-
quis et de veiller à sa mise en œu-
vre, précise Lorenzo Bosch. La
CdC signale cependant que cette
voie recèle elle aussi quelques pro-
blèmes, notamment parce que ces
accords se basent souvent sur le
droit de l'UE que la Suisse se voit
finalement obligée de reprendre
sans autre. La CdC estime que
l'éventuel accord cadre, chapeau-
tant les accords bilatéraux exis-

JOURNÉES SLOWUP 2007

14 occasions de sortir vélos,
rollers ou chaussures de marche
Se déplacer sur les routes à la
seule force de ses mollets:
voilà l'objectif du programme
SlowUp. Pour sa saison 2007, le
mouvement propose 14 jour-
nées sans voiture dans autant
de régions helvétiques. L'occa-
sion de dépoussiérer son vélo
ou ses patins à roulettes.

Le coup d'envoi sera donné
au bord du lac de Morat à Aven-
ches (VD) le dimanche 29 avril,
indiquent mardi les organisa-
teurs dans un communiqué.
Ces derniers affichent le sou-

rire, cette année deux arrêts
supplémentaires sont à ajouter
au menu: un en Valais, l'autre à
Bâle.

Ce dernier offre une esca-
pade de pas moins de 45 kilo-
mètres sur territoires suisse,
français et allemand.

Les responsables du mou-
vement voient l'avenir en rose.
Pour 2007, ils tablent même sur
un demi-million de partici-
pants. C'est 100000 de plus que
l'an dernier, précise le commu-
niqué. ATS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YVERDON-LES-BAINS

Jeune homme pédophile
condamné
Le Tribunal correction-
nel d'Yverdon-les-Bains
(VD) a condamné mardi
un jeune homme de 23
ans à vingt mois d'em-
prisonnement avec sur-
sis pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants.
Les faits se sont produits
entre 2002 et 2004.

Il a entretenu des re-
lations sexuelles avec
quatre adolescentes
âgées de moins de 16

ans, toutes rencontrées
sur l'internet. L'accusa-
tion de viol que portait la
plus jeune d'entre elles a
été abandonnée au bé-
néfice du doute.

Nombre «préoccupant».
Dans son jugement la
Cour a souligné le nom-
bre «préoccupant» de vic-
times et son inquiétude
«faceà la recherche effré-
née de partenaires très

jeunes» du condamné,
pleinement conscient de
leur âge. Le sursis a été
accordé notamment en
raison de l'ancienneté
des faits, d'un risque de
récidive «plutôt faible»,
ainsi que de la vie plus
stable que mène actuelle-
ment le jeune homme. Ce
ressortissant péruvien
s'est servi de l'internet
pour rencontrer ses victi-
mes... ATS
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MARLY

Quatre cambriolages,
deux gardes à vue...
Les deux auteurs du cambriolage d'un res-
taurant samedi à Marly (FR) ont été rapi-
dement pinces par la police. Les premiers
éléments de l'enquête révèlent qu'ils ont
commis, dans la même nuit, trois autres
cambriolages dans deux buvettes et un
bureau à Marly. L'intervention de la police
cantonale a été demandée samedi à 4h 30
à Marly dans un restaurant pour un cam-
briolage en cours. Un dispositif a été rapi-
dement mis en place, a indiqué mardi la
policé dans un communiqué de presse.
Les deux auteurs, qui s'étaient cachés
dans la forêt, ont été interceptés. Sur
place, les agents ont constaté qu'une vitre
du restaurant était cassée. A proximité ils
ont également découvert un chalumeau,
une masse et une scie à métaux.

BÂLE-CAMPAGNE

Un garçonnet de
18 mois mort écrasé
Un garçonnet de 18 mois est mort après
avoir été écrasé par un véhicule utilitaire à
proximité d'un étang mardi à Bottmingen
(BL). Les circonstances de l'accident ne
sont pas claires, a indiqué la police. Le
conducteur - un employé communal - ve-
nait de vider une poubelle et était sur le
point de repartir. L'enfant se trouvait en
compagnie de sa tante.

GRISONS

Il chute d'un télésiège
Un enfant de 5 ans est tombé d'un télé-
siège mardi après-midi à Celerina (GR).
Malgré une chute de six mètres sur une
pisie, ie SKieur ne s esi que légèrement
blessé, a indiqué la police.
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Situation stable pour les
BERNE ? Leurs revenus sont malheureusement rognés par les intérêts.

La situation économique des
paysans s'est stabilisée l'an der-
nier. Le reyenu agricole par ex-
ploitation a légèrement aug-
menté, mais les agriculteurs
ont dû faire face à une hausse
des intérêts sur les fonds pro-
pres investis, selon les chiffres
provisoires publiés mardi par la
Station fédérale de recherche
de Tanikon. Au final , le revenu
du paysan a atteint en
moyenne 35 500 francs, soit
1200 de moins qu'en 2005.

Evolution
Le revenu agricole s'est

monté l'an dernier à 55 200
francs, alors qu'il était de 54 300
francs l'année précédente. Mal-
gré cette évolution, le revenu
du travail par unité de main-
d'œuvre familiale a reculé à
35 500 francs , car les intérêts
calculés pour les fonds propres
investis dans l'exploitation ont
pris l'ascenseur. A noter que
c'est le taux d'intérêt moyen

des obligations de la Confédé-
ration qui est utilisé comme
base de calcul.

Le printemps pluvieux et un
mois de juillet sec ont eu des
conséquences négatives sur les
volumes des récoltes dans les
grandes cultures et les cultures
fourragères. Ces pertes de ren-
dement ont pu être en partie
compensées par la hausse des
prix.

La prestation brute totale
de l'exploitation a légèrement
baissé. C'est l'élevage porcin
qui a été le plus touché. Dans la
production bovine, la quantité
de lait par ferme a progressé.

Les coûts réels sont légère-
ment en baisse.

Les frais liés à l'achat d'ani-
maux ont régressé, suite no-
tamment au prix plus bas des
porcelets.

Par contre, le coût des assu-
rances a augmenté. Les contin-
gents laitiers sont davantage
achetés que loués. Cela expli-

que le recul des coûts de loca-
tion et la progression des amor-
tissements.

Les données provisoires ont
été recueillies auprès de 1143
exploitations, soit le tiers des
exploitations de référence éva-
luées chaque année.

Les exploitations cultivent
en moyenne environ 20 hecta-
res de surface agricole utile et
emploient 1,24 unité de main-
d'œuvre familiale.

L'Union suisse des paysans
(USP) note que les revenus se
sont stabilisés à un bas niveau.
Les chiffres montrent qu'il faut
encore agir dans le domaine de
l'agriculture, selon la porte-pa-
role Sandra Helfenstein. L'im-
portant est que les milieux poli-
tiques aient reconnu ce besoin
et réagissent en conséquence.
Sandra Helfenstein évoque no-
tamment le soutien du marché
que le Parlement veut mainte-
nir dans le cadre de la Politique
agricole 2011. AP La production bovine se porte bien avec une quantité de lait qui a augmenté par unité fermière, KEYSTONE
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REMUE-MÉNAGE À LA MOSQUÉE DE GENÈVE

Quatre responsables
brusquement licenciés
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Quatre membres de la direc-
tion de la Mosquée de Genève,
dont son porte-parole Hafid
Ouardiri, ont été brusquement
licenciés fin mars. La Fondation
culturelle islamique qui
contrôle l'institution invoque
des motifs économiques.

Le directeur de la mosquée
Mahmoud Fadl «a été brusque-
ment licencié après dix-huit ans
de bons et loyaux services», a in-
diqué mardi à l'ATS son avocat
Razi Abderrahim, revenant sur
une information du «Matin di-
manche». «Nous allons contes-
ter ce congé devant les tribu-
naux.»

M. Fadl et les autres respon-
sables congédiés, dont le très
médiatique Hafid Ouardiri,
n'auraient reçu aucun avertis-
sement ni explication. «La ma-
nière dont le licenciement a été

ALTDORF

Moins de trafic que Tan dernier
Les grands axes routiers suisses ont été moins fréquentés que
l'an dernier à Pâques. Lundi (hier), 13 578 véhicules ont été recen-
sés au Gothard en direction du nord. L'an dernier, les autorités de
police en avaient dénombré 14 353. Les automobilistes n'ont ce-
pendant pas échappé aux bouchons. Lundi après-midi, la file de
véhicules a atteint six kilomètres en direction du nord. La colonne
s'est résorbée dans la soirée, mais des ralentissements ont à nou-
veau eu lieu mardi déjà avant midi. Le trafic a été plus fluide sur la
Krt |4A - A i t CS - _ t^ _ D /^r^^^^lîfc-, rt !¦ m *-iî O A IA M  I A _^  ̂\'. ,-. ,-. A A I AIMMAL MaHiAAtAÉ**

56 699 véhicules ont circulé sur l'A13 entre jeudi et lundi, soit 1597
de moins que l'année précédente.

signifié est inadmissible. Mais
nous contestons également les
motifs invoqués, prétendument
d'ordre économique.»

«Motifs politiques». Pour
l'avocat, la mise à l'écart s'expli-
querait plutôt par des «motifs
politiques».

Ils seraient liés à l'arrivé
d'un nouveau directeur saou-
dien à la tête de la fondation,
qui aurait écarté l'équipe en
place dans une volonté de «re-
prise en main» de la plus grande
mosquée de Suisse romande,
largement financée par l'Arabie
Saoudite.

L'affaire crée un malaise au
sein de la communauté, à en
croire le silence observé par la
plupart des acteurs. La Fonda-
tion culturelle islamique se re-
fuse à tout commentaire, ATS

Côtelettes de porc
de Suisse
kg
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Première naissance d'un gypaète
en Suisse depuis plus de 120 ans
NATURE ? L'événement s'est produit à la fin fin mars dans les Grisons.
Pour la première fois depuis
122 ans, un bébé gypaète est né
en liberté en Suisse. Les parents
de l'oisillon ont été observés
alors qu'il apportaient de la
nourriture dans le nid près du
col de l'Ofen, dans les Grisons.
D'autres bébés gypaètes pour-
raient voir le jour, puisque deux
autres couples sont en train de
couver dans le pays.

Le petit gypaète lui-même
n'a pas encore pu être aperçu, a
précisé à l'AP Chasper Buchli,
de la Fondation Pro Gypaète,
confirmant une information
parue mardi dans les quoti-
diens «24 Heures» et «Tribune
de Genève». Le nid se trouve à
une altitude de 2500 mètres.
L'oisillon devrait y passer en-
core quatre mois avant de pren-
dre son envol. Le rapace a cer-

tainement vu le jour entre le 20
et le 25 mars dernier et ses
chances de survie semblent
bonnes.

L'un des parents de l'oiseau
est vraisemblablement né en li-
berté lui aussi, près de Livigno
en Italie. Des analyses généti-
ques devraient permettre de
fournir davantage d'informa-
tions.

Ce gypaète est le premier à
naître en liberté en Suisse de-
puis 122 ans.

Depuis début mars, deux
autres couples sont en train de
couver, l'un dans le Parc natio-
nal et l'autre dans la région de
Derborence.

En Valais, les petits de-
vraient naître à la fin avril, selon
le biologiste Raphaël Arlettaz,
qui supervise les activités du ré-

seau gypaète en Suisse occi-
dentale.

Le gypaète barbu, avec ses
2,70 mètres d'envergure, est le
plus grand rapace de Suisse. Il a
disparu à la fin du XKe siècle
après avoir fait l'objet de tirs et
d'empoisonnements. Les der-
niers indices de reproduction
ont été observés vers 1880 en
Valais et dans les Grisons.

Ces 20 dernières années,
près de 144 jeunes gypaètes nés
en captivité ont été relâchés
dans les Alpes autrichiennes,
suisses, italiennes et françaises
dans le cadre d'un projet inter-
national de réintroduction du
rapace. Un premier couple a
donné naissance à des jeunes
en 1987 en France et depuis on
compte quelque 33 naissances.
AP
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Le vol du gypaète, impressionnant et souverain: adulte il atteint presque trois mètres d'envergure, NF
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VENDREDI 13 APPROCHE

L'occasion de tenter
d'empocher le jackpot
Gare aux échelles, aux chats
noirs ou aux miroirs brisés,
vendredi 13 approche. Mais si
certains redoutent déjà la date
fatidique, d'autres y voient plu-
tôt une.journée porte-bonheur.
L'occasion pour ceux-ci de ten-
ter d'empocher le jackpot.

«Nous avons généralement
une hausse du nombre de
joueurs les vendredis 13», a
confirmé à l'ATS le porte-parole
de la Loterie romande, José
Bessard. Tout particulièrement
dans le secteur des billets à
gratter qui voient leurs ventes
augmenter de 10 à 20%, a-t-il
précisé.

Du côté du loto, la hausse
est plus légère. Elle atteint entre
1 et 2% en Suisse romande, se-
lon M. Bessard.

Nouveau jeu sur le marche. La
superstition fait vendre et la Lo-
terie romande l'a bien compris.
Pour ce premier vendredi 13 de
l'année, elle a donc décidé de
ne pas se limiter aux tradition-

nelles affichettes présentes
dans les kiosques et lance
même un nouveau produit:
une pochette glamour remplie
de ses précieux sésames, sept
billets à gratter.

Du côté de l'Euro millions,
aucune action spéciale n'a été
lancée, a indiqué le porte-pa-
role de la Loterie romande.
Mais son tout premier tirage ne
s'était pas déroulé à une date
anodine: c'était le vendredi 13
février 2004.

Malgré la chance qu'accor-
dent les joueurs à cette date, le
vendredi 13 signifie encore
pour beaucoup un jour de
poisse.

Le nombre 13 est considéré
comme porte-malheur. C'est
notamment le nombre de
convives qui ont participé à la
Cène, à l'issue de laquelle le 13e
invité, Judas, a trahi le Christ. Il
en va de même pour le ven-
dredi. C'est un vendredi
qu'Adam et Eve ont été chassés
du Paradis ... AP

TESSIN

Interdiction de fumer dans
les lieux publics le 12 avril
L'interdiction de fumer au Tessin, dès le 12 avril, ne concer-
nera pas seulement les bars, cafés, restaurants et autres
dancings. Mais elle s'étendra à tous les lieux publics fer-
més, a indiqué le Département cantonal de la santé publi-
que. Adopté le 27 mars dernier par le Conseil d'Etat tessi-
nois, le «Règlement concernant les lieux et espaces pu-
blics d'usage collectif où il est interdit de fumer» entrera
en vigueur jeudi. «Il s 'agit d'une application de la loi sani-
taire prévue dès 1989 déjà», a expliqué Antoine Casa-
blanca, de l'Office cantonal de la promotion et l'évaluation
sanitaire. «Ily a environ un an, le gouvernement s 'était en-
gagé à la mettre en pratique. Pour son entrée en vigueur, il
a attendu la date du 12 avril qui marque l'interdiction de
fumer dans les établissements publics.» «Le Tessin a pris
exemple sur l'Italie voisine où l'interdiction de fumer dans
les lieux oublies est eénéralisée et très bien oercue». souli-
gne M. Casablanca. «En Suisse, le Tessin est pionnier ab-
solu en la matière.»
A partir de jeudi, la fumée sera ainsi bannie de toutes les
structures sanitaires, des édifices administratifs, des bâti-
ments scolaires - cours comprises - et des installations
sportives fermées. Elle sera aussi interdite à bord des
transports publics dont les taxis, dans les foires, exposi-
tions, magasins, cinémas, théâtres, salles de concert ainsi
que tous les lieux de rencontre de jeunes et mineurs.
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Le TIOU en iran
NUCLÉAIRE ? Téhéran fait monter la pression en évoquant
une étape technologique peu crédible.

L'Iran s'est dit déterminé hier
à installer jusqu'à 50 000 centri-
fugeuses dans son usine de Na-
tanz au lendemain de l'an-
nonce de son passage à l'enri-
chissement industriel d'ura-
nium. Toutefois un grand nom-
bre de questions restent ouver-
tes. «L'objectif de la République
islamique n'est pas seulement
l 'installation de 3000 centrifu-
geuses dans l'usine d'enrichisse-
ment de Natanz. Nous avons
tout p lanifié pour installer
50000 centrifugeuses», a af-
firmé Gholam-Reza Aghaza-
deh, chef de l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique
(OIEA). M. Aghazadeh et le pré-
sident Mahmoud Ahmadinejad
avaient annoncé lundi le pas-
sage à un «enrichissement in-
dustriel» d'uranium, mais sans
préciser le nombre de centrifu-
geuses installées. Un autre res-
ponsable, Ali Larijani, avait
laissé entendre que ce chiffre
était de 3000. L'adjoint de M.
Aghazadeh, Mohammad Saïdi,
avait précisé lundi que l'Iran ne
fournirait aucun chiffre sur le

sujet. Dans un subtil distinguo,
il s'était gardé d'ailleurs de par-
ler d'«enrichissement indus-
triel», évoquant seulement le
«passage à l'industrialisation de
l'enrichissement», et précisant
qu'un tel passage n'impliquait
pas automatiquement une
opération avec 3000 centrifu-
geuses. L'enrichissement in-
dustriel implique l'utilisation
de dizaines de milliers de cen-
trifugeuses, fonctionnant en
continu et sans incident.

«Pas crédible»
Or les informations contra-

dictoires émanant de Téhéran
depuis un an laissent penser
que le chiffre de 3000 centrifu-
geuses «n'est absolument pas
crédible», selon un diplomate
occidental en Iran. «On estime à
320 le nombre de centrifugeuses
actuellement opérationnelles»,
a renchéri l'ancien ambassa-
deur de Suisse à Téhéran Tim
Guldimann. De son côté, la
Russie, qui soutient l'Iran sur le
dossier nucléaire, a affirmé hier
ne pas détenir la preuve que Té-

héran ait réalisé une quelcon-
que percée technologique sus-
ceptible de modifier la nature
des travaux d'enrichissement
en cours dans ce pays. La ques-
tion du nombre est cruciale car
une installation de 3000 centri-
fugeuses permet théorique-
ment d'obtenir, dans un délai
de six à douze mois, une quan-
tité suffisante d'uranium hau-
tement enrichi pour une
bombe nucléaire. La Maison-
Blanche a saisi au bond les dé-
clarations des responsables ira-
niens, les Etats-Unis appelant à
exercer une «pression crois-
sante» sur l'Iran. Pour sa part,
Londres y a vu «une nouvelle
violation des résolutions de
l'AIEA et de l'ONU». L'Allema-
gne, qui préside l'Union euro-
péenne, a elle fait part de sa
«grande préoccupation». Paral-
lèlement, deux inspecteurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) ont
entamé hier une visite de rou-
tine d'une semaine à l'usine
d'enrichissement d'uranium
de Natanz, dans le centre de

l'Iran. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a déjà exigé la suspen-
sion de l'enrichissement, infli-
geant à Téhéran des sanctions.
Dans sa dernière résolution, le
Conseil de sécurité a donné
soixante jours, soit jusqu'au 23
mai, à Téhéran pour se plier à
son exigence.

Ultimatum
Faute de quoi, il engagera

de «nouvelles mesures appro-
priées» contre la République is-
lamique. Mais le chef de la di-
plomatie iranienne Manou-
chehr Mottaki a réaffirmé hier
que «la suspension de l'enri-
chissement n'est acceptable ni
comme condition préalable à
des négociations (avec les gran-
des puissances) ni comme ré-
sultat de celles-ci».

Il a engage les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Rus-
sie) et l'Allemagne à «accepter
la nouvelle réalité» du pro-
gramme nucléaire iranien. I 
ATS/AFP/REUTERS Le président Mahmoud Ahmadinejad ne renonce pas à l'atome, AP

Pyongyang veut son argent
MACAO ? Les fonds nord-coreens bloques devraient être disponibles sous peu

La crise sur les fonds nord-
coréens bloqués dans une
banque de Macao devrait
être dénouée «très, très vite»,
ont indiqué hier les Etats-
Unis. Ce problème hypothè-
que l'ensemble d'un accord
sur la dénucléarisation de la
Corée du Nord.

«Les autorités de Macao
sont prêtes à débloquer les
(25 millions de dollars de)
fonds nord-coréens gelés
dans la banque Banco Delta
Asia (BDA)» , a indiqué le Tré-
sor américain dans un com-
muniqué. «Suite aux discus-
sions avec des responsables
de Chine, de Macao et de Co-
rée du Nord, et suite à l'ac-
cord passé avec la Corée du
Nord sur l'usage qui sera fait
de ces fonds, les Etats-Unis

seraient en faveur d'une déci-
sion des autorités de Macao
de débloquer ces comptes»,
ajoute le texte.

Les Etats-Unis avaient déjà
donné leur feu vert le 19
mars au déblocage de l'ar-
gent de la BDA mais l'éta-
blissement tiers censé réali-
ser le transfert de fonds, la
Bank of China (BOC),
deuxième banque de Chine,
avait refusé. En visite à
Séoul, l'émissaire américain
sur le nucléaire nord-co-
réen, Christopher Hill, a dé-
claré qu'il restait à savoir
«précisémen t quand les au-
torités de Macao» allaient
débloquer les fonds. «Quand
cela arrivera, ce sera évidem-
ment très important... Nous

croyons savoir que cela sur-
viendra très très vite», a-t-il
dit. Selon lui, cela «déblo-
querait la voie à une accélé-
ration du pr ocessus» de dés-
armement de la Corée du
Nord. Un peu plus tôt, M.Hill
avait estimé qu'il devient
difficile de respecter «préci-
sément le délai» du 14 avril,
date de l'ultimatum fixé à
Pyongyang pour fermer son
principal complexe nu-
cléaire, celui de Yongbyon.
La Corée du Nord s'est enga-
gée le 13 février, lors des né-
gociations multilatérales
avec la Chine, la Russie, le Ja-
pon, les Etats-Unis et la Co-
rée du Sud, à fermer Yong-
byon dans les soixante jours.
Mais Pyongyang exige au
préalable la levée de ses ac-

tifs gelés à Macao, suite à des
accusations de blanchiment
d'argent. La Chine, fidèle al-
liée de Pyongyang, a tenté de
minimiser l'importance de
l'ultimatum de samedi. Se-
lon elle, le fait de ne pas res-
pecter le délai du 14 avril ne
sera pas un échec pour les
pourparlers à six. Dans ce
contexte, Tokyo a prorogé de
six mois les sanctions prises
à rencontre de la Corée du
Nord après son essai nu- .
cléaire du 9 octobre. Il es-
père ainsi obtenir de Pyon-
gyang «une réponse orientée
vers l'avenir sur.les questions
nucléaires, les enlèvements et
autres problèmes en cours»,
selon le porte-parole du
gouvernement, Yasuhisa
Shiozaki. ATS/AFP/REUTERS

Le Maroc du terrorisme
CASABLANCA ? Quatre morts au cours d'une intervention de la police

Quatre kamikazes présu-
més ont perdu la vie hier
matin dans un bidonville de
Casablanca, capitale écono-
mique du Maroc. Un terro-
riste présumé a été tué par la
police et les trois autres se
sont fait exploser au mo-
ment où les forces de l'ordre
procédaient à leur arresta-
tion.

«La police était à la re-
cherche de ces hommes qui
préparaient des attentats à
Casablanca et elle a encerclé
durant la nuit la maison où
ils se trouvaient», a affirmé
Mohamed Mouadab, ad-
joint du préfet de police de la
ville.

Selon lui, se sentant tra-
qué, le premier est sorti avec
un sabre et une ceinture
d'explosifs. Il a brandi son
arme et menacé de se faire
exploser. Les policiers l'ont
abattu après un tir de som-
mation. Le deuxième est

monté sur le haut de 1 im-
meuble de deux étages puis
a sauté sur une autre ter-
rasse avant de se faire explo-
ser. Quant au troisième, il a
réussi à prendre la fuite et
s'est fait sauter un peu plus
loin. Le dernier s'est fait ex-
plosé après avoir été cerné
par les forces de l'ordre.

Selon des enquêteurs, il
s'agirait d'Ayoub Raydi, le
frère d'Abdeïfettah qui, le 11
mars, avait trouvé la mort en
actionnant des explosifs
qu'il transportait sur lui.
L'explosion avait blessé son
complice présumé, Youssef
Khoudri et trois clients d'un
café internet.

Cette information n'a
pas été confirmée officielle-
ment par les autorités poli-
cières.

Des voisins ont expliqué
à l'AFP que l'homme recher-
ché et sa femme avaient loué
l'appartement de deux piè-

ces situé au rez-de chaussée.
Ils y vivaient discrètement
avec leur fillette mais que
malgré les demandes insis-
tantes de la propriétaire, ils
n'avaient pas fourni leur
carte d'identité.

Selon la police, «l'homme
qui a été abattu est Moha-
med Mentala, alias Warda,
qui était recherché dans les
attentats de Casablanca en
2003».

Les trois hommes
«étaient activement recher-
chés par la police dans le ca-
dre de l'enquête sur l'attentat
du 11 mars dans un cyber-
café à Casablanca».

Le Parquet avait expliqué
alors que les deux hommes
«n'avaient pas l'intention
d'attaquer le cybercafé, où ils
s'étaien t rendus dans le cadre
des contacts que les membres
de la cellule entretenaient via
l 'internet». «Il s'agissait d'une

organisation terroriste en
cours déformation, f inancée
par des Marocains dans le
but de perpétrer des attentats
contre le port de Casablanca,
une caserne des Forces auxi-
liaires (dépendant du Min is-
tère de l 'intérieur) et p lu-
sieurs commissariats de po-
lice de la ville», a précisé la
même source.

Trente et une personnes
ont été arrêtées dans le ca-
dre de l'enquête sur l'atten-
tat du 11 mars.

Une douzaine de per-
sonnes soupçonnées de
vouloir commettre des at-
tentats suicide sont recher-
chées depuis cette attaque.

Le royaume est sur le
qui-vive depuis la série d'at-
tentats suicide commis en
2003 dans le centre de Casa-
blanca qui avait fait 32
morts, en plus des 13 kami-
kazes ATS/AFP/REUTERS

DES MOLOTOV CONTRE UNE PATROUILLE ESPAGNOLE

Des migrants agressifs

Franco Knie

C'est la première fois que l'on sont stationnés en Mauritanie,
fait état d'une telle attaque: des dans le cadre d'efforts engagés
migrants africains qui es- parles Européens, pour essayer
sayaient de rejoindre les îles de bloquer les Africains tentant
Canaries par bateau ont jeté de se rendre dans les îles Cana-
des cocktails Molotov sur un ries au risque de leur vie, pour
patrouilleur qui tentait de les échapper à la pauvreté et re-
arrêter. Cet incident n'a toute- joindre l'Europe,
fois pas fait de blessés. Quand le patrouilleur est

arrivé près de l'embarcation,
L'embarcation en bois trans- plusieurs personnes ont jeté
portait 57 personnes, dont des cocktails Molotov et d'au-
deux enfants, quand un pa- très projectiles sur le bateau es-
ttouïlleur espagnol l'a intercep- pagnol. Des policiers de la
tée le 4 avril au large des côtes Garde civile espagnole se sont
mauritaniennes, a annoncé approchés et ils ont tenté de
hier la police des îles Canaries, calmer les candidats à l'exil.
Des patrouilleurs espagnols Mais sans succès. AP
PUBLICITÉ

Animaux en
captivité: il répond
aux critiques

Valais
Vraie prison pour
faux prisonniers

Des mercredi
en kiosque. Tmrmtt

www.illustre.ch

http://www.illustre.ch
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Impasse en Irak
VIOLENCES ? L'après-Saddam n'a apporté
que du sang et des larmes.

Au moins 16 personnes ont
été tuées et 32 blessées hier
lors d'un attentat suicide
contre une station de police
commis par une femme dans le
nord de l'Irak. A Bagdad, de vio-
lents affrontements ont opposé
les forces aliées à des insurgés.

L'attentat le plus meurtrier
d'hier s'est produit à Moqda-
diyah, au nord de Bagdad. Une
femme portant une veste bour-
rée d'explosifs a déclenché sa
charge devant un poste de po-
lice, faisant 16 morts et 32 bles-
sés, selon la police. Des jeunes
gens qui attendaient devant un
kiosque où sont vendus les for-
mulaires de candidature pour
entrer dans la police font partie
des victimes.

De violents combats
Trois policiers ont égale-

ment été tués lors de l'explo-
sion d'un engin artisanal au
passage de leur véhicule près
de Tikrit, le fief de l'ancien pré-
sident Saddam Hussein. Deux
autres policiers ont été blessés.

A Bagdad, des combats
d'une violence sans précédent
depuis le lancement en février
d'une vaste opération de sécu-
rité dans la capitale irakienne
ont opposé hier les forces amé-
ricaines et irakiennes, ap-
puyées par des hélicoptères, à
des hommes en armes, ont rap-
porté des témoins. La police a
fait état de dix morts et 13 bles-
sés. Un porte-parole de l'armée
américaine, a déclaré qu'un hé-
licoptère Apache et un hélicop-
tère de transport Black Hawk
avaient été touchés par des tirs
d'armes légères mais avaient
pu rentrer à leur base. Aucun
membre d'équipage n'a été
blessé, a-t-il précisé.

Dans le sud de Bagdad, au
moins cinq personnes ont été
tuées et 10 blessées dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée
près de l'université. Cette atta-
que survient après la levée d'un
couvre-feu de 24 heures im-
posé aux véhicules dans la ca-
pitale irakienne lundi à l'occa-
sion du quatrième anniversaire

de la chute du régime de Sad-
dam Hussein. Par ailleurs, qua-
tre soldats américains sont
morts dans plusieurs attaques
lundi, dont trois à Bagdad.

Contre un retrait
Evoquant la présence mili-

taire des Etats-Unis en Irak, le
premier ministre irakien Nouri
al-Maliki, en visite au Japon, a
rejeté le projet d'imposer une
date limite à leur mission, pro-
posé par les adversaires démo-
crates du président George W.
Bush. Le roi Abdallah II de Jor-
danie a lui averti qu'un retrait
des forces américaines d'Irak
«sans calendrier précis» contri-
buerait à une «recrudescence de
la violence».

De son côté, le président
Bush a lancé hier une invitation
aux dirigeants du Congrès à ve-
nir discuter avec lui du projet
de loi finançant la guerre en
Irak, objet d'un bras de fer avec
ses adversaires démocrates qui
veulent lui imposer un retrait
en 2008. ATS/AFP/REUTERS La chute de Saddam en 2003 n'a pas eu les effets espères, AP

CRISE POLITIQUE EN UKRAINE

La Cour constitutionnelle
choisit de temporiser
La Cour constitutionnelle
ukrainienne a reporté hier
au 17 avril!"examen de lalé-
galité du décret présiden-
tiel de dissolution du Parle-
ment, qui devait initiale-
ment commencer au-
jourd 'hui. Cette annonce a
été faite après que cinq des
18 juges de la Cour eurent
demandé une «protection»
et dénoncé «des pressions
grossières» de la part de la
coalition pro-russe qui
conteste la légitimité du dé-
cret de dissolution.

Les cinq juges, dont
trois sont nommés par le
président, un par le Parle-
ment et un par le Congrès
des juges, ont attribué les
pressions au camp du pre-
mier ministre pro-russe
Viktor Ianoukovitch qui
s'oppose à la dissolution.

En affirmant que le dé-
cret est anticonstitutionnel,
«certains hommes politi-
ques» «suggèrent quelle dé-
cision doit prendre la Cour
constitutionnelle», regrette
la déclaration.

vitch. Le parti présidentiel
«Notre Ukraine» a pour sa
part annoncé pour au-
jourd 'hui une manifesta-
tion à Kiev en faveur de la
dissolution du Parlement et
de législatives anticipées.
Dans cette ambiance hou-
leuse, le Ministère de l'inté-Un autre juge, Viktor

Chichkine, a de son côté ac-
cusé le Parlement de «faire
monter la tension, ce qui est
un élément de pression», dé-
nonçant également les ma-
nifestations devant la Cour.

Après la trêve pascale,
les partisans de la coalition
pro-russe ont intensifié
hier leurs protestations
contre la dissolution. Plu-
sieurs milliers de manifes-
tants se sont réunis dans la
matinée sur la place cen-
trale de Kiev pour soutenir
le Parlement et M. Ianouko-

rieur a exprime des craintes
de «provocations» pendant
les manifestations. .

M. Iouchtchenko a pro-
noncé la dissolution du
Parlement le 2 avril, après
des mois de conflits avec la
coalition gouvernementale
de M. Ianoukovitch. Cette
décision est contestée par
la coalition qui refuse le
principe de législatives an-
ticipées à moins qu'elles ne
soient accompagnées
d'une présidentielle antici-
pée. ATS/AFP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Une sérénité de façade?
Nicolas Sarkozy «en-
caisse», Ségolène Royal ar-
bore un «calme olympien»,
François Bayrou prédit
pour ses rivaux un «effrite-
ment»: à douze jours du
premier tour de la prési-
dentielle française , le trio
de tête s'arme de confiance
pour combattre l'indéci-
sion.

Après le repos du week-
end de Pâques, les 12 can-
didats multipliaient hier in-
terviews et déplacements.
Al'exception de la socialiste
Ségolène Royal qui, en
baisse dans les sondages
(entre 22 et 26% des inten-
tions de vote), a annulé
sans explication sa partici-
pation à une émission radio
dans la matinée.

Nicolas Sarkozy, tou-
jours en tête des sondages
(entre 26 et 32%), était à
Tours, dans la région des
célèbres châteaux de la
Loire. Le centriste François

Bayrou sillonnait 1 ancien
bassin minier du Nord,
avec une visite aux salariés
d'une usine qui vient d'être
liquidée.

Objectif commun: glaner le
plus de suffrages possibles
auprès des indécis, dont le
nombre n'a jamais été aussi
élevé à moins de deux se-
maines d'un scrutin prési-
dentiel, selon les analystes.
Ils sont quelque 18 millions
à hésiter, soit 42% des Fran-
çais d'après une enquête
publiée dimanche.

«Beaucoup se décide-
ront au dernier moment»,
commente le politologue
Roland Cayrol, de l'institut
CSA. «On est entré dans l'ère
de l 'électeur consommateur,
zappeur», certains hésitent
non plus entre deux candi-
dats mais entre les trois
principaux, de sensibilités
différentes (Sarkozy, Royal
et Bayrou), un phénomène

«nouveau». Le candidat de
l'UMP se veut l'inaltérable
«challenger», «pas choqué et
totalement imperturbable»
face aux attaques redou-
blées de ses adversaires.
Face à l'inébranlable Nico-
las Sarkozy, Ségolène Royal
«donne le spectacle d'un
calme absolument olym-
pien » malgré des scores en
baisse dans les sondages,
assure Jean-Pierre Chevè-
nement, président du Mou-
vement républicain et ci-
toyen.

De son côté, le candidat
de l'UDF, qui marque le pas
dans les sondages, table lui
sur un effritement des in-
tentions de vote de Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal
d'ici au 22 avril. «La règle,
c'est p lutôt, en effet , que les
voix des candidats en tête
vont p lutôt s'effriter que se
renforcer», a-t-il dit sur les
ondes de France Info.
ATS/AFP/REUTERS

VIVE TENSION ENTRE LE TCHAD ET LE SOUDAN

Escalade au Darfour
La crainte d'une escalade au
Darfour s'est vérifiée avec des
combats soudano-tchadiens.
L'Afrique du Sud, après la
Chine, tente de convaincre

, Khartoum d'accepter un sou-
tien international à la force afri-
caine dans cette zone en guerre
qui alimente les tensions régio-
nales.

Le président sud-africain
Thabo Mbeki, arrivé hier à
Khartoum, doit plaider auprès
des dirigeants soudanais de la
nécessité du renforcement de
l'actuelle force de paix africaine
au Darfour (AMIS) par des Cas-
ques bleus de l'ONU.

Mais le ministre d'Etat sou-
danais aux Affaires étrangères,
Sammani al-Wassila, a exclu
des pressions sud-africaines
sur le Darfour. L'entourage de
M. Mbeki a indiqué qu'une
bonne partie de la visite de
deux jours sera consacrée au
Sud-Soudan où la paix a été si-
gnée en janvier 2005.

La visite a été précédée
lundi par des combats entre ar-
mées soudanaise et tchadienne
dans la zone frontalière où les
rebelles des deux pays sont ac-
tifs. Khartoum et N'Djamena se
sont mutuellement accusés de
la responsabilité de ces com-
bats, le Soudan disant avoir re-
poussé une attaque de l'armée
tchadienne sur son territoire et
le Tchad affirmant y avoir pour-
suivi des rebelles mais niant
une attaque délibérée.

Le bilan semble être lourd,
le Soudan reconnaissant la
perte de 17 soldats et le Tchad
faisant état de 30 tués des deux
côtés. Khartoum a promis une
riposte «forte» et a accusé le
Tchad de violer des accords de
sécurisation des frontières si-
gnés en Libye. A Genève, le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a an-
noncé hier que des violences
fin mars dans le sud-est du
Tchad avaient fait entre 200 et
400 morts, ATS/AFP/REUTERS

DÉTOURNEMENT D'AVION EN TURQUIE

Le pirate s'est rendu
Un pirate de l'air a détourné
hier un avion de ligne effec-
tuant un vol intérieur en Tur-
quie. L'homme s'est ensuite
rendu aux autorités à Ankara,
où il avait forcé l'appareil à at-
terrir, a annoncé un responsa-
ble de l'aéroport.

Le gouverneur adjoint d'An-
kara, Hayati Soylu, a indiqué
que l'homme avait fait savoir
aux autorités, par le biais du pi-
lote de l'avion, qu'il entendait
se rendre.

Selon les chaînes de télévi-
sion, le pirate voulait détourner
sur l'Iran le Boeing 737-800 de
la compagnie privée Pegasus,
qui transportait 178 personnes.
L'avion assurait la liaison entre
Istanbul et Diyarbakir, dans le
sud-est à majorité kurde du
pays.

L'homme âgé de 39 ans est
riginaire de Diyarbakir. Il a été
cquitté après avoir été jugé en
994 dans sa ville natale pour

soutien et recel en faveur des
séparatistes kurdes du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
qui mène une rébellion armée
contre les forces d'Ankara de-
puis 1984, a indiqué l'agence de
presse semi officielle Anatolie.

Selon son casier judiciaire
en possession de la police an-
kariote, le pirate est notam-
ment accusé de possession et
trafic de drogue, coups et bles-
sures et possession illégale
d'armes, ajoute l'agence.

«Le pirate de l'air, de natio-
nalité turque, s'est rendu à la
police qui l'a immédiatement
maîtrisé et p lacé en détention»,
a indiqué le sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Ministère des
transports à Ankara où l'appa-
reil s'est posé.

Il a précisé que les revendi-
cations du pirate, qui ne serait
pas armé, étaient pour l'heure
inconnues, mais qu'il sera in-
terrogé par la police anti-terro-
riste de la capitale, ATS/AFP P



Quelle place aux animaux de compagnie?
Dans les appartements de location, la garde d'animaux de compagnie
peut être tributaire de l'accord du loueur ou même être totalement interdite
? Beaucoup de contrats de bail stipulent que la garde de
chiens et de chats dans un appartement n'est possible
qu'avec l'accord du loueur. Ce dernier peut refuser
d'accorder cette autorisation, mais non sans donner de
raison. En règle générale, les propriétaires font preuve
de compréhension à l'égard des locataires et de leurs
animaux de compagnie.

Pourtant, l'un des motifs de refus peut être la taille de
l'appartement susceptible de rendre impossible la déten-
tion d'animaux adaptée aux besoins de l'espèce ou la
peur que pourraient ressentir d'autres locataires en face
d'un animal. En général, le principe de l'égalité de trai-
tement s'applique. Autrement dit, si une locataire a le
droit d'avoir un chat chez elle, tous les autres locataires
devraient aussi y être autorisés.

Elément moins connu, le droit de détention d'un chat
ou d'un chien est héréditaire. Lorsqu'un chat meurt et
que son propriétaire avait une autorisation de garde, il
est en droit d'en racheter un.

Risque de résiliation

L'Institut de recherches interdisciplinaires sur la relation
entre l'homme et l'animal (IEMT Suisse) a rédigé un ave-

nant au bail d'habitation concernant la garde d'animaux Par contre, la garde de petits animaux tels que souris,
de compagnie qui réglemente les obligations du loca- hamsters, canaris ou poissons d'ornement est autorisée,
taire. pour autant que leur nombre ne dépasse pas certaines

On y lit notamment que lorsque le bien-fonds est vendu limites.
— un bâtiment locatif par exemple — le nouvel acqué- Attention, s'il s'agit d'aquariums, il convient de vérifier
reur doit accepter les anciennes autorisations comme au préalable que le sol peut supporter le poids élevé des
une chose acquise. Par contre, si l'autorisation de garde bassins. C/MG
d'animaux à quatre pattes n'est pas accordée ou si elle 
est interdite par le contrat de bail, les locataires qui
contreviennent à cette interdiction en détenant un chien
ou un chat risquent de se voir signifier la résiliation du
bail.

Animaux exotiques
L'accord du loueur est indispensable pour la garde

d'animaux tels que serpents ou araignées. Dans ce cas,
cette autorisation peut être aussi refusée même si les
animaux ne sont pas venimeux. En effet, le loueur est
tenu de protéger les autres locataires contre des pertur-
bations excessives, comme celles que pourrait représen-
ter par exemple la peur d'être surpris tout à coup par un
serpent. De plus, la garde d'animaux exotiques, quand ils
sont nombreux, doit faire l'objet d'une autorisation des
services vétérinaires cantonaux.

Le chat est attaché à son habitat sans doute davantage qu'à son
maître ou sa maîtresse, PATRICE D'ANTONIO

Résidence
Situation unique

A vendre à Gravelone, Sion
villas jumelles 5% pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

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

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-391936

fiii'iiim
www.sovaico.ch
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St-Léonard
A VENDRE
Appartement 41/2 pièces
de 100 m2, dernier étage dans immeuble
résidentiel avec jardin d'hiver,
garage indépendant et place de parc

Fr. 360/000.-

LE BARCELONA

2 appartements 4 1/2 pees
à vendre !

Centre ville à Martigny
Il ne reste plus que
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Résidence «La Posse»

EVIONNAZ
villa individuelle

sur 1 niveau avec grand sous-sol
terrain arborisé et clôturé de 800 m2,

env. 158 m' hab.
Garage, calme, joli quartier.

Fr. 695 000.-. 0^aMI8

Conthey/Vétroz
villa 51/2 pièces 165 m2

sur parcelles de 530 m2 à 800 m2

Gillioz
m_mmm.mm\\\.\.\A-s\\-m
Route de Sion 26, 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22 036_393163

Le 12.04.07:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: dis. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

ILLARSAZ
jolie villa 4/4 pièces
jumelles par les garages

terrain clôturé au bord zone agricole,
vue, soleil, calme, cheminée, cachet,

galetas, places de parc, à voir...
Fr. 520 000.-. 036-394823

Vissoie val d'Anniviers
à vendre

appartement 47z pièces
120 m2

rénové, calme, grand balcon, buan-
derie privée + garage individuel.

Fr. 350 000.-
Tél. 079 690 51 34.

036-394865

FULLY, à vendre
Immeuble Le Corner

appartement 4% pièces
en duplex

144 m2 avec mezzanine, 3 salles
d'eau, parking, cheminée française.

Fr. 420 000.-
Fiduciaire Dorsaz S.A.

Tél. 027 746 22 59. „„ 00„00 ,036-394881

027 322 87 57 pir=iiKit.]i.ihiu.]iM.i^r.nn.n.Niiik-cir:i.ii .[^^<

Qnt©nn©SÎCJQ Bains et douches sans obstacles! Meubles de bain dès

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

MAINTENANT prix spécial

NOUVEAUTÉ ] -^  
MONDIALE J ARTWEGER TWIN:LINE - 2 x 1  dans la

salle de bains

1 on arhotant un mnHÀIp !

Douche-WC BALEHA
semaines de promotion

|/ Une décision sûre dans
le centre test bain/douche, j

l/ Étude gratuite selon
mesures.

t/ Garantie prix bas FUST.
t/ Montage avec nos propres j

chefs de chantier!

La dernière occasion
d'acheter un loft exceptionnel
à moins de 5 km du centre de Sion,

immeubïe résidentiel avec 2000 m2 de
pelouse PPE. Parking souterrain, fitness

privé. Ecole à 300 mètres.
10 unités déjà vendues, reste:

160 m2, 2 chambres + petite pelouse,
Fr. 495 000.-

200 m2, 3 chambres, pelouse, Fr. 695 000.-
200 m2, villa sans les inconvénients
(en duplex). Vue imprenable, 350 m2

pelouse privée, niveau de finition et
d'équipement sans pareil.

Fr. 890 000.-
Visitez notre site

www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12.

036-394628

Sion
A vendre

appartement 6 pièces
proche de toutes commodités,

grande terrasse, libre tout de suite.
Fr. 530 000.-

Tél. 079 259 57 81
Tél. 079 220 60 69.

036-394581

Cherche à acheter
de particulier

à Crans ou à Montana
proche du centre, vue, calme

appartement de 2 chambres
salle de bains, WC séparé,

environ 60 m2.
Maximum Fr. 250 000 -

Tél. 022 343 45 00.
036-392064

vciiiiuie? auiuiituuuc? —w..-«.»«..._.... — 

HBSKSHH I _._-__ *_ ._ .___ . _- __ . I ^Perdez 10 kg en 5 semaines m
\_WMmm\m SCOOTERS C.P.I. ¦ . , ¦
iJl̂ JllilittiSI Hygial
Pour clientèle helvétique PRIX AVANTAGEUX ¦ Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ¦

et internationale. Le spécialiste de l'amaigri ssement rapide san s ca rence qui, en 25 ans,
Appartements - Chalets - Villas a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Stations: 50 cm3 dès Fr. 2370.- MK

BAS-VALAIS i25 cm3 4 temDs dès Fr 2870 - 1" consultation gratuite et sans engagement s
ET VALAIS CENTRAL D t l  P uei rt. *o/u. a » a

mm_______________m______ ____m r - — Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_m̂mmmwmmmm_Wf ^m m r m w m m  Garage Bovay ;¦
WÊgniw7 \̂X T̂jrrW_m^̂ 

Cycles motos 
|

¦jdA£CjA|2X|£jX£ Rue _\es 16
pjHfgHIJ g 1geg collombey

Tél. 024 471 82 46. 
156-761907 BEX Saint-Maurice ASfe^/F*

r— 1 I I Massages 'tSïsë6' V

\J\AJU \ 0̂\At_^ Californiens ?Capte . E|imine 
Association des Anciens et des

f Massages relaxants . Douleurs physiques Sympathisants de *Villa Flora
-, . „/ pour le bien-être et émotionnelles.
(AAAJS. maximum, par

_ _  _ _ >  W P -bir . Achète IMMffiMl G.Tu d̂t'sT
6' «î.™79 289 33 62. Entraide & solidarité pour

C r̂^
WAS. 

e -̂f

S . voitures 
Tachète GftSH ™ 

«fsg 
09. "̂ les anciens et leurs proches

bus, toutes marques, „ .. . . 036-394838 , , _ _ —, . __ ._ ._  _ .,-._,
/V) I* I _. O < _ _ _ t  O même accidentés, Voitures et bus Case postale 70 CH -1951 SION
\/U V\ \SJL'\' (SUls aussi fort kilomé- japonais

• trage. Paiement cash. + autres marques Renseignements :
\jQ V( t, SC\\Af\ Mp^gr-tuft. à BON PmX ! Tét. et Fax 027 ,203 32 23

' | 036-391666 l'/fFfJfffl 'I'l | ; 

_______________W_M_WÊ___m Vente - Recommandations TiffiLia 'iJ'iiaaiailjll IIN lili' llUlIrl

IT lyjifj^lî isIfTfJT'T^
! 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:

Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
' Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstr. 79,027 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.tust.chj

www.fust.ch Et ça fonctionne! i

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

_ _ f___m\\*
Société Coopérat ive  d 'Hab i ta t ion  Lausa nne

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

à louer appartement de

414 pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1428 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-645921

Grône
appartement _% pièces

avec garage
Libre dès le 1" juin 2007
(aide fédérale possible)

Tél. 077 410 66 14
036-393250

Vision globale, identités locales

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

T 024 473 62 00 F 024 473 62 01 montheyedomicim.cn

^_ _
_ _ _ _*
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi tat ion Lausa nne

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

à louer appartement de

3% pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-645923

_ $_.
<A .:\*
Soc ié té  Coopéra t i ve  d 'Habi tat ion Lausa nne

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

à louer appartement de

4% pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-645920

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 079 204 36 00
Tél. 027 321 35 00.

036-390943

Les règles FUST.

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.residencediva.com
http://www.progestimmo.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
mailto:monthey@domicim.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.fusl.ch
http://www.lust.ch
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W mues supporters inaesiraoïes
FOOTBALL ? Des fans du FC Sion ont semé la panique sur un bateau entre Brienz et Thoune
samedi. Le club envisage le dépôt d'une plainte. D'autres dégâts ont été causés après la rencontre

VOIR PAGE 40

STÉPHANE FOURNIER
Dominique Massimo aime les
fêtes pascales. Elles libèrent
quelques cases de l'agenda sur-
chargé du directeur général du
FC Sion. De quoi chasser les
œufs en toute tranquillité. Les
mauvaises nouvelles l'ont rat-
trapé entre deux lapins diman-
che. Des supporters du club sé-
dunois ont profité du déplace-
ment à Thoune pour jouer les
casseurs sur un bateau qui relie
Brienz et la principale ville de
l'Oberland bernois. «Nous les
connaissons, il s'agit d'un
groupe de Haut-Valaisans qui
n'appartiennent pas aux grou-
pes organisés comme les Ultras,
les Red Side, La Rete ou Freaks»,
explique Massimo. «Les agisse-
ments de ces indésirables m'in-
quiètent. L'amalgame se fait et
le club paie la facture. Nous
avons approché le juriste de la
police cantonale, nous envisa-
geons le dépôt d'une p lainte
contre ces personnes. Elles se
sont déjà présentées à Tourbil-
lon à plusieurs reprises en état
d'ébriété avancé.»

Durant la traversée, l'équi-
page s'est interposé afin d'évi-
ter des heurts entre les passa-
gers et les supporters. «Nous
n'avions jamais vécu une telle
chose. Nous sommes choqués et
tristes», a déclaré Hans Martin
Schaer, le porte-parole de la
compagnie BLS, au journal ber-
nois «Bund».

Trente et une
dénonciations

La police cantonale ber-
noise a cueilli les casseurs lors
de leur débarquement à
Thoune. Elle a procédé â
trente-six contrôles d'identité
qui ont débouché sur trente et
une dénonciations. «C'est la
première fois que cette bande
s'en prend à des personnes», dé-

Le football dégénère. Sur le plan international (ici au stade de Rome), mais aussi au niveau helvétique. Les dérives font peur, KEYSTONE

plore Patrick Schaller, l'un des
responsables de la sécurité du
FC Sion qui encadre les fans
lors des déplacements. «Je n'ai
pas assisté personnellement aux
incidents, je les connais unique-
ment par les informations de la
police bernoise. Toutes les per-
sonnes impliquées étaient des
germanophones, je ne crois pas
qu'il s'agit de membres d'un
groupe officiel de supporters. La

fin de la saison de hockey sur
glace a peut-être amené quel-
ques-uns d'entre eux vers le
football, ils ne viennent pas aux
matches pour le sport.»

Trois bus endommagés
Des hooligans sédunois ont

encore endommagé trois bus
articulés à l'issue du match. Les
dégâts s'élèvent à 10000 francs,
ont annoncé hier les Transports

publics de la ville de Thoune.
Les supporters du club valaisan
ont commis ces déprédations
lors du trajet entre le stade de
football et la gare CFF. Plainte
contre inconnu a été déposée
par la société des transports
publics.

Test contre Zurich
Ces incidents interviennent

une semaine après le retour des

fumigènes à Tourbillon lors de
la rencontre Sion -Aarau. «Non,
les deux événements n'ont au-
cun lien entre eux», réplique
Dominique Massimo. «Ils ne
concernent pas du tout les mê-
mes personnes. J 'ai immédiate-
ment pris contact avec les res-
ponsables des différents groupes
présents dans la tribune nord.
Ils m'ont assuré que ce serait la
dernière fois. Nous payions ha-

bituellement entre 40000 et
60 000 francs d'amende par sai-
son pour les fumigènes, pas cette
année. Le comportement des
supporters a été remarquable.
Pour les fauteurs de trouble,
nous agirons tout de suite.» La
venue de Zurich à Tourbillon
dimanche sera un test impor-
tant.

BBC MONTHEY

L'entraîneur Lazarevic confirmé
JÉRÉMIE MAYORAZ

La nouvelle est tombée offi-
cieusement samedi dans les
couloirs du Reposieux. Nebojsa
Lazarevic va reprendre les rê-
nes du BBC Monthey, une fois
la saison en cours terminée.
L'information, confirmée di-
manche soir par le principal in-
téressé, était dans l'air depuis
plusieurs jours. «Nous avions
trois à quatre pistes. Lazarevic
entrait p leinement dans nos cri-
tères, que ceux-ci soient sportifs
ou f inanciers. C'est une person-
nalité très attachante, qui cor-
respond bien à la p hilosophie
du club. Le contrat a été signé il
y a quelques jours», précise
Jean-Marc Tornare, président
du BBC Monthey. Le Serbe de
47 ans succédera au Martigne-
rain Sébastien Roduit, qui avait
annoncé officiellement fin jan-
vier qu'il mettrait sa carrière
d'entraîneur entre parenthèses
au terme de la saison. L'ancien
coach de Meyrin/Grand-Sa-

connex (MGS) a signé dans le
Bas-Valais pour une année.
Avec option(s) supplémen-
taire (s) .

Deux promotions. Ancien
joueur du Partizan Belgrade,
club avec lequel il a notam-
ment disputé la prestigieuse
coupe des champions lors de la
saison 1979-1980, Lazarevic a
connu plusieurs moments de
gloire dans sa carrière d'entraî-
neur. En 2001, il a conduit Ca-
rouge (LNB) dans l'élite. Idem
en 2003, mais cette fois-ci avec
l'équipe de Meyrin/Grand-Sa-
connex. «J 'ai vécu de belles cho-
ses dans le canton de Genève,
notamment une demi-finale de
championnat avec MGS. Mais
j 'avais envie de connaître quel-
que chose de nouveau et j 'ai
senti qu'il était temps de stopper
ma collaboration avec Meyrin,
pour le bien de l 'équipe qui a, à
mon avis, besoin de sang neuf» ,
explique le Serbe, originaire de

Croatie. Contacté par le prési-
dent Tornare, Lazarevic n'a pas
hésité longtemps avant de don-
ner son accord. «C'est un im-
mense honneur de pouvoir en-
traîner une équipe comme
Monthey. Je pense que beaucoup
de coaches aimeraient venir
dans le Chablais. C'est aussi un
défi, car Monthey a une grande
histoire dans le basket suisse et
peut compter sur un public ma-
gnif ique. Il y a tout pour bien
faire», poursuit le Genevois
d'adoption. Reste à savoir sur
quel effectif pourra s'appuyer le
Serbe. Les joueurs actuels ont
certes accepté sa venue, mais
seront-ils encore là la saison
prochaine? On est aussi en
droit de se demander si l'ex-
coach de MGS emmènera avec
lui quelques joueurs formés par
ses soins, comme Senderos ou
Mafuta. Il est encore trop tôt
pour le dire. Monthey a bien
d'autres préoccupations en
tête...

Nom: Nebojsa Lazarevic

Naissance: 26.10.1959, à Sibenik en
Croatie.
Carrière: joueur de 1978 à 1986, dont
quatre saisons au Partizan Belgrade (de
1979 à 1984), entraîneur de Carouge
(LNB) de 1994 à 1997 (promotion en LNA
en 2001), entraîneur de Meyrin/Grand-
Saconnex de 2002 à 2007 (promotion en
LNA en 2003).

Profession: travaille au Foyer Handicap à
Genève.
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SION - ZURICH

Eviter
l'attente

¥ " — — — — — — — — — — — — ¦¦ ¦- — — — — "- — — — mm m

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

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

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

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

L _ _ _  — .. — — — — .. -._ .. — _ _. ... .. — — — — _ J

Le FC Sion recommande
l'achat anticipé de billets pour
le match Sion - Zurich diman-
che (16 heures) afin d'éviter les
queues aux guichets du stade.
Les billets sont disponibles au-
près de tous les points de vente
Ticket corner, dont les gares et
les postes, ainsi que sur la toile
à l'adresse:
www.ticketcorner.ch

http://www.ticketcorner.ch
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________\W_ ,m',̂9_ W _̂fWVW!St_¥_ Û^̂ . Couple jurassien sérieux, motivé, cherche Volvo XC 90 Kinetic, 03.2006, gris métal, diesel, Saint-Léonard, appartement attique , , , , ,
¦jàîiîiiiiiiiJiiailaîiB _U\ poste de conciergerie à l'année ou autres pro- FAP, 45 000 km, Fr. 51 900.-, tél. 079 242 21 21. 47. pièces, 135 m- , 2 pièces d'eau, 2 garages, IITimO iOCâtlOn demande
T̂^̂ K positions, tél. 032 426 75 42. 2 terrasses 90 m', 2 balcons, Fr. 460 000-, tél.
¦ V ¦ I • 1 | | ¦ T» iT^̂ H 

079 487 
13 78 Cherche à louer café-restaurant ou

____. ** 
: I lW L* L* I Dame cherche heures de repassage _- _ _ r,— _ tea-room en Valais, tél. 079 821 84 30, après

Mll iiÉ rM d ménage ou nettoyage, Sion et environs, tel. 076 nAII¥.milA« Sierre, appartement avec cachet 47. pièces 14 neures
^^

mlm

'm'm'mmmmmmmmmmmm*̂
mmmmmmmm

^Ê 507 43 
82. U_ UA l UUC3 140 m2, refait a neuf , 2 salles d'eau , balcon- ĵ^llll 

f ANGLAIS-ALLEMAMD-FRANÇAIS 1 Employée de commerce CFC avec expérience aejdie » adwtg v«lo BMX. bon état, pour terrasse cave galetas 2 places de parc, garage- Sion, appartement 37. pièces ou plus, en

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS Perche travail temporaire, tél. 079 706 20 69. Fr. 200-, tel. 078 859 69 11. . box, F^0000. teL 078 600 
38 

 ̂

ve.lle vile, tel. 079 256 73 66. 

RUSSE-JAPONAIS  ̂ 1 Homme cherche travail, .avec expérience ra^̂ *̂ '™ f Xm^VefooÔo  ̂S 30 000.- ga?igS Ĥ& t̂S ST V%,,_ _ _  u™ *"'r"" _̂=̂
~,. f c\ l  peinture, pose dalles en pierre, murs secs, ! téi 076 405 29 06 ce, dès 15 juillet, tel. 027 744 46 43 ou tel. 077

mmmM \ ^UYl _ J,l_ \H l _ _tr^__ \C__yi m région Sierre, Monthey, tél. 079 831 14 61. VTT Scott Strike XT carbone M, freins dis- : ! 421 34 61.
¦UirVlMwfMfe *miÉfl\ t"*1 2£i_---a __ : : T—; _r, gue, suspendu, 2000 km, neuf Fr. 6000.-, cédé Sion, proche de la place du Midi, spacieux 

KÏME QMH 1\ _ _̂___\\ ieU_ e femmf» Cherche - ,an^°̂ Çfrc1
d e"* Fr. 2500.-, tél. 078 747 83 43. 47. pièces d'environ 124 m1 avec grand balcon

S ________ 
fants, reglon Martigny, tel. 076 207 78 51. plein sud / p|aœ de parc souterra j nei

Flv!'7l'ff hlTT ll7TTr?ffT [m Jeune fille avec expérience cherche travail mm____________________________________m Fr 577 000-~ tél - 027 322 11 33 - WZ _ _ _ _ _ _

MH ¦ l*Jfet *IcCTc£4| 73
a

6
nS

65 64
bar' régi°n Si°n Martigny' *'¦ °78 lmiïlO-Vente Sion. proche hôpital, bordure zone agri- France, appartements et uiMas, toutes gran.

•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^^ Jeune fille portuaaise sans permis cherche 5
ram

°.is- 9rand 57. pièces en attique de fartions, 120 m' + terrasse 90 m', garage, t  ̂™
er 

e\*" '< ére -P a
.
s' "̂L!5*

53

?!?6,!1

emploi comm T ffmmé de chambVe akte £uPleïe' fres lu.mmeUX' _* _ .ÏÏ _ }_ _ _ " - ,S|?ra£!f" prix à discuter, cause départ, tél. 079 247 30 10 Italie. Disponibilités: tel. 021 960 36 36,emploi comme Temme ae cnamDre aiae box et p|aces de parc, Fr. 440 000.-, libre de 1 '. _ : www. ogementc ty.ch
¦̂ iHHHBHHHBaBHHHSBHHHnMM g cuisine nettoyage, etc., tel..078 726 12 60, tel. suite, tél. 079 247 30 10. Sion, Uvrier, 47. pièces, neuf, grande - 

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, nW.„„ ..„, , .
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. UTTreS 0 «mpiOI
079 482 23 05. Cherche, pour Salquenen, femme de
Achète cash, à bon prix, tous bijoux or, or ménage + jardinier, tél. 079 221 00 52.
pour la fonte, diamants, montres... à domicile ou c,_ .„_ _ _.___ L_ _ _  ___,,_,_ . «n_ =., n»;r 0„m
sur rdv en bijouterie. Discrétion. Bijouterie Gobet "̂I1"'. ̂ f '̂ Jtnl?% I L™n .Ztç A rP 7m7 iK3n Rniio toi n7Q 79Q 7R4"; péenne pour le ménage et les animaux, urgent,S.A., CP 2157, 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. té] _ 021 312 __ 74 heures de bureau.
__ ?i \  f=?,tQ

m
if -,*l _ __ _ \  Suc? £ nnit n̂ ,Lr' Hôtel Col du Grand-Saint-Bernard cherche,

_Zm IS Jr£n%' 078 652 67 9R 
V ' P™ maison été, vendeurs(ses)-serveurs(ses),petit mobilier ancien, tel. 078 622 67 98. ^___ on de 

cu|sine; réceptionnistei motivés pour
Cabanons de jardin, chalets, villas, portes, le travail. Etudiants dès 18 ans acceptés. Logés-
fenêtres par professionnels, prix attractifs, tél. nourris, tél. 079 636 20 91.
027 746 44 53, tél. 079 206 31 84. Région Crans-Montana, cherche une per-
Cabine de giclage complète à charbon actif, sonne pour l'entretien de chalet, petit loge-
grandeur 150 x 80 x 220 h, état de neuf, peu ment à disposition, tél. 021 312 23 74, heures
utilisé, valeur à neuf Fr. 12 500.-, cédée à de bureau.
Fr. 2500.-, tél. 079 220 29 54. Restaurant, canton de Neuchâtel. cherche
Cause départ, machines et outillages pour second de cuisine, libre de suite ou à conve-
bricoleurs et professionnels, étagères + établis, nir, tél. 079 290 02 35. 
Fr. 4000 - à discuter, tél. 079 616 12 84.
Chambre à coucher et meuble de salon, en ^...... ... ...
bloc, tél. 078 849 10 08, tél. 079 688 76 79. VéhlCUIBS
Cuisinière à gaz prof., 4 feux, grand four à gaz + + + + + Achète autos export et occasions,
bonbonne, conviendrait pour buvette, alpage, paiement cash, téléphone 079 203 29 79,
L 69, I 69, H 84, Fr. 1500 - tél. 079 302 92 83. mcheikex@hotmail.com
Liquidation d'une collection Mârklin et + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
HAG HO, locomotives et wagons, tel. 079 cash. Avarrt de vendre, appelez-moi: tél. 078
31361 26- 908 72 72.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200, + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
Fr. 199.-, 160 x 200 Fr. 299- tel. 079 823 59 08. occasion> exportation, paiement cash, tél. 079
Mobile home bien situé et en parfait état, au 635 92 35. 
camping Le Coucou à Saxon, tél. 079 299 49 39. + + + Achetons cash voitures, bus, camion-
Monorail 30 m avec moteur électrique à nettes, pour exportation, Toyota, autres mar-
démonter sur place, prix à discuter, tél. 078 ques, tel. 078 747 76 77. 
683 56 95. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
Motoculteur SEP 1000, 8 CV, 3 vitesses, man- ques. Paiement comptant. Car Center
cherons 360 degrés, équipé, labour, possibles Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079
accessoires, révisé, Fr. 1700-, tél. 078 620 06 10. 628 55 61.

Martigny, centre, splendide 57. pièces,
212 m', résidence haut standing «Les Cèdres»,
tranquillité, pelouse privative, 3 salles d'eau,
Fr. 638 000 -, téléphone 079 722 21 21, réf. 278,
www.immo-valais.ch

Regain en balles rondes, tél. 078 760 40 10. Bateau à moteur Elan T 401, 3.95 m x 1.60 m,
avec moteur Honda 8 CV et remorque, exper-

Salon année 2006, 1 x 3 places + 2 fauteuils tisé, Fr. 6500 - à discuter, tél. 079 400 86 82.
tournants av. inclinaison du dossier, valeur à neuf ;—
Fr. 7000.-, cédé Fr. 2500.-, tél. 076 325 26 59. BMW 330 XD Touring, 03.2004, 75 000 km,

grise, système de navigation, sièges sport,
Tonneaux de 200 litres pour jardin, superbe état, expertisée, prix à discuter, tél. 079
Fr. 30.-/pièce, tél. 079 220 29 54. 629 05 00.
Urgent! 2 billets pour concert Grand corps Ford Scorpio 2.9, 135 000 km, boîte de vites-
malade du 19 avril 2007 au Grand Casino de ses automatique, changée à 100 000 km, mise
Genève à 20 h 30, tél. 024 485 33 06. en circulation en 1998, toutes options, experti-

sée, parfait état, Fr. 3300.-, tél. 079 438 17 23,
tél. 021 647 34 82, tél. 027 306 62 57.

Ofl Cherche Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900-, tél. 079

A + A achète antiquités, argenterie, cartes 202 25 91.

^ïlrtn^^trZ^ 

Honda 

CRV 4 x 4 . superbe. 1999, 165 000 km
E f0

ra"9ers' Palemer|t comptant, tel. 079 (autoroute)_ aut0matique, climatisation, exper-
366 18 32. , tisée, Fr. 10 900.-, tél. 079 202 25 91.
Cherche maçon pour travaux de maçonnerie Jaguar XJB 4.2, achat 06.2004, état neuf,
dans rénovation, paiement à l'heure, tél. 079 Winter golf, intérieur ivory + autres options,
583 04 06. GPS, 38 000 km, Fr. 55 000.-, tél. 027 776 17 44,

: ; tél. 079 436 65 86.
Etudiant(e) de langue maternelle aile- ; . ¦ ¦ ; _—.—=—,. ___ . —
mande pour cours privés d'allemand, prix ^^^'l̂ XTZl  ̂W^nrE"*
modéré, Martigny, tél. 027 722 83 93. {%?¦ * ?_?%%. 

Partlellement- fr. 26 000.-,

Miège, ancienne maison comprenant appar-
tement, studio, cave et place de parc,
Fr. 280 000.-, tél. 079 436 82 18.
Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces
237 m2, 1 niveau, vue grandiose imprenable,
soleil, grand couvert véhicules, grande pièce
34 m', cave, réduits, Fr. 645 000.-, tél. 079 722
21 21, réf. 282, www.immo-valais.chJ'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-/mois

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher, tel
—— ; ___ « j r : 027 785 12 17.Lot de planches de coffrage ou plancher et 
lambris, tél. 079 304 79 15. Mercedes coupé 220, gris-bleu métallisé,

! '. '. 167 000 km, 1994, climatisation, antipatinage,
Un(e) étudiant(e) photographe amateur Fr. 9900 -, tél. 079 592 77 60.
pour faire des photos artistiques matériel à dis- Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
position, Martigny, tel. 027 722 83 93. expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.-, tel. 07S

202 25 91.

¦ii.—iiiMM ^̂ iî ^̂ î ^̂ ™»M^̂ MM' nm Opel, Lancia, Peugeot, Nissan, Ford, des

Demandes d'emploi • f̂fi^ST8- *'• 079 240 67 76'
A Fully, lessive, repassage et livraison par Rover 25 1.4 16V Soûl, grise, Fr. 500.-!
Suissesse, non fumeuse et très soigneuse, tél. Moteur 62 kW à réparer sinon parfait état
078 722 79 93. (100 000 km), année 2001, tél. 079 820 16 24.
Cherche travaux jardinage, montage murs Toyota RAV 4 Linea Sol (2001), grise, 108 000
secs, pierres, pose dalles, pavés. Valais central, km, 5 portes, essence, manuelle, crochet remor-
tél. 076 202 26 30. que, Fr. 20 000.-, tél. 079 448 62 25.
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Dugny s/Leytron, de particulier, terrain à
bâfir 1300 m' en bloc, prix à discuter, tél. 078
768 11 78.

Sion, Uvrier, Vh pièces, neuf, grande
terrasse, dans joli petit immeuble, libre,
Fr. 414 000.-, tél. 078 764 25 30.

Toscane, Maremma, maisonnette 4-5 per-
sonnes, piscine. Renseignements tél. 079
456 11 44.

Fully, villa Th pièces, 2005, architecture
moderne, terrain 680 m7, Fr. 730 000-, tél. 079
413 43 66.

Uvrier, dans immeuble de 3 étages, appar-
tement 120 m2 (4 pièces), Fr. 320 000.-, tél. 079
410 62 41.

Grimisuat, villa de 10 pièces, 218 m1,
construction récente, vue panoramique au cœur
du village, Fr. 950 000.-, tél. 078 755 69 89.

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

Fumier de cheval pour jardins, vergers, cultu
res, vignes, petites et grandes quantités, à pren
dre à Vétroz, tél. 027 346 35 58.Grône, appartement 3V: pièces à rénover,

grande cave et environ 300 m2 de terrain,
Fr. 140 000 -, tél. 078 607 69 00 ou tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch
Grône, Daillet, chalet 5'h pièces, très bonne
situation, ensoleillement à l'année, accès facile,
Fr. 390 000.-, tél. 078 607 69 00 ou tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Cherche terrain à construire, surface environ
1000 m!, mi-coteau, Savièse, Grimisuat, Ayent,
situation dégagée, tél. 079 418 87 79.

Hérémence, grand chalet avec 2 apparte-
ments de A'h pièces et de 7'h pièces avec
garage, terrain environ 1600 m2, vue panorami-
que sur les pyramides d'Euseigne, très bon
ensoleillement et accès facile, Fr. 450 000 -, tél.
078 607 69 00 ou tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch
La Fouly, val Ferret, appartement Vh piè-
ces, chalet de 6 unités indépendantes en
construction, choix des finitions, cachet, tran-
quillité, proximité, vue grandiose, proche pistes
et commodités, Fr. 561 400 -, tél. 079 722 21 21,
réf. 309, www.immo-valais.ch

Sion, famille souhaite acheter maison ou
appartement, minimum 4'/i pièces, tél. 079
213 27 17.

Dame suisse, 45 ans, sans problèmes, cher-
che compagnon suisse, 40-50 ans, sensible et
fidèle, pour relation sérieuse, région Valais, tél.
077 443 56 66.

Le Bouveret, sur plans, villas jumelles 67.'
pièces, env. 142 m2 nab., dès Fr. 590 000.- (y c.
terrain), toutes taxes comprises, finitions à
choix, CGS Immobilier, Monthey, tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Lens, maison comprenant appartement de
57; pièces et un appartement de 27; pièces,
situation calme et ensoleillée, tél. 079 606 53 31.

Martigny, Fusion, splendide et luxueux
attique duplex 67; pièces, 245 m2, vaste
espace de vie, cuisine américaine, grandes
chambres, terrasse, garage, Fr. 890 000-, tél.
079 722 21 21, réf. 306, www.immo-valais.ch
Martigny, villa mitoyenne à construire,
57; pièces, 145 m2, terrain, garage, parking,
4 chambres, 2 salles d'eau, cave, buanderie,
Fr. 458 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. 303,
www.immo-valais.ch
Martigny-Bourg, nous transformons 2
anciennes granges en 1 logement de 57; piè-
ces 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
Mayens-de-Chamoson, Creux de Li, terrain
906 m2, tél. 079 608 06 14.

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.

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

Sierre, centre-ville, appartement 37; piè-
ces, balcon, cave, galetas, libre 1er juin 2007,
Fr. 1050- + charges, possibilité place de parc,
tél. 079 628 04 91.

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 téléphone 027 722 95 05 et
www.immobruchez.cn
Saillon, Vieux-Bourg, appartement 3 piè-
ces à rénover, cave, galetas, tél. 079 479 24 65.
Saillon, villa individuelle neuve 57; pièces,
terrain 667 m2, vaste salon, 2 salles d'eau,
4 chambres, couvert véhicule, buanderie, cave,
choix des finitions, Fr. 458 000.-, tél. 079
722 21 21, réf. 340, www.immo-valais.ch

Sion, dans immeuble résidentiel proche
école, 5 min centre, appartement 57; pièces,
175 m2, grand salon avec cheminée, lave-linge
et séchoir, terrasses, cave, garage individuel,
Fr. 2500.-/mois charges et garage compris, libre
de suite, tél. 079 299 15 17.

?e particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Entre Sierre et Saint-Maurice, 1 ou 2 appar
tements, prix modéré, tél. 027 722 83 93. Agence NewContact, amitiés - mariages

dès Fr. 70.-, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Sion, centre, achète 27; ou 37; pièces, atti
que uniquement, tél. 079 734 04 13.

Bramois, spacieux 47; pièces sur grande
pelouse privative, 2 salles d'eau, dans petit
immeuble neuf, Fr. 1900.-garage, place de parc
+ charges comprises, libre de suite, tél. 079
706 15 67, tél. 027 203 18 03.
Châteauneuf-Conthey, 27; pièces, petite ter-
rasse, calme, Fr. 800 - charges comprises, libre
1er mai 2007, tél. 079 821 57 75.
Châteauneuf-Conthey, grande villa fami-
liale composée de 2 appartements de 5 pièces,
cave et garage, magnifique parc privé clôturé
900 m2, avec cabanon et barbecue, location en
bloc Fr. 3200 - à discuter, propriété exception-
nelle proche des écoles et des centres
commerciaux, libre dès le 1er août 2007, tél.
079 220 29 54.
Dailles, appartement 47; pièces, cave, place
de parc, libre le 1er mai 2007, tél. 024
471 43 47, tél. 078 662 95 47.

Achetez mieux... Dépensez moins
Economisez plus... www.rabaisnet.ch

Martigny, 2 appartements de 37; pièces,
70 m2, murs et sols refaits, à 3 minutes à pied du
centre-ville, prix Fr. 1100.-/mois sans les char-
ges, tél. 079 298 64 53.
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.

Cours: anglais, français-orthographe, alle-
mand (adultes tous âges). Simple, pratique.
Vais domicile: Monthey et Chablais, natel 077
427 96 82 (10 h-14 h).

Savièse, Prarainson, «petit coin de para-
dis», dans chalet, 27; pièces neuf, 43 m2,
cachet, machine à laver/séchoir, de suite,
Fr. 900 - toutes charges comprises, tél. 079
219 37 40.

Pacha entretien, travaux extérieurs: taille
traitement arbres fruitiers, nettoyage printa
nier, débarrasse, tourne vos jardins potagers
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, brico-
leur, représentant, selon grandeur dès Fr. 175-
c.c, demi-racca rd + ancien garage, 2 x Fr. 50.-
cc, tél. 079 221 15 63.
Sion, à 350 m de l'hôpital, 2 jolis apparte-
ments 27; pièces traversants, avec terrasse et
pelouse ou balcon, meublés ou non, libres dès
le 1er mai 2007, place de parc, cave, Fr. 950-
charges comprises, tél. 079 220 29 54.

54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
blonde, Astrid aime marcher, bricoler, jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à
aller vivre auprès d'un monsieur calme, hon-
nête de 54 à 68 ans. N'hésitez plus. Faites le 027
322 02 18. Vie à Deux Valais.

Elle a envie de commencer l'été à deux,
vous aussi? 31 ans, infirmière, un peu timide,
simple, calme, brune aux yeux bleus, fine, fémi-
nine, Céline recherche un homme entre 30 et
42 ans, gentil, fidèle. Vous? Faites le 027
322 02 18. Vie à Deux Valais.

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

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Nouveau à Lens: dimanche 13 mai, premier
vide-grenier pour particuliers. Renseignements,
inscriptions: tél. 027 458 46 19.

Le plus grand choix
Toyota en Valais
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Les championnats valaisans
de super-G et de super com-
biné OJ ont eu lieu vendredi et
samedi sur le domaine skiable
de Nax. A la demande de Ski
Valais, le Giron du Mont-Noble
- regroupement sportif qui se
charge de la formation des j eu-
nes en ski de compétition - a
été chargé d'organiser ces
championnats valaisans 2007.
Cette année, la particularité de
cette compétition fut de pro-
poser pour la première fois au
niveau OJ, un super combiné
comprenant un super-G et un
slalom spécial. Ainsi, ce sont
quelque 300 OJ, garçons et fil-
les nés entre 1991 et 1995, ve-
nant de tout le canton qui se
sont mesurés sur ces épreuves
de vitesse.

Le soutien de Berthod
et Zurbriggen

Au plus haut niveau, un su-
per combiné de ce type est
déjà au programme deux à
trois fois par an. L'innovation
n'avait jamais été menée chez
les OJ car l'occasion ne s'était
pas véritablement présentée
auparavant. Cependant, ce
printemps, et cela en grande
partie grâce au titre de Daniel
Albrecht lors des champion-
nats du monde d'Are. Ski Va-

lais, présidé par Pirmin Zur-
briggen, opta pour la nou-
veauté auprès des jeunes Valai-
sans en leur proposant une
telle épreuve. A l'issue de la
première journée, entraîneurs,
directeurs sportifs et prépara-
teurs de pistes se montraient
amplement satisfaits par cette
nouveauté. «Cette nouvelle
version est très positive pour
l'apprentissage du ski alpin au-
près des espoirs. Les mouve-
ments, les skis, les virages et le
timing changent beaucoup
d'un super-G à un slalom. Ces
skieurs apprennent donc énor-
mément si on les met face à ces
deux disciplines. La descente,
quant à elle, devient de p lus en
plus difficile à préparer chez les
OJ. Il faut une piste adaptée et
des mesures de sécurité appro-
priées.

Cette alternative est satis-
faisante pour Ski Valais et sera
certainemet à nouveau recon-
duite prochainement. Cepen-
dant, il serait peut-être p lus ju-
dicieux d'organiser ces deux
courses sur un jour afin que les
skieurs puissent être davantage
dans le rythme de la compéti-
tion», expliquait Claude-Alain
Art, entraîneur à Ski Valais.

Marraine de ces cham-
pionnats valaisans, Sylviane

Berthod était aussi présente
pour soutenir et conseiller les
champions de demain qui,
conquis par sa sympathie et sa
combativité rêvent tous de
gravir comme elle les plus
hauts échelons du ski alpin
suisse.

C'est avec un plaisir non
dissimulé et un regard profes-
sionnel que la skieuse de Salins
a assisté au premier super
combiné OJ organisé en
Suisse. «A mes yeux, il faut gar-
der le principe d'une épreuve
rapide et d'une autre p lus tech-
nique. Ces jeunes doivent être
confrontés maintenant au su-
per combiné car c'est à cet âge
qu 'ils sont les p lus polyvalents.
L'entrée du super-G en com-
biné est mieux pour eux car la
descente est difficile à gérer. At-
tention toutefois à ne pas ou-
blier la descente dans le reste du
calendrier.»

Pirmin Zurbriggen, quant à
lui, a qualifié cette manifesta-
tion comme étant «un franc
succès» pour le ski valaisan. Par
la même occasion, il a profité
de souligner l'importance de
l'appui et du soutien des par-
tenaires qui croient au respect
du sport, au fair-play et à la vo-
lonté de réussir.
LAURENCE PERNET

0J2: 1, Dea Kuonen, Montant 2'17"45; 2

Luginbuhl, Mollens, 2*18"21 ; 6. Sandro Lindei,

CHAMPIONNATS VALAISANS À NAX Lochmatter, La Forclaz, 1'36"83; 5. Céline 0J2: 1. Justin Murisier, Versegères, 2'04*30; 2.
rn .rr RùttiiTiann, Ried-Brig, 1*37*14; 6. Kathleen Remy Jordan, Riddes, 2'06"09; 3. Pirmin

Bitz, Ayent, 1'37"26; 7. Manon Wicki, Zurbriggen, Zermatt, 2'07"98; 4. Joël Mûller,
Combiné Vercorin, 1'37"43; 8. Laura Fragnière, Beuson, Zermatt, 2'08"64; 5. Ramon Zenhàusern,
0J1:1. Maria Zurbriggen, Zermatt, 2'26"45;
2. Stéphanie Lochmatter, La Forclaz, 2'27"28;
3. Laurie Oberson, Alpina Bulle, 2'29"04; 4.
Ramona Volken, Brig, 2'30"21; 5. Charline
Aymon, Anzère, 2'30"60; 6. Noémie
Schmidhalter, Brig-Glis, 2'31"29; 7. Corina
Brunner, Eischoll, 2'32"15; 8. Julie Dayer,
Hérémence, 2'32"23; 9. Elodie Lattion,
Orsières, 2'32"69; 10. Laureen Giovanola,
Muraz, 2'33"96.

Chelsea Sigg, Morgins, 2'18"78; 3. Celia
Bournissen, Arolla, 2'19"43; 4. Christelle
Anthamatten, Saas-Almagell, 2'19"50; 5.
Sabrina Bonvin, Vercorin, 2'20"24; 6. Sarah
Julen, Zermatt, 2'22"67; 7. Vanessa Utzinger,
Anzère, 2'23"03; 8. Marie Corthay, Verbier,
2'23"8I; 9. Emmanuelle Luisier, Villette-Le
Châble, 2'25"19; 10. Tanja Lerjen, Zermatt,
2'25'31.
Super-G
0J1: 1. Elodie Rudaz, Vex, V35"48; 2. Maria
Zurbriggen, Zermatt, 1'36"18; 3. Ramona
Volken, Brigue, 1'36"67; 4. Stéphanie

1'37"62; 9. Linn Hjalmarsson, Brig-Glis, Viège, 2'09"18; 6. Silvan Schmutz, La Souste,
1 '37"93; 10. Julie Dayer, Hérémence, 1 '38"89. 2'09"63; 7. Amaury Genoud, Zinal, 2'10"41 ; 8.
0J 2: 1. Chelsea Sigg, Morgins, 1 '28"90; 2. Marc Bonvin, Arbaz, 2'10"60; 9. David Wicki,
Celia Bournissen, Arolla, 1'29"31; 3. Jlona Vercorin, 2'10"81; 10. Luca Aerni, Les
Grand, Loèche, 1'30"42; 4. Sabrina Bonvin, Barzettes.2 '10"95'
Vercorin, 1 '30'72; 5. Christelle Anthamatten, Super-G
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f "^ 0J1:1. Emanuel Bellwald, Bellwald, 1'25"47;
S- c\ r\ ?TÎ S'IS 2.AnthonyBonvin,Aitaz,1'2r04;3.Sarnuel131 35; 8. Gabrielle Pasc e Buttes, 131 55; Antonin_ Erde| r28»59; 4 Simon Dussez, Les
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6' Haudères, 1 '29"04; 5. Mitja Hulliger, Vex,
132 10; 10. Ahcia Weto, Saas-Fee, V32'59. m- 6. Kristof Lingg, Zemiatt, 130"62; 7.

Damien Bouduban, Conthey, 1 '30*64; 8. Nico
GARÇONS

CombinéCombiné
0J1:1. Emanuel Bellwald, Bellwald, 2'10"19;
2. Anthony Bonvin, Anzère Ski-Team, 2'10"44;
3. Simon Dussez, Les Haudères, 2'16"37; 4.
Damien Bouduban, Conthey, 2'18"05; 5. Nico

Lyss, 2'18'51; 7. Flavio In Albon, Eggerberg,
2'18"75; 8. Samuel Antonin, Erde, 2T9"16; 9.
Florian Tschopp, Venthône, 2'21 "06; 10. Dylan
Perruchoud, Réchy, 2'21"81.

Luginbuhl, Mollens, 1 '31 "30; 9. Gaétan Oyon,
Verbier, 1 '31 "59; 10. Sandro Linder, Lyss,
1'31"78.
0J2:1. Justin Murisier, Versegères, 1 '22"07; 2.
Remy Jordan, Riddes, 1'22"81; 3. Sébastian
Imseng, Saas-Fee, 1'23"46; 4. Pirmin
Zurbriggen, Zermatt, 1'23"61; 5. Timothe
Henzi, Crans-Montana, 1'23"68; 6. Joël
Miiller, Zermatt, T23"75; 7. Jann Bouduban,
Conthey, 1'23"90; 8. Ramon Zenhàusern,
Viège, 1'24"71; 9. David Moulin, Vercorin,
!'24"76; 10. Marc Bonvin, Arbaz, 1'24'77.

Rémy Jordan, 15 ans,
vainqueur du Grand
Prix Topolino (cham-
pionnat du monde de
son âge):
«Ce changement est bé-
néfique pour nous tous
car nous pouvons jouer
p lus tactique. Le slalom
spécial et le super-G se

complètent bien et ont comme point com- A mon sens, un super-combiné semble p lus
mun la technique qui est très importante difficile à gérer mais je n 'ai pas changé grand-
pour rivaliser avec les meilleurs. chose lors de la préparation de ces courses. Le

Ce super-combiné arrive au bon moment p lus grand avantage reste le fait que grâce au
pour les OJ et peut certainement apporter super-combiné, nous pouvons limiter la casse
quelque chose de p lus au ski valaisan.» dans notre discipline p lus faible.»

David Moulin , 15 ans,
6e de la course interré-
gionale l'an passé:
«Ce super-combiné m'a
parfaitement satisfait.
C'est p lus intéressant
pour nous car on faisait
toujours la même
chose.

Il aurait peut-être
fallu innover p lus tôt afin de varier le calen- sont appréciés chez les jeunes car en descente
drier des courses. Le seul point négatif est tout nous prenons facilement trop 'de vitesse et
de même le fait que si le super-G remplace la cela effraie encore certaines d'entre nous! Bref,
descente dans le super-combiné, il n'y aura en super-combiné l'entraînement demande
pas d'entraînement sur le parcours de super- un gros investissement mais le p laisir sub-
G avant la course.» siste.» LP

Manon Wicki, 12 ans,
championne valai-
sanne de slalom spé-
cial:
«Le super-G en super-
combiné c'est très bien
pour les jeunes skieurs.
Le super-G demande
beaucoup de technique,
tout comme en slalom.

Amélie Bovier, 13 ans,
parmi les quinze meil-
leures Valaisannes:
«Je suis contente de cette
nouvelle option car
grâce au super-com-
biné, je peux compenser
une bonne performance
avec une moins bonne.
Le super-G et le slalom

LES COURSES

De belles bagarres
Chez les filles OJ1, Elodie Rudaz de Vex a remporté le ti-
tre de championne valaisanne de super-G, suivie de Ma-
ria Zurbriggen de Zermatt, qui a réussi à se classer à cha-
que fois dans les trois premières et gagne ainsi le com-
biné. En OJ2, Chelsea Sigg de Morgins s'impose. Mais
l'excellente performance de Dea Kuonen en remportant
le slalom à plus de 3,5 secondes de la Morginoise lui per-
met de gagner le combiné. Celia Bournissen d'Arolla finit
2e des disciplines de vitesse et 3e du combiné.

Chez les garçons, Emanuel Bellwald de Bellwald suivi
d'Anthony Bonvin d'Arbaz en OJ1 et Justin Murisier de
Versegères et Rémy Jordan en OJ2 ont raflé respective-
ment les médailles d'or et d'argent de toutes les épreu-
ves. Les 3e places ont été plus variées: Nico Luginbuhl de
Mollens et Ramon Zenhàusern en slalom, Samuel Anto-
nin d'Erde, Simon Dussez des Haudères et Sébastian Im-
seng de Saas-Fee en vitesse et à nouveau Simon Dussez et
Pirmin Zurbriggen en combiné.

Les jeunes de la classe 1992 ont disputé leur dernière
course cantonale. Ils adhéreront aux nouvelles structures
de formation du Centre national de performance ou de
l'académie Swiss-Ski à Brigue et participeront la saison
prochaine à leur première course internationale FIS.

TROPHÉE FORD AUX CROSETS
Filles Super-G
0J1:1. Maria Zurbriggen, Zermatt, 1'35"53; 2.
Ramona Volken, Brig, 1'35"90; 3. Stéphanie
Lochmatter, La Forclaz, 1 '36"50.0J2:1. Chelsea
Sigg, Morgins, 1'29"72; 2. Celia Bournissen,
Arolla, 1 '30"08; 3. Christelle Anthamatten, Saas-
Almagell, 1'30"26.
Slalom 0J1:
1. Laurie Oberson, 50"51; 2. Stéphanie
Lochmatter, La Forclaz, 50"78; 3. Maria
Zurbriggen, Zermatt, 50"92. 0J2: 1. Dea
Kuonen, Montana, 45'53; 2. Chelsea Sigg,
Morgins, 49"06; 3. Christelle Anthamatten,
Saas-Almagell, 49"24.

Garçons Super-G
0J1: 1. Emanuel Bellwald, Bellwald, 1 '27"57; 2.
Anthony Bonvin, Arbaz, 1'27"80; 3. Simon
Dussez, Les Haudères, 1'29"04. 0J2: 1. Justin
Murisier, Versegères, 1'22"44; 2. Remy Jordan,
Riddes, 1'23"97; 3. Sébastian Imseng, Saas-Fee,
1'24'03.
Slalom 0J1: 1. Emanuel Bellwald, Bellwald,
42"62; 2. Anthony Bonvin, Arbaz, 42"64; 3. Nico
Luginbuhl, Mollens, 45"52. 0J2: 1. Justin
Murisier, Versegères, 41 "86; 2. Remy Jordan,
Riddes, 42"12; 3. Ramon Zenhàusern, Viège,



Le Nouvelliste

Leur premier titre
CHAMPIONNATS VALAISANS ACTIFS ? Alban Wirthner et Anne-Sophie Pernet ont remporté
la catégorie R4-R6 à Martigny. Ils ont des points en commun.

«Je me mettais trop
de pression»«J'ai vraiment bien

servi»
Frédéric Savioz (R5) bat Christophe Rappaz

Finale: Millius bat Bonvin 64 6-4

Alban Wirthner a parfaitement négocié sa finale face à Vincent Mabillard. GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Anne-Sophie Pernet et Alban Wirthner
ont au moins trois points en commun.
Ils ont possédé une licence R3 avant de
redescendre d'un échelon. Ils étaient
tête de série numéro deux. Et surtout,
ils ont tous deux enlevé, à Martigny,
leur premier titre valaisan chez les ac-
tifs. Mais la comparaison s'arrête là.

Alban Wirthner a réduit à néant les
espoirs de la famille Mabillard de «ré-
gler» ses comptes sur le terrain. Il a
d'abord sorti le père, Olivier/en demi-
finale. Avant de fêter le titre face au fils,
Vincent.

Paradoxalement, c'est l'aîné de la
famille Mabillard qui lui a posé le plus
de problèmes. «Il met moins de rythme
dans l 'échange que Vincent», explique
Alban Wirthner. «Or, moi qui aime
m'appuyer sur la balle adverse, j'étais
p lus emprunté. Je n'aime pas faire le jeu.
Je suis un joueur de contre. Heureuse-
ment, Olivier Mabillard a craqué physi-
quement.» En finale, le joueur du TC
Martigny a parfaitement négocié son

match. «J 'ai compensé, tactiquement,
mon déficit technique», rigole-fc-il.
«Mon revers, par exemple, n'est pas très
académique. Mais il est efficace. J 'ai
aussi très bien servi et j 'ai pu m'appuyer
sur la balle adverse. J 'ai réussi à le faire
douter.» Alban Wirthner s'avoue un

ALBAN WIRTHNER

peu surpris. Il ne s'attendait pas forcé-
ment à gagner quand bien même il
possédait, voici peu, une licence R3. «Je
ne cherche pas forcément à remonter»,
explique-t-il. «Même si j 'estime que je
ne suis pas loin d'évoluer à ce niveau,
mes études universitaires ne me per-
mettent pas de m'entraîner physique-
ment. Or, sans un bon p hysique, il est il-
lusoire de vouloir jouer dans cette caté-

Anne-Sophie Pernet n'a pas lâché un set durant tout le tournoi, GIBUS

gorie.» Chez les dames, Anne-Sophie
Pernet avait bien remporté un titre
dans la catégorie J4, voici quelques an-
nées. Mais elle n'avait jamais été à pa-
reille fête chez les actifs. Il est vrai,
aussi, qu'elle est sous-classée avec une
licence R4 qu'elle entend bien oublier
au plus vite. «L'année passée, je n'étais
pas loin du classement R2», se sou-
vient-elle. «Mais je n'ai pas disputé
beaucoup de tournois durant l'hiver.
J 'ai aussi connu une mauvaise passe en
perdant régulièrement au premier tour.
Je faisais un blocage dans la tête. Je me
mettais trop de pression et j 'avais aussi
le sentiment d'avoir quelque chose à
prouver a mes entraîneurs. J 'ai mal géré
ce stress. Pourtant, à l'entraînement, je
tiens la comparaison avec des f illes clas-
sées R2.»

Ce premier tableau disputé, et rem-
porté, avec sa licence R4 lui a donc per-
mis d'engranger suffisamment de
confiance avant une campagne de
tournois qu'elle espère fructueuse.
«C'était idéal pour me refaire morale-

ment», confirme-t-elle. «Je n'ai pas
perdu un set. Cela faisait longtemps que
j e  n'avais p lus été aussi régulière en
tournoi, durant quatre matches.»
Anne-Sophie Pernet entend donc bien

ANNE-SOPHIE PERNET

remonter R3 durant l'été. «Finalement,
cette «relégation» m'a fait du bien. Je
suis p lus motivée que jamais. Je vais
tenter défaire abstraction du résultat et
du classement. Certes, me connaissant,
ce sera difficile. Mais j e  ne veux plus me
mettre trop de pression.»

Dans ce tableau, Aude Rappaz (R5)
a causé plusieurs surprises en sortant
Mélissa Antille et Perrine Gertschen,
deux R4, avant de forcer Noëlle Duc à
disputer trois sets.

Simple messieurs R1-R3, quarts de finale:
Yannis Pot (R1) bat Christophe Chambovey
(R3) 6-4 6-3; Jean Ebener (R2) bat Pascal
Martig (R3) 6-2 7-5; Sébastien Gratzl (R3) bat
Sébastien Bianchi (R2) 6-3 2-6 6-3; Frédéric
Kuonen (R1) bat Sébastien Ranzi (R2) 6-4 6-3.
Demi-finales: Pot bat Ebener 7-5 6-2; Kuonen
bat Gratzl 6-3 7-5.
Finale: Pot bat Kuonen 7-5 7-5.

Simple messieurs R4-R6, quarts de finale:

(R4) 6-7 6-3 7-5; Vincent Mabillard (R4) bat
Philippe Delasoie (R5) 6-3 6-2; Olivier
Mabillard (R4) bat Julien Schroeter (R4) 6-0 6-
2; Alban Wirthner (R4) bat David Wyer (R5) 6-
0 7-5. Demi-finales: V. Mabillard bat Savioz 6-
2 6-2; Wirthner bat 0. Mabillard 4-6 6-1 6-1.
Finale: Wirthner batV. Mabillard 6-4 64.

Simple messieurs R7-R9, demi-finales:
Laurent Uldry (R9) bat Johann Delasoie (R7) 6-
3 6-2; Adrien Coudray (R7) bat Markus
Schwery (R7) 6-1 6-1.
Finale: Coudray bat Uldry 3-6 6-4 6-3.

Simple dames, R1-R3, quarts de finale:
Stefanie Millius (RI) bat Jasmin Schmid (R3) 6-
2 7-5; Sabrina Ackermann (R2) bat Eisa
Mabillard (R3) 3-6 7-6 7-5; Karin Bonvin (R2)
bat Stefanie Ackermann (R3) 6-4 4-6 6-1;
Isabelle Gemmet (R2) bat Fabienne Teysseire
(RI) wo. Demi-finales: Millius bat Sa.
Ackermann 7-5 3-6 6-3; Bonvin bat Gemmet
6-3 6-2.

Simple dames R4-R6, quarts de finale:
Aude Rappaz (R5) bat Perrine Gertschen (R4)
1-6 6-4 7-6; Noëlle Duc (R4) bat Marie Bûcher
(R5) 6-3 6-4; Regina Perlstain (R4) bat Elo'ise
Valli (R4) 7-5 6-1; Anne-Sophie Pemet (R4) bat
Sarah Grandjean (R5) 6-4 6-0. Demi-finales:
Duc bat Rappaz 4-6 6-0 6-4; Pemet bat
Perlstain 6-0 6-1.
Finale: Pemet bat Duc 6-0 6-4.

Simple dames, R7-R9, demi-finales:
Nathalie Lamon (R8) bat Carole Schroeter (R7)
6-3 7-5; Nathalie Voirai (R7) bat Camille Biner
(R7) 0-6 6-2 6-0.
Rnale: Voirai bat Lamon 6-0 6-4.
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MESSIEURS R1-R3

Yannis Pot garde la main
Yannis Pot reste le meilleur forts et moi, physiquement, je
joueur valaisan, en dehors des vais gentiment régresser.» Pour
«nationaux» qui ne sont pas in- l'heure, il est encore bien là.
vités à disputer ces joutes can- Ainsi, quand bien même il a été
tonales. bousculé par Frédéric Kuonen

en finale, il s'en est sorti à cha-
Mais l'écart qui le sépare de ces que fois en fin de set ((De tous
poursuivants ne cesse de se ré- mes f-/rreSr c -étaj t run des plus
duire. Il en est conscient. «C'est difficiles», acquiesce-t-il. «Mais
vrai , il y a beaucoup de bons j  <a\ servi de mieux en mieux, ce
joueurs entre 17 et 20 ans qui qu; w 'a permis d'abréger les
progressent très rapidement», échanges. J'étais déjà content
constate-t-il. «Pour moi, ça de- de m'en être sorti contre Jean
vient de plus en plus difficile. Je Ebener, en demi-finale. Il a été
m 'attends d'ailleurs à devoir trèssolide.» Dans ce tableau,
passer prochainement la main. plusieurs joueurs ont réalisé

et Pascal Martig, deux R3, ont
battu deux joueurs R2. Sébas-
tien Gratzl a fait encore mieux.
Lui qui s'était incliné en finale
du tableau R4-R6 l'été passé a
accroché deux R2 à son palma-
rès: Raphaël Bender et Sébas-
tien Bianchi. Il a encore causé
quelques difficultés à Frédéric
Kuonen en demi-finales.

Chez les dames, Stefanie Millius
a battu Karin Bonvin en finale.
La joueuse du TC Lens a pour-
tant fait la course en tête en dé-
but de set avant de céder sur la
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Kona ao...
prénom Cristiano
LIGUE DES CHAMPIONS ? LAS Roma encaisse sept buts signés
Manchester United! Un match historique emmené par un Ronaldo
de grande classe. Chelsea passe à Valence.

CYCLISME

Tour du
Pays-Basque
2e étape, Urretxu - Karrantza
(191,5 km): 1. Manuel Beltran
(Esp/Liquigas)4h52'55".2.
José Antonio Redondo (Esp) à

Cristiano Ronaldo et Manchester United: une soirée inoubliable, KEYSTONE

Pour la première fois depuis
2002, Manchester United
jouera les demi-finales de la Li-
gue des champions. Les pen-
sionnaires d'Old Trafford se
sont qualifiés avec brio en écra-
sant l'AS Rome 7-1, notamment
grâce à un départ tonitruant.
Les Italiens ont en effet subi un
vrai k.-o. en encaissant trois
buts entre la lie et la 19e!

Sous l'impulsion des inte-
nables Giggs et Ronaldo, qui
ont fait totalement exploser le
dispositif défensif romain sur
lequel Lyon s'était pourtant
cassé les dents, les Anglais ont
livré une première mi-temps
d'une qualité remarquable, qui

a scellé le sort de la confronta-
tion. Et la suite a été du même
tonneau.

LAS Rome mettra sans
doute longtemps pour com-
prendre ce qui lui est arrivé. Sa
défense, pourtant réputée so-
lide, a pris l'eau sans disconti-
nuer, que ce soit le gardien
Doni ou la charnière Mexès-
Chivu.

La surprise Smith
Sir Alex Ferguson créait la

surprise en titularisant Alan
Smith et non Solskjaer pour
évoluer en pointe avec Rooney.
Smith, victime d'une grave
blessure il y a un an (jambe cas-

sée) n avait plus connu ce bon-
heur en ligue des champions
depuis... quinze mois!

Les Italiens débutaient
bien, jouant haut pour ne pas
se faire presser dans leur camp.
A la 6e, Totti expédiait un tir qui
frôlait le poteau de Van der Sar.
Mais ce n'était qu'une illusion.
En effet , à la 1 le, Ronaldo déca-
lait Carrick, qui lobait tranquil-
lement de 25 m Doni, trop
avancé. ra ...Ce soir

Cauchemar 20 '45 Liverpool - PSV Eindhoven
Ce but désarçonnait visible- aller 3-0

ment les Romains. A la 16e, sur 20,45 Bayern Munich - AC Milan
un contre rapidement mené aller 2-2
par les «Red Devils», Chivu ra- En CAPITALES, les clubs qualifiés

tait son intervention sur une
passe dé Giggs, et Smith pou-
vait doubler la mise. Choquée,
la Roma n'avait pas le temps de
digérer que Manchester United
enfonçait le clou sur un nou-
veau contre d'anthologie: de la
droite, Giggs, survolté, servait
Rooney sur un plateau pour le
troisième but (18e) . Un vrai
cauchemar pour les Italiens...

Mais les Anglais en vou-
laient encore. Doni sauvait sur
des essais de Ronaldo (38e) et
Carrick (43e) , mais il s'avouait
battu à la 44e face à Ronaldo,
une fois encore servi par l'om-
niprésent Giggs, virevoltant
comme à ses plus beaux jours
malgré ses 33 ans. Pour sa part,
l'ailier portugais inscrivait en-
fin son premier but en ligue des
champions pour les Mancu-
niens.

Ronaldo récidivait dès la
49e, profitant des errements
d'une défense aux abois... et
d'un nouveau centre décisif de
Giggs. Mais ce n'était toujours
pas fini: àl'heure dejeu, Carrick
trouvait la lucarne de Doni
pour le numéro six. Incroyable,
tout simplement. Les Romains
sauvaient toutefois l'honneur à
la 69e par De Rossi. Maigre
consolation... SI

Old Trafford. 75000 spectateurs. Arbitre:
Michel (Slq). Buts: 11e Carrick 1-0. 17e
Smith 2-0. 19e Rooney 3-0. 44e Ronaldo
4-0.49e Ronaldo 5-0.60e Carrick 6-0.69e
De Rossi 6-1.81e Evra 7-1.

Mestalla. 50000 spectateurs. Arbitre
Vassaras (Grè). But: 32e Morientes 1-0
52e Shevchenko 1-1.91e Essien 1-2.

Mardi
MANCHESTER UNITED - AS Rome 7-1
Valence - CHELSEA 1-2

mic - bfL

015". 3. Angel Gomez Mar-
chante (Esp) à 019". 4. Sa-
muel Sanchez (Esp) à 0'24".
Puis les Valaisans: 25. Johann
Tschopp à 213". 104. Steve
Morabito à 12'34". Classement
général: 1. Cobo (Esp/Saunier
Duval) 8 h35'26". 2. Gomez
Marchante à 0'06". 3. Beltran,
même temps, HUIS les valai-
sans: 25. Tschopp à 219". 106.
Morabito à 21'36".

ATHLÉTISME
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pour les parents et 15 pour les
enfants), vendues dans les Mi-
gros City. Sur les 5000 places
debout, il n'en demeure plus
que 600, qu'il est possible de
commander sur www.weltklas-
sezuerich.ch.

HOCKEY

Un gardien
à Martigny
Le HC Martigny a désormais
ses deux gardiens. Les diri-
geants valaisans ont engagé
pour une année Daniel Rufe-
nacht (23 ans) au côté de Flo-
rian Bruegger. Né dans le Min-
nesota (Etats-Unis), le 6 fé-
vrier 1984, Daniel Rufenacht
possède le double passeport,
suisse et américain. Après
avoir effectué ses classes ju-
niors outre-Atlantique, il a re-
joint les juniors élites de Lan-
gnau. Il a également évolué à
Ajoie et, depuis plus d'une an-
née, à Olten. Cet hiver, il a dis-
puté quinze matches avec ie
club soleurois. es

FOOTBALL

Saint-Jacques
ouvre sa galerie

FOOTBALL

La Juventus
fait le trou

Le FC Bâle, 2e d'Axpo Super
League, a décidé d'ouvrir à la
vente les places situées dans
la nouvelle galerie du Parc
Saint- Jacques. Augmentée en
vue de l'Euro 2008, la capacité
de l'enceinte rhénane sera
maintenant de 37 500 specta-
teurs pour les six derniers
matches à domicile du FCB.
Les informations supplémen-
taires se trouvent sur le site
www.fcb.ch.

La Juventus a battu Naples
2-0 lors du match au sommet
de la 31e journée de la Série B.
La «Juve» compte désormais
7 points d'avance sur son dau-
phin, Genoa, et devrait logi-
quement obtenir sa promotion
au terme de la saison. Face à
un de ses plus sérieux rivaux
pour l'accession en Série A , la
Juventus l'a emporté grâce à
une première heure menée
tambour battant, si

SELECTION SUISSE

Neuf nouveaux
candidats
Ralph Krueger a convo-
qué neuf joueurs supplé-
mentaires pour la prépa-
ration au championnat
du monde de Moscou. Le
sélectionneur de l'équipe
de Suisse a appelé les Ber-
nois Beat Gerber, Martin
Steinegger, Marc Rei-
chert , Ivo RUthemann et
Thomas Ziegler, les Da-
vosiens lonas Hiller et
Andres Ambûhl ainsi que
les mercenaires David
Aebischer et Mark Streit.
Marco Biihrer (blessure à
l'aine) et Patrick Bârtschi
(blessure à l'épaule) ne

pourront pas intégrer la
sélection. Quant à
Thierry Paterlini, il lutte
toujours contre son frois-
sement des muscles ab-
dominaux et espère être
prêt pour le Mondial.

La Suisse continuera
sa préparation avec deux
matches face à la Russie à
Langenthal et La Chaux-
de-Fonds (13 et 14 avril).
Les deux «Canadiens»
Streit et Aebischer, élimi-
nés de la course aux play-
offs de NHL, rejoindront
l'équipe de Suisse à Rap-
perswil le 17 avril, si
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3e étape du Grand National du Trot LXX$
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50) Au 2/4 :10-2
rrB T̂WHH|̂ B|HÏÏïïBfOTBBB î7fffW^B>n7^1̂ M Au tiercé pour 14 fr.: 10 -2
'" m m_^^^^^mia^m________________________ m_____ 

L6 gros lot: 10 -2 -13 -4 -1  -15 - 5 -12
1. Nikito De Boisset 2650 C. Pommât G. Alaine 9/1 2a1a1a
2. Ozio Royal 2650 JM Bazire JM Bazire 2/1 Da1a4a Les rappor|S
3. King De Beriez 2650 P. Bertrand P.Bertrand 31/1 0a4a0a Hier à Auteuil
4. Lovely Mab 2650 F.Jamard R.Jamard 13/1 8a4a3a Prix Hyères III
5. Lord De La Noé 2650 P. Vercruysse JM Bazire 16/1 3aDaDa Tiercé: 16-14-12
6. Lightnin Augenaies 2650 B. Piton P.Godèy 25/1 5a0a0a Quartet: 16 - 14 - 12-4
7. Jus De Fruit 2650 PR Monnier PR Monnier 85/1 0m9a7a Quintét: 6 - 1 4 - 1 2 - 4 - 9
8. Jaguar De France 2650 J. Boitlereau J. Boillereau 35/1 OaOâOa Rapport pour 1 tranc:
9. Malin De Morge 2650 S. Peltier D Haon 21/1 Da9a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 266.--

10. Neops Rivellière 2650 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 4a3a3a Dans un ordre différent: Fr. 53,20
11. Laxter 2675 T. Le Bélier JB Bossuet 12/1 6a3m3m Quartet dans l'ordre: Fr. 1248,80
12. Nicolas Maria 2675 J. Lindqvist P.A'Haire 19/1 0a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 156,10
13. Nice Love 2675 N. Roussel JM Bazire 30/1 9a3a4a Trio /Bonus: Fr. 19,10
14. Kuadro Wild 2675 D. Dauverné D. Dauverné 43/1 0a6m0a Rapport pour 2,50 francs:
15. Légende Moune 2675 D. Cordeau D. Cordeau 29/1 5a6a8a Quintét dans l'ordre: Fr. 18 000 -
16. Jobic De Corlay 2675 G. Crespel G. Crespel 52/1 7a0a6a Dans un ordre différent: Fr. 360 -
Nolra opinion: 10 - La grande classe. 2 - Sera plébiscité. 5 - Deuxième atout Bazire. 12 - Bonus 4: Fr. 67,75
Il est au summum de sa forme. 6 - Avec une course normale. 9 - Nous a souvent fait plai- Bonus 4 sur 5: Fr. 23,60
sir. 1 - Sa forme ne se discute pas. 15 -Bien ancrée dans le réel. Bonus 3: Fr. 15,75
Remplaçants: 13 - Encore un Bazire dans le coup. 4 - Pas une impossibilité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.-

Collez
Federer!

Roger Federer devient la pre-
mière personnalité à figurer
sur un timbre-poste suisse de
son vivant. La Poste a présenté
mardi à Bâle une vignette spé-
ciale à l'effigie du champion de
tennis. Le numéro un mondial
a évoqué un grand jour pour lui
lors de la remise de ce cadeau
particulier par le directeur gé-
néral de la Poste Ulrich Gygi.

Sur le timbre d'une valeur
de 1 franc, on voit Roger Fede-
rer brandir la coupe de la vic-
toire àWimbledon. «Un tel tim-
bre, c'est comme une victoire à
Wimbledon», a déclaré le Bâ-
lois. Federer est désormais un
symbole pour la Suisse, un peu
comme le couteau de poche ou
la montagne.

Ulrich Gygi a rendu hom-
mage à une personnalité excep-
tionnelle. Son prestige acquis
sur les courts et son engage-
ment social en tant qu'ambas-
sadeur de T UNICEF lui ont valu
de devenir le Suisse le plus en
vue à l'étranger. Le patron de La
Poste a relevé qu'un timbre
courrier A était tout indiqué
pour un tennisman qui aligne
les victoires aussi rapidement
que Federer.

Le timbre à l'effigie de Roger
Federer est disponible dès à
présent dans tous les offices et
les bureaux philatéliques de
Suisse, ainsi que via l'internet.
AP
www.poste.ch/philashop

Tirages du 10 avril 2007
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de la Loterie Romande fait foi.

http://www.fcb.ch
http://www.poste.ch/philashop


PEMNAUTISME Mercredi U avril 2007 L6 NOUVGÎNste
fm - mic - bru

Les nouvelles princesses du Léman
CHALLENGE BAER ? Dona Bertarelli lance une bête de course, le «Ladycat», avec un équipage
entièrement féminin, qui concurrencera notamment le catamaran de son frère Ernesto.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le catamaran D35 «Ladycat» de
Dona Bertareili, qui sera barré
par Karine Fauconnier, une star
de la voile océanique, a été bap-
tisé hier à Corsier-sur-Vevey,
puis mis à l'eau par hélicoptère.

L'équipage sera entière-
ment féminin. Cette «formule 1
lémanique» disputera le Chal-
lenge Julius Baer à neuf autres
catamarans de classe identi-
que, dont le célèbre «Alinghi»,
d'Emesto Bertarelli.

La cuvée 2007 du Challenge
Baer promet ainsi d'être un
grand millésime. Ce cham-
pionnat des catamarans D35
compte dix régates, dont le fa-
meux Bol d'Or. Il attire des étoi-
les des courses océaniques,
comme Loïck Peyron, Alain
Gautier et, désormais, Karine
Fauconnier, qui a notamment

I

Mise à l'eau par hélicoptère!
KEYSTONE

gagné la Québec-Saint-Malo et
la Lorient-Saint-Barth.

Dona Bertareili retroussera
ses manches et fonctionnera
comme chariot de grand-voile
sur le «Ladycat»: «Le projet est
né à la f in de Tannée dernière,
lorsque j 'ai rencontré Karine
Fauconnier. Je lui ai demandé
de mettre sur pied un équipage
entièrement féminin. C'est un
formidable défi à relever!»

Pas qu'une affaire
de muscles!

Karine Fauconnier ne dé-
ment pas: «Au départ, Dona m a
mis sous pression en choisissant
de recruter un équipage de fem-
mes. Je ne l'avais jamais fait.
Jusqu'à présent, je n'avais pensé
qu'à gagner des courses. Cela
dit, nous avons réuni une belle
équipe. Plusieurs des f illes sont
championnes du monde de
voile. Bref, sur l'eau, pour faire
peur aux hommes, on sera là!La
voile n'est pas qu'une affaire de
muscles, c'est aussi la recherche
d'un cap, une esthétique, où être
léger se transforme parfois en
avantage.

Nous avons pu obtenir des
organisateurs du Challenge
Baer de courir avec sept équip iè-
res à bord, contre six pour les
équipages masculins. Cela ré-
équilibre les choses. Nous som-
mes toutes hypermotivées, nous
allons nous améliorer au f il des
courses. Nous nous sommes en-
gagées pour trois ans, ce qui ga-
rantit un travail sur le long
terme. Nous avons jusqu 'au 12
mai pour préparer la première
régate, le Grand Prix Chop ard.
On verra sur pièce. Mais
avouons que si nous gagnions
d'emblée, on serait bien embê-
tée. On a besoin d'une marge de

Karine Fauconnier (à gauche) et Dona Bertarelli vont essayer de mener la'vie dure aux hommes à bord de leur D35 «Ladycat». KEYSTONE

progression.» Plus avant, ajoute
Karine Fauconnier, «pour cou-
rir dans la catégorie D35, un
équipage féminin n'est pas dé-
p lacé. Mais je pense qu'un tel
choix serait peu judicieux dans
TAmerica 's Cup, beaucoup p lus
physique.»

Un partenaire de cœur
Pour son nouveau bateau,

Dona Bertarelli dit avoir investi
quelque 600 000 francs, voiles
et électronique sophistiquée
comprises.

A relever enfin que le «Lady-
cat» taillera dans la vague pour

une bonne cause: celle de la mes, elles tuent quatre fois plus
«World Heart Fédération», qui que le cancer,
chapeaute dans le monde en- Au travers du catamaran, il
tier des programmes de pré- s'agira de véhiculer un message
vention contre les maladies tout simple:, manger saine-
cardio-vasculaires. ment, éviter de fumer et faire

Des affections dont les fem- du sport protègent nos cœurs
mes sont les premières victi- et nos artères.

LNBF: FRAUENFELD - AGAUNE 55-74

Mission accomplie
Mission accomplie pour
Chantai Denis qui quitte le
poste d'entraîneur principal de
LNBF comme elle l'a com-
mencé: avec une victoire, celle
qui va permettre à son équipe
de se maintenir dans la catégo-
rie.

«Ca méfait tout drôle. Je n'y
ai pas pensé tout le match, mais
maintenant c'est bizarre!»

Elle a introduit deux cadet-
tes et deux juniors qui ont ré-
gulièrement évolué, dont Na-
thalie Eckmans qui a donné
pleine satisfaction pour une
saison tout de même difficile
avec bien peu de victoire.

«Aujourd 'hui j 'ai déjà ou-
blié tout ça. Ces deux dernières
rencontres furent très agréables.
Personne ne voulait être relégué
et l 'état d'esprit général fut  très
sympathique. J 'ai pu largement
faire évoluer tout mon monde
sans pourtant parvenir à don-
ner la confiance nécessaire à
Lynsay Dubosson qui se met
bien trop de pression. Vera Von
Gunten a fait un festival et tout
a été vite réglé. J 'ai aimé.»

Distillant un excellent dé-
but de rencontre, le BBC
Agaune s'est très vite fait plaisir
et a surtout pris une marge de
sécurité irréversible.

Une saison donc bouclée
dans une bonne ambiance
avec à la clef une nouvelle
chance dans la deuxième divi-
sion helvétique. MSB

Chantai Denis: un large sourire
après une saison difficile qui finit
bien, MSB

Agaune: Yergen 7, Donnet 11, Eyckmans
5, Von Gunten 33, Lugon 4, Dubosson,
Kurmann 8, Roessli 4, Bavaud 2.
Entraîneur Chantai Denis.
Score: 10e 13-16; 20e 21 -41 ; 30e 36-58:

bous aominanon
RED ROCK CUP ?Sur la piste des Arcs, l'Italien Simone Origone
et le Valaisan Philippe May ont survolé l'édition 2007.

Avec 212,39 et 210,04 km/h,
le vainqueur de la dernière
coupe du monde Simone Ori-
gone et son dauphin Philippe
May n'ont laissé que des miet-
tes aux autres concurrents. A
l'issue de la demi-finale, alors
que May menait la barque, les
deux compères comptaient
plus de 5 km/h d'avance sur
leurs premiers poursuivants.
Mais une nouvelle fois, le Ba-
gnard, qui s'est relevé lors de la
finale, termine sur la deuxième
marche du podium. «Il faut  ga-
gner la bonne», plaisante-t-il en
songeant aux prochains cham-
pionnats du monde FIS qui se
dérouleront au Mont-Fort du
17 au 20 avril.

Records en vue
En l'absence du Valdôtain

Ivan Origone, malade, son frère
Simone et Philippe May conti-
nuent de dominer cette saison
du casque et des épaules. Mer-
credi à dimanche, lors du Pro
Mondial qui se dispute tou-
jours aux Arcs, le record du
monde de Simone Origone
(251,400 km/h) pourrait trem-
bler. Ce lundi, la barre des 212
km/h a été franchie alors que le

départ a été pris du milieu de la
piste. En cette fin de semaine, si
les conditions le permettent, ça
va aller très vite aux Arcs...

Ainsi, le Murian Jonathan
Moret, cinquième du Red Rock
avec 207,02, pourrait réussir sa
meilleure vitesse de l'année
tout comme le Contheysan Is-
maël Devènes qui a déjà battu
son record personnel le week-
end passé de 18 km/h en obte-
nant 177,95. Actuel deuxième
du classement général de la ca-
tégorie Pro, Philippe May peut
espérer terminer premier à
condition de devancer Simone
Origone.

Au classement de la coupe
de Suisse, le Bagnard avec neuf
points compte passablement
d'avance sur Michel Gou-
moens (22), lonathan Moret
(26), Jean-Louis Mettraux (31),
Ismaël Devènes (37) et
consorts. Cette année, seul Jo-
nathan Moret, lors de la pre-
mière course en Autriche, a réa-
lisé le même temps que May,
auquel il ne reste que trois
compétitions, dont deux sur
neige valaisanne, pour signer
un succès en 2007.

Red Rock Cup 2007 aux Arcs
Hommes
1. Simone Origone, It
212,39 km/h
2. Philippe May, S, 210,04
3. Nigel Brookton, GB,
208,21
5. Jonathan Moret S,
207,02
12. Urs Zumsteg, S,
204,78
13. Jean-Louis Mettraux, S,
203,27
15. Martin Nadig, S,
203,05
20. Michel Goumoens, S,
202,05
26. Beat Engel, S,
201,68
38. Yvan Mutti, S,
190,88
46. Laurent Jaccard, S,
188,48
52.Alex Earblan, S,
185,38
63. Ismaël Devènes, S,
177,95
Dames
Uracie Sachs, EU,
202,13 km/h
2. Sanna TidstranrJ, Sue,
201,79
3. Caitlin Tovar, GB, Philippe May se sent prêt pour les

«mondiaux» au Mont-Fort, HOFMANN
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A l'aube des résultats trimestriels
brut, alors que les tensions montent autour du
nucléaire iranien, Téhéran ayant confirmé sa
détermination à procédera l'enrichissement
industriel d'uranium.

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après une séance en légère hausse aux Etats-
Unis lundi, les marchés des actions font réelle- 
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voir des cours plus hauts. rendements longs se sont nettement tendus par
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¦' . . . .  rapport à jeudi dernier.Les excellents chiffres de I emploi américain,  ̂ '
publiés la semaine dernière, sont largement L« . gvajt  ̂é g x 3340 EUR/USD est
oublies 180 000 créations de postes en mars l , hausse dé a nûuveau
aux Etats-Unis, contre un consensus de 130 000 
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empl0ls)' s'était brièvement redressé jusqu'à 118.80
, ,. , .. ... . . „ .. USD/JPY, recule, dépassant 119 USD/JPY.

Les opérations financières et les prises de parti- ^
cipation (Dow Chemical Chrysler, Burlington $ rf  ̂des socjétés
Northern, Mirant...) continuent à soutenir le
marché. En l'absence de statistique majeure Swiss Re émet pour l'allemand Allianz des titres
publiée aux USA, lensemble des marchés bour- pour une valeur de 150 millions de dollars, des-
siers consolident. Alcoa lance la «saison» des tinés à la titrisation de risques d'inondations et
résultats du ler trimestre, après-bourse. de tremblements de terre en Grande-Bretagne,

au Canada et aux USA. Cette titrisation de plu-
Les prix du pétrole stagnent, toujours plombés sieurs risques fait partie d'un programme de 1
par l'importance des réserves américaines de milliard USD pour la protection contre les gros

sinistres dus aux tremblements de terre
au Canada et aux USA

Schweizerhall déposera ces prochains
jours une demande d'homologation en
Europe du pansement Buprenorphin.
Novosis, filiale du groupe bâlois, a achevé
le programme de développement clinique
de ce nouveau pansement. Le marché du
produit est estimé à environ 200 mio CHF
en Europe et pourrait croître de 20% par
an.
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4.89
5.00
2.74
1.69
4.12

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

8.57
6.48
4.05
3.66

REUTERS #
Jj^^^J

Sw!3 \__\
1WII1 IICHANCI VI r t  -X

IWarS Courî sans garantie

149 166

80.20
61.83EURO 10 ans

SMS 5.4
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5063 ABBLtd n 21.7
5014 Adecco n 78.95
5052 Bâloise n 130
5094 Ciba SC n 81.4
5103 Clariantn 20.85
5102 CS Group n 87.4
5220 Givaudan n 1150
5286 Holcim n 124.9
5059 Julius Bârn 170.9
5125 Lonza Group n 115.9
5520 Nestlé n 483.25
5966 Nobel Biocare p 450
5528 Novartis n 67.65
5681 Richemontp 70.9
5688 Roche BJ 220.8
5741 Surveillance n 1512
5753 Swatch Group n 67.05
5754 Swatch Group p 331
5970 Swiss Ufen 310.5
5739 Swiss Ren 113.5
5760 Swisscom n 438.75
5784 Syngenta n 244
6294 Synthes n 152.5
5802 UBSAG n 73.65
5948 Zurich F.Sn 354.5
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Small and mid caps

SMS 5.4
5140 Acteiion n 277.25
5018 Affichage n 241.5
5026 Ascom n 22.65
5040 Bachemn-B- 101
5041 Barry Callebaut n ' 975
5061 BB Biotech p 97.5
5068 BBMedtech p 82.5
5851 BCVsp 500
5082 BelimoHold.n 1325
5136 Bellevue Group p 97.5
6291 BioMarin Pharma 21.8
5072 Bobst Group n 79
5073 Bossard Hold. p 84.95
5077 Bûcher Itidust. n 174.3
5076 BVZ Holding n 340
6292 Card Guard n 11.5
5956 Converiumn 21.75
5150 Crealogixn 95
5958 Crelnvest USD 342
5142 Day Software n 30.5
5160 e-cenrtvesn 0.29
5170 Edipressep 610
5171 EFG Intl n 54.6
5173 Elma Electro. n 465
5176 EMS Chemie n 157
5211 Fischer n 890
5213 Forbon 590
5123 Galenica n 394
5124 Geberitn 1945
5300 HuberfiSuhriern 258.5
5356 IsoTis n 1.25
5409 Kaba Holding n 365.75
5411 Kudelski p 44.F.
5403 Kûhne & Nagel n 103.7
5407 Kuoni n 772
5445 lindtn 35050
5447 Logitech n 34.65
5127 4MTech.n 2.95
5024 Merck Serono p 1101
5495 Micronas n 25.65
5490 Môvenpickp 398.5
5560 OC Oerlikon n 693
5143 Oridion Systems n 10.5
5599 Panalpina n 206
5600 Pargesa Holding p 130.9
5613 Petroplus n " 89
5612 Phonak Hold n 91.5
5121 Pragmatica p 5.8
5144 PSPCH Prop.n 74.9
5608 PubliGroupen 453.25
5683 redIT n 18
56B2 Rieter n 625.5
5687 Roche p 239.7
5725 Saurern 132
5733 Schindler n 80
5776 SEZ Holding n 41.25
5743 SHLTelemed. n 5.35
5748 SIG Holding n 432.25
5751 Sika SA p 2320
5793 Straumann n 348
5765 Sulzer n 1674
5756 Swissquote n 491.75
5787 TecanHold n 89.45
5565 Valartis p 93
5138 Vôgele Charles p 134
5825 Von Roll p 7.86
5854 WMHN-A- 210
5979 Ypsomed n 102.3
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 360.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 322.5
Swisscanto (LU) PF IncomeA 114.68
Swisscanto (LU) PF Income B 124.13
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.31
Swjsscanto (LU) PF Yield B 156.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 102.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.94
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.02
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 193.47
Swisscanto (LU) PF Growth B 252.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 186.38
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 177.09
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.85
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.86
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.71
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.56
Swisscanto (CH) BF CHF 91.95
Swisscanto (CH)BF Conv int'! A 121
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.85
Swisscanto (CH) BF International 94.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.44
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.57
Swisscanto (LU) Bond Inv int'l B 111.27
Swisscanto Continent EF Asia 94.85
Swisscanto Continent EF Europe 168.9
Swisscanto Continent EF N.America 249
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 220.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 153.4
Swisscanto (CH) EF Gold 919.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 156.6
Swisscanto (CH) EF Japan 9028
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 462.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.85
Swisscanto (CH)EFTiger 89.7
Swisscanto (LU) EF Energy 678.94
Swisscanto (LU) EF Health 440.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 185.83
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21423
Swisscanto (LU) EF Technology 159.01
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 210.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 310.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 191.72
CS PF (Lux) Growth CHF 200.48
CSBF (Lux) Euro A EUR 114.78
CSBF (Lux) CHF A CHF 282.16
CSBF (Lux) USDA USD 1124.5
CS EF (Lux) USA B USD 734.02
CS EF Swiss Blue Chips CHF 255.62
CS REF Interswiss CHF 208.3

SMS 5.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 72.59
8304 AGF 126.56
8302 Alcatel-Lucent 9.19
8305 Altran Techn. 6.46
8306 Axa 32.42
8470 BNP-Paribas 80.09
8334 Carrefour 57.17
8312 Danone 123.6
8307 Eads 23.98

EDF 63.27
8308 Euronext 91.72
8390 France Telecom 20,44
8309 Havas 4.36
8310 Hermès Int'l SA 106
8431 Lafarge SA 119.32
8460 L'Oréal 83.12
8430 LVMH 85
8473 PinaultPrint.Red. 128.94
8510 Saint-Gobain 74.21
8361 Sanofi-Aventis 65.52
8514 Stmicroelectronic 14.83
8433 Suez SA 40.44
8315 Téléverbier SA 43.6
8531 Total SA 52.69
8339 Vivendi Universal 30.94

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 124.77
LODH Samurai Portfolio CHF 15770
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 444.11
LODH Swiss Leaders CHF 134.88
LODHI Europe Fund A EUR 7.88

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.81
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1772.81
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2206.21
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1837.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1095.49
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.25
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.88
UBS (Lux) EFE.Stoxx 50 EUR B 191.1
UBS (Lux) EF-USA USD B 105.44
UBSlOO Index-Fund CHF 6069.57

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 130.6
EFG Equity Fds Europe EUR 167.21
EFG Equity Fds Switzerland CHF 175.16

Raiffeisen
Global Invest 45 B 149.81
Swiss Obli B 151.73
SwissAc B 395.41

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2766
7307 Aviva 765
7319 BP PIc • 554.5
7322 British Telecom 311
7334 Cable SWireless 173.5
7303 Diageo PIc 1038.5
7383 Glaxosmithkline 1420
7391 Hsbc Holding Pic 904
7400 Impérial Chemical 545.25
7309 Invensys PIc 295.75
7433 UoydsTSB 569
7318 Rexam PIc 558
7496 RioTintoPIc ' 3045
7494 Rolls Royce 498.5
7305 Royal Bk Scotland 2004
7312 Sage Group Pic 260.75
7511 SainsburylJ.) 561
7550 Vodafone Group 136.7

Xstrata Pic 2713

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 33.19
8951 Aegon NV 15.35
8952 Akzo Nobel NV 57.19
8953 AhoId NV 9.08
8954 Bolswessanen NV 11.53
8955 Fortis Bank 34.83
8956 ING Groep NV 32.18
8957 KPN NV 12.15
8958 Philips Electr. NV 29.14
8959 Reed Elsevier 13.42
8960 Royal Dutch Sh.A 24.89

TPG NV 34.4
8962 Unilever NV 21.9
8963 Vedior NV 16.84

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.6
7010 AllianzAG 15831
7022 BASFAG 86.7
7023 Bay. HypoSVerbk 40.2
7020 Bayer AG 49.06
7220 Bayer Schering 104.4
7024 BMWAG 45.13
7040 CommerzbankAG 33.55
7066 Daimlerchrysler AG 61.96
7063 Deutsche Bank AG 102.63
7013 Deutsche Bôrse 172.08
7014 Deutsche Post 23.09
7065 Deutsche Telekom 12.94
7270 E.onAG 108.85
7015 EpcosAG 14
7140 LindeAG 82.33
7150 ManAG 88.27
7016 MetroAG 52.86
7017 MLP 18.95
7153 Mûnchner Rûckver. 128.15

Qiagen NV 12.85
7223 SAPAG 34.8
7221 Siemens AG 83.26
7240 Thyssen-KruppAG 37.54
7272 VW 110.9

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 262C

Daiichi Sankyo 364C
8651 Daiwa Sec. 1376
8672 Fujitsu Ltd 833
8690 Hitachi 94C
8691 Honda 419C
8606 Kamigumi 1014
8607 Marui 1487
8601 Mitsub.UFJ 137000C
8750 Nec 67C
8760 Olympus 416C
8608 Sanyo 21E
8824 Sharp 2445
8820 Sony 644C
8832 TDK 1068C
8830 Toshiba ' 873

2575
368C
137)
832
937

410C
1011
149C

138000C
665

415C
213

244C
641C

1048C
88E
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

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

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
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 Computei
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola2735

772.5
554.5

313.75
175.2
1042
1415
904

547.75
299

571.5
560.5
3120

499.75
2008
259.5
538.5
138.2
2757

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford .
8167 Genentech

8090
33.9 • -

15.49 8091
57.04
9.12 8092

11.63 8169
35.35
32.42 8170
12.37
29.51
13.55
24.8 811C

34.04 8112
22.06 8111
17.06

8121
812C

42.35
158.26
87.73

40
49.64
104.2

45.17

34.43

62.57
103.76

174.27

23.02
12.96

107.56

14.08
82.73

89.58

52.93
19

128
13.13

34.7
85.7

37.81
110.3

Bankof N.Y.
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burlington Non!

Caterpillar
Chevron
Cisco

Colgate-Palm.

Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
GX
Daimlerchrysler
Dow Chemica l
Dow Jones co.
Du Pont

Gene ral Dyna.

General Elect ric
General Mills
General Motor:

Goldman Sachs 208.94

8092 Goodyear
B169 H a lliburton

Heinz Hl
B170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM

S112 Intel

Bill Inter.Paper
ITT Indui

8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

Lilly (Eli)
McGraw -Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsof t corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter8iGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX coip

8177 Texas Ijistr.
8015 lime Warner

U nisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

76.83 76.5
57.21 57.06

45.31 45.07

53.51 54.02
34.87 34.9

69.9 70.16

67.23 66.9

56.36 56.41
57.19 57.12
33.12 32.24
51.71 52.09
93.65 94.25
14.45 14.48
39.33 39.45
38.56 38.29
50.86 51.07
40.96 40.97
29.18 29.26
54.37 54.54
83.43 83.13
90.03 90.84
27.66 27.79
88.08 87.99
67.34 66.95
75.49 77.04
26.2 25.99

51.58 52.48
49.63 

¦ 
50.08

66.71 65.97
53.55 52.85
68.42 69.45
23.52 23.77
41.86 41.96
84.47 84.02
46.63 45.51
34.19 34.36
49.68 49.17
23.22 23.32
14.38 14.19

11035 110.3
76.8 77.57

109.26 108.33
91.72 92.35
24.02 23.86
8.08 8.19

82.64 82.56
78.52 78.39
34.78 34.88
58.55 58.86

32 32.08
209.05
33.11
32.86
47.36
40.72
38.23
46.98
63.15
96.46
20.68
37.45
61.68
61.67
49.24
51.81
31.24
70.35
20.21
55.68
61.22
49.47
45.86
86.67
93.16

28.4
17.68
80.28
63.41

26
63.21
16.9

73.13
190.27

70
31.26
21.01
9.09

64.45
37.8
40.6

47.94
34.99
34.63
75.98
17.36

73.15
126.23

9.31
6.49

32.73
80.61
56.87
121.6
24.22
63.19
91.25
20.69

' 4.3
106.13

119
83.84
85.14

133.03
74.18
65.26
14.81
40.72

45
52.52
31.2F

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 26.6
8951 Nokia OYJ 17.65 17.64
8952 Noisk Hydro asa 200 202.75
8953 Vestas Wind Syst. 319 339.5
8954 Novo Nordisk -b- 510 523
7811 Telecom Italia 2.423 2.39
7606 Eni 24.27 24.47
8998 RepsolYPF 25.51 25.41
7620 STMicioelect. 14.829 14.87
8955 Telefonica 16.89 16.95

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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W W m mrace-a-race énergétique
DÉBAT ? Pénurie d'électricité à terme et centrales à gaz divisent politiciens et milieux de l'électricité
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VINCENT PELLEGRINI

Mercredi 11 avril 2007
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Les Chambres fédérales ont fixé
dans la loi sur le CO2 le cadre
autorisant la construction de
centrales à gaz.

Celles-ci devront compen-
ser leurs émissions de CO2 à
100%.

Elles pourront le faire pour
30% seulement à l'étranger où
cela coûte moins cher. Le
Conseil fédéral pourra cepen-
dant fixer à 50% la part de com-
pensation à l'étranger si dé-
monstration est faite que c'est
la seule façon de rendre com-
pétitives les centrales à gaz.

On notera que les milieux
de l'électricité préféraient la
première version du Conseil
national qui laissait plus de li-
berté au Conseil fédéral de fixer
la part de compensation à
l'étranger. Bref, sur ce dossier,
majorité politique et milieux
économiques ne sont pas tout à
fait sur la même longueur
d'onde même si certains objec-
tifs sont partagés.

Illustration avec un conseil-
ler aux Etats démocrate-chré-
tien et le secrétaire général
d'EOS.

«Pour éviter
la taxe
sur le CO2»

La pénurie d'électricité des 2015
pour la Suisse, vrai ou faux?
En 2005 et pour la première fois
la Suisse a importé plus de cou-
rant (62 milliards de kWh) qu'elle
n'en a exporté (58 milliards de
kWh). Les entreprises électriques
brandissent le spectre de la crise.
Dès 2015, elles affirment que la
pénurie sera au rendez-vous.
J'estime ces préoccupations trop
alarmistes.

La Suisse se situe en effet au
centre du marché européen in-
terconnecté.

Nos entreprises figurent
parmi les plus dynamiques. Elles
prennent régulièrement des par-
ticipations à l'étranger et s'ap-
prêtent à construire des centra-
les thermiques à nos frontières.
Grâce à ses barrages, notre pays
dispose par ailleurs de réserves
en énergie de pointe qui lui per-
mettent de négocier en position
de force des contrats d'approvi-
sionnement en courant d'origine
nucléaire française. Or, les
contrats de fourniture à l'étran-

SIMON EPINEY
CONSEILLER AUX ÉTATS

ger ne prendront fin qu après
2020.

Dans un marché libéralisé, le
risque de pénurie est limité.

Les dernières décisions prises par
les Chambres fédérales sont-elles
positives ou négatives pour la
construction de nouvelles centra-
les à gaz dont celle de Chavalon?
Conformément à ses engage-
ments internationaux, la Suisse
doit réduire ses émissions de CO2
de 10% en dépit d'une consom-
mation en hausse de 1,5% par an
environ.

Dans le cadre des débats par-
lementaires sur la taxe CO2, l'im-
position des centrales à gaz a ef-
fectivement occupé l'essentiel
des divergences. M. le conseiller
fédéral Leuenberger qui a diabo-
lisé depuis sa prime jeunesse le
nucléaire a soutenu les centrales
à gaz jusqu'à l'obstination. Fina-
lement, le Conseil national a
suivi le concept du Conseil des
Etats qui peut se résumer
comme il suit:

Une centrale à gaz peut être
construite en Suisse mais elle de-
vra compenser 100% des quel-
que 700 000 tonnes de CO2
qu'elle produira.

Cette compensation renché-
rira le courant d'environ 4 cts le
kWh mais n'empêchera pas une
telle usine de rester concurren-
tielle avec 15 cts le kWh comme
coût de production sur le marché
européen interconnecté dont les
prix sont à la hausse.

Si une centrale à gaz avait pu
choisir de payer la taxe sur le CO2
(1,3 cts le kWh) au lieu de com-
penser, non seulement elle s'en
serait tirée à bon compte, mais
elle aurait encore pénalisé à
terme la Suisse entière (ménage
et industrie) car ses émissions en
CO2 auraient provoqué la mise
en œuvre de la taxe CO2.

Avec la compensation inté-
grale de ses nuisances, la cen-
trale à gaz palliera une éventuelle
pénurie de courant et permettra
d'éviter - nous l'espérons - la
taxe sur le CO2.

La pénurie d'électricité dès
2015 pour la Suisse, vrai ou
faux?
On a de la peine à imaginer
que la Suisse puisse se trouver
en black-out et c'est pourtant
ce qui risque d'arriver si nous
ne construisons pas de nou-
velles centrales de produc-
tion.

A partir de 2012, avec l'ar-
rivée à échéance de certains
contrats de fourniture' de
l'étranger et l'effet cumulé, à
certaines heures, de fortes
consommations et de grands
froids, des black-outs pour-
raient survenir. La Suisse dis-
pose de plus d'énergie de
pointe, d'origine hydraulique,
que d'énergie de ruban, d'ori-
gine thermique. C'est pour-
quoi nous échangeons quoti-
diennement de l'électricité
avec l'étranger.

Depuis 1984, notre
consommation a augmenté
de 45% sans que de nouvelles
centrales soient construites.

Et cela fonctionne toujours,
oui mais grâce à la production
étrangère dont nous sommes
chaque jour plus dépendants.
Cette dépendance présente
deux problèmes majeurs, il
s' agit de rapatrier cette élec-
tricité et les lignes sont de
plus en plus encombrées, et
nos voisins ont également un
besoin croissant en électricité
qui les conduira à promul-
guer une préférence natio-
nale en cas de pénurie.

Les dernières décisions prises
par les Chambres fédérales
sont-elles positives ou négati-
ves pour la construction de nou-
velles centrales à gaz dont celle
de Chavalon?
Les décisions du Parlement
visent en fait à bloquer la
construction de centrales
combinées au gaz naturel.

L'alternative à ces centra-
les consiste à trouver de la
production à l'étranger car le
soutien au renouvelable ne

suffira pas à combler la crois-
sance de la consommation et
la diminution de la produc-
tion d'origine hydraulique en
raison de l'augmentation des
débits de restitution (-6% dès
2012).

L'électricité qui pourra
être acquise à l'étranger sera
produite à base de charbon
ou de gaz sans aucune com-
pensation de CO2. Ce serait se
voiler la face que de renoncer
à produire en Suisse car le bi-
lan écologique serait moins
bon.

La Suisse ne produit que
12 g C02/kWh alors que l'Eu-
rope atteint 400 voire 500
pour l'Allemagne.

Même avec Chavalon,
nous ne dépasserons pas 50 g
soit dix fois moins que la pro-
duction de CO2 des Alle-
mands.

En tout état de cause, il se-
rait irresponsable d'attendre
la pénurie pour construire de
nouvelles centrales.

LE CHOMAGE EN RECUL EN MARS

La construction et l'agriculture concernées
A la fin du mois de mars, le Va-
lais recensait 4535 chômeurs,
soit 996 de moins qu'à fin fé-
vrier et 534 de moins qu'en
mars de l'année passée. En
2007, le recul du chômage est
plus marqué que l'année der-
nière à la même période, où il
atteignait 951 personnes sans
emploi. Ce sont les professions

de la construction (-516 chô-
meurs) et de l'agriculture (-176
chômeurs) qui ont enregistré la
diminution la plus marquée,
indique le Service de l'indus-
trie, du commerce et du travail
dans un communiqué.

Le chômage a reculé dans
toutes les parties du canton:
-145 à 612 dans le Haut-Valais,

-423 à 2114 dans le Valais cen-
tral et -428 à 1809 dans le Bas-
Valais.

Le taux de chômage a reculé
de 0,3 point à 1,6% dans le
Haut-Valais, de 0,8 point à 3,9%
dans le Valais central et de
1 point à 4% dans le Bas-Valais.
Par rapport à l'année dernière,
le chômage a reculé dans les

trois parties du canton. Par ré-
gions socio-économiques, la
baisse est générale en mars,
sauf à Conches (+11%).

Par rapport à l'année der-
nière à la même période, c'est
la région de Sion/Hérens/Con-
they qui a enregistré le recul
le plus marqué (-233 chô-
meurs).

Par groupes de professions,
on constate une forte baisse du
chômage dans les métiers de la
construction (-516) et de l'agri-
cultare (-176) par rapport au
mois dernier.

On remarque en revanche
que la hausse saisonnière de
printemps du chômage dans
les professions de l'hôtellerie-

restauration (+27) s'amorce
déjà. A la fin du mois de mars, le
canton du Valais comptait un
total de 8754 demandeurs
d'emploi, soit 1105 de moins
qu'à fin février et 717 de moins
qu'en mars de l'année der-
nièrLe nombre de personnes
en gain intermédiaire a baissé
(-109). CM/C
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Lignes à haute tension dans la plaine du Rhône: faut-il se préparer dès maintenant à un risque de pénurie d'énergie, même limitée?... UKU \ .
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«Il est
irresponsable
d'attendre
la pénurie»
BENOÎT REVAZ
SECRETAIRE GENERAL D'EOS
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Quand Denis Martin popote
chez Christophe Bonvin
GASTRONOMIE ? La cuisine moléculaire devient incontournable. Les télévisions régionales,
dont Canal9, lui consacrent une série d'émissions.
FRANCE MASSY

Le doigt sur la sonnette, l'air dé-
terminé et l'œil coquin, dring,
dring, Denis Martin sonne tou-
jours deux fois.

Aujourd'hui, il arrive à Vey-
sonnaz, la station valaisanne
où habite Christophe Bonvin
(ancien footballeur talentueux
reconverti dans la promotion
des vins de la maison Charles
Bonvin à Sion) pour enregistrer
une de ses émissions culinaires
qui sont diffusées depuis peu
sur les chaînes locales les same-
dis et dimanches à 16 et 17 heu-
res.

Des recettes folles,
mais pas trop

Le chef romand a la cote.
Gratifié d'un 18/20 au
«Gault&Millau» et auréolé de
deux étoiles au «Michelin», il
interpelle, exaspère ou fait cra-
quer les gourmands avec sa
cuisine moléculaire (sucette
Wasabi, coton Tiky, œuf à
l'azote et cigare aux epices...).

Adepte d'Adrian Ferra, le
chef de ligne de cette tendance,
fils spirituel d'Hervé This (le
physicien-chimiste qui a lancé
la gastronomie moléculaire), il
prend la tête de cette révolution
culinaire en Suisse. .

De la cuisine
à la télévision

Pas étonnant donc que la
maison de production Media-
profil ait eu l'idée de program-
mer une série d'émissions culi-
naires avec le phénomène De-
nis Martin. Même si, pour en
avoir visionné les premières, on
découvre certaines recettes très
classiques. «J 'ai voulu des recet-
tes que les gens puissent faire
sans problème chez eux. Si c'est
trop compliqué, ils vont zapper.
Mais rassurez-vous, on retrouve
la touche ludique qui me carac-
térise. L'azote a été utilisé chez
le chanteur Jérémie Kisling ou
j 'explique que son utilisation
n 'est pas simple. C'est de l'ex-
trême froid (-196°), et chez
Christophe Bonvin, la recette de
la pomme verte liquide est
spectaculaire, tout comme celle
de la mayonnaise super légère,
Idéale pour cette saison d'asper-
ges.»

Des invités célèbres
et... gourmands

Le chef a choisi une palette
d'invités plus ou moins célè-
bres pour donner sa leçon de
cuisine à domicile. Marie-Thé-
rèse Porchet , Jérémie Kisling,
Yann Lambiel ou encore, Chris-
tophe Bonvin. «J 'ai choisi
Christophe, car c'est un épicu-
rien. Ce qui est important pour
moi c'est de savoir que les invités
aiment bien la table. De p lus il a
marqué le foot valaisan à la
grande époque du FC Sion. Ac-
tuellement, Il travaille dans le
monde du vin et devient très
compétent dans son nouveau
métier.»

C'est à ce moment-là qu'on
se demande si cuisine molécu-
laire et vins font bon ménage?

Denis Martin joue sur les formes, la structure et sur la
surprise provoquée par la boule de pomme verte
lorsqu'elle éclate, BITTELAmbiance décontractée et très amicale sur le plateau... BITTEL

PUBLICIT:

Denis Martin a la réponse vive.
«Je vous retourne la question. A-
t-on toujours fait les bons ma-
riages entre les mets et le vin ? Les
associations foie gras et surma-
turés sont dépassées. Au-
jourd 'hui on préférera servir un
blanc plus sec avec ce p lat. D'ail-
leurs, faut-il toujours boire du
vin en mangeant? On peut boire
le vin pour le vin et apprécier le
mets pour le mets, sans mariage
aucun.»

_ avoue pourtant aimer le
vin lors des repas et nous

conseillera un chasselas, frais,
vif, vin de plaisir par excellence
avec sa recette de caviar aux
pommes vertes liquides «ou
même une petite arvine, pour
son côté salin. Celle que m'a fait
déguster Christophe est remar-
quable!»

L'émission de télévision «Denis Martin
sonne toujours deux fois» est program-
mée sur Canal9, les samedis et diman-
ches à 16 et 17 h.
L'épisode avec Christophe Bonvin est
programmée les 12 et 19 mai 2007.

AU CŒUR DE LA MAI SO N 9 CONSTRUCTION

C^LIZ Ĵ-bJ. RÉNOVATION
CUISINES SCHMIDT 
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10%
de rabais supplémentaire sur tout l'assortiment,
même sur les actions, sauf machines FESTOOL

• Démo machines
• Systèmes de fermeture
• Contrôle d'accès
• Actions à vous couper le souffle
• Concours
• Verre de l'amitié offert
Hasler + Co SA, Monthey

Les llettes • 1870 Monthey 1 • Tél. 024 473 61 10 • Fax 471 46 70
info@hasler.ch • www.hasler.ch
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^r̂ fTn Séminaire gazon CCOp
*• T TP'-* brico+loisirs

à Sierre

Participez gratuitement au séminaire gazon!

Thèmes:
- Les soins apportés au gazon
- Désherbants, anti-mousse, maladies
- Renouvellement du gazon
- Conseils et questions

Date: Samedi 21 avril 2007
Début: 9.00 H (Durée environ 2 heures)
Inscription/
Lieu: Coop brico+loisirs

Route de Sion 115
3960 Sierre,
Tél. 027 452 25 00

_̂_lÂ _aÉy
Si vous passez

à Ovronnaz,
elle fête ses 42 ans

«à la course»
avec un GPS

DeWne.'
036-394920

Reconnaissez-vous cet
ancien footballeur?

Il marque son 30e but
aujourd'hui!

036-394295

f-mj TTTW'__ k̂\\m

DON D'ORCANE
PM

CHATEAUNEUF
CONTHEY

• Cartes personnelles
autorisées

• Contrôle électronique

• Cartes de fidélité

• Abonnement pour
enfant

mm.
PLUS DE 27'000

DE LOTS

Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

Demandez conseil à la maison spécialisée er
• Bois massif « toutes essences » • Parois et plafoni
• Parquet - plinthe • Lames et Ïambe
• Panneaux - portes • Isolation
• Tout pour le toit • Bois croisés

/___ !__ __ > _} ____ à___ W______ ^T_ \ _ W

\ Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey

contact@valbois-sa.com - www.valbois-

| Êtes-vous «expert» d'ordinateurs? |
I Vous connaissez les secrets des PC et de leur configuration, I
| de l'installation des logiciels, de la connectivité, des réseaux I
I et vous vous intéressez à l'électronique de divertissement, ,

• Vous êtes un(e) excellent(e) vendeur(euse) et savez convain- ¦
cre, vous êtes en possession d'un CFC de vente ou simi-

| laire, alors vous êtes chez FUST peut-être notre prochain(e) |

j Vendeur(euse) multimédias j
| Lieu de travail: Conthey. \
I Une entreprise dynamique qui vous offre:
| / un revenu au-dessus de la moyenne
i • un emploi sûr dans votre région I
¦ / une grande part de responsabilité personnelle
' / possibilité de devenir responsable de succursale ou chef

des ventes régional

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres
encore, que les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la

' bonne adresse chez FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de '
pointe ou bien si vous voulez le devenir très bientôt, vous
en saurez plus en nous adressant votre dossier de candi-

dature.

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Contact: Adressez donc votre candidature avec photo,
lettre de motivation manuscrite et copie de certificats de

travail directement à la direction des ventes:
1 Fust Ing. dipl. S.A., Monsieur J.R. Knuchel, Ch. du Marais 8, '

1032 Romanel, e-mail: jr.knuchel@fust.ch

Pus* :
' Et ça fonctionne. ¦

mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
mailto:jr.knuchel@fust.ch
http://www.patouch.org
http://www.carpetland.ch
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Une centrale au lieu de deux
144 ? Alors que l'organisation cantonale valaisanne des secours fête cette année ses dix ans,
sa centrale pourrait quitter ses locaux sierrois pour rejoindre ceux de la police cantonale.

I _\ K\_ _ i t \ i _ _ _ l l î _ * _•__

LAURENT SAVARY

Son dixième anniversaire, l'organisa-
tion cantonale valaisanne des secours
(OCVS) compte le marquer d'une
pierre blanche. Par une fête populaire
d'abord qui aura lieu les vendredi 20 et
samedi 21 avril à Sierre. Mais aussi en
démontrant, si besoin est, l'impor-
tance de cette structure dans le can-
ton. Les responsables ont dressé hier
devant la presse un constat sous forme
de bilan de ses dix ans d'activité, tout
en relevant certaines craintes quant à
l'avenir.

Pas une question financière
Alors qu'elle a démontré son effi-

cacité, l'OCVS pourrait bien se voir im-
poser une réorganisation. Contre son
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quettes d ambulanciers et pomp iers
par exemple.» L'argument financier
que certains pourraient avancer
comme raison de la réunion des deux
centrales d'appel n'a pas vraiment de
sens, puisque celle de l'OCVS est auto-
financée depuis 2006. Les caisses-ma-
ladie prenant en charge le million que
coûte sa gestion, «ce qui représente le
quart du budget de l'ensemble de notre
structure», précise Pierre-André Veu-
they.

Dans les propos du président du
conseil d'administration, on perçoit
une certaine retenue. Il ne veut pas
trop s'avancer avant la fin de la pé-
riode de consultation, à laquelle au-
cun membre de l'organisation n'a par
ailleurs été convié. «C'est surtout pour

«C'est surtout pour
une question d'autonomie
que nous ne voulons pas
de ce rapprochement»
PIERRE-ANDRÉ VEUTHEY

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE UOCVS

gré. «La loi sur l'organisation des se-
cours et celle de l'intervention en cas de
catastrophe devrait être réunies dans
une nouvelle mouture actuellement en
consultation», explique Pierre-André
Veuthey, président du conseil d'admi-
nistration de l'OCVS. «Certains vou-
draient que la centrale du 144 au-
jourd 'hui à Sierre rejoigne celle de la
police cantonale.»

Et cette version, tant le directeur
Vincent Favre, que le président du
conseil d'administration ne la voit pas
d'un bon œil. «Chacun des interve-
nants lors d'un accident ou d'une ca-
tastrophe a des tâches bien définies» ,
précise Vincent Favre. «Nous nous bat-
tons déjà pour éviter les doubles cas-

une ques tion d'autonomie que nous ne i  ̂ matmuimr
voulons pas de ce rapporchement.» ___É_t_ '__ f S  WL
Mais on peut bien imaginer que cer- Wk [K H **
taines personnes ne feront plus appel _____ _____________________ WL ____ __________________ _\ 
au 144 par peur du policier. Certains voudraient que la centrale d'intervention du 144 ne fasse qu'une avec celle de la police cantonale, MAMIN

Plusieurs premières
à son act if née dernière puisqu'elle a dû prendre

Et d'utiliser l'histoire récente de en charge plus de 90 000 appels: 30 000
l'OCVS comme exemple. «On pourrait pour des renseignements, mais 15 908
bien avoir un retour de balancier. En se sont tout de même soldés par une
1986, la motion du député Gaston Bar- intervention. Depuis dix ans, le 144
ben lançait l'idée de notre organisation comme l'ensemble de l'organisation
en proposant de sortir les secours du gi- est en constante évolution, faisant à
ron de la police. Il faudra des années de plusieurs reprises œuvre de pionnier.
discussions pour que l'OCVS voit le «La mise en p lace d'une telle organisa-
jour en 1997.» Les vingt collaborateurs tion de secours était une première
de cette centrale n'a pas chômé l'an- suisse il y a dix ans», relève Vincent Fa-

vre. «Tout comme, en 2003, la p lanifi-
cation des urgences organisée ou l'utili-
sation du système AMPDS pour la ges-
tion informatisée des appels pour l'en-
gagement des moyens adéquats.»

Les deux responsables ne se sont
pas contentés de revenir sur le passé,
mais ils ont aussi présenté un plan
pour lutter contre la «bobologie», des
cas dont ne le traitement ne relèvent
pas de l'urgence. «Pour éviter que ces

appels n'encombrent le canal du 144,
nous aimerions élargir la centrale ac-
tuelle aux urgences non vitales», expli-
que Pierre-André Veuthey. «Elles se-
raient prises en charge par un médecin
régulateur avec l'aide de médecins ré-
pondants, ceux qui sont de garde sur le
terrain.»

Cette nouvelle adaptation du 144
pourrait être mis en place dans le cou-
rant de l'année.

«C'est l'agriculture et rien d'autre»
CHÂTEAUNEUF ? Le Saviésan Vincent Roten, lauréat 2006 du Prix de la Fondation Guy-Genoud de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, nourrit une véritable passion pour le monde paysan. Portrait d'un jeune homme qui sait ce qu'il se veut et où il va

CHARLES MÉROZ

Il a suivi les trois années de forma-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf, n'a été dis-
pensé d'aucune branche d'ensei-
gnement et a obtenu le meilleur ré-
sultat de sa volée. Légitime, dès lors,
que Vincent Roten, 18 ans et domi-
cilié à Savièse, soit récompensé par
l'obtention du Prix de la Fondation
Guy-Genoud. La distinction lui a
été octroyée à la fin mars lors de la
traditionnelle cérémonie de remise
des diplômes en présence du
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina,
chef du Département de l'écono-
mie et du territoire.

Fils de Jean-Christophe, Vincent
Roten est tombé dans la marmite de
l'agriculture à plus jeune âge déjà.
«Tout petit, j'ai travaillé sur l'exploi-
tation familiale à Savièse. J 'ai de tous
temps nourri une véritable passion
pour l'agriculture et pour le travail
au contact de la nature. J 'ai toujours
été très proche du monde animal et
des vaches en particulier», explique
le jeune homme, actuellement en
stage pratique à l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf, stage qui,
dans six mois, devrait le conduire à
l'obtention de son certificat fédéral
de capacité en agriculture. Vincent
Roten n'en fait pas un mystère, la
trajectoire qui est la sienne est celle
qu'il a toujours voulu emprunter.
«Dès la f in de ma scolarité obliga-
toire, j'ai su que ma voie était toute
tracée. Dans ma tête, les choses

Vincent Roten est actuellement en stage pratique à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf. MAMIN

étaient on ne peut p lus claires: c'est zaine de génissons.» Et le monde
l'agriculture et rien d'autre. J 'ai fait agricole, sous quels auspices se pré-
ce choix, je n'ai pas à le regretter», sente-t-il auxyeuxdeVincent Roten?
souligne-t-il, sûr de son affaire. «De manière générale, l'avenir s'an-

nonce difficile pour tout le monde. Il
Agrandir le domaine. Son avenir me paraît important de jouer la carte
dans la profession, comment le voit- de la diversité et de l'originalité. La
il? La réponse de l'intéressé: «A long vente directe sur l'exploitation même
terme, j'envisage de reprendre l'ex- est une alternative intéressante. L'éli-
ploitation familiale actuellement di- mination des charges est susceptible
rigée par mon père. Mon ambition, de favoriser la création de prestations
c'est de l'agrandir. Le troupeau supplémentaires, donc d'une valeur
compte quarante vaches allaitantes ajoutée non négligeable pour le do-
et autant de veaux, ainsi qu'une di- maine», observe-t-il.

plémentaires ont dû être ouvertes dans des exploitations plus impor-
pour faire face à la demande. L'an- tantes qui nécessitent justement
r ié in rlûKriiÀKO la r\r\rr~tV\ft^ r\rs _ *\-_\e-pf\t_* >_% •• . • _
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21.30 Vous êtes libre?
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Pierre Joassin. 1 h 50.
Avec: Michèle Bernier, Bernard
Le Coq, Babsie Steger.
Un accident de voiture sans .
gravité provoque une rencontre
entre une femme, chauffeur de
taxi, et un avocat, deux êtres
qu'apparemment tout sépare.
23.20 Les Experts, Miami. Jeux, test
et mort. 0.05 Lejournal.

22.45 Ligue
des champions

Sport. Football. Quart de finale
retour.
Les deux derniers matchs des
quarts de finale de la Ligue des
champions sont les suivants:
Bayern Munich / Milan AC et
Liverpool / PSV Eindhoven.
23.35 Le court du jour. 23.45 Toute
une histoire. 0.40 C mon jeu. 0.55
Passe-moi les jumelles (câble).

W _,' __ __
' ______ 4__

±.~M_

22.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2005. 21
et 22/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Cours magistral». Stacy War-
ner, l'ex-compagne du docteur
House, réapparaît dans sa vie.
Elle lui demande de sauver son
époux, atteint d'un mal mysté-
rieux. - 23h35: «Le choix de
l'autre».
0.25 Affaires non classées.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Depuis le 28 mars dernier, ce
n'est plus deux mais un seul
sujet qui suscite les réactions
des invités.
0.50 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.50 Les nettoyeurs du ciel.
4.10 Sauver Bruxelles. 4.30 Dans le
secret des lycées. 5.54 Un livre.

Saint-M
Strasboi
r n i l l o c  _

22.50 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 23.10 Soir 3.
23.40 Fumer tue
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real.: Andres Jarach. 55
minutes.
Thomas B., fumeur impénitent,
décide d'arrêter la cigarette. A
travers ce document, il livre son
journal intime.
0.35 Plus belle la vie. 1.00 Soir 3.
1.30 Thalassa.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.15 L emploi par le Net. 6.25 Cam-
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 pagne présidentielle 2007. 6.45
Morning Café. 9.00 Flash Debout les zouzous. 8.40 A vous de
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45 voir. Ces objets qui nous entourent.
M6 Kid. 11.50 Malcolm.2épisodes. 9.20 Silence, ça pousse!. 9.50
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une Question maison. 10.40 C'est notre
famille presque parfaite. Famille affaire. Le marché du chocolat,
d'accueil. 13.35 La Nounou et son Invité: Yves Guattari, P-DG de Mon-
prince. Film TV. Fantastique. AIL bana. 11.10 Mondes et merveilles.
2006. RéaL: Christoph Schrewe. 2 Spécial l'homme et l'environne-
heures. Inédit. Antonia et son frère ment. Invité: Hervé Le Treut, direc-
ont fait fuir toutes les nounous. A teur du laboratoire de météorologie
leur grande surprise, ils voient arri- dynamique au CNRS. 12.05 Midi les
ver une princesse venue d'un autre zouzous. 13.20 Campagne prési-
temps. dentielle 2007. 13.35 Le magazine
15.35 Petite Soeur de la santé au quotidien. 14.35 Avis
Film TV. Drame. Fra. 2000. RéaL: de sorties. 14.50 Au temps des pha-
Patrick Poubel. 1h35. raons. Meurtre dans le temple.
17.10 Génération Hit 16-00 Les babouins de la vallée
4i __ i,_ J„ *_„, oubliée. 17.34 Entre vous et moi.17.55 Un. dos, très «-. -j r r <. -J _ u, , 17.35 Campagne présidentielle
7„„ . „ 2007. 17.50 C dans l'air.18.55 Veromca Mars

Jouer les cupidons. __w_^ « _m ____*+___
19.50 Six'/Météo _f_ \ W M m T̂
20.10 Friends 19-00 La renaj5SanCe d'une rivière.Celui qui avait un truc dans le dos. , 9M Me info 20i00 Le jouma | de
20.40 Six infos locales / |a culture. 20.15 Au bonheur des

Kaamelott chevaux. Premiers concours.

tateurs votent pour choisir les caine de Berne les plans dt
neuf premiers finalistes. quartier général de Hitler.

23.25 Missing, Disparus 21.35 Zoom Europa. 22.20 Le des
sans laisser sous des cartes. Comment va l'Ar

' de trace 9entine?

Série. Policière. Can. 2003.16 22.35 Eleni, la terre
et 17/18. qui pleure
2 épisodes. Film. Drame. Fra - Gre - Ita.
«Trafic». Jess est envoyée en 2004. RéaL:Théo Angelopou-
mission avec Jack. - 0h10: los. 2 h 40. VOST.
«Entre rêve et réalité». Avec : Alexandra Aidini, Nikos
1.05 Enquête exclusive. Paparazzi à Poursadinis, Giorgos Armenis.
Hollywood: la chasse aux stars. 2.10 1.15 Arte info. 1.30 Court-circuit
L'alternative live. 2.15 Toutes les télés du monde

IV

tfri
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.45 Quel temps fait-il ?. 8.25 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond. 2 épisodes. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque
Meurtre en série.
15.10 Dolmen
FilmTV. Suspense. Fra. 2004. RéaL:
Didier Albert. 1 h40.4/6.
Au fil des semaines, Marie et Lucas
ont réussi à régler leurs différends.
Ils enquêtent ensemble sur les
meurtres survenus sur l'île et
découvrent qu'ils sont peut-être
liés à une vieille affaire.
16.50 La Vie avant tout
Grande première.
17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 Le petit Silvant

illustré

TV5MONPE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Bleu bazar. 11.20 Histoires
de châteaux. 11.40 Etapes gour-
mandes. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Jus-
qu'au bout. Film TV. 15.40
TV5MONDE l'info. 15.45 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Les dos-
siers secrets de l'Inquisition. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 18.45 Rumeurs. 19.15
Histoires de châteaux. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Docteur
Dassin généraliste. Film TV. 22.30
TV5MONDE lejournal international.
22.40 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 22.55 TV5MONDE, l'invité.
23.10 Temps présent. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 L'Avare. Film TV. 1.40
L'Avare. Film TV. 2.55 Autour de la
virgule.

Eurosport
9.00 Coupe du monde. Sport. Sport
de force. A Grodzisk-Mazowiecki
(Pologne). 12.45 Championnats
d'Europe. Sport. 14.00 Tour du Pays
basque. Sport. 14.30 Gand-Wevel-
gem. Sport. 16.45 Tour du Pays
basque. Sport. 19.15 Masters d'Au-
gusta (Géorgie). Sport. 21.00 Gala
de clôture. Sport. 23.00 Hall of
Famé du snooker. Sport.

CANAL*
8.45 Kangourou Jack. Film. 10.10
Ça Cartoon. 10.15TexAvery. 10.25
Le journal des sorties des jeux
vidéo. 10.35 NBA Time. 12.05 H.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Ça Cartoon. 15.00 How I Met Your
Mother. 15.20 Tex Avery. 15.30 Sur
la trace des léopards. 16.25 Piège
de feu. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Musique(C).

tfr2 u JI
6.45 Zavévu. 7.15 Les contes du
cimetière. 2 épisodes. 7.40 Creep-
school. 8.05 Les Zozios. 8.25 Quel
temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo. 10.15
Quel temps fait-il?. 11.00 Motor-
show. 11.30 Zavévu. 12.00 Déclic.
12.25 Adrénaline. 12.40 tsrinfo.
13.20 Le journal.
13.50 tsrinfo
14.05 Zavévu
14.30 Romeo & Juliet:

Sealed with a Kiss
FilmTV. Animation. EU. 2006. RéaL:
Phil Nibbelink. 1 h30.
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
Non dits.
17.25 H
Une belle maman.
18.35 Newport Beach
C'est la fête.
19.20 Kaamelott
La grande bataille.
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
20.00 Café des Sports

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal. 13.35 Julie cuisine.
13.50 Les Feux de l'amour. 14.40
Une ombre sur le lac. Film TV.
Drame. AIL 2006. RéaL: Wolf
Gremm. 1 h50. Inédit. Avec: Ursula
Buschhorn, Michael von Au.
Délaissée par son mari, une femme
se réfugie chez son père. Là, elle
retrouve son amour de jeunesse,
dont elle s'éprend à nouveau, au
grand dam de son époux.
16.30 7 à la maison
Une maison pour la vie.
Lucy et Kevin projettent de devenir
propriétaires. Ils apprennent alors
que Chandler, qui sera bientôt le
père adoptif de Jeffrey, a l'intention
d'acheter la même maison
qu'eux...
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.30 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 Ligue des champions (OU
Film : Essaye-moi). Sport. 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. 23.40 Entre ciel et
terre. 0.40 How I Met Your Mother.
2 épisodes.

Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15 Raus aus
den Schulden. 22.15 Stem TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 CSI, Miami.
1.25 Law & Order.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Miss karaté kid. Film.
15.55 Papa Schultz. 16.20 Viper.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Fluke. Film. 22.30
Innocent Blood. Film.

Tsvir
10.25 L'Homme de fer. 11.20 Ma
maison mes projets. 11.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.15 TMC
Météo. 13.20 Fargas. Film TV.
15.00 Commissariat Bastille. Film
TV. 16.40 Cold Squad, brigade spé-
ciale. 3 épisodes. 19.35 Alerte
Cobra. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Commissaire Moulin. Film TV.
22.30 Domino Day. 0.05 TMC
Météo. 0.10 Joy in love à Moscou.
Film TV. Erotique. Fra. 1993. RéaL:
Jean-Yves Pavel. 1 h 35.

Planète
12.30 Animal superstar. 13.25
Planète pub 2. 13.50 Le grand raid
des gnous. 14.45 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 15.35 Ani-
mal superstar. 16.05 Bouddha, à la
recherche du sens de la vie. 16.55
Les royaumes de Bouddha. 17.50
Des trains pas comme les autres.
18.50 Les chutes du Niagara. 19.45
Planète pub 2.20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 La guerre
du Nil aura-t-elle lieu?. 21.45 Eau.
22.45 Seine. 23.40 Faites entrer
l'accusé.

."c^^T.™S:*^9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazio. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Looney Tunes. 12.35 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 Détective Conan. 2 épisodes.
14.50 Samuraï Jack: le commence-
ment. Film TV. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Robotboy. 18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Lea-
ving Las Vegas. Film. 22.45 Pas de
printemps pour Marnie. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 White Oleander. Film.
22.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.

arl
15.25 DieWûsten der Erde. 15.50
Glanz & Gloria. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 Kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.

france fi
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
Invitée: Ségolène Royal. 8.50 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.55 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle.
14.20 Toute une histoire
15.25 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.35 Sudokooo
17.40 Urgences
Le plus proche parent.
18.35 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.36 Samantha
19.45 Une année

à Cannes
19.50 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

20.00 Journal

^̂ ¦l!"*
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Mariènhof. 18.48 Hallo Knut. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ster-
nekôchin. Film TV. 21.45 ARD-
exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Benedikt
XVI., eine deutsche Geschichte.
23.45 Geheimsache Liebe.

*>L*r
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Der Fùrst
und das Mâdchen. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen spezial:
Streitfall Jesus-Grab. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.05 Bewahrer oder Refor-
mer: Die Diskussion. 1.00 Auf den
Spuren Benedikts. 1.45 Einer von
uns.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fall Dominik. 21.00 Rei-
sewege Tûrkei. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sûdwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Ver-
gessene Welt, Jurassic Park. Film.
0.55 Leben live. 1.25 Rote Rosen.

BU
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.35 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Campagne
officielle pour l'élection présiden-
tielle. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collector
Jean-Hugues Anglade et Rusty.
13.45 Inspecteur Derrick
La reine de la nuit.
14.45 Keno
14.50 Magnum
15.40 Hooker
Le grand chef.
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier
Les sorciers coupent le cheveu en
quatre.
17.25 Des chiffres

et des lettres
17.50 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Esparïa directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La noche de Quin-
tero. 23.30 En Portada OU Cronicas.
0.20 59 Segundos.

Kir
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 A hora de baco.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 PNC. 22.15 Prôs e contras.
0.30 Timor contacto. 1.30 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Bayern Munich
(All)/Milan AC (Ita). Sport. 22.45
Un Mercoledi da Campioni. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TGI-Notte. 1.25 TG1 Cinéma. 130
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.15 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La
sposa Derfetta. 23.30 TG2. 23.40 II

LA PREMIERE
Meglio di Stile Libero Max. 1.10 TG 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
Parlamento. 1.20 Reparte corse, vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
t __n ., ____ _._, , „ï,..„ Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.001.50 Almanacco. 1.55 Meteo. journal du matin 8.30 On en parle 9.30

MfiZZO Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
ic m rn„„* ;„;,r „;,„„ „»3 _ _  Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres15.10 Concerto pour piano n 3 de ,2 30 jc *_ ma [ deUh3Q ,3M Undro.
Rachmaninov. Concert. 15.50 Les madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
couleurs de l'orchestre. 16.20 L'Or- fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
chestre d'Oscar. 16.45 Brad Mehl- concert 170° Rei*> Verso 18.00 Fo-
dau trio. Concert. 18.20 Jazz solos. ^fZ_^_ _^M^°_ _t_, _  __  _ ., _ .. _.. , ., vine qui vient dîner 21.00 Drôles d his-19.00 Tribute to Martin Luther toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
King. 20.00 Séquences classic. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
20.45 Voyage musical au Dane- ESPACE 2mark. 21.45 Missa in tempore belli
dite «Paukenmesse» de Haydn. °-°° V"si^%en. ï„ém

u
oir

t? V°V"/- _ . -.-. A * r _ __ nuits d Espace 2 6.00 Matinales 8.30Concert. 22.45 Congo square. 0.15 Les temps qui courent 9-00 Musique en
Séquences jazz mix. 1.45 Rokia mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Traoré. Concert. Entre les lignes 11.30 Méridienne

ç AT 1 12,0° Dare-dare 13- 00 Le j °urnal3H3 i 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
16.00 Richter Alexander Hold. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
¦n nn M;,̂ .;„ „__ _ „__ .  v_ mm\_ vivante 19.00 Entre les hgnes 19.3017.00 Niedng uneI Kuhnt, Kommis- Les temps qui courent 20.00 Concert du
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 22.40 JazzZ
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. . _.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K RHONE FM
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 6.00 On va pas rester couché 6.00,
GSG 9. 21.15 Allein unter Bauern. 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties

l^\ %̂ Skfr OM6, £ ^."°ous 7.3i ÏIM 'RSÏEtire. 23.15 SK KolSCh. 0.15 Sat.1 FM contact 8-2o pj|e poil plus 8.30 Re-
News, die Nacht. 0.45 Bewegte vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Manner. Das Wunder von Kôln. 1.15 Chaque jour a son histoire (avec invité
nui? Ninht jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-wuli mu"1, nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos

16.00 161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de

CANAL.9 la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

12.00-13.00 Nouvelle diffusion des RADIO CHABLAIS
émissions du mardi soir 18.00 Le 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-

ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
journal et la météo 18.20 Le 6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00

Journal 7.45 Petites annonces 8.30
débat animé par Samuel Bonvin La Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête

ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
fuite des cerveaux valaisans: une fa- tes annonces 10.30 La santé par les

pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
talité? 19.00 - 8.00 Toutes les heu- néma 11-45 Magazine 12.05 Un ar-

< tiste, une rencontre 12.30 Le journal
res, nouvelle diffusion des émissions «-OO Graff'hit 16.30 Un artiste, une

rencontre 16.45 Petites annonces
du soir. Plus de détails sur câblo- "-15 A9?nda "-3C° Soir ,infos «.00

Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
texte, télétexte ou www.canal9.ch Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


En avril: primes de reprise jusqu'à Fr. 5000-—
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/100000 KM Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch
nn^u nu: , , Min w iiwM im i ¦¦¦« nm il 0f f rcs réservées aux clien ts par ticulïers jusqu'au 30.04.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Primes de reprise (reprise au tarif Eurotax plus prime de

AVIS financier reprise Renault): Espace Fr. 3 000.-sur les versions Expression et TECH'Run, Fr. 5Ô00.- dès version Dynamique. Laguna Fr. 5000.-sur toutes les versions. Exemple Grand Espace TECH'Run 2.0 Turbo:
; : . prix catalogue Fr. 46850.- moins prime de reprise Fr. 3000.- » Fr. 43850.-. Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01 %). Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.-) à la livraiso n du véhicule. y—-

Exemple: Espace Dynamique 2.0 Turbo, Fr. 44700.- moins prime de reprise Fr. 5000.-, 20% acompte , valeur de reprise Fr. 18327.-, 10000 km/an , 48x Fr. 359.- (TVA incl.). Caseo complète obligatoire / \ . ;
: ! 1 non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Modèles illustrés (équipements / A \
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Des ruines a céder
ARCHITECTURE ? Regorgeant de maisons croulantes
des XVe et XVIe siècles; la commune haut-valaisanne
de Tourtemagne en offre une à qui voudra la rénover et l'habiter

PASCAL CLAIVAZ

Tourtemagne fut, avec Loèche-
ville, Rarogne, Viège et Brigue,
l'une des principales commu-
nes du Haut-Valais entre 1500
et 1700. Son patrimoine archi-
tectural l'atteste.

Cependant, il est très mal
entretenu. Il se trouve qu'une
quarantaine de ses antiques de-
meures, pour la plupart patri-
ciennes, sont en mauvais état.
La plupart ne sont pas habitées.
Certaines ne sont pas loin de
l'écroulement. Pour parer à ce
problème, une Fondation du
Vieux Tourtemagne a décidé
d'en mettre quelques-unes en
vente, et cela à des prix défiant
toute concurrence (voir enca-
dré) .

Le prestige
du XVIe siècle

La fondaUon fait même une
offre fumante: elle attribuera la
Blatterhaus (1560) à qui voudra
la rénover et l'habiter. L'état de
la bâtisse fait frémir: toit en très
mauvais état, poutres de sou-
tien des planchers courbés
jusqu'à la rupture. Elle a besoin
d'être rebâtie à neuf. Mais elle
dispose d'espaces intérieurs
généreux et, à l'arrière, d'une
jolie parcelle qui peut être amé-
nagée en jardin. Et, bien sûr,
elle offre le cachet et le prestige
d'une maison du XVIe siècle.

Il se trouve que la trentaine
d'héritiers de ce patrimoine se
sont entendus avec la fonda-
tion et la commune pour arri-
ver à cette solution à l'amiable.
Sinon, il aurait fallu raser la
maison, pour des raisons de sé-
curité et de salubrité. La fonda-
tion prend les inscriptions des
intéressés jusqu'à la fin de ce
mois d'avril. Ensuite, elle dé-
cide de l'heureux bénéficiaire
de la maison. Celui-ci devra la
rénover en cinq ans et l'habiter.

Vu son état, la rénovation
pourrait coûter plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Ce-
pendant la contrevaleur du sol
à nu est de 100 000 francs, selon
le président du conseil de fon-
dation Hans Ruppen.

Le président de la com-
mune Martin Leiggener précise
que la demeure mesure 46 m2
au sol, qu'il convient de multi-
plier par les trois étages, et qu'à
l'arrière, la terrasse atteint les
80 m2.

Dans tout le Haut-Valais
Le cas de Tourtemagne n'est

pas isolé. Il concerne l'ensem-
ble des communes haut-valai-
sannes. L'exemple le plus célè-
bre est celui du château de
l'Evêque de Loèche. Sans l'in-
tervention d'une fondation etla
rénovation de l'architecte Ma-
rio Botta, il était, lui aussi, voué
à l'écroulement. Il était même
devenu dangereux pour les
promeneurs.

Un des beaux exemples de
Tourtemagne est la rénovation
de la Wâbihaus, elle aussi l'œu-
vre de la fondation. Il y en a eu
pour 1,3 million de francs... Si
on le compare à l'ancien état de
la bâtisse, le résultat est magni-
fique.

Un autre exemple est la
maison Zen-Gaffinen (1602). Le
propriétaire y vend l'un des ap-
partements de quatre pièces en
duplex pour 365 000 francs.

Actuellement, la Fondation
du Vieux Tourtemagne rénove
la maison «Thurelle Bert-
schen», qui lui a été offerte par
la communauté des héritiers.

.........

La Blatterhaus, 1560, de Tourtemagne. Elle sera donnée avec sa parcelle à celui qui la rénovera et
l'habitera, LE NOUVELLISTE

Granges et écuries a foison
En dehors de la Blatterhaus, la
Fondation du Vieux Tourtema-
gne appuie la mise en vente de
plusieurs autres antiques de-
meures, pour la plupart patri-
ciennes.

Il y a tout d'abord la Hagnauer-
haus sur deux étages, avec un
joli jardin bordé d'un mur en
pierres sèches: elle date de
1559 et son prix est de 130 000
francs En dessous de 100000
francs, il y a la Saalhaus Jâger

Beibrachi (1606). Quant à la
Stockalperhaus, ses trois ap-
partements, sa grange, son
écurie et son jardin, elle coûte
180000 francs et elle date de
1576. Il paraît que, malgré les
prix demandés par les proprié
taires, il y a encore moyen de
négocier.

Enfin, la fondation aide à la
mise en vente d'une grange et
d'un autre ensemble compre-
nant une cave, une grange et

une écurie. Ceux-là sont sur de-
mande. Car en dehors de ses
antiques demeures, Tourtema-
gne est très riche en granges et
en écuries. Pour le moment,
elle ne sont pas très deman-
dées. Mais elles pourraient
connaître le succès de celles
des quartiers sierrois de Gla-
rey, Borzuat et Muraz à Sierre,
qui ont à peu près toutes été
transformées en pimpantes de-
meures.

¦

GRAND-COMBIN

Chute mortelle
dans une crevasse

MAISON DU SAUVETAGE

Lundi, un randonneur qui descendait à skis le Grand-
Combin a fait une chute mortelle d'une quarantaine
de mètres dans une crevasse. C'est hier en fin de
journée que les secouristes sont parvenus à dégager
le corps de la victime. L'homme, dont l'identité n'a
pas été communiquée, avait débuté l'ascension du
Grand-Combin en solitaire le lundi de Pâques 9 avril.
L'accident s'est produit vers 9 h 45 lors de la des-
cente à une altitude de 4150 mètres sous le sommet
du Grand-Combin de Grafeneire. Un pont de neige
d'une épaisseur d'environ 40 centimètres a cédé au
passage du skieur. Ce dernier a fait une chute d'une
quarantaine de mètres dans une crevasse d'une lar-
geur de 1,2 mètre.

Avant-hier, la dizaine de secouristes engages sur
place n'étaient pas encore parvenus à retirer le
corps resté prisonnier de la glace. C'est hier vers
17 h 30 au terme intervention difficile - les secours
ont travaillé dans un espace très resteint (40 cm en-
tre les deux parois)-, que le corps a pu être remonté
à la surface avant d'être acheminé en plaine par hé-
licoptère. CM/C

RUPTURE DU PUITS BLINDE
DE CLEUSON-DIXENCE DE DÉCEMBRE 2000

Enquête pénale bouclée
Lenquete pénale sur la rupture du puits blindé de
l'aménagement hydro-électrique Cleuson-Dixence qui
avait fait trois morts le 12 décembre 2000 est terminée
La clôture du dossier doit encore attendre le verdict sur
une plainte d'une partie civile.

Le juge instructeur Jacques de Lavallaz est prêt à trans-
mettre le dossier au ministère public, a-t-il indiqué hier,
confirmant une information du quotidien «20 minutes»
Mais l'avocat d'une partie civile souhaitant l'inculpation
des administrateurs d'EOS a déposé plainte contre les
conclusions de l'enquête. Le juge doit attendre la déci-
sion de la chambre pénale. Si la plainte est admise, il
n'exclut pas de disjoindre la cause des administrateurs
de celle des six inculpés actuels afin de boucler le dos-
sier. Il espère pouvoir le faire encore avant la fin du
mois.

La conduite forcée s'était rompue le 12 décembre
2000. Un geyser d'environ 50 mètres de hauteur avait
jailli de la terre, poussé par une colonne d'eau de 760
mètres. Une dizaine de bâtiments avaient été empor-
tés, tuant deux femmes et un homme. L'ouvrage initial,
d'un coût de 1,3 milliard de francs, avait été inauguré en
juin 1999. La découverte de micro-fissures avait été sui-
vie d'un arrêt de l'exploitation en février 2000. Le puits
avait été remis en eau en août 2000.

EOS a déposé en juin 2005 une demande de réhabilita-
tion de l'ouvrage. Le canton a donné son feu vert en avril
2006. Une remise en service de prévue pour 2010. ATS

FREQUENTATION À PAQUES

Record à Zermatt
Plusieurs stations de ski ont connu un record d'af-
fluence pour l'un des derniers week-ends de la saison.
Près de 25300 personnes se sont précipitées sur les
pistes de ski du domaine de Grindelwald-First (BE) et à
la Petite-Scheidegg. Cela représente 11500 de plus que
l'an dernier à la même époque.

En Engadine, près de 10 000 amateurs de ski ont fré-
quenté les pistes du Piz Corvatsch. A Zermatt, l'office
du tourisme a annoncé un record de fréquentation pour
la fin de la saison de ski avec une hausse de 3% des nui-
tées.

Sur le lac Léman, les bateaux de la CGN ont fait le plein,
selon un des employés. La fréquentation a suivi une
tendance largement en hausse, grâce à une météo clé-
mente. Le trafic a été particulièrement dense sur les
routes. En Suisse romande, l'A9 entre Lausanne et Mar-
tigny a été particulièrement chargée pendant le week-
end. ATS
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valoriser ie secteur
Sous-Ville
EVIONNAZ ? La commune veut créer un plan de quartier
pour la zone située entre la Redoute et le village. Objectif: assurer
un développement harmonieux de ces 10000 mètres carrés.

LISE-MARIE TERRETTAZ

A l'étude depuis plusieurs mois
déjà, cette démarche est moti-
vée par le morcellement de cet
espace d'environ un hectare si-
tué entre la Redoute et la loca-
lité. «Les parcelles y sont en gé-
néral trop petites, entre 300 et
400 m2, pour être constructibles
en l 'état. Or st p lusieurs proprié-
taires sont d'accord de vendre,
aucun n'est prêt à racheter...»
souligne Léonard Roserens. Au-
tre problème mis en évidence
par le président d'Evionnaz:
des accès insuffisants aux ter-
rains qui seraient assez vastes
pour accueillir une habitation.

Le Conseil municipal a
donc décidé de prendre les
choses en main et de placer le
secteur Sous-Ville en zone ré-
servée, en attendant l'établisse-
ment d'un plan de quartier.
«Nous voulons trouver une so-
lution globale pour valoriser ce
périmètre proche du village»,
poursuit le chef de l'Exécutif.
Une étude de faisabilité montre
que ces 10000m2 pourraient
être remaniés en quatorze lots
destinés à accueillir des bâti-
ments jumelés ou des villas in-
dividuelles.

Pour intégrer harmonieuse-
ment dans la localité ce quar-
tier qu'elles souhaitent mo-
derne, les autorités prévoient
d'y limiter la hauteur des bâti-
ments. Une zone verte pourrait
prendre place au cœur de cet
espace. Les standards Minergie
pourraient en outre être appli-
qués à toutes les constructions.

Une variante en juin
«Pour l'heure, ce sont des

idées», précise Lionel Panna-
tier, municipal en charge de
l'aménagement du territoire.
«Nous en sommes au stade de

Lionel Pannatier, municipal en charge de l'aménagement du territoire, et le président Léonard Roserens
montrent la zone concernée par le plan de quartier, LE NOUVELLISTE

l'avant-projet, qui doit nous
permettre de présenter aux
treize propriétaires concernés la
direction dans laquelle nous
voulons aller. Nous les avons
contactés l'an dernier déjà et ils
jouen t bien le jeu. Nous devons
aussi préciser les coûts, notam-
ment en regard des routes de
desserte à créer.» Une variante
devrait être sous toit pour le
mois de juin. Si la mise à l'en-
quête de la création de la zone
réservée s'achève sans heurt,
tous les travaux qui pourraient
entraver la démarche y seront
interdits jusqu'au 31 décembre

2008. «Ce dossier doit être bou- bases de ce développement et f a
clé pour la f in de la législature, ciliter les travaux», note Léo
tout au moins en ce qui
concerne la collectivité», préci-
sent les deux élus.

Dans l'attente des parois
antibruit

La commune a inscrit un
montant de 50000 francs au
budget 2007 afin de pouvoir
procéder aux acquisitions de
parcelles nécessaires pour me-
ner à bien l'opération. «Nous ne
jouerons pas les promoteurs.
Nous rachèterons simplement
quelque 1000m2 pour poser les

nard Roserens. La proximité de
l'autoroute ne décourage pas
les autorités. «Le bruit n'est pas
infernal , mais il y a des nuisan-
ces», admet Lionel Pannatier.
«Ce serait dommage de ne pas
pouvoir développer ce secteur
aussi bien que nous le souhai-
tons à cause de ce genre d'obsta-
cle», ajoute le président. Les
deux élus espèrent donc que
l'Etat assumera ses responsabi-
lités en posant les parois anti-
bruit que la commune attend
depuis plusieurs années.

EXPOSITION EN PLEIN AIR

Bex se donne quartier libre
Depuis une année, 1 Espace
Prévention d'Aigle a mis sur
pied, à Bex, un projet d'anima-
tion de quartier. Le but est d'of-
frir à la population bellerine la
possibilité de réfléchir et
d'échanger sur les questions
liées à la cohabitation entre dif-
férentes populations.

Vingt panneaux-sandwichs
ont été installés en divers
points stratégiques de la ville.
En particulier dans les quar-
tiers de l'Arche, des Barmottes,
de la route d'Aigle et de l'ave-
nue de la Gare. Si le principe est
avant tout d'informer la popu-
lation sur les animations en
cours et de maintenir la visibi-
lité du projet , les surfaces mo-
biles servent aujourd'hui d'au-
tres desseins. «Nous nous som-
mes dit qu'ils pouvaient eux-
mêmes faire office de moyens
d'expression», indique Suzanne
Wagner, coordinatrice du pro-
jet au sein de l'Espace Préven-
tion.

Jusqu 'au 20 avril, des en-
fants et des jeunes des quartiers
de l'avenue de la Gare et de la
route de l'Arche y présentent
des photos réalisées en janvier
et en février. Intitulée «Regard
sur mon quartier», cette expo-

Les enfants des quartiers concernes ont participe activement à la
mise sur pied de l'exposition, ANTONIOCOLAçO/LDD

sition en plein air est concoctée
en collaboration avec le photo-
graphe Antonio Colaço. «A
deux reprises, les jeunes ont par-
couru les lieux qui leur sont fa-
miliers en tentant de mettre en
lumière des choses qui les ont
intrigués ou intéressés», pour-
suit Suzanne Wagner. «A ce pro-
pos, ils ont relevé que certains
coins visités étaient sales.» Ce
constat posé, ils ont décidé de
mettre sur pied une action de
nettoyage du quartier de l'Ar-

che, en relation avec la création
d'objets grâce au matériel recy-
clé à cette occasion. Cette acti-
vité est prévue le 25 avril pro-
chain .

Quant aux panneaux instal-
lés en ville, ils accueilleront en-
core une exposition en mai,
avant de permettre aux plus
jeunes d'apprendre l'art du
graffiti. «Ils seront conseillés par
des personnes expérimentées. Ce
sera le feu d'artifice f inal de cette
action.» NM

ARRÊTER DE FUMER?

Soutien gratuit
à Aigle
Le Cipret-Vaud (Centre d'infor-
mation pour la prévention du
tabagisme) a mis sur pied un
programme gratuit d'aide en
groupe à l'arrêt de la cigarette.
En collaboration avec l'Espace
Prévention d'Aigle et la Policli-
nique médicale universitaire, il
propose un suivi collectif heb-
domadaire sur cinq semaines,
durant lesquelles divers
conseils en désaccoutumance
sont donnés.

«Nombre de fumeurs sou-
haiteraient mettre f in à leur dé-
pendance mais ne savent pas
comment s 'y prendre... Après
p lusieurs rechutes, certains sont
même découragés», explique-t-
on auprès du Cipret.

Les séances hebdomadaires
ont lieu le jeudi de 12h30 à
13 h 30 à l'Espace Prévention
d'Aigle. Le prochain groupe dé-
butera le jeudi 19 avril. Pendant
cinq semaines consécutives, les
participants se rencontrent
avec un médecin ou des spécia-
listes du Cipret pour aborder
divers thèmes. Comme les stra-
tégies pour arrêter, les aides
médicamenteuses ou la pro-
motion de la santé. Renseigne-
ments et inscriptions au
0216233746. JF/C

MASSIF DES DIABLERETS

Un skieur se tue
Un jeune skieur de 16 ans, domicilié en France, est dé-
cédé lundi après-midi au-dessus du col du Pillon, lieu-
dit Cascade du Dar, un endroit très escarpé vers
2500 mètres d'altitude, dans le massif des Diablerets.
Alors qu'il skiait seul, hors piste, il a quitté les traces
d'autres skieurs pour s'engager dans un endroit parti-
culièrement dangereux et a alors fait une chute fatale
d'environ 70 mètres.

C'est un employé des remontées mécaniques des
Diablerets qui a alerté la centrale d'engagement de la
police cantonale à Lausanne lundi vers 15h20. Obser-
vant la face à la jumelle, il avait découvert quelqu'un
qui ne bougeait plus. Un hélicoptère de sauvetage a été
engagé, l'endroit étant inaccessible par d'autres
moyens. Le médecin accompagnant l'hélicoptère n'a
pu que constater le décès du jeune skieur qui séjour-
nait dans la région de Villars-sur-Ollon. JF/C

MONTHEY

Contes du Monde
La bibliothèque interculturelle «A tous livres» (av. du
Crochetan 42, à Monthey) présente ses «Contes du
Monde» le jeudi 12 avril à 15 h. Invitation à tous les en-
fants. Infos au 0786619061.

OLLON

Vente-échange de printemps
L'entraide familiale d'Ollon organise sa prochaine
vente-échange de printemps pour enfants et adoles-
cents les mardi et mercredi 17 et 18 avril à la grande
salle d'Ollon. Possibilité d'apporter des articles de
taille 0 à 16 ans. Vêtements automne/hiver, articles
pour adultes, vêtements et chaussures de ski pas ac-
ceptés. Chaque article doit être muni d'une étiquette
volante en carton, attachée par une ficelle, indiquant
la désignation de l'article, la taille et le prix. L'entraide
familiale retiendra 10% sur les articles vendus et le
prix de vente sera majoré de 10%. Tout bénéfice éven-
tuel sera utilisé à des fins sociales. Tout doit être pro-
pre, en parfait état et non démodé. Réception des arti-
cles le mardi 17 avril de 9 h à 11 h et de 14h à 16 h. Vente
le 17avril de 18h à 20h et le 18 de 9h à llh.

PUBLICITÉ 

ELECCIONES LOCALES Y ASAMBLEAS
CEUTA Y MELILLA

ELECCIONES AUTONOMICAS
27 DE MAYO DE 2007

El Boletîn Oficial del Estado numéro 80, de 3 de abril, publica el Real
Decreto numéro 444/2007, de 2 de abril de 2007, de convocatoria de
Elecciones Locales y de las Asambleas de Ceuta y Melilla, asi como los
Decretos de convocatoria de Elecciones Legislativas en las siguientes
Comunidades Autônomas: Aragon, Asturias, Baléares, Canarias,
Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla Leôn, Extremadura, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. Las elecciones se celebrarân el 27 de
mayo de 2007.

1. EXPOSICION DE LISTAS Y PRESENTACION DE RECLAMACIONES

Las listas électorales vigentes para estas elecciones son las cerradas a 1 de
marzo de 2007. Los electores pueden consultar sus datos en las listas élec-
torales, que serân expuestas en las Oficinas del Consulado General de
Espafia en Ginebra (7, rue Pestalozzi, 1202 Genève) entre los dias 9 y 16
de abril de 2007, ambos inclusive.

Dentro del plazo senalado, cualquier persona puede presentar la opor-
tuna reclamaciôn administrative contra su exclusion o inclusion indebida
en el Censo, asi como actualizar sus datos de inscripciôn en él, en el caso
de que hayan cambiado o no sean correctos los que figuren en las listas
électorales. (Horarios: martes a viernes de 8:15 a 13:00 horas, sâbado de
8:15 a 12:00 horas, lunes 9 y domingo 15 de abril: de 9:00 a 11:00
horas).

2.1 ELECCIONES LOCALES Y ASAMBLEAS CEUTA Y MELILLA
De acuerdo con el procedimiento especial establecido en el articulo 190
de la Ley Orgânica del Régimen Electora l General (LOREG), los espaholes
résidentes ausentes que deseen ejercer su derecho de voto en las elec-
ciones municipales deberân comunicarlo por escrito dirigido a la
Delegaciôn Provincial de la Oficina del Censo Electoral a la que corres-
ponda el Municipio por el que se encuentren censados. El plazo de soli-
citud termina el 28 de abril.

2.2 ELECCIONES PARLAMENTOS AUTONÔMICOS
Las respectivas Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
remitirén de oficio y por correo certificado la documentaciôn électoral a
los electores inscritos en el Censo Electoral de Résidentes en el Extranjero
(CERA).

3.1 ELECCIONES LOCALES Y ASAMBLEAS CEUTA Y MELILLA
Los electores que hayan solicitado el material électoral de voto de acuer-
do con el epigrafe 2.1, podrân remitir su sufragio exclusivamente por cor-
reo certificado hasta el dia 23 de mayo inclusive.

3.2 ELECCIONES PARLAMENTOS AUTONÔMICOS
Existen dos modalidades de voto:
• Remision por correo certificado. hasta el sâbado 26 de mayo, inclusive.
• DeDositando Dersonalmente el voto en el Consulado. todos los dias

hasta el domingo 20 de mayo, inclusive.

Horario de oficina: lunes a viernes de 8:15 a 13:00 horas
sâbados de 8:15 a 12:00 horas
domingo 20 de mayo: de 9:00 a 11:00 horas

Ginebra, 4 de abril de 2007.
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Plate-forme
Bénévolat
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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

Bureau d'architecture
à Crans-Montana cherche

dessinateur architecte
ETS ou dessinateur

en bâtiment (Autocad)
Ecrire sous chiffre C 036-394978
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-394978

Demandes
d'emploiOpportunité à saisir!

Activité à temps
choisi à partir
du domicile.

Revenus importants
possibles à temps

complet!
Contact:

J. Panchard
Tél. 027 723 54 01

www.oser-reussir.ch
036-394417

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

036-393937

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

distance de vos
douleurs au

0901 17 01 05
Fr. 2.50/min.

036-390161

Valais
036-385499

http://www.oser-reussir.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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«On anticipe la libéralisation»
r r

ELECTRICITE ? Le marché suisse sera bientôt accessible à la concurrence. Sur le terrain, on se prépare.
L'exemple du SEIC, à Vernayaz, où le nouveau directeur Philippe Délèze, est chargé d'organiser la riposte.

sérénité?

OLIVIER HUGON
A 40 ans, le Nendard Philippe
Délèze accède à la direction
d'un des principaux distribu-
teurs d'électricité du canton, le
Service électrique intercom-
munal (SEIC), basé à Vernayaz.
Face à lui, dès 2008, la première
étape de la libéralisation du
marché de l'électricité.

Philippe Délèze, le conseil d'ad-
ministration, en vous nommant
directeur, a choisi la continuité.
Je travaille au SEIC depuis 1992.
J'y ai fait mes débuts en tant
qu'ingénieur en électricité. J'ai
acquis une bonne expérience
dans différents secteurs. Il y a
quelques années, j'ai suivi une
formation en gestion d'entreprise
et intégré l'équipe de direction.
Une équipe où l'on retrouvait no-
tamment René Murisier, l'ancien
directeur aujourd'hui retraité, et
Walter Azzalini. Ce dernier devait
reprendre la direction au ler jan-
vier 2006. Mais une terrible mala-
die l'en a empêché et Walter nous
a quittés en début d'année.

Le SEIC doit faire face à d impor-
tants défis. Notamment celui de
la libéralisation du marché de
l'électricité.
L'ouverture des marchés pour
les clients professionnels de
plus de 100 MWh se fera dès
2008. Cinq ans plus tard ce sera
le tour de l'ensemble des clients.

Comment vous y préparez-vous?
Nous avons anticipé ces chan-
gements. Courant 2006, deux
projets importants ont abouti:
d'un côté, la création de B-Val-
grid, la société de réseau supra-
régional de lignes à haute ten-
sion, une union qui limite les
coûts d'exploitation, d'admi-
nistration ou d'entretien. De

1 autre, la mise sur pied d une
plate-forme électrique du Va-
lais occidental Pelvo, qui nous
permettra d'acheter en com-
mun l'électricité en gros ou sur
le long terme et ainsi d'avoir
des tarifs plus intéressants.

Cette seule mesure permet-elle
au SEIC de voir l'avenir avec

Non, certainement pas, mais je
suis confiant. Nous cherchons
notamment à augmenter notre
part de production propre
d'énergie, afin de garantir à nos
clients des prix concurrentiels et
stables. Nous avons investi dans
l'éolien, avec une prise de parti-
cipation de 25% dans la société
RhôneEole. Par ailleurs, un pro-
jet de turbinage des eaux de la
vallée du Trient est déjà avancé.
Plus généralement, nous cher-
chons à développer de nouvel-
les productions avec toutes nos
communes partenaires.

Ces projets représentent des
investissements importants. Le
SEIC a-t-il les reins suffisam-
ment solides?
La Suisse manque d'énergie élec-
trique. Toute nouvelle source de
production doit être explorée.
Les projets d'énergie renouvela-
ble bénéficient d'une aide de la
Confédération, une aide liée jus-
tement à l'ouverture des marchés
de l'électricité. Un maximum de
0,6 centime sera prélevé sur cha-
que kilowattheure distribué.

Un distributeur d'électricité qui
vend de la télévision numérique
ou du téléphone, ça fait aussi
partie d'une stratégie de consoli-
dation?
Oui, avec le rachat de Télédis en
2002, nous sommes entrés sur
le marché des télécommunica-

Philippe Délèze est confiant: il repren
une entreprise saine, qui prépare

¦4IJ:1:]MIJUUB 'a libéralisation du marché de l'électri
depuis plusieurs années, LE NOUVELLISTE

tions. Nous travaillons actuelle-
ment avec nos partenaires sur
des offres de téléphonie pour
les entreprises. Ce développe-
ment nous permet d'évoluer
dans un marché où la concur-
rence est rude. Nous en tirons
de nombreux enseignements,
par exemple en matière de mar-
keting, que nous appliquons
sur le marché de l'électricité.

à l'offre Netplus. C'est encoura-
geant. Lorsque nous avions
lancé notre offre internet, la pé-
nétration après six mois n'était
pas supérieure. Aujourd'hui,
30% des clients télévision ont
choisi Netplus comme parte-
naire internet. Nous allons être
plus offensifs sur le marché pu-

sur le marché de l'électricité. ,. . _ . . _ a que vous vous êtes lances dans blicitaire. Nous pourrons nousdirecteur depuis le £_ mars , .,,. . . * , _ .. _„nn7 
r la téléphonie. Quels sont les pre- appuyer sur notre shop, ouvert

Le secteur «Télécom» se miers résultats? récemment à Monthey.

Pour développer les lits chauds
LA TZOUMAZ ? La commune de Riddes veut modifier le statut d'une zone située au centre
de la station. L'objectif visé est la promotion de lits touristiques à fort taux d'occupation.
OLIVIER RAUSIS
Augmenter l'offre en lits
chauds de la station de La
Tzoumaz. Tel est l'objectif de
la modification partielle du
plan d'affectation des zones
et du règlement communal
sur les constructions qui est
actuellement soumise à l'en-
quête publique. Elle
concerne une parcelle de
5195 m2 - propriété des com-
munes de Riddes et d'Iséra-
bles - située en plein centre
de la station, au lieu-dit La
Tsoume. Les précisions du
président de la commune
Jean-Michel Gaillard: «Nous
désirons en faire une zone
touristique mixte afin de
pouvoir y développer, en par-
tenariat avec des acteurs pri-
vés, un projet de lits touristi-
ques à fort taux d'occupation
(hôtellerie, parahôtellerie ou
appartements en location).»

150 lits chauds? Un parte-
naire privé a déjà manifesté
son intérêt et proposé à la
commune un projet concret
comprenant 150 lits chauds.
M. Gaillard n'en dira pas plus
pour l'instant sur ce parte-
naire mais il espère que le
changement de zone sera
homologué d'ici à la fin de
l'été. Le projet, qui doit aussi
englober l'aménagement de

places de parc pour les utili-
sateurs de la télécabine et les
hôtes de la station, pourra
ensuite être soumis à l'en-
quête publique.

Sus aux résidences sous-
occupées. C'est après avoir
effectué une réflexion appro-
fondie sur la station, aux
plans de l'économie, du tou-
risme et de l'aménagement
du territoire, que la com-
mune a décidé de prendre
plusieurs mesures. Outre le
réaménagement de la rue
centrale («Le Nouvelliste» du
samedi 7 avril) , elle veut en
effet lutter contre le dévelop-
pement à outrance de rési-
dences secondaires peu oc-
cupées, gourmandes en ter-
ritoire, onéreuses à l'équipe-
ment (construction, entre-
tien) et économiquement
peu intéressantes pour l'éco-
nomie locale.

Afin de promouvoir les
lits chauds, la future zone
touristique mixte est assortie
d'un avenant relatif à l'affec-
tation des parties logement, I . 
Ces dernières seront exclusi- Un projet immobilier réservé aux lits chauds pourrait voir le jour sur cette parcelle située en face de
vement de type hôtelier, pa- la gare de départ de la télécabine La Tzoumaz - Savoleyres. LE NOUVELLISTE
rahôtelier ou résidentiel en
location. Une affectation en
résidence secondaire non
louée n'est pas autorisée.
L'obligation d'exploitation

hôtelière ou de location d'ap- ans. Enfin , comme cette zone tonne publique avec le centre
partement est en outre exigée se trouve en face de la gare de de la station doit être incluse
pour une durée de quinze la télécabine, une liaison pié- dans le projet.

û

ORSIÈRES

«Duo-duel»
au Terminus
Alexis Giroud et Philippe Abbet
présenteront prochainement
leur spectacle «Duo-Duel» à
l'Hôtel Terminus. Réservations
au 027 783 20 40.

MARTIGNY

Fibromyalgie
La prochaine rencontre du
groupe de soutien de
fibromyalgie de Martigny et
environs aura lieu demain
jeudi 12 avril, à 14 h 30 à
l'Hôtel de la poste. Amenez
des idées pour une
sortie-repas. Renseignements
au tél. 027 7441175.

PUBLICITÉ 

du mercredi au dimanche 17 h

en semaine
• Menu d'affaires
• Cuisine du marché

Tél. 027 2S8 21 09
www.chateaudebrignon.ch

^ sur la route de Nendaz A

J \̂ à 
10 min. de 

Sion __t

http://www.chateaudebrignon.ch
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coop city
Pour moi et pour toi.

CHEMISES À MANCHES
COURTES KAUF
Aloe vera, 100% coton ,
repassage superflu

X 79.90

Iv
V

S E R G I O

CHEMISES À MANCHES
COURTES SERGIO
100% coton
29.90

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin , Neuchâtel , Sion

http://www.su
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Loto sans nimee a uontney
PREMIÈRE ? Le ski-club Zanfleuron de Daillon organise vendredi le premier loto non-fumeurs
à la salle polyvalente de Châteauneuf/Conthey. La commune applaudit cette initiative privée.

NENDAZ A DEJA INTERDIT LE TABAC
SION EST SUR LE CHEMIN

NADIA ESPOSITO

Le ski club Zanfleuron espère montrer l'exemple en organisant le premier loto non-fumeur à la salle
polyvalente de Conthey. MAMIN

r \

A Nendaz, la commune a décidé il y a deux ans de
bannir la cigarette de ses salles de gymnastiques, y
compris pour les lotos. Les diverses sociétés locales qui
appréhendaient un peu ce changement constatent
aujourd'hui que cette décision n'a pas eu d'influence
néfaste sur la fréquentation et le chiffre d'affaires.
«Tout le monde a très bien accepté ce nouveau règle-
ment et les non-fumeurs reviennent», explique Domini-
que Evéquoz, président de la fanfare l'Echo des Monts
qui organise chaque année un loto à la Biolette.
A Sion, la commune n'a pas encore interdit le tabac,
mais quelques sociétés ont pris l'initiative d'organiser
des lotos sans fumée et en tirent un bilan très positif.
«On a peut-être perdu une dizaine de fumeurs, mais on
gagné une vingtaine de non-fumeurs», souligne
Alphonse Ebiner, président de Sport Handicap Sion qui
a organisé récemment un loto non-fumeur à la salle de
gym de Saint-Guérin. «Nous sommes vraiment satis-
faits et allons reconduire l'expériehee l'an prochain.»
D'ici là, la Municipalité sédunoise aura peut-être intégré
cette clause dans son règlement des lotos. En effet ,
mardi dernier lors du plénum du Conseil général, Chris-
tophe Clivaz de l'alliance de gauche a interpellé l'exécu-
tif dans ce sens. «Je pense avant tout à la santé publi-
que et celle de tous ces jeunes qui travaillent le week-
end dans les salles enfumées pour se faire de l'argent
de poche.» Le Conseil communal, sensibilisé à ce pro-
blème, a demandé à la Fédération des sociétés locales
qui gère et organise les lotos de prendre position, NE

C est dans 1 air du temps. Tout
le monde parle de bannir la ci-
garette des établissements pu-
blics, mais peu osent franchir le
cap... Certains par peur de per-
dre leur clientèle, d'autres par
crainte de stigmatiser les ac-
cros à la nicotine.

En ce qui concerne les lotos,
la commune de Nendaz avait
joué les percuteurs il y a deux
ans en interdisant de fumer
dans ses salles de gymnastique.
Vendredi, c'est à la salle polyva-
lente de Châteauneuf/Conthey,
là où se déroulent les plus
grands lotos du Valais central,
que le ski-club Zanfleuron or-
ganisera pour la première fois
un loto sans fumée. «Il fallait
bien que quelqu'un innove»,
souligné Rachel Germanier,
responsable de l'organisation
du loto pour la société de Dail-
lon. «En tant que club sportif
nous mettons l'accent sur le
bien-être et la santé de nos jeu-
nes, nous ne pouvions donc pas
continuer à les faire travailler
pendant quatre ou cinq heures
dans la fumée.»

20% de fumeurs
Avant de prendre une telle

décision, le comité du ski-club
Zanfleuron a mené une petite
enquête et calculé le nombre
de fumeurs. «Ces derniers ne re-
présentent que 20% des joueurs.
Mais 20% qui incommodent
tout le monde», souligne Rachel
Germanier. «Peut-être que
ceux-là ne viendront pas ven-
dredi, mais je suis sûre que
beaucoup d'autres personnes
qui étaient vraiment dérangées
par la fumée vont trouver du
p laisir à revenir.»

Pour éviter toute baisse de
la fréquentation, le comité du

La dameuse joue les tire-fesses
NENDAZ ? Le télésiège de Tortin connaît une panne prolongée.
La liaison pour le Mont-Fort est assurée, de façon ludique!
XAVIER FILLIEZ
Sur la piste de Tortin, le ballet
des dameuses et des Pinzgauer
aura surpris plus d'un skieur en
ces fêtes pascales. Il faut dire
qu'à Nendaz-Siviez, depuis
quelques jours, on se dé-
brouille avec les moyens du
bord pour assurer la liaison au
domaine du Mont-Fort. L'ins-
tallation en question, qui relie
Siviez à la station de base du col
des Gentianes, est tombée en
panne jeudi dernier, et la so-
ciété de remontées mécani-
ques Télénendaz a dû compo-
ser pour remplacer ce «chaînon
manquant». Le télésiège de Tor-
tin est en effet un passage
obligé pour relier les 4Vallées.

Deux dameuses et cinq Pinz- Depuis jeudi, les dameuses et le Pinz prenent le relais du télésiège en
gauer assurent la liaison, panne. Un moindre mal pour qui veut accéder au Mont-Fort! NOUVELLISTE
«Cest vraisemblablement un
problème d'usure à la gare In-
termédiaire qui esta l'origine de
cette panne. Un roulement de la
grande roue a lâché et cela a en-
dommagé un moyeu», précise
Frédéric Glassey, directeur de
Télénendaz. Un impondérable
technique qui n'a eu aucune in-
cidence sur la sécurité des
clients et qui devrait être résolu
d'ici à la fin de la semaine.

La solution transitoire mise
en place par la société des re-
montées mécaniques aura sans
doute eu l'effet de dissuader
certains skieurs d'emprunter
ce secteur, reconnaît-on du

côté de la direction, mais tout a
été fait pour prendre en charge
l'ensemble de la clientèle en
causant un minimum de dés-
agréments. Les skieurs em-
pruntent le télésiège de Siviez,
puis rejoignent la gare intermé-
diaire du télésiège de Tortin. De
là, cinq «Pinz» et deux dameu-
ses assurent le transport
jusqu'au téléphérique des Gen-
tianes. «Certains ont pris l'op-
tion de monter à pied le long de
la piste avec les skis sur le dos.
Nous avons organisé des ravi-
taillements. C'est une situation

un peu exceptionnelle, mais
l'ambiance a été tout à fait bon
enfant» , détaille M. Glassey.

Vu l'affluence considérable
pour Pâques, on peut imaginer
les difficultés à coordonner ce
genre d'opération, mais «Télé-
nendaz n'a enregistré aucune
réclamation de la part de la
clientèle», précisent les respon-
sables.

Les conditions tout à fait
clémentes côté climat ces der-
niers jours ont également été
propices au bon déroulement
de ces liaisons.

((Les fumeurs
ne représentent que
20% des joueurs»

W\ RACHEL GERMANIER de lotos. «Gagner de magnifi-
; _____ ORGANISATRICE DU LOTO ques lots sans se faire enfumer

c'est quand même beaucoup
p lus agréable et cela même pour

ski-club a d'ailleurs demandé à soutenue par le Cipret qui les fumeurs! Ce qui ne veut pas
tous ses membres d'amener mène de nombreuses campa- dire que nous les stigmatisons.
une personne avec eux pour gnes contre la fumée passive. Nous sommes simplement pour '¦
participer au loto... juste au cas «J 'ai d'ailleurs moi-même porté le respect de chacun.» Une
où. un de leurs badges lors d'un pré- pause de quinze minutes est

cèdent loto. Je n'ai pas encore d'ailleurs prévue après la trei-
Contre la fumée pass ive reçu les résultats, mats ils m'ont zième série afin de permettre

Dans cette nouvelle initia- confirmé qu'en général lors des aux fumeurs d'aller se griller
tive, la société de Daillon est lotos, les non-fumeurs ingurgi- une cigarette à l'extérieur.

tent la même quantité que s'ils
avaient fumé une cigarette par
heure! C'est intolérable!»

Avec cette grande première
à la halle polyvalente de
Conthey, le ski-club Zanfleuron
espère montrer l'exemple aux
autres sociétés organisatrices

ÉCHANGES LINGUISTIQUES AVEC L'ANGLETERRE

Au lycée-collège de la Planta
les élèves passent maîtres
CHARLY-G. ARBELLAY cette année un stage en Angleterre.
Des élèves britanniques qui fonctionnent Comme il s'agissait d'une première expé-
en tant qu'assistants des professeurs du rience, les responsables ont privilégié des
collège de la Planta durant une semaine: candidatures d'un même collège, celui de
voilà un précieux soutien pour les cours! la Planta où travaillent Michel Andrey,
Dans quelques semaines, de jeunes Valai- coordinateur pour l'enseignement de l'an-
sans seront confrontés à la même tâche du- glais et Nicolas Fournier, concepteur du
rant leur séjour en Angleterre. Cet échange projet. Un élève vient également du collège
a pu voir le jour grâce à l'association Valais- des Creusets. Le centre professionnel et
«Verl» que préside Nicolas Fournier: «Nos d'autres écoles sont aussi concernés. Les
buts sont défavoriser des contacts entre les élèves anglais sont originaires de Leeds, de
gens, comme l'ont fait avant nous Jean-Ber- deux écoles distinctes. Leurs enseignantes
nord Putallaz et Hugo Wôstemeyer. » L'asso- sont venues en décembre 2005 pour mettre
dation a d'abord proposé des séjours sans au point les détails de ce programme. Lors
échanges en Allemagne pour tous les sta- de leur déplacement en Angleterre, les Va -
des de la formation, de la 5e année pri- laisans auront des cours d'anglais intensifs
maire à la maturité. «Le nombre de partici- et à leur tour fonctionneront comme assis-
pants est en constante augmentation. Cette tants des professeurs de... français. L'asso-
année, 200 jeunes iront en Allemagne», pré- dation «Verl» compte bien développer en-
cise M. Fournier. core ces séjours et les proposer à d'autres

établissements.
Il manquait l'Angleterre. Toujours avec les
mêmes objectifs, l'association a proposé Intéressés? www.verl.ch

UTI VenlCUie UcVâlB ÎOU la chaussée à droite et dévalé une pente
' f _i »%H#»riiJ t AI sur  ̂metres environ avant de

meireS el prenU Tell s'immobiliser et de prendre feu.
Lundi à 18 h 10, un accident de circula- Le conducteur et son passager, deux
tion s'est produit à Evolène, sur la route Valaisans âgés respectivement de 25 et
du Volovron. Le conducteur d'un véhicule 17 ans, ont été éjectés. Blessés, ils ont
4 x 4  limité à 40 km/h (chariot à mo- été héliportés à l'hôpital de Sion. Ils
teur), circulait des Mayens en direction souffrent de contusions et d'écorchures.
d'Evolène. Au lieu-dit Crettex , dans une Leurs jours ne sont pas en danger, c

La commune réfléchit au problème
Selon Jean-Pierre Penon, président de Conthey, ce
premier loto sans fumée à la salle polyvalente est une
très bonne initiative. «C'est très bien que cette société
tente le coup, car il n 'est pas très agréable de passer du
temps dans la fumée. Quand Nendaz avait décidé
d 'interdire la fumée de ses salles de gymnastique et
donc de ses lotos, nous y avions également réfléchi,
mais nous ne sommes pas dans le même contexte
puisque nous disposons d'une salle polyvalente.
A terme, nous serons toutefois sûrement appelés à
nous prononcer sur cette question. Pour ma part,
je dirai que je suis plus enclin à laisser chaque société
choisir comment elle veut organiser son loto plutôt que
d'interdire complètement la fumée.» NE

http://www.verl.ch
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«L eiaoraao est en soi»
CHANSON Stephan Eicher se mue en orpailleur avec «Eldorado», précieuses
pépites d'un artiste au sommet de son art.

«Quand j'ai commencé, j'ai dû détruire
les gens qui m'ont influencé»

«A notre âge, on cherche l'or ailleurs. On cherche l'or et on sait que si on trouve une petite pépite, c'est déjà ça.» B. PEVERELU

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il en avait marre de chanter fort. D
en avait marre que, parfois, les his-
toires liées à ses albums - le tour du
monde de «1000 vies» ou le trajet
Hambourg-Palerme de «Taxi Eu-
ropa» - finissent par «cacher» les
chansons. Parce que «l 'eldorado, si
on veut le trouver, c'est à l 'intérieur
et pas à l'extérieur», Stephan Eicher
est parti pour un voyage immobile.
«J 'ai fermé la porte, j'ai tiré les ri-
deaux, j'ai pris ma guitare et j 'ai
chanté tout doucement pour ne dé-
ranger personne. Si j' entendais
quelqu'un dans l'escalier, j 'arrêtais
de chanter: Je dérange?»

Qu'elle lui va bien cette ma-
nière nouvelle, née _'«une envie
profonde» . La voix se fait murmure,
les arrangements presque jazzy.
L'auditeur sort apaisé d'«Eldo-
rado», convaincu que le Bernois ne
chante que pour lui et que cet al-
bum rare est peut-être son meil-
leur. Eicher baisse le son, pas les ar-
mes. «Au contraire, c'est montrer
d'autres armes. Sur scène aussi, je
garde une tension; pas sonore, mais
émotionnelle.»

La vie,
c'est ici et maintenant

Ce calme retrouvé va lui per-
mettre, affirme-t-il en riant,
«d'avoir encore un peu de futur». 11
a toujours prétendu qu'un chan-
teur pop ne saurait vieillir digne-
ment. «A un moment c'est ridicule,
non?» Sauter sur scène dans un dé-
luge de décibels, il laisse ça à d'au-
tres qui le font mieux que lui, -M-
par exemple: «Je ne suis pas mélap-
colique, mais il y a quelque chose
que je n'ai plus, une attitude. On
sait trop de choses: on sait comment
la vie traite nos rêves, on sait com-
ment elle traite nos amours, une

passion, la vérité, on sait que l'être
humain est à la fois bon et mauvais.
Eux, ils croient encore au bon côté
de l'être humain. J 'apprécie ça, je
rêve d'être comme ça, mais je ne le
suis plus. Je le dis sans tristesse, c'est
p lutôt une autre force qui grandit,
une lucidité...»

L'âge n'est pas étranger à l'af-
faire. A 46 ans, «on cherche l'or ail-
leurs. On cherche l'or et on sait que
si on trouve une petite pépite, c'est
déjà ça.» A la fin de sa quête, Ste-
phan l'orpailleur rentre chez lui:
«C'est là que la vie se passe. Si

quelqu'un veut le paradis, qu'il le
prenne, moi j 'ai une vraie vie à vi-
vre!» Vivons cette vie-ci, celle après
la mort est trop aléatoire: «C'est
bien possible qu 'après ce soit mieux,
qu'il y ait cent vierges qui vous at-
tendent sur un nuage (rires). J 'es-
père que c'est comme ça, mais si ne
n'est pas le cas, qui va me rembour-
ser mes rêves? Personne!»

Raphaël et Mickey,
la jeune garde

«Eldorado» est une histoire à la
Dumas. Avec ses. mousquetaires
«aux kilos de cheveux blancs» - Ste-
phan Eicher, Philippe Djian, le
vieux complice, et l'écrivain alé-
manique Martin Suter - et ses d'Ar-
tagnan, Raphaël, l'homme de «Ca-
ravane» et Mickaël Furnon, de
Mickey 3D.

«Je leur at demandé s'ils avaient
envie d'attaquer Richelieu avec
moi.» La jeune garde n'a pas été
longue à convaincre.

Retour des choses, ils redon-
nent aujourd'hui à l'artiste ce qu'il
leur a donné autrefois. «C'est nou-
veau. Moi, quand j'ai commencé,
j 'ai dû détruire les gens qui m'ont
influencé, avec arrogance et une
certaine violence.

Aujourd 'hui, c'est totalement
différent , mes enfants écoutent la
musique que j 'écoute.» Papa a beau
les encourager à écouter du rap, ses
fils lui piquent ses disques Mozart
et de Jimi Hendrix. «C'est la f in du
monde, tout le côté révolté est
foutiù»

Foutues aussi, en train de dis-
paraître, la musique telle qu'on la
connaît, les lettres qu'on écrivait.
«Peut-être que ce qui les remplace
est mieux, mais moi ça me rend
triste, parce que j'ai vécu avec ça, j 'y
étais attaché...»

En voie de disparition encore,
«le musicien qui gagne sa vie avec la
musique». Ce dernier constat a
boosté Stephan Eicher: «J 'étais
comme quand on sent qu'un proche
va disparaître. C'était à un moment
où je n'étais pas reconnaissant en-
vers mon travail, et là je me suis dit:
mais non, c'est beau, merci, merci,
j 'adore!» Alors le petit gars de Mûn-
chenbuchsee a réalisé que son par-
cours n'était quand même pas ba-
nal. Nous, on le savait depuis long-
temps.

«Eldorado», Barclay / Universal; -
sortie le 13 avril.
Concerts le 9 juin à Pully (Octogone),
le 1" décembre à Genève (Victoria Hall)

La terre et l'air
Avec Sté-
phane
Lambiel et
Michael
Schuma-
cher, Ste-
phan Ei-
cher est
l'une des
têtes d'af-
fiche de la
campagnecampagne

2007 de l'Union suisse des pay-
sans. Le musicien n'a pas revêtu
la fameuse chemise «Edel-
weiss» à la légère. «Je viens
d'une famille de fermiers , du
côté de ma mère, je viens de
gens pour qui la terre est impor-
tante. J'ai toujours été attiré par
ces gens, il y a une vraie réalité
chez eux...
A un moment, toute cette ima-
gerie du paysan a été reprise
par une politique -je ne veux
pas dire qu 'ils ont raison ou tort
- qui veut faire peur , qui veut
créer de la panique. Pour moi,
cette attitude n 'est pas bonne,
parce que si on crée de la pani-
que, quand un problème arrive,
on fait des conneries. Or, pour
moi, l'être humain se définit par
ce qu 'il fait quand un problème
arrive.
Le résultat de cette politique, ce
sont des réactions qui ne sont
pas celles que j ' attends d'un
être humain. Naturellement, je
suis un utopiste, mais laissez-
moi ma vision du monde!
Tout mon respect va vers les
gens qui restent attachés à leur
terre, parce que moi je suis at-
taché à l'air.» MG

Benoziglio à bâtons
rompus

Auteur de treize
romans, tous pu-
bliés aux Editions
du Seuil à Paris où il
réside depuis la fin
des années 1960,
Jean-Luc Benoziglio
(*1941) entretient
des liens particu-
liers avec la Suisse
et le Chablais valai-
san. Son père, psy-
chiatre d'origine
turque et juive séfa-PH.MATSAS turque et juive séfa-

rade, fut directeur de l'hôpital de Malévoz.

Sa mère, née Giovanola, faisait partie de la
petite dynastie industrielle de Monthey.
Jean-Luc Benoziglio fait ses études à Lau-
sanne et s'installe à Paris après sa licence
en droit. Ses romans, au style très person-
nel, rencontrent un écho grandissant au
sein du public et des critiques (Prix Médicis
en 1980 pour «Cabinet portrait», Prix Jac-
ques Audiberti en 1986 pour «Le jour où na-
quit Kary Karinaky», Prix Passion en 1989
pour «Tableaux d'une ex», Prix Schiller en
1998 et Prix Lipp-Genève en 1999 pour «Le
feu au lac», Prix Michel-Dentan en 2005 et
Prix des auditeurs de la Radio suisse ro-
mande 2006 pour «Louis Capet, suite et
fin», etc.). Il est l'invité de la Médiathèque
Sion, rue des Vergers, pour un entretien à
bâtons rompus jeudi à 12 h 15. Entrée libre.
C/VR

Jean-Michel Mattei
a des voix

Tout petit déjà, il
imitait ses profs et
ses proches. Plus
tard sont venus les
chanteurs. Devenu
grand, le garnement
a transformé son
don en métier. Jean-
Michel Mattei fait
aujourd'hui coup
double avec un DVD

et un CD de son spectacle «Un p'tit coin de
parodie». Une prestation que Christophe
Dechavanne a particulièrement appréciée
puisqu'il en a diffusé un extrait dans son
émission «Les 100 plus grands fous rires»,
surTFl.
Ce coup de projecteur tombe à pic puisque
l'humoriste, après avoir passablement
écume la Suisse romande, entend se tour-
ner davantage vers la France. Les principaux
prétendants à l'Elysée sont d'ailleurs gâtés
dans le nouveau spectacle; Ségolène Royal
et Nicolas Sarkozy ont chacun droit à sa
chanson, la première via Renaud, le second
par Julien Clerc.
«Un p'tit coin de parodie» permet de retrou-
ver les personnages fétiches de l'imitateur.
Mattei ne serait plus vraiment Mattei s'il ne
se montrait pas en Corse et en Savoyard
bon teint ou en Marc Veyrat, qui paraît-il lui
fournit ses chapeaux. Hormis ces classi-
ques, auxquels il faut ajouter les Aznavour,
Dassin, Gainsbourg, Ferré ou Claude Fran-
çois, l'humoriste a ajouté de nouveaux per-
sonnages à sa galerie. Raphaël, Vincent De-
lerm, Marc-Olivier Fogiel et Stéphane Bern
font ainsi leur apparition. Si la performance
vocale sidère - Mattei ne travaille pas ses
voix, il les reproduit simplement d'oreille -
les textes sont en revanche de qualité iné-
gale. La remarque vaut moins pour ceux des
chansons que des brèves de comptoir, ces
dernières étant en outre systématiquement
soulignées par le piano, de même que les
jeux de mots. Malgré ces réserves, Mattei
crée la bonne humeur. Comme la fondue,
savoyarde ou pas. MG

«Un p'tit coin de parodie», existe en DVD et CD audio.
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Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan Atkin-
son, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimballe cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France.

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack avec Rowan Atkin-
son, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimballe cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France.

La reine Soleil
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation français d'Hélène de Crécy.
Le nouveau dessin animé du réalisateur de «Les enfants de la
pluie». A découvrir en avant-première!
Dangereuse séduction
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Halle Berry, Bruce
Willis et Giovanni Ribisi. Avec Bruce Willis et une Halle Berry
très à l'aise dans son rôle de journaliste enquêtant dans l'uni-
vers des rencontres sur l'internet.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
aupr AtiHrpy Tautnii nm'llaump Canof _t I anmnf t̂npWiar

«t onh _ r . -i ___
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liaisons dangereuses
CINÉMA Halle Berry et Bruce Willis s'affrontent dans «Perfect stranger»,
thriller sur fond de rencontres sur l'internet, à l'intérêt tout virtuel.

MANUELA GIROUD

La formule a été si souvent re-
prise qu'on ne sait plus à qui
l'attribuer. Quelqu'un donc a
dit, ou plus exactement ils sont
nombreux à avoir dit, qu'un bon
film nécessitait trois conditions
essentielles: une bonne histoire,
une bonne histoire, une bonne
histoire. Le scénariste de «Per-
fect stranger» («Dangereuse sé-
duction») aurait dû s'en souve-
nir au moment de rédiger sa co-
pie. Annoncé comme «sexy» par
le studio, ce thriller s'avère sur-
tout convenu et sentant le déjà-
vu à plein nez.

Journaliste d'investigation,
Rowena Price (Halle Berry) ne se
déplace jamais sans son ordina-
teur. Il est sa «couverture de sé-
curité», dit-elle. Elle va avoir
bien besoin de son portable
pour traquer l'assassin de sa co-
pine Grâce, retrouvée noyée et
empoisonnée. «Copine» étant
une manière de parler, puisque
cette amie d'enfance lui a piqué
son petit ami, Cameron (Gary
Dourdan, le Warrick Brown des
«Experts»). Quand on a des
ami(e)s comme ça, on n'a pas
besoin d'ennemi(e)s.

Avant de mal finir, Grâce
avait rencontré sur le net Harri-
son Hill (Bruce Willis), le patron
d'une grosse boîte de pub. De
«chat» en «chat», elle était deve-
nue la maîtresse de ce petit co-
quin, évidemment marié.
Comme elle menaçait de débal-
ler l'histoire à l'épouse de Hill,
celui-ci fait un suspect tout dé-
signé. Pour mener son enquête,
Rowena se fait engager dans
l'agence de Hill et «chatte» à son
tour avec lui, tout ça sous divers

Harrison Hill (Bruce Willis) et Rowena Price (Halle Berry). Le jeu du chat et de la souris, BUENA VISTA

pseudonymes. Elle est épaulée adroitement) de montrer que moins à la réalisation carrée de
par son pote Miles (Giovanni Ri- personne n'est ce qu'il prétend James Foley («L'héritage de la
bisi), un petit génie de l'infor- être, que chacun a ses secrets, haine», «Le corrupteur») qu'au
manque. Et accessoirement un joue différents rôles et adapte scénario,
petit pervers. son image au milieu dans lequel Si lueur il y a, disons qu'elle

il évolue. Une vérité d'autant vient de Halle Berry qui, d'une
Secrets, plus patente dans le monde de certaine manière, se glisse ici
mensonges et Chat la publicité et des sites de ren- dans la peau de trois personna-

«Perfect stranger», ce n'est contres sur l'internet, royaume ges différents. De quoi donner
pas la multiplication des petits du faux-semblant et des pseu- allumer quelques flammèches
pains, mais des suspects, des donymes. dans les yeux des spectateurs.
fausses pistes et des invraisem- Quand le réel et le virtuel en-
blances. Ça part dans tous les trent en collision, gare aux étin-
sens, et pour cause dira-t-on, celles. Mais ce film n'en fait
puisque le film essaie (mal- guère. La faute en incombe

Sans elle, 1 intérêt du film reste
rait au stade purement virtuel.

Aujourd'hui sur les écrans.

JEU N0 706
Horizontalement: 1. Membre d'un fameux septuor au cinéma. 2. Fré-
quentent un monde fou. Agent de liaison. 3. Personnage biblique. Arbre
d'Amérique tropicale. 4. Trop fort pour l'adversaire. Des petits qui ne sont
pas à négliger. 5. Naviguaient à la vapeur. 6. Quartier du Noirmont. Man-
que de vivres. 7. En France, il a fait un tabac! Bon pour le corps et l'esprit.
8. Résine fétide. Indicatif du gérondif. Propre en ordre. 9. Braves pour
Brassens. Ne reste pas à la porte. 10. Sur les genoux. Devant le pape.

Verticalement: 1. Courses canadiennes. 2. Faire monter la température.
3. Mise en plis. Repas de première communion. 4. Communauté écono-
mique européenne. Traverse une période critique. Accord de Locarno. 5.
Très grosse perle. 6. Chant funèbre de l'Antiquité. Zone de navigation et
de piratage. 7. Le maillon fort. Stades géologiques. Reçu dans un foyer. 8.
Un petit bout de temps. 9. Tissu d'ameublement. État autrefois, monde
aujourd'hui. 10. On part quand il arrive. Revenus réguliers.

SOLUTIONS DU N° 705

Horizontalement: 1. Transistor. 2. Repeint. Su. 3. Agitateurs. 4. Nés. Land. 5. Sn.
Coire. 6. Perlot. Nos. 7. Iran. Eden. 8. Remet. FL. 9. Ere. Annale. 10. Rarissimes.
Verticalement: 1. Transpirer. 2. Régénérera. 3. Apis. Ramer. 4. Net. Eine. 5. Sial. Tas
6. Intacte. N.-S. 7. Sténo. Déni. 8. Udine. A.m. 9.0SR. Ronfle. 10. Russes. Lès.

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

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
¦ dSM;MrM*i.]*H:MMJI
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 Amavita Midi,
place du Midi 40,027 322 7130.
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 Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
rue Dents-du-Midi 34 C, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
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 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h

http://www.lenouvelliste.ch
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CINÉMA Dans «Le prix à payer», Gérard Lanvin se met dans la peau d'un con qu'il essaie de rendre
sympathique. Après trente ans de carrière, Facteur prend toujours autant de plaisir au cinéma.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Le f ilm a fait 80000 entrées en France le premier jo ur,
c'est un bon chiffre!» Derrière ses lunettes de soleil, Gé-
rard Lanvin, costume noir, chaussures blanches, en
jette comme lorsqu'il apparaît sur grand écran. Le film
dont l'acteur parle (avec son bagout de Parisien pur su-
cre), c'est «Le prix à payer», une comédie dont il par-
tage l'affiche avec Christian Clavier, Nathalie Baye et
Géraldine Pailhas. Et s'il se soucie des chiffres du box-
office, ce n'est pas tellement par intérêt personnel que
pour la défense d'un cinéma populaire. «J 'ai un grand
respect des producteurs, c'est des joueurs, et, vous savez,
dans ce monde, il n'y en a p lus beaucoup.»

Dans «Le prix à payer», Gérard Lanvin interprète
Richard, le chauffeur d'un richéhomme d'affaires joué
par Christian Clavier. Un chauffeur qui devient le
confident de son boss. «C'est un con qu'il faut  rendre at-
tachant. Pour moi, croire qu 'on suffit au bonheur de
l'autre, c'est un con! Ce n'est pas comme ça qu'on sauve
un couple... L 'intérêt, c'est qu'il ne fonctionne pas
comme moi et que j 'ai pu lui donner une identité. Le
pa ri, c'est: «Est-ce qu 'on va rendre sympathique ce cré-
tin ?» Il met une gifle à sa compagne, c'est pas très relui-
sant...»

Grands enfants
A 57 ans, Gérard Lanvin semble avoir trouvé sa

place au sein du cinéma, avec des rôles qui lui permet-
tent d'explorer plusieurs facettes de sa personnalité.
Ce rôle de chauffeur-confident , il ne l'aurait sûrement
pas joué de la même manière à 30 ans. «En ce moment,
il y a un cinéma de trentenaires, c'est normal, ily a p lein
dé jeunes auteurs, ils ont besoin d'écrire pour des gens
qui leur correspondent.» Sur ce coup, 0 est ravi que la
réalisatrice soit venue chercher des cinquantenaires.
«Dans les f ilms de Sautet, c'étaien t des enfants, les mecs.
«César et Rosalie», c'est magnifique , c'estlefilm quej 'au-

Gérard Lanvin (avec Christian Clavier, à droite), sur le métier d'acteur: «A un moment, on a «moteur-action!» et on s'arrache ailleurs. Et ce plaisir
d'être autre chose, ce dédoublement de la personnalité, c'est un instinct de survie, c'est grâce à ça qu'on peut encore sourire.» FRENETIC
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«A 30 ans, on s'emmerde
au cinéma»

rais rêvé défaire, parce que le personnage d Yves Mon-
tana, c'est un enfant.»

Avec les années qui passent, l'acteur se sent davan-
tage à sa place. «A 30 ans, on s'emmerde au cinéma: on
vous fout un calibre dans la main, faut jouer le voyou
«Haut les mains! On ne bouge pas!»... Je crois qu'à 50
ans, là où ça devient intéressant, c'est justement de ne
pas jouer les héros, c'est de jouer les mecs qui ne sont pas
terminés. C'est ça qui est drôle.»

Regard de femme
Gérard Lanvin a apprécié sa collaboration avec la

réalisatrice Alexandra Leclère. «Elle est venue me voir
en amont, et elle avait déjà un poin t de vue, une idée.»
L'acteur a aussi apprécié la disponibilité de la cinéaste,
notamment pour discuter de certaines scènes: «Ce sont
les femmes qui ont le temps. Les metteurs en scène n'ont
jamais le temps, les mecs. Parce que ce qu'Us veulent,
c'est du «bankable», et c'est surtout la technique... Ils se
mettent ici, alors que vous jouez dans l'autre pièce!... Ils
s'occupent tellement de la techique, de la lumière, du ca-
dre, parce que, la p lupart du temps, ils viennent de la
pub. La femme, ce n'est pas du tout ça: son f ilm, c'est son
bébé.»

Après trente ans de carrière avec quarante films à
son actif, Gérard Lanvin n'est toujours pas lassé. «Moi,
je n'étais pas du tout programmé pour faire ça, alors
tout est bénéfice. Il n'y a pas de choses pas bien, il n'y a
que des bons souvenirs. Dans mon parcours, je n'ai pas
jugé les f ilms, j'ai simplement vécu les moments, comme
un cadeau.» Il dit avoir la même vie que lorsqu'il tra-
vaillait sur les marchés, mais en touchant beaucoup
plus d'argent, et «avec beaucoup p lus de résultats, intel-
lectuellement parlant». L'acteur avoue qu'il reste fas-
ciné par les coulisses et les décors du cinéma: «Je reste
un blaireau qui n'avait pas prévu ça et qui regarde com-
ment c'est fait.»

Ce que Gérard Lanvin aimerait pour la suite? Re-
trouver des auteurs et des dialoguistes, comme à l'épo-
que de Michel Audiard, et des rôles qui sortent de l'or-
dinaire. «La génération des mecs de mon âge a vécu tel-
lement de trucs, fumé tellement de pét 'qu'on ne devrait
pas être des gens normaux, des parents ordinaires, dans
les f ilms. Est-ce que vous avez déjà vu un f ilm où le mec
se p lanque quand son gosse de 12 ans arrive, parce qu 'il
est en train de fumer un pét '? On ne voit pas ça dans les
f ilms, parce que c'est interdit. Faut pas le faire, alors
qu'aux Etats-Unis, on le fait.»

«Le prix à payer», aujourd'hui sur les écrans romands.

Odile (Nathalie Baye) coince Richard
(Gérard Lanvin), le chauffeur de son mari.
FRENETIC

«Pas de cul, pas de fric!» Le slogan an-
nonce autant le ton que le sujet de la co-
médie d'Alexandra Leclère, où, décidé-
ment, le couple et l'argent ne font pas bon
ménage...
Jean-Pierre Ménard (Christian Clavier), ri-
che homme d'affa ires, a une magnifique
épouse, Odile (Nathalie Baye). Le pro-
blème, c'est qu'il n'a plus droit aux petits
câlins de sa femme, qui ne pense qu'à fré-
quenter les boutiques de luxe. Ne sachant
plus que faire, Ménard se confie à son
chauffeur, Richard (Gérard Lanvin), qui lui
aussi traverse une perioae airncne, sa
compagne Caroline (Géraldine Pailhas)
l'abandonnant au profit de l'écriture. Ri-
chard conseille à son patron de couper les
vivres à son épouse. Ménard subtilise la
carte de crédit de sa femme... «Pas de cul,
pas de fric!»...
Cette comédie, qui bénéficie d'une su-
perbe distribution, part très bien: dialo-
gues enlevés, situations cocasses, Clavier
qui ne s'agite pas dans tous les sens, pour
une fois... Le film souffre cependant d'une
baisse de régime à partir du milieu: la si-
tuation de conflit posée dans les deux cou-
ples, le film a du mal à trouver un second
souffle et la tension baisse jusqu'à une
chute un peu trop prévisible, JJ

/ /

Quand l'amour
ne paie plus

ALEXANDRA LECLÈRE, RÉALISATRICE

Comme une musique
C est avec «Les sœurs fâchées», en 2004,
qu'Alexandra Leclère a commencé sa car-
rière de réalisatrice. Avec «Le prix à payer»,
elle signe sa deuxième comédie.

D'où est venue l'idée de l'argent et du couple?
On peut faire vingt films sur l'argent dans le
couple. Ayant été pendant des années dé-
pendante financièrement d'hommes, et
étant, depuis quelques années, indépen-
dante financièrement, c'est deux situations
que je connais bien. Je trouve que, quand le
couple est en crise, les problèmes d'argent
font surface. C'est cet axe que j'ai choisi de
traiter.

Les dialogues sont un élément primordial de Alexandra Leclère. FRENETIC
votre cinéma...
C'est vrai que c'est un peu mon obsession:
un mot n'en remplace pas un autre. Pour
moi, les dialogues, c'est comme une musi-
que... La manière dont c'est écrit implique
un certain débit, et ce débit donne un
rythme à la comédie. Maintenant, je ne
suis pas butée: de temps en temps, j'ac-
cepte des changements.

Il y a peu de mouvements de caméra dans le
film. Vous trouvez ça inutile?
Ce n'est pas dans le propos du film. Je ne dis
pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est un
film qui est beaucoup concentré sur les ac-
teurs et sur les dialogues, et je trouve que
dans ce cas précis, on n'a pas besoin de
mouvements de caméra très compliqués.
Et à chaque fois que j'ai fait des découpages
avant le tournage, ils ont terminé à la pou-
belle... Je n'ai pas fait d'école de cinéma, je
suis complètemerit autodidacte: j'arrive le
matin, je sais quelle scène on va tourner,
dans quel lieu; je ferme les yeux, je visualise
la scène et je sais ce que j'ai envie de voir...

On dit qu'un deuxième film, c'est plus de près

sion qu'un premier, parce qu on doit confir-
mer. Vous êtes d'accord avec ça?
«Les sœurs fâchées», je l'ai peut-être plus
fait dans l'insouciance, sans réfléchir, en
m'amusant. Et à la sortie du film, 0 n'y avait
pas de pression sur moi. Il a fait 1,5 million
d'entrées, on m'a dit: «C'est très bien,
Alexandra!» Le deuxième, on a forcément
envie de faire aussi bien, si ce n'est mieux,
donc il y a un petit peu plus de pression.
Mais je trouve que c'est plus sur le moment
de la sortie que sur le moment du tournage.
Mais j'ai l'impression que, pour moi, le plus
dur, ce sera le troisième...

Ce troisième film, vous savez déjà de quoi il
parlera?
Ce sera encore une comédie... J'ai une pe-
tite idée, mais que je ne veux pas dévoiler,
parce que je ne voudrais pas qu'on me pi-
que l'idée... Mais j'ai une idée, je ne sais pas
encore comment l'aborder, mais j'ai une
idée qui me trotte dans la tête depuis quel-
ques semaines déjà. Oh oui, même depuis
quelques mois... JJ



CARRÉS
CONFESSIONNELS

Un test
Il y a de quoi se féliciter que
des travailleurs immigrés,
turcs par exemple, se sentent
suffisamment bien accueillis
en Suisse pour renoncer à
être rapatriés chez eux à la fin
de leur vie.

Il y a de quoi se réjouir
également si les organisa-
tions musulmanes en Suisse
rencontrent le conseiller fé-
déral chargé de la cohésion
sociale de notre pays et en-
couragent leurs adhérents à
tout faire pour s'intégrer dans
notre mentalité, notre culture
et notre législation. Puissent
ces associations être aussi re-
présentatives que possible de
la population musulmane!

Un test de cette volonté
effective d'intégration, dont
parle si souvent l'intellectuel
Tariq Ramadan - selon lequel
il est tout à fait possible d'être
pleinement musulman tout
en s'insérant dans les pays
d'Europe occidentale - appa-
raît sur le devant de la scène.

Pourquoi donc, si les mu-
sulmans souhaitent vivre
comme des Suisses, parmi les
Suisses en Suisse, devraient-
ils se séparer des Suisses
lorsqu'ils sont morts?

Si vraiment les valeurs de
la culture occidentale (mar-
quée par le christianisme du-
rant des siècles), telles que la
législation les traduit en of-
frant un cadre valable pour
tous, sont pleinement accep-
tables, pourquoi faudrait-il
faire une exception dans les
cimetières, comme si les au-
tres défunts enterrés
n'étaient tout à coup «plus
fréquentables dans l'au-
delà»?

Si la raison de créer des
carrés confessionnels n'est
vraiment que de pouvoir être
enterré la tête dirigée vers La
Mecque, n'y a-t-il pas moyen
de trouver des arrangements
sans instituer des espèces de
«ghettos funéraires»?

L'exemple de la ville de
Neuchâtel , avec des quartiers
multiconfessionnels destinés
à d'autres modalités de sé-
pulture que les habituelles,
montre que c'est possible.

Je vois vraiment dans
cette question un test de l'au-
thenticité de la volonté d'in-
tégration de nos frères et
sœurs musulmans chez nous.
Comme une preuve par
l'acte.
Abbé FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg - Sion

Déclin
culturel?
J'ai lu avec consternation 1 ar-
ticle de M. Vincent Pellegrini
(«Le Nouvelliste» du 5 avril) .

En effet , il dénote une mé-
connaissance totale du mouve-
ment musical qualifié sous le
terme général de métal. De
plus, le lien fait entre le type de
musique écouté et un type de
personnalité me paraît être une
forme de caractérologie plus
que risible.

Pour faire court, j'écoute et
je pratique ce style depuis plus
de quinze ans et je m'en porte
parfaitement bien.

Alors de grâce, cessons ces
amalgames plus que douteux
entre un style de musique et le
«déclin» de la culture euro-
péenne ou autres sottises.

Un amateur de «bruit»

FABRICE CLIVAZ, Sierre

HARCÈLEMENT SEXUEL

L'entreprise responsable
Maurice BESSERTToute personne victime de

harcèlement sexuel a le droit de
se plaindre des actes subis, au-
près de sa hiérarchie, à l'ins-
pection du travail ou encore à la
justice.

C'est bien ce qu'ont montré
film et table ronde organisés
par le Secrétariat à l'égalité, à la
famille et le Service cantonal de
la protection des travailleurs et
des relations du travail, ce 27
mars à l'Institut Kurt Bosch à
Sion. Ce film, proposé aux diri-
geant-e-s de tous les cantons,
est réalisé par Véronique Du-
cret, psychologue sociale,
consultante en entreprise,
chercheuse spécialisée à Neu-
châtel dans la violence faites
aux femmes sur leur lieu de tra-
vail.

La victime avoue être sou-
mise à un chef habile avec plu-
sieurs visages, ressentir de la
honte, avoir peur de dire, se re-
proche de ne pas avoir réagi
comme il le fallait. Ce qui expli-

que sûrement pourquoi peu de
cas sont, pour le moment,
connus des juristes de l'Etat du
Valais, des médiateurs, des res-
ponsables en ressources hu-
maines. La nécessité de consul-
ter un médecin s'inscrit comme
conséquence de ce non-dit qui
s'exprime somatiquement.

Aujourd'hui, il est fonda-
mental que l'employé-e
connaisse ses droits, dispose
d'un lieu pour se confier
comme les Bureaux de l'égalité.
La victime peut demander une
action en justice pénale contre
l'auteur, et en justice civile
contre l'employeur si celui-ci
n'a pas mis en place les bases
légales dans l'entreprise. Code
des obligations, lois sur le tra-
vail et sur l'égalité sont les réfé-
rences. Le harcèlement sexuel
est illégal et est bien une discri-
mination. C'est un acte inop-
portun, utilisé pour déstabiliser
une personne, il ne peut pas
être une fatalité.

C est pourquoi la direction
a l'obligation d'assurer la pro-
tection de la personnalité de ]a famille remercie très sincèrement toutes les personnes
son personnel, de prendre des qUj p^ ieur présence, leurs dons, leurs messages d'amitié,
mesures de prévention et de ont pris part à sa douloureuse épreuve,
faire cesser tout acte de harcè-
lement commis à l'encontre Un merci particulier:d un-e membre de son person- _ au Dr 

^  ̂ à S£)n énel. L employé-e doit être tenu- ,. °° , ¦,. F _ , é-o o„ r._,X„„i A _ o». Ar_ -,tc. _„ ~ au Centre médico-social de Sierre;e au courant de ses droits par , ,, . , , „
l'employeur, à l'engagement et " a Monsieur e cure Barras;
en cours d'emploi, si des modi- " a Monsieur l abbe Rossier;
fications légales surviennent. " aux pompes funèbres;

Sensibilisation, prévention,
développement des possibili- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
tés de savoir dire et être sont le
fil conducteur du film de Véro-
nique Ducret.

C'est un devoir pour cha-
que entreprise de favoriser l'in-
formation et le dialogue in-
terne.

C'est un droit pour chaque
individu de pouvoir exprimer
ses propres limites et aussi le
plus sûr moyen de se faire res-
pecter!
CLAUDE BARRAS-PARIS, Sion

pagne a sa dernière demeure

Itravers, avril 2007.

Supprimer les trains vides

Gilberte
ZUFFEREY

BARMAN

Dans le Vademecum 2005
des CFF, je relève les données
suivantes: transport régional,
taux d'occupation moyen des
sièges 16,4%, tendance à la
baisse. Cela veut dire qu'à lon-
gueur d'année, 83,6% des siè-
ges restent vides. Les contri-
buables suisses, aussi ceux qui
ne prennent jamais le train,
paient 30 millions de francs
par jour pour les transports
publics. En même temps, les
billets de train deviennent ex-
cessivement chers.

Le taux d'occupation de
16,4% des trains est un chiffre
moyen. Cela signifie qu'il y a
des trains avec quatre ou cinq
fois plus d'occupants, mais
également d'autres avec qua-
tre ou cinq fois moins. Les pre-
miers, il faudrait les maintenir
et les améliorer et supprimer
les autres. Est-il écologique-
ment justifié de faire circuler
des trains avec 500 tonnes de
poids propre (25 gros camions
de 20 tonnes) occupés par une
dizaine de personnes?

Le nombre de voyageurs
en train est insignifiant par
rapport au nombre total d'au-
tomobilistes. Idem pour le
transport de marchandises.
Même le meilleur réseau fer-
roviaire du monde, et le nôtre
est le meilleur, ne pourra
changer grand-chose à cela.

En Suisse, il y a environ
8000 points de chemins de fer,
d'innombrables tunnels, croi-
sements, gares, gares de triage
et de marchandise, 7000 km de
voies ferrées et autant de kilo-
mètres de lignes de contacts
inesthétiques, etc. Souvent, le
trafic routier et ferroviaire se
gênent réciproquement. Si
nous démolissons les tron-
çons ferroviaires mal occupés,
nous pourrions construire de
meilleures routes avec moins
d'argent. Déjà maintenant, il
n'y a jamais d'embouteillages
sur 99% de nos routes. Il y a
cent ans, les trains étaient in-
dispensables.

De nos jours, et à part quel-
ques liaisons entre grands
centres urbains, l'ère ferro-
viaire est révolue. En Suisse, il
y a environ 1500 communes
sans raccordement ferroviaire
et où il fait bon vivre. Des pays
sans trains, cela existe, des
pays sans routes, cela n'existe
pas.

Dans notre monde mo-
derne, il est possible de vivre
sans trains. Sans autos (mal-
heureusement), cela n'est plus

possible... et leur nombre aug- soient moins nocives, sinon
mente inexorablement. Arran- un jour, elles nous étouffe
geons-nous pour qu'elles rons. PAUL STEYAERT, Sierre

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

âa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel d'intervention du 144;
- au curé Robert Zuber de la paroisse Sainte-Croix, à Sierre;
- aux amies et clientes du'salon de coiffure «Marylène», à

Sierre;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Sierre, avril 2007

Mes Roger Crittin et Pierre-André Veuthey
et les collaborateurs de l'étude

font part du décès de

Monsieur

Marcel GAILLAND
beau-père de Me Pierre Crittin

La direction et le personnel
de la SUVA, agence de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard UDRIOT
leur ancien collaborateur et ami

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame i 1

Rosine
MASSEREY

PERREN
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance. 

Un merci particulier:
- au personnel du Foyer Saint-Joseph
- à la chorale Saint-Esprit;
- à M. le curé Massy;
- au D'Waser;
- à l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres E Eggs & Fils.

Sierre, avril 2007.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise UNIverre Pro Uva S.A. Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

LéoWALPEN
beau-père de M. Paolo Naselli, directeur de Martin Trans
ports.

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

La direction et le personnel
de la Blanchisserie Centrale S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

LéoWALPEN
père de Daniela Walpen, collègue et amie de travail.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Caves de Riondaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

LéoWALPEN
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.
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En souvenir de

René PRAZ

il

. **-T^ Iw ĴSr

2006 - 8 avril - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton amour, ton courage et ta
volonté de vivre resteront à
jamais gravés dans nos
cœurs.
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui, comme chaque
jour.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Veysonnaz, le vendredi
13 avril 2007, à 19 h 15.

t
Le Chœur Saint Michel

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GAILLAND

président d'honneur de la
société.

Les membres de la société
ont rendez-vous aujourd'hui
mercredi, à 19 h 30 devant la
crypte Saint-Michel.

t
Le personnel

du bureau d'architecture
Michel Voillat

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GAILLAND

papa de leur amie Mme Marie
Gailland, et beau-père de
leur estimé patron, M.
Michel Voillat.

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

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BITZ

belle-maman de Liliane
Bitz-Evéquoz, caissière, et
grand-maman de Xavier,
vice-président de la com-
mune.

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

PAR MANQUE DE PLACE,
LA PARUTION DES AVIS DE

REMERCIEMENTS PEUT ÊTRE
REPOUSSÉE D'UN JOUR.

Notre-Dame-de-Lourdes
priez pour nous,
Qu'à travers ce que j'ai vécu
ce soit Toi Seigneur qui Te
révèles.

René RODUIT

*3l2002-11 avril-2007

Ton sourire reste pour nous
un signe d'Espérance.

Ta famille.

t
En souvenir de

Narcisse EPINEY

Bu _____ \__ W______W^'

2006 - 11 avril-2007

Un jour de printemps tu
nous as laissés sans même
pouvoir nous dire au revoir.
Mais l'on sait qu'une per-
sonne ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur et pour la revoir
il suffit de fermer les yeux.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 14 avril
2007, à 19 heures.

En souvenir de

Alessandro
COVIELLO

^K} %<i_\\\w__ ^\m___\^^

2006-11 avril-2007

Un an déjà que tu es parti
pour un monde meilleur,
laissant derrière toi ta
famille dans une grande
peine.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs. De là-haut, veille sur
nous et aide-nous à marcher
sur le chemin difficile qu'est
la vie sans toi.
Nous gardons l'espérance de
te retrouver un jour.
Nous t 'aimons.

Ta famille.

t
Les copropriétaires de la PPE Beaulieu

à Monthey

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

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

t
Les copropriétaires de la PPE Florissant

à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

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

t
Les copropriétaires de la PPE La Résidence

à Monthey

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur cher et regretté administrateur et ami.

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

t
Le personnel de la pharmacie Amavita

à Montreux

s'associe à la douleur de la famille de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
mari de leur très chère collègue et amie, Yvana.

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

t
Le Groupement des Industriels

Artisans et Commerçants
de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
son regretté membre et ami.

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

ï
Le Club de plongée

La Coulée Douce de Monthey

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Mario WOHLGEHABEN
plongeur et ami.

Tous les membres présentent leurs sincères condoléances à
son épouse Yvana, à ses filles Laura et Sonia ainsi qu'à leurs
familles.

Club de plongée.

La PPE Les Cimes Les Crosets-Val d'Illiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avais de la famille

Les copropriétaires de la PPE Solstice A
à Monthey

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami

La Commission cantonale de conciliation
en matière de bail à loyer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
estimé membre, représentant des propriétaires

Les copropriétaires de la PPE LaTseudanaz
à Morgins

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille

Les copropriétaires de la PPE LaTorma
à Monthey

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami

Les copropriétaires de la PPE Le Market
à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher ami

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Les familles parentes et
alliées, sa compagne Flora
Dessimoz, ses proches et ses
amis, ont le chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur

t
La direction et le personnel

de Gascogne Laminâtes S _\. à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric RODUIT
leur estimé collaborateur et collègue de travail.

t
La direction des écoles, le corps enseignant

de Martigny et le service de conciergerie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric RODUIT
époux de Mmc Olvido Roduit, collègue de travail.

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

t
Les copropriétaires et les habitants

des immeubles Clair-Logis A & B à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric RODUIT
copropriétaire et ami.

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

T
La direction et le personnel

, de la maison Zambaz Carrelages SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DUC
papa de Gilles, leur collaborateur et ami.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Télé Mont-Noble S.A. Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BITZ-BERTHOD
grand-maman de Xavier Bitz, administrateur de la société.

%

MERCI

A vous qui étiez présents, qui avez écrit, qui avez donné, qui
l'avez entourée, qui avez contribué à apaiser notre tristesse
et notre douleur, pour chacun de ces gestes exprimés lors du
départ de notre chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie

CHATRIAND ĝ îB

Sa famille.
T

Chamoson, Leytron, avril 2007.

Norbert
DUSSEX

1941

enlevé subitement à leur affection , le mercredi 4 avril 2007.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Une messe en son souvenir sera célébrée le vendredi 13 avril
2007, à l'église de Conthey, à 19 h 30, ainsi qu 'à l'église de
Saillon, le dimanche 15 avril 2007, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Transval
à Châteauneuf/Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AméricoALVERCA
copropriétaire.

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

t
Les copropriétaires

de l'Immeuble Europa I
à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AméricoALVERCA
copropriétaire.

t
Le FC Leytron

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
AméricoALVERCA

papa de Pedro, joueur de la
première équipe, et caissier
du club.

t
La classe 1942

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène BIANCO

maman d'Elisabeth,
contemporaine et amie.

t
La fanfare

L'Etoile du Léman
du Bouveret

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Maurice GEHANNE
papa de Maximilien, mem-
bre de la société.

t
La classe 1956

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric RODUIT

de Philippe

Rendez-vous trente minutes
avant l'office.

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

t
La classe 1960

de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René DUC

papa de Jacot, contemporain
et ami.

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

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

CARTHOBLAZ
dit Riquet

membre.

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

t
Le comité

et les membres
du Syndicat

d'élevage bovin
de Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

CARTHOBLAZ
secrétaire du syndicat pen-
dant plus de 40 ans.

t
Il n'y a pas de plus grand Amour
que de donner sa Vie pour ceux qu 'on aime.

Jn 15,13

Ce Vendredi-Saint 6 avril 2007 est décédé à son domicile

Monsieur

Yves SAILLARD

N-"-.J^Fj vB

Sa vie était Vérité, Beauté et Bonté.

Nous nous souvenons de lui avec reconnaissance
Abbaye de Saint-Maurice.

La sépulture aura lieu le 14 avril 2007 à 11 heures
àVoiteur

Département Jura , France.

t
S'est endormie paisiblement i __ 
le lundi 9 avril 2007, à l'hôpi- B^tal de Sion, entourée de l'af-
fection des siens " B

Mademoiselle r*.

Thérèse T
BONVIN ÉÊ^'JJÊ

Font part de leur peine:
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marie Bnittin-Bonvin, à Nax;
Irène Bonvin-Torrent, à Arbaz;
Anne-Pascale et Guy-François Rey-Bonvin, à Arbaz;
Robert Bonvin, son fils James et son amie Corinne, à Arbaz;
Ses tantes:
Anastasie Rossier, à Arbaz, et famille;
Marie Rossier, à Arbaz, et famille;
Ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
jeudi 12 avril 2007, à 17 heures.
Thérèse repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui mercredi 11 avril 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Chante Vièze de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERRA
papa, beau-papa et grand-papa de Jocelyne, Roland, Céline
et Julien, membres actifs et dévoués de notre société.

t
L'Atelier d'architecture

Bruchez & Brunner S A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERRA
papa de Jocelyne, et beau-père de notre collègue et ami,
Roland Brunner.



t
II t'a fallu ce long temps du détachement
Ce douloureux arrachement
pour nous dire au revoir
Mots suspendus
Main serrée
La vie qui s'en va
nous la donnerons en mémoire de toi.

Geneviève de Simone-Cornet
8 avril 2007, Pâques.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hubert
CORNET
• 14 février 1919

survenu à la clinique Saint- 
^

M
Amé à Saint-Maurice, mardi ______________—«H
10 avril 2007.

Son exemple et sa fidélité sont des richesses pour nos vies.
Merci au personnel soignant de la clinique Saint-Amé,
à la communauté des Sœurs de Saint-Maurice et à la com-
munauté des Sœurs de Saint Augustin.

Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Danilo de Simone-Cornet, à Nyon;
Stéphane et Ursula Cornet-Henzen et leurs enfants Thibaud,
Alicia et Eloïse, à Founex
Ses neveux et nièces en Belgique et en France;
Toutes les familles parentes, alliées et amies en Belgique, en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de
l'école des Missions au Bouveret, vendredi 13 avril 2007, à
15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Gingolph.

Adresse de la famille: Stéphane Cornet
chemin de la Grande Coudre 4A
1297 Founex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mariella et Maximilien avec toute la famille et les si nom
breux amis qui l'ont apprécié

regrettent d'avoir à annoncer le décès de

Monsieur

Maurice GEHANNE
paisiblement endormi, le lundi 2 avril 2007, au terme de son
long combat.

L'incinération a eu lieu à Sion.
Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église du Bouveret, le
vendredi 13 avril 2007, à 15 heures.

Adresse de la famille: Mariella et Maximilien Gehanne
La Petite Camargue 97
1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste du Haut-Lac

a le regret de faire part du décès de son camarade

Maurice GEHANNE
membre du comité et ami

A vous qui l'avez connu et aimé
A vous tous, qui nous avez réconfortés et aidés durant cette
douloureuse séparation.
Aux personnels hospitaliers du Sana valaisan.

La famille de

Damien BERCLAZ Jeannette LAUNAZvous dit, du fond du cœur, Merci.
copropriétaire et amie.

La messe de septième sera célébrée le mardi 17 avril 2007,
jour de son anniversaire, à l'église de Montana, à 18 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

77 est parti comme il a vécu, discrètement.

Son épouse, ses fils, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie

ont la tristesse de vous faire fc
^part du décès de ¦¦

Monsieur

Silvano
STERLE

1929
retraité Giovanola S.A. 

 ̂
M '. . ]

survenu à Sion le 5 avril 2007.

Selon son désir ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Jacqueline Sterle-Franc
Avenue du Crochetan 60
1870 Monthey

t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Walter LINHERR
prie toutes les personnes qui 1 ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'Amicale du Vieux-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LAUNAZ
épouse de son membre fondateur et président d'honneur
Bernard.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LAUNAZ
épouse de leur estimé président du conseil d'administration

Les élèves et instructeurs de l'école
BlackFox Eskrima & Self Defence Genève/Sion

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Thérèse LAUNAZ
maman de leur président et fondateur Christophe.

Pour les obsèques, veuillez vous référer aux avis de la famille

Les copropriétaires de La Marjolaine à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

t
Douceur, gentillesse, bonté discrète,
ton cœur, tes mains ont dispensé
tant d'Amour, de générosité.

Nous a quittés sereinement, dans la paix du Christ, le mardi
10 avril 2007, après une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage et de dignité, entourée de l'affection
de tous les siens, après avoir offert joie, bonheur, amour

Jeannette JMMk
LAUNAZ \W~ Jl
née PEDROLETTI /

Nous la gardons dans notre
cœur avec des pensées
d'amour et de reconnais-
sance. """">» \ , "

LIT El . 
Font part de leur grande peine:
Son très cher époux:
Monsieur Bernard Launaz, à Sion;
Ses enfants:
Carmen et Charles-André Barras-Launaz, à Mahares et Balt-
schieder;
Christophe Launaz, à Sion;
Philippe Launaz et sa fiancée Marie-Eve Léveillé, à Montréal
(Canada);
Sa petite-fille:
Jessica Barras, à Baltschieder;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Olivier et Germaine Pedroletti-Caille, aux Evouettes, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-François et Ariane Pedroletti-Gay, à Veyrier GE, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Madeleine et James Lee-Pedrolerti, à Meyrin GE, leurs
enfants et petit-enfant;
Pascale et René Mohler-Pedroletti, àTatroz FR, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa tante:
Bernadette Défago, à Sierre;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, cousines, ses amies et amis, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le jeudi 12 avril 2007, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire de Platta à Sion où la famille sera présente le
mercredi 11 avril 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
En son souvenir, vos éventuels dons seront versés à la
Mission en Haïti des pères du Saint-Esprit du Bouveret.
Adresse de la famille: La Marjolaine

rue du Mont 2, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t_
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de CCF S.A.
Centre de Compétences Financières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LAUNAZ
épouse de M. Bernard Launaz, vice-président du conseil
d'administration.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Télé Mont-Noble S.A., Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LAUNAZ
épouse de M. Bernard Launaz, ancien et dévoué président
du conseil d'administration, président d'honneur et ami.

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



Pas fiers
d'être Valaisans!
MICHELGRATZL

Belle journée

Ni un, ni deux, ni trois. Ni même onze,
l'équivalent d'une équipe de foot. Mais
trente et un! C'est, à en croire mon jour
nal préféré, le nombre de supporters -
ou pseudo-supporters - sédunois dé-
noncés à la police bernoise pour des ac
tes d'incivilité, samedi avant le match
Thoune - Sion. L'histoire est d'autant
plus choquante qu'elle ne s'est pas dé-
roulée aux abords du stade, entre parti-
sans des deux camps, mais dans le ca-
dre bucolique du lac de Thoune, à bord
d'un bateau à vapeur qui assure genti-
ment la liaison entre Spiez et la métro-
pole oberlandaise.
On imagine la scène: d un côte, une
clientèle touristique familiale, débon-
naire, souriante, agréable, bref bien
dans ses chaussures de marche ou de
ville; de l'autre, un troupeau braillard,
aviné, agressif, violent, bref mal dans
ses baskets ou ses santiags. Au milieu,
un personnel de bord vite aux abois,
vite débordé. Sûr, les passagers «nor-
maux» n'ont pas vraiment goûté la croi
sière, quand ils ont vu cette bande d'al-
lumés jouer avec leur sécurité, celle de
l'équipage et voire des autres plaisan-
ciers à coup de jets de bouteilles vides.
Mais surtout, nos représentants ont
donné d un canton dont 1 économie re-
pose largement sur le tourisme une
image lamentable.
Alors, toujours «Fiers d'être Valaisans»,
comme sur les banderoles? Sur ce coup
là, franchement pas.

j^f %__. Lever 06H52 (_mmY\ Lever 04h03
\A# Coucher 20M1 Wl / Coucher 12K32

Saint-Maurice 5° 20°
Trient 1° 15°
Troistorrents 6° 20°
Vercorin 4° 15°

Ce mercredi, les conditions resteront très agréables sur la région
avec un soleil généreux et des températures très douces. Seuls
quelques cumulus de beau temps se manifesteront en montagne
l'après-midi. Pour la suite, le temps s'annonce assez ensoleillé jeudi /"]
et vendredi malgré des passages nuageux, ensoleillé ce week-end. \ {
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Saa 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.

* Saint-Germain 6° 19°
•Z Saint-Gingolph 7° 21°
» Saint-Luc 4° 13°

Saint-Martin 4° 15°

Vex 5° 18°
Veysonnaz 5° 16°
Vissoie 3" 16°
Zinal 0° 11°
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Poussières fines (PM10) Moyenne ¦ (Norme OPair:
]4 journalière • 50|jg/m3) ¦
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

PREVISIONS A A
JEUDI 12
plaine 1500 m

Vmmrï_ \ r_wr_ \
Fiabilité: 8/10
VENDREDI 13
plaine 1500 m
JAU \}J _0> : 3$
li»*y \ *mml_
Fiabilité: 8/10

DIMANCHE 15
plaine 1500 m
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Solution
de la grille N° 404
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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DANGER D'AVALANCHES
degré de danger limité
expositions avant
tout dangereuses ° <? Es ^S°altitude dès2400m.env. ê */
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http://www.slf.ch/avalanche



