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STÈLES INAUGURÉES ? Albert Bétrisey, Christophe Dumoulin, Marius Robyr et Jean-Jacques
Rey-Bellet heureux de dévoiler la stèle «Verbiérane» de la Patrouille des glaciers. Plus tôt dans la
journée, le même geste s'était répète a Zermatt et Arolla 2-3
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PLONGÉE

Virage
high-tech
La plongée technique
est en pleine expansion.
Elle permet à ses adep-
tes d'atteindre des pro-
fondeurs plus importan-
tes, en respirant un mé-
lange gazeux très
«pointu». Dans le Lé-
man, la police vaudoise a
dû s'y mettre elle aussi.
Démonstration 21

FC SION

Encore
battu
Sion a subi pour la
deuxième fois en quatre
jours la loi de Zurich. Au
Hardturm, l'équipe valai-
sanne s'est inclinée sur
le même score qu'à
Tourbillon (2-1). Mais ses
adversaires directs,
Grasshopper et Young
Boys, ont eux aussi
laissé des plumes.... 9
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9 LE FAIT DU JOUR

La Patrouille des glacier
ZERMATT-AROLLA-VERBIER ? Trois stèles représentant le profil de la course ont été inaugurées li
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Trois pierres
d'un coup
? Le profil de la fameuse Pa-
trouille des glaciers (PdG) est
désormais inscrit dans la pierre.
Le commandant Marius Robyr
et son état-major ont en effet
survolé les Alpes hier pour inau-
gurer trois stèles édifiées au
cceur des trois hauts lieux de
cette course de ski-alpinisme
mythique. Dont la prochaine ,
édition - qui sera aussi la der-
nière de son chef - aura lieu
dans une année exactement,
soit du 16 au 19 avril 2008.

? Œuvres du marbrier de Saint-
Maurice Julien Marolf, ces
sculptures pèsent chacune 3,5
tonnes et mesurent 1 m 50 de
haut sur 1 m 50 de long et 50
centimètres d'épaisseur. Elles
ont été taillées dans du granit
gris-noir pigmenté du Grand-
Saint-Bernard.

? Ces trois stèles semblables
ont été posées à Zermatt (entre
l'église et le Zermatterhof); à
Arolla (près du départ du téléski
des Fontanesses) et à Verbier
(au cceur du giratoire de la place
Centrale).
PASCAL GUEX

Lors d'une cérémonie toute simple, la première des stèles a été
bénite par l'abbé Stefan Roth, curé de Zermatt. HERVé DEPREZ

Elles ne sont pas connues pour leurs ex-
ploits sportifs. Quoique... Les autorités po-
litiques valaisannes réunies hier à midi
pour lever le voile sur la deuxième stèle de
la Patrouille des glaciers -celle d'Arolla -
sont toutefois toutes des passionnées de
montagne.

Outre présence des autorités de la com-
mune d'Evolène, dont le président Damien
Métrailler et le curé René Garessus, cette
cérémonie fut marquée par celle de la
sous-préfète du district d'Hérens, Aliette
Beytrison, du conseiller national Maurice
Chevrier, ainsi que celle du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. Ces deux der-
niers ayant participé à deux reprises à la
petite PdG, c'est à eux qu'est revenue la
mission du couper de ruban.

La renaissance
du gouverneur

Mais cette cérémonie a aussi fait place
à quelques confessions et autres souvenirs,
dont ceux notamment de notre «gouver-
neur»: «En 2002, j'étais venu ici à Arolla
pour encourager monf ils lors du départ de
la PdG. Je fumais, à cette époque, deux pa-
quets de cigarettes par jour et pesais près de
cent kilos... L'ambiance qui régnait au dé-

VINCENT PELLEGRINI

Leçon d'histoire
Le roman historique a la cote. La mai-
son Xenia réédite par exemple «Celle qui
aima Jésus». C'est l'histoire romancée de
sainte Marie Madeleine, la Marie de Mag-
dala dans les Evangiles. Un livre qui fut un
best-seller dans les années 1950 et qui fut
écrit par l'élégante poétesse Simone Che-
vallier, laquelle y mit beaucoup de son
âme (y compris en séjournant dans les
lieux qu'elle décrit). L'Age d'Homme pu-
blie de son côté «L'anneau de Nabatène»,
roman de Jean Romain qui nous fait dé-
couvrir après la mort d'Alexandre le
Grand la cité de Pétra. Et l'on signalera
enfin un autre roman historique sur saint
Augustin (354-430), père de l'Eglise et
penseur visionnaire. Ecrit par Noèle Fo-
rin-Pillet et publié par les Editions Saint-
Augustin, ce voyage érudit fait découvrir
notamment l'Afrique romanisée, puis
Rome, Milan et Cassiciacum. Cela tombe
bien car l'Antiquité est une période pas-
sionnante de bouleversements et de
grandes métamorphoses. Elle a vu naître

les civilisations qui ont formé notre ma-
trice culturelle.

Paul Veyne vient par exemple de pu-
blier chez Albin Michel «Quand notre
monde est devenu chrétien». Ily explique
notamment qu'en 312 (au moment de la
conversion de Constantin), seulement 5 à
10% de la population de l'Empire romain
était chrétienne. Quatre-vingts ans plus
tard, le christianisme est la confession de
la grande majorité des Romains. L'auteur,
professeur honoraire au Collège de
France et spécialiste de l'Antiquité tar-
dive, explique que la conversion de
Constantin ne procédait pas du calcul
politique car les chrétiens étaient trop
peu nombreux pour lui être utiles sur ce
plan. Il ajoute que l'empereur n'obligea
jamais ses sujets à adopter la nouvelle re-
ligion. Bref que le christianisme a gagné
les âmes «par sa supériorité intrinsèque».
En donnant un sens à la vie. Une leçon
d'espoir à l'heure où la civilisation chré-
tienne agonise.

Zermatt en toute
simplicité!
Pas de star, ni de strass Corminboeuf a fait passer
au pied du Cervin! Hier le message de l'armée,
matin, Zermatt a inau- Avant que le comman-
guré «sa» stèle de la Pa- dant Marius Robyr dise
trouille des glaciers en toute sa reconnaissance
toute simplicité. Entre au président de Zermatt,
les salutations d'usage ChristofBurgin, un fidèle
adressées par le capi- de la patrouille. «Zermatt
taine Dietmar Schmid - a toujours réservé un ac-
le chef de la zone Zer- cueil exceptionnel à la
matt pour la PdG - et la PdG. Que sa population
bénédiction du curé du et ses responsables touris-
lieu, Stefan Roth, le divi- tiques en soient remer-
sionnaire Jean-François clés!» PG

Le conseiller national Maurice Chevrier et le conseiller d Etat Jean-Rene Fournier ont levé le voile, hier a
midi, sur la deuxième stèle de la PdG. celle d'Arolla. BITTEL

Arolla, plus
qu'un trait d'union
CHRISTINE SCHMIDT part m'a fasciné. Elle m'a donné l'envie de

participer, moi aussi, à cette course. J 'ai
alors promis ce jour-là à mon épouse que,
deux ans p lus tard, je serais à mon tour au
départ de la Patrouille, ici à Arolla.» Un défi
que Jean-René Fournier a naturellement
relevé, comme tous ceux qu'il s'est d'ail-
leurs lancés tout au long de sa carrière po-
litique. «Beaucoup d'amis m'ont soutenu
pour me préparer à cette belle aventure qui
fut  une réelle renaissance pour moi... Je suis
aujourd 'hui convaincu que l'on est mieux
dans sa tête si l'on est bien dans son corps»,
nous a encore déclaré Jean-René Fournier,
lui qui s'entraîne déjà pour l'édition 2008!

Saint-Exupéry
comme compagnon

Lors des vacances de Pâques, notre
gouverneur a en effet pris de l'altitude pour
laisser sa trace sur le Bishorn et la Rosa-
blanche.

«J 'ai également fait une escale à la ca-
bane des Vignettes et à la cabane du Brunet
avec, à chaque fols que je me retrouve en
montagne, cette p hrase de Saint-Exupéry
qui me revient à l 'esprit: «Seul sur une dune,
la nuit, je ne vois rien, je n'entends rien, et
pourtant, quelque chose rayonne.» C'est
magique!»

FABIENNE LUYET secrétaire générale PDCVr

Différents et unis
Deux adjectifs anodins, utilisés
maintes fois dans des discours poli-
tiques, sociétaux voire même écono-
miques et qui pourraient résonner
comme une langue de bois... à un
détail près: la conjonction de coordi-
nation (ah! cette fameuse règle
grammaticale «mais ou et donc or ni
car» qui m'avait tant fait rêver à une
certaine époque!).

Mais revenons au slogan, car
c'en est un que les plus attentifs se
souviennent d'avoir remarqué en
1999 déjà, lors de la campagne élec-
torale aux Chambres fédérales. Un
contexte difficile pour le PDC: perte
d'un siège au gouvernement, frac-
tion entre les deux parties linguisti-
ques du canton, remise en question
de l'organisation interne et du pro-
gramme politique. Pourtant la ligne
de la campagne démocrate-chré-
tienne a été la reconnaissance de nos
différences et la volonté de lutter en-

semble pour nos valeurs et nos
convictions.

Quelques années plus tard, voilà
que deux députés, lassés d'entendre
sans écouter les revendications et les
soucis des représentants du Haut-
Valais, lancent un pavé dans la mare
du Grand Conseil. Heureusement
pour le canton, leur proposition de le
diviser en deux a soulevé un tel tollé
que honteux et confus, ils jurèrent
mais un peu tard qu'on ne les y pren-
drait plus. Pourtant, le pavé une fois
lancé a fait des vagues et plusieurs
politiciens, décideurs, penseurs...
ont réfléchi. Vu qu'il était inconceva-
ble de se désunir quelles étaient les
forces de nos différences? Le sujet a
intrigué, questionné... et a fini par
lasser. Non pas par désintérêt car au
contraire les échanges économi-
ques, sportifs et culturels ne man-
quent pas entre les deux parties lin-
guistiques du canton et auraient

même tendance à s'intensifier, mais
bien parce que la diversité et, par
conséquence, l'unité du canton ne
se limitent pas à une problématique
Haut et Bas-Valais.

Connaissez-vous l'humour par-
ticulier des Chablaisiens, l'esprit
frondeur des Entremontants et
l'aristocratie un rien empesée des
Sédunois? Le coude du Rhône reven-
dique sa position stratégique alors
que Sierre lorgne du côté du Lôt-
schberg. Quant aux vais d'Iliez, d'Hé-
rens et d'Anniviers, la lutte est rude
pour développer ces régions décen-
trées mais si fières de leurs particula-
rités! Là est le vrai nœud du pro-
blème: comment, dans un canton
aux paysages, aux mentalités, aux ca-
pacités économiques si différents ,
préserver l'unité indispensable à no-
tre développement? Différents et
unis c'est tous ensemble que nous
devons nous engager pour le Valais.



gravée dans la pierre
is les trois hauts lieux de cette épreuve légendaire. En grande pompe, mais sans invité surprise.

Les grenadiers de Chermignon ont tiré leur salve finale. C'est fait: la stèle de Verbier est inaugurée, BITTEL

Inauguration fumeuse a Verbier...
PASCAL GUEX

Le secret avait à peine été
éventé. Juste l'une ou l'autre
petite indiscrétion glissée au
creux de l'oreille de quelques
«initiés». Histoire peut-être de
faire monter un peu plus la
pression.

Bref, la rumeur - et pas seu-
lement elle - avait laissé enten-
dre que c'est une grande star
internationale qui lèverait le
voile sur la stèle «verbiérane»
de la Patrouille des glaciers, en
compagnie de Ramon Vega, le
nouveau propriétaire du Ro-
salp. Et qui mettrait ainsi un
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point final mondial à ce tripty-
que inaugural mené au pas de
charge par le commandant Ma-
rius Robyr, sa garde rapprochée
et leurs hôtes.

Las, l'invité surprise ayant
dû se rendre à l'étranger en ca-
tastrophe, c'est un plateau plu-
tôt traditionnel qui a procédé
hier à l'inauguration et la béné-
diction du monument qui
trône désormais au cceur de
Verbier.

Une station fière de pouvoir
fêter pareil événement, à
l'image du président de Bagnes
Christophe Dumoulin, qui a

confirmé «le soutien incondi-
tionnel» de sa commune à cette
épreuve mythique.

Une connivence
appelée à durer...

Ce message enthousiaste a
tout naturellement réjoui Ma-
rius Robyr, heureux de «l'amitié
et la complicité» qui unissent
l'armée et les habitants de ces
hauts lieux de la patrouille. Une
connivence qui n'est d'ailleurs
pas près de s'éteindre, à l'éten-
dre. «Même si elle est ép hémère,
la Patrouille des glaciers n'aura
de cesse de passer et de repas-

ser...» Et d'entraîner ainsi dans
son sillage des milliers de com-
pétiteurs, de suiveurs, de spec-
tateurs et de... médias.

Au cceur d'une station à
l'aura internationale, le com-
mandant Marius Robyr n'a pas
manqué de souligner que la
PdG contribuait, elle aussi, à
porter loin le nom de Verbier et
du Valais et qu'elle jouait égale-
ment un rôle de trait d'union
«entre des endroits si différents
et pourtant si proches».

En charge des Travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet ne pouvait

pas ne pas évoquer cette mis-
sion de liaison. «Ces trois stèles
sont en quelque sorte trois ap-
puis d'un pont extraordinaire
de 53 kilomètres de longque...je
ne construirais jamais.»

Frappé par l'omniprésence
du chiffre 3 dans cette belle et
inimitable aventure - inauguré
en 43, la Patrouille des glaciers
réunit également des équipes
de trois concurrents - le vice-
président du gouvernement a
rappelé que ce 3 n'était pas un
chiffre banal. «C'esr celui de la
stabilité. Rien n'est bancal avec
trois appuis.»

Première: Pajero 4x4
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DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Route cantonale 32
027 34616 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA,
Route de Riddes 21.027 203 37
ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie
027 39818 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet
¦--¦ 027 39518 56

S

GARAGE AMIN0NA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
Route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona@bluewin.ch

Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

Marius
Robyr
commandant de la PdG
Pourquoi avoir choisi d'instal-
ler ces trois stèles?
I lya diverses raisons à cette
démarche. La première, c'est
que nous souhaitions laisser un
signe visible et tangible sur le
parcours de la course. Ces stè-
les se veulent en outre un lien
d'amitié entre les trois régions
concernées par la PdG, à savoir
Zermatt, Arolla et Verbier. .
Ces trois stèles représentent
enfin le symbole de la cordée à
trois, mais aussi un symbole en-
tre le monde civil et le milieu mi
litaire.

Une conférence de presse a
été organisée début avril pour
présenter la PdG 2008. Deux
semaines plus tard, une nou-
velle manifestation publique
est mise sur pied... Tous ces
événements très médiatiques
ont-ils un lien avec le fait que
l'édition 2008 sera... la der-
nière du commandant?
(Rire) Non... Ils n'ont aucun lien
avec mon départ. Nous avons
simplement pris conscience
que cet événement extraordi-
naire méritait une attention par-
ticulière. Il ne suffit pas d'en
parler tous les deux ans, mais le
plus régulièrement possible.
Raison pour laquelle ces événe-
ments ont été organisés et
qu'une seconde conférence de
presse est déjà prévue pour
l'automne prochain.

Craignez-vous pour la pro-
chaine édition si les condi-
tions météo d'avril 2008 de-
vaient être identiques à ce
printemps 2007?
Je ne me fais aucun souci étant
donné que, malgré cette chaleur
estivale, les conditions d'ennei-
gement demeurent excellentes
au-dessus de 2200 mètres d'al-
titude. Nous nous adapterons,
quoi qu'il en soit, aux conditions
du moment, même si le manque
de neige peut être regrettable
pour les patrouilleurs. Ces der-
niers seront alors contraints de
marcher un peu plus...

AUT0RAF SA
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch
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«Mes principaux projets
sont à bout touchant»
FISCALITÉ ? Le chef du Département des finances Hans-Rudolf Merz donne ce soir à Ardon
une conférence publique. C'est sa première visite officielle en Valais. Interview.

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND
Invité par le Parti radical valaisan, le
grand argentier Hans-Rudolf Merz se
trouve ce soir à Ardon pour une confé-
rence-débat consacrée au rôle de
l'Etat et aux finances publiques. Sou-
vent décrié en Suisse romande, il cher-
che à surmonter un déficit de commu-
nication. «Mes principaux projets sont
à bout touchant», souligne-t-il. Inter-
view.

C'est votre première visite officielle en
Valais, mais vous le connaissiez déjà à
titre privé...
Bien sûr. Mes premiers souvenirs du
Valais remontent à l'adolescence. J'ai
participé à un camp de scouts à Crans-
Montana. C'était aussi ma première
confrontation avec le monde franco-
phone. Par la suite, j'ai suivi l'école
d'officiers à Brigue. Plus tard, avec ma
femme et mes enfants, nous avons dé-
cidé de découvrir la Suisse en chemi-
nant à pied le long de ses frontières.
Chaque année, nous y consacrions
une semaine. Partant d'Herisau, nous
avons commencé par la vallée du
Rhin, puis nous avons continué en di-
rection des Grisons et du Tessin. Nous
sommes arrivés de cette façon jusqu'à
Lausanne. Je dois vous avouer qu'en
Valais nous avons un peu triché avec le
concept de frontière car cela nous au-
rait forcé à faire de la haute montagne.

Votre venue en Valais est-elle aussi une
façon de combler votre déficit d'image
en Suisse romande?
J'espère que cela y contribuera mais je
veux dissiper un malentendu. Ce n'est
pas tant ma personne que le Départe-
ment des finances qui est méconnu.
Peut-être parce que cela fait des dé-
cennies qu'il est conduit par des -Alé-
maniques. Je souhaite d'autant plus
combler ce manque d'information
que la politique fiscale obéit à des rè-
gles particulières en Suisse romande.
Les gens attendent davantage de
l'Etat. C'est une différence de menta-
lité dont il faut tenir compte au mo-
ment de prendre des décisions. Cela
n'empêche pas une bonne gestion des
finances publiques. Le cas du Valais le
démontre.

Tous les ministres cantonaux des
Finances vivent une époque faste à
cause de la bonne conjoncture. C'est
aussi le cas de la Confédération...
Je suis fier d'avoir pu réduire la dette
de six milliards de francs l'an dernier.
La situation économique n'explique
pas tout. Les deux programmes d'allé-
gement ont permis de réduire les dé-
penses de 5 milliards de francs. Nous
devons cependant rester vigilants car
de nouvelles dépenses totalisant 5
milliards de francs nous attendent aux
chapitres de l'Ai, du nouveau fonds

d infrastructure et de la caisse de pen-
sion de la Confédération.

Vous prévoyez aussi des allégements
fiscaux pour les entreprises. Comment
allez-vous convaincre le peuple de reje-
ter le référendum lancé par la gauche?
Les pertes pour la Confédération ne
dépasseront pas 50 millions de francs.
Ce sont les cantons qui fourniront l'es-
sentiel de l'effort. Mais ces mesures
ont été décidées avec leur accord. On
est donc loin de la situation du paquet
fiscal qui avait été combattu par les
cantons. Il s'agit de soutenir les PME
qui sont le pilier de notre économie. Je
ne comprends pas que le PS puisse
lancer un référendum contre une ré-
forme qui créerait des places de tra-
vail.

Votre grand projet est la simplification
de la TVA, mais elle se heurte à des inté-
rêts divergents.
La montagne va-t-elle accoucher
d'une souris?
Je ne crois pas. Nous avons envoyé en
consultation trois modèles. Le pre-
mier repose sur une simplification des
procédures, ce qui serait déjà un
grand progrès pour les entreprises. Les

deux autres y ajoutent l'abolition d'un
grand nombre des exceptions, et la ré-
duction des trois taux actuels de TVA à
un ou deux taux. Un taux unique à 6 ou
6,2% serait très attractif en comparai-
son européenne. C'est la solution que
je préconise.

Les organisations de consommateurs
s'y opposent par crainte d'un renchéris-
sement des produits alimentaires.
Il faut quand même tenir compte du
fait que l'alimentation n'occupe plus
une place aussi importante que par le
passé dans le budget des ménages.
D'autre part, le prix des voitures et de
l'électroménager diminuerait. Enfin,
la santé continuerait à être exemptée
et les petits salaires bénéficieraient
d'un soutien accru pour les primes
d'assurance maladie. On ne peut donc
pas dire que le taux unique est anti-so-
cial.

Vous pensez que le taux réduit pour
l'hôtellerie ne se justifie plus non plus?
Je doute que le Parlement veuille le re-
conduire au-delà de 2010. Avec un
taux de TVA d'environ 6%, la branche
bénéficierait toujours des conditions
les plus favorables d'Europe.

En matière de simplification fiscale, les
radicaux zurichois vont plus loin encore
avec leur initiative pour une
EasySwissTax qui supprimerait l'essen-
tiel des déductions actuelles et rempla-
cerait l'échelonnement que l'on connaît
par deux ou trois barèmes. Une piste à
étudier?
Je salue la philosophie de ce projet,
mais il faut l'approfondir. Cela boule-
verserait tout le système fiscal des can-
tons. Ce serait intéressant qu'un can-
ton puisse l'expérimenter comme
projet-pilote. Le seul problème est
qu'il dépend du passage à l'imposition
individuelle.

Les radicaux ont aussi proposé de sup-
primer l'impôt fédéral direct au profit
d'une hausse de la TVA.
Là aussi je partage la philosophie de
cette proposition. Il ne faut pas punir
fiscalement les gens qui ont du succès.
Or le système progressif de l'IFD les
pénalise. Mais il est clair que ce n'est
pas une proposition réaliste à court
terme.

Par contre, l'imposition des couples
mariés est en cours de révision. La gau
che et les radicaux veulent la taxation

individuelle, l'UDC et le PDC le splitting.
C'est l'impasse?
Le libre choix entre les deux systèmes
est un compromis possible. L'Allema-
gne connaît un tel modèle. On pour-
rait imaginer que les contribuables
changent plusieurs fois de système au
cours de leur vie en fonction de leur si-
tuation personnelle.

Est-ce que cela ne serait pas très com-
pliqué?
Bien sûr. Au début, tout nouveau sys-
tème entraîne un surcroît de compli-
cation. Mais on pourrait simplifier les
choses en prévoyant que, dans un pre-
mier temps, seuls les nouveaux contri-
buables seraient concernés par la ré-
forme. Cela éviterait à l'administra-
tion fiscale de devoir séparer les
comptes des époux taxés conjointe-
ment. Je sais que les cantons sont
contre la taxation individuelle à cause
de la surcharge adrninistrative qu'elle
implique, mais c'est dans l'esprit du
temps.

Les femmes ont le droit de vivre
leur vie de façon autonome. Il faut au
moins laisser les couples libres de
choisir le système qui leur convient le
mieux.

Vers une reforme autonome
de l'imposition des entreprises
Le différend Suisse-UE sur la fiscalité des can-
tons peut-il être réglé sans négociation?

Nous sommes dans un processus de réforme fis-
cale permanente. Je ne dis donc pas qu'il ne faut
rien faire mais il faut le faire de façon autonome.
Nous avons déjà procédé à deux réformes de l'im-
position des entreprises. Il faudra forcément en
faire une troisième un jour ou l'autre. Dans ce ca-
dre, on pourrait discuter avec les cantons d'une
éventuelle adaptation de leur système. Cela pren-
dra du temps et je n'ai pas encore d'idée concrète
en la matière. Par contre, je peux vous dire que je
ne négocierai jamais avec Bruxelles une révision

de notre système d'imposition.

La Suisse a obtenu l'appui de la Lettonie. C'est
un peu maigre comme soutien...

Je suis sûr que Bruxelles n'aura aucune peine à
obtenir l'accord des Etats membres pour l'éta-
blissement d'un mandat de négociation. En re-
vanche, je doute que les pressions aillent beau-
coup plus loin. Bruxelles ne peut pas nous pénali-
ser sachant qu'il existe des inégalités criantes en-
tre les différents pays européens. Voyez la Slova-
quie qui a introduit un taux unique extrêmement
avantageux.

Pour un Département des
finances et de l'économie
Le Conseil fédéral discute d'une réorga-
nisation des départements. Que pensez-
vous de l'idée d'un Département des fi-
nances et de l'économie présentée par
Christoph Blocher?

C'est une bonne idée. Notre système ne
comporte que sept départements. Si l'on
veut créer un Département de la formation
ce que j'estime souhaitable, il faut prévoir
des réaménagements au sein des départe-
ments existants. Le regroupement de l'éco
nomie et des finances répondrait à une logi
que et il serait facile à mett re en place. Le

Conseil fédéral en discutera fin mai.

Le Centre suisse de Milan est au cceur
d'une polémique. C'est votre départe-
ment qui est concerné. Faut-il vendre?

Non. La vente ne correspond pas à nos inté-
rêts. Nous avons des maisons de ce genre
dans plusieurs pays. Elles jouent un rôle
utile, il faut simplement améliorer la gestion
du centre milanais car les problèmes soule-
vés sont réels.

Conférence-débat, Salle de la coopérative d'Ardon.
Flore de Zotte, 19 h, entrée libre.
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Bisbille à la police
GENÈVE ? Procédure pénale contre un chef de la police.
Le commissaire Marc Mattille aurait brutalisé des suspects.

La police genevoise fait à nou-
veau parler d'elle. Le procureur
général du canton de Genève
Daniel Zappelli a ouvert une in-
formation pénale à rencontre
du commissaire Marc Mattille.
Ce dernier est soupçonné
d'avoir brutalisé des suspects.

«J 'ai appris l'existence de
cette procédure en rentrant de
vacances», a déclaré mercredi à
l'ats M. Mattille, confirmant
une information parue dans
plusieurs journaux romands.
Le commissaire se dit serein
quant à la suite des événe-
ments. Il confie toutefois que le
fait d'être l'objet d'une enquête
judiciaire le touche.

Recours à la force
On reproche à Marc Mattille

d'avoir molesté certains sus-
pects. Ces accusations ont été
lancées par «quelques inspec-
teurs», a précisé le commis-
saire. Ce dernier se souvient
avoir «à deux ou trois reprises
dû empoigner quelqu'un pour le
mettre au violon», mais nie tout
dérapage.

«Personne n'a jamais déposé
p lainte contre moi en trente et
un ans de service», a souligné
M. Mattille. Le commissaire
soupçonne un règlement de
comptes interne à la police ge-
nevoise. Depuis plusieurs an-

nées, une guerre des chefs agite
en effet l'institution.

Opposé à Mario Chevalier
«Dès 2003, je me suis opposé

à la nomination de Mario Che-
valier au poste de chef de la po-
lice judiciaire», a rappelé M.
Mattille.

Le commissaire, qui joue un
rôle de police des polices, ne
s'est ensuite pas privé de dé-
noncer à sa hiérarchie les dé-
bordements dont se serait
rendu coupable son rival de
l'époque. Mario Chevalier a été
démis de ses fonctions par le
Conseil d'Etat le mois dernier
après la publication d'un audit
accablant pour sa personne.

Le rapport relevait la pro-
pension de l'ancien haut res-
ponsable à étouffer ou minimi-
ser certaines affaires discipli-
naires en fonction des auteurs
des dérapages.

Silence du côté
de la justice

Joint au téléphone mercredi
par l'ats, le procureur général
du canton de Genève Daniel
Zappelli n'a voulu faire aucun
commentaire sur l'affaire.
Même mutisme du côté du juge
d'instruction Stéphane Espo-
sito, chargé de mener à bien
l'information pénale.ATS

Laurent Moutinot, conseiller d'Etat en charge du Département des
institutions et Monica Bonfanti, cheffe de la police genevoise: l'audit
commandé ilya quelques semaines a engendré de multiples
réactions internes, KEYSTONE
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ESCROCS À L'ENCART PUBLICITAIRE

<*C\n //niffAAneu
On dénombre déjà plus de
300 victimes flouées par des
escrocs à l'encart publicitaire,
essentiellement en Suisse ro-
mande.

Et de nouveaux cas sont an-
noncés très régulièrement, ont
annoncé mercredi le Ministère
public de la Confédération et
l'Office fédéral de la police (fed-
pol). Une organisation crimi-
nelle internationale en est à
l'origine.

Les autorités fédérales ont
donc lancé une mise en garde
contre cette forme de «fraude à
la commission», soit la vente
fictive d'encarts publicitaires
dans des revues régionales ou
des annuaires professionnels.
Une enquête a été ouverte pour
PUBLICITÉ

escroquerie, extorsion de
fonds, menaces, participation à
une organisation criminelle et
blanchiment d'argent. Elle est
dirigée contre une organisation
criminelle, dont les membres
prétendent agir à des adresses
fictives ou des boîtes aux lettres
en Suisse, en France ou en Bel-
gique.

Dans une première phase, les
escrocs prennent contact avec
leurs victimes par fax ou par té-
léphone pour leur faire signer
un contrat partiellement illisi-
ble ou incomplet portant sur
un encart publicitaire dans de
prétendues revues. Une fois le
contrat accepté, les victimes
sont ensuite harcelées d'appels

C5 Edition 2.0M6V, 143 cil, 5 portes
Prix promo Fr. 36'500 -
soit PLUS de
rr. 9 000 -
d'équipements offerts.

• Offres valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1 " au 30 avril 2007. C5 Berline Edition 2.01-16V, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 36'500.-: consommation mixte 8 1/100 km; émissions de C0i 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C5 Berline Edition existe également en motorisations 2.0I-16V. 143 ch. boita automatique; 2.0-16V H01,138 ch
boite automatique 6 vitesses avec filtre a particules (FAP); 2.2-16V HDI, 173 ch. boite manuelle ou automatique 6 vitesses avec FAP. Olfres valables dans ta limite des stocks disponibles sur véhicules badges EDITION. C5 Berline 1.8I-16V X, 127 ch, 5 portes, Fr. 35'650.-, remise Fr. 6'860.-, prix promo Fr. 28'990.-; mixte 7,6 1/100 km; C0, 180 g/km; catégorie C
Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Offre également disponible sur d'autres motorisations

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierra
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des Ilettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34

floues
téléphoniques au cours des-
quels on leur réclame des som-
mes très importantes.

Les malfrats prétendent
alors que le contrat porterait
sur plusieurs publications pen-
dant plusieurs années et com-
mencent à menacer leurs victi-
mes pour les faire passer à la
caisse.

Pression constante. Les es-
crocs maintiennent alors une
pression psychologique
constante, assortie de violences
verbales. «La p lupart des victi-
mes en arrivent à convenir d'un
arrangement f inancier pour
solde de tout compte, payable
immédiatement)) , précisent les
enquêteurs. AP

SÉCHERESSE EN SUISSE

Risque
d'incendie
accru
Le risque d'incendie s'accroît
dans toute la Suisse en raison
de la sécheresse qui sévit de-
puis plusieurs semaines. Le
Jura a interdit mercredi tous les
feux ouverts sur l'ensemble du
territoire cantonal. Le temps
sec va se maintenir.

Deux incendies sont surve-
nus ces derniers jours dans les
forêts jurassiennes.

C'est pourquoi l'Office ju-
rassien des forêts a interdit avec
effet immédiat les feux ouverts
à même le sol en forêt et à
proximité de celles-ci, a indi-
qué le Service d'information du
canton. ATS
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La propriété avant tout
IMPORTATIONS PARALLÈLES  ̂Inflexible, le Conseil fédéral
s'en tient au principe de l'épuisement national.

EDGAR BLOCH

La question des importations
parallèles risquant de paralyser
l'ensemble de la révision du
droit protégeant la propriété
intellectuelle du brevet, elle
avait été mise soigneusement
de côté pour ne pas faire capo-
ter l'ensemble du projet auprès
du peuple. Contraint par une
motion du Conseil national, le
Conseil fédéral devait bien re-
venir sur ce sujet sensible avant
la fin de l'année. Mercredi, il a
fermement réitéré son main-
tien en faveur du principe de
l'épuisement national dans la
procédure de consultation qu'il
lance.

Le détenteur du brevet reste
ainsi libre d'interdire l'importa-
tion en Suisse du produit com-
mercialisé dans un autre mar- Les médicaments comme la biotechnologie font partie des produits touchés par toute cette question des
ché. Si les milieux proches de la
protection des consomma-
teurs, la commission de la
concurrence, le Surveillant des
prix, le PDC et la gauche y
voient une des causes essen-
tielles de la cherté des prix en
Suisse, il protège le brevet et
son propriétaire «là où il
existe», martèle au nom du gou-
vernement Christoph Blocher.
C'est évidemment l'intérêt
d'une place scientifique de pre-
mier plan, la Suisse investissant
ici le plus au monde par tête
d'habitant, qui justifie une dé-
termination réitérée à diverses
reprises. On songe bien évi-
demment à l'industrie de la d'accord particulier pour un
pharma et des biotechs, mais pays tiers. Quant à l'épuise-

• ûi9 t

importations parallèles traitée hier par le Conseil fédéral, KEYSTONE

aussi à l'horlogerie ou au sec-
teur des machines. «Tous les
pays dotés d'une forte p lace de
r&d, comme les Etats-Unis,
l 'Union européenne, le Japon
s'en tiennent à ce p rincipe», rap-
pelle le ministre de la Justice.

Pas de concession
Pas question donc de son-

ger un seul instant à céder un
pouce pour un passage àl'épui-
sement régional, en vigueur
dans l'Union européenne,
l'OMC interdisant cette forme

ment international, seuls les
pays en voie de développement
ou les Etats pratiquant la pira-
terie industrielle peuvent y
souscrire, selon Christoph Blo-
cher, Dans son rapport, le
Conseil fédéral propose pas
moins de neuf variantes,
étayées par des arguments fa-
vorables et hostiles. Le gouver-
nement se montre toutefois
fermement convaincu que les
prix élevés en Suisse doivent
trouver leur solution dans le ca-
dre d'une révision de la loi sur
les entraves techniques au
commerce par l'introduction

unilatéral du principe du Cassis
de Dijon. On rappellera aussi
que le Parlement a ouvert une
brèche en faveur de l'épuise-
ment international dans la po-
litique agricole lors de la der-
nière session.

Les réactions sont contro-
versées: si Economiesuisse et la
Société suisse des industries
chimiques estiment que la pro-
tection de l'innovation est pré-
pondérante pour les produits
brevetés, PDC, PS et représen-
tants des consommateurs cla-
ment en chœur leur méconten-
tement. EB/ «L'AGEFI»

PHOTOS RÉDHIBITOIRES SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES

Lutte antitabac «fumante»
CIGARETTES

^% ~t Les photos rédhibitoires

I l T* SI TI ( t  utilisées par l'UE contre le
JL# JL CÏJLJLV Î- tabagisme feront leur ap-¦ parition sur les paquets de

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦M HPII cigarettes en Suisse dès jan-
vier.

M'W " '^^Ir/t ^e Conseil fédéral a
\̂M ^Bu adopté mercredi une or-

donnance en ce sens. Une
audition des milieux
concernés aura lieu cet été.

Il s'agira de leur sou-
mettre les illustrations rete-
nues ainsi que les délais

—J^BSËËÏÏSaBiéiïfiSS H I pour passer au nouveau
)es photos impressionnantes pour dissuader droit. Concernant les pho-
les fumeurs, KEYSTONE tos, la Suisse devrait cal-

quer sa pratique sur celle de
l'Union européenne (UE) .

Contrat signé. Un contrat
de licence a été conclu avec
Bruxelles. Il permet à l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique d'exploiter les ima-
ges utilisées dans l'espace
communautaire.

Le numéro de télé-
phone de la ligne conseil-
lant les personnes désireu-
ses d'arrêter de fumer figu-
rera aussi sur les paquets de
cigarettes. Concernant les
délais de transition, ils de-

vraient erre de douze mois
pour les cigarettes et de
vingt-quatre mois pour les
autres produits du tabac.

Cette mesure s'inscrit
dans le programme natio-
nal de prévention du taba-
gisme. Le Conseil fédéral a
déjà augmenté à plusieurs
reprises le prix du paquet
de cigarettes (fixé actuelle-
ment à 6,30 francs pour les
principales marques). Une
campagne nationale de
sensibilisation, intitulée
Bravo.ch, a en outre été lan-
cée en 2001. ATS

http://www.bcvs.ch
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Abagaaa a reu et a sang
VAGUE D'ATTENTATS ?A l'heure où l'ONU se penche à Genève sur l'aide aux
réfugiés irakiens, la capitale connaît un nouveau déferlement de violence.

En aide aux réfugies irakiens
ONU ? La communauté internationale a promis une augmentation de son soutien
aux quatre millions d'Irakiens en fuite. Les pays européens réticents à l'accueil.

Plus de 190 personnes
ont péri hier dans une va-
gue d'attentats à la voi-
ture piégée à Bagdad,
dont au moins 115 sur un
marché. Le plan de sécu-
risation massif destiné à
juguler les violences dans
la capitale irakienne
montre ses limites.

Ce déferlement de
violences a éclipsé le
transfert par les troupes
britanniques aux autori-
tés irakiennes du contrôle
d'une quatrième pro-
vince parmi les 18 que
compte l'Irak. Les servi-
ces de sécurité irakiens
ont l'intention de prendre
la relève des forces étran-
gères dans tout le pays
avant la fin de l'année, a
assuré le premier rninis-
tre Nouri al Maliki.

Le plus sanglant
L'attentat le plus san-

glant a été commis à
l'aide d'une voiture bour-
rée d'explosifs garée sur
le marché d'Al-Sadriyah,
un secteur à majorité
chiite. Au moins 115 per-
sonnes ont été tuées et
137 blessées dans l'atta-
que, l'une des plus meur-
trières depuis le début de
l'année. Ce marché avait
déjà été visé le 3 février
(130 morts). Les marchés
constituent des cibles
privilégiées. Selon les au-
torités, ces attaques por-
tent la marque d'extré-
mistes sunnites. Ces der-
niers s'en prennent à la
communauté chiite, qui
contrôle le gouverne-
ment et est majoritaire au
sein des forces de sécu-
rité. Le porte-parole des
forces américaines, le gé-
néral William Caldwell, a
déclaré que les troupes
avaient construit des
murs pour tenter de pro-
téger ces lieux vulnéra-
bles.

Autres attaques
Un autre attentat a été

perpétré à Sadr City, le
grand quartier chiite de
Bagdad, où l'explosion
d'une voiture piégée vi-
sant un point de contrôle
de l'armée a fait 28 morts
et 44 blessés.

Une autre voiture pié-
gée a explosé dans le
quartier de Karrada, fai -
sant 10 morts. Dans le
même secteur, trois per-
sonnes ont été tuées par
une explosion dans une
voiture en stationne-
ment. Dans le sud-ouest
de Bagdad, quatre poli-
ciers ont péri dans un at-
tentat suicide à la voiture
piégée.
PUBLICITÉ 

Ces attaques survien-
nent en dépit du plan de
sécurisation de Bagdad
lancé en février, qui pré-
voit le déploiement de 90
000 soldats américains et
irakiens d'ici à juin.

Menaces
d'«effondrement»

Au Caire, le secrétaire
américain à la défense
Robert Gates a averti des
conséquences négatives
d'un «effondrement» de
l'Irak sur «la sécurité et la
prospérité» de la région,
lors d'une tournée visant
notamment à consolider
le soutien régional à la
politique américaine en
Irak.

AWashington, George
W. Bush devait rencontrer
dans la soirée ses adver-
saires démocrates du
Congrès qui veulent lui
imposer un désengage-
ment d'Irak en 2008. Le
président américain en-
tendait leur dire son refus
de tout calendrier de re-
trait. ATS La violence, la colère et le chagrin, le lot quotidien des habitants de Bagdad, KEYSTONE

DE GENÈVE
YANN GESSLER
Quatre millions d'Irakiens
ont, pour l'heure, fui les vio-
lences qui ensanglantent leur
pays. Réunis durant deux
jours à Genève, les représen-
tants de plus de 60 Etats, aux-
quels se sont joints les délé-
gués d'organisations interna-
tionales et non gouverne-
mentales, ont reconnu la gra-
vité de la crise et se sont enga-
gés à protéger et aider ces ré-
fugiés, ainsi qu'à soutenir les
pays voisins de l'Irak.

La moitié des Irakiens qui
ont quitté leur foyer ont
trouvé refuge dans les pays
voisins, principalement en
Syrie et en Jordanie. Les deux
autres millions de personnes
qui tentent d'échapper à la
violence se sont quant à elles
déplacées à l'intérieur des
frontières irakiennes. Et près
de 50 000 personnes fuient
chaque mois le pays. «Il y
avait une conspiration globale
pour omettre la dimension
humanitaire de la crise ira-
kienne», a affirmé Antonio
Guterres, le haut-commis-
saire des Nations Unies pour
les réfugiés, qui présidait la
conférence. «Lorsque l'on re-
garde la télévision, on voit les

bombes et les assassinats, mais
pas les réfugiés.» Selon M. Gu-
terres, trop peu d'attention a
été accordée à cette «tragédie
du dép lacement qui se trame
dans l'ombre».

Répondre à cette crise impli-
que un appui financier, éco-
nomique et technique, a sou-
ligné le haut-commissaire,
mais également un accroisse-
ment des possibilités de réin-
stallation pour les plus vulné-
rables. Seuls ces derniers bé-
néficieront donc de l'asile.
«L'intégration d'un si grand
nombre d'Irakiens dans des
pays d'asile n'est pas une op-
tion», a indiqué M. Guterres.
«La meilleure solution pour
l'immense majorité des réfu-
giés irakiens est celle d'un re-
tour volontaire.» Les condi-
tions de sécurité n'étant pas
réunies pour un tel retour, An-
tonio Guterres a demandé à
ce qu'il soit donné protection
et hospitalité aux réfugiés ira-
kiens. L'objectif du Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) est de réinstaller dans
des pays tiers 20 000 person-
nes «particulièrement vulné-
rables», femmes, enfants, vic-
times torturées ou traumati-
sées. «La générosité des pays

hôtes doit appeler en miroir
celle de la communauté inter-
nationale», a plaidé M. Guter-
res. La Syrie accueille en effet
1,2 million de réfugiés, la Jor-
danie 750 000 et l'Egypte
100 000.

L'aide financière plutôt que
l'accueil. Les pays européens
sont en revanche opposés à
l'idée de donner l'asile à cer-
taines catégories de réfugiés
et préfèrent se tourner vers
l'aide financière.

M. 'Guterres a ainsi indi-
qué que l'appel de 60 millions
de dollars lancé par le HCR
avait été couvert, soulignant
qu'il s'agissait là d'une «goutte
d'eau» face à l'importance de
la crise. La Suisse a quant à
elle annoncé le doublement
de son aide humanitaire pour
les réfugiés et déplacés ira-
kiens, qui passe à quatre mil-
lions de francs.

Berne n'a en revanche for-
mulé aucun engagement
quant à l'acceptation de réfu-
giés irakiens supplémentai-
res, actuellement au nombre
de 5000 en Suisse. «Rien n'est
décidé et tout est ouvert», a
seulement indiqué l'ambas-
sadeur suisse Anton Thal-
mann.

Antonio Guterres. Le haut-
commnissaire parle de tragédie
de l'ombre, KEYSTONE

De son côté, le Gouverne-
ment irakien s'est engagé à
verser 25 millions de dollars
pour venir en aide aux per-
sonnes ayant trouvé refuge à
l'extérieur du pays. «C'esf une
nouvelle politique et un grand
pas en avant», s'est réjoui
M. Guterres. Celui-ci espère
maintenant que «le fort enga-
gement» des pays donateurs
sera rapidement concrétisé.
Le haut-commissaire a égale-
ment indiqué que l'ONU
comptait augmenter la pré-
sence internationale en Irak,
malgré les conditions de sé-
curité difficiles.
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¦ Faites votre choix
— de viandes:
H *\*\ bœuf, dinde, poulain

/ /  aa. et kangourou1 ¦««¦ Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

¦"> et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

DARFOUR

Ignominie soudanaise
L'armée soudanaise utilise
des avions arborant fraudu-
leusement les couleurs de
l'ONU pour bombarder au
Darfour, a rapporté hier le
«New York Times». Elle
transporte aussi des armes
par avion dans cette région
de l'ouest du pays, en viola-
tion des résolutions de
l'ONU.

Selon le journal améri-
cain, qui cite un rapport

confidentiel de l'ONU, des
photographies montrent un
avion militaire soudanais
dont les couleurs soudanai-
ses ont été remplacées par
les lettres «UN» (acronyme
anglais pour «Nations
unies») sur ses ailes.

Cet avion ainsi que d'au-
tres ont été utilisés pour
bombarder des villages et
transporter des cargaisons
au Darfour où des violences

ont provoqué une crise hu-
manitaire, écrit le journal.

Le rapport de l'ONU, ob-
tenu auprès d'un diplomate
d'un pays membre du
Conseil de sécurité, ajoute
que les rebelles du Darfour
se sont eux aussi rendus
coupables de violations des
résolutions de l'ONU et des
règles humanitaires. Le texte
recommande un resserre-
ment de l'embargo des ar-

mes à destination du Sou-
dan.

L'ONU et l'Union africaine
(UA) ont conclu mardi à New
York deux jours de discus-
sions sur le Darfour en pres-
sant le Soudan de mettre ra-
pidement en œuvre son en-
gagement d'autoriser le dé-
ploiement de 3000 person-
nels de l'ONU dans sa pro-
vince. ATS

tiel de samedi, le Nieeria est

fumer une cigarette dehors

ANVERS
Singerie
Prière de ne pas fixer les chim-
panzés du regard... Le zoo
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sortissant allemand, ont été
tuées mercredi a Malatya en
Turauie dans une attaaue
rnntro i ma maicnn H'oHitinn

chrétienne qui avait été la ci-
ble de protestations nationa-
listes parce qu'elle distribuait
la Bible.

NIGERIA
Tension
A la veille du scrutin présiden-

sous tension. Mercredi, les for-
ces de sécurité combattaient
un groupe d'extrémistes isla-
mistes dans le nord, alors que
l'opposition du pays le plus
peuplé d'Afrique réclamait le
report a une élection censée
marquer le premier passage
de relais d'un président civil à
un autre de l'histoire nigé-
riane.

ÉTATS-UNIS

Revirement
La Cour suprême des Etats-
Unis a opéré un premier revire-
ment symbolique sur la ques-
tion de l'avortement. Elle a va-
lidé une loi fédérale de 2003
interdisant une méthode chi-
rurgicale d'interruption tardive
de grossesse.

ÉTATS-UNIS

Le tabac sauve
Une Américaine de Rock Hill
en Caroline-du-Sud, venait de
sortir de chez elle lundi pour

quand un chêne de 24 mètres
r- *>..+ u.â>û +4-l 1 c* I I r. r* u. m^lr nns cùiauûnu sm DCI I IICHOUI i.
L'arbre, déraciné par des vents
violents, a traversé la toiture et
coupé la cuisine et le salon en
rloi iv El c 'oct ûrraci ci \r VCt\iic,r

ue ld UUISII ie uu quelques se-
condes plus tôt elle achevait
de faire la vaisselle, raconte
Mme Corner dans le ouotidien
«The Herald» de mercredi. Sa
fille, qui se trouvait à l'autre
bout de la maison, a elle aussi
été épargnée.

PAKISTAN
Manifestations
Des milliers d'avocats et mili-
tants de l'opposition ont une
nouvelle fois manifesté hier au
Pakistan contre le président
Pervez Musharraf. Ils ont ex-
primé leur colère après le li-
mogeage début mars du prési-
dent de la cour suprême.



PRESIDENTIELLE
FRANÇAISE S
Hier soir,
devant 18000
partisans,
le candidat
centriste
a lancé
des appels
en direction
de l'électorat
de banlieue.

avrou met e teu a bercv
Bain de foule gnoire, un pervers génétique».

ANTOINE MENUSIER

PARIS
Un truc de fou , comme dit le
langage de la rue. François Bay-
rou a réalisé hier soir une per-
formance peu commune. Lui,
le Béarnais, a «rempli» la halle
omnisports de Paris-Bercy. Un
Bercy débordant de partisans
du candidat centriste, venus
l'acclamer et l'encourager dans
sa conquête de l'Elysée. «Ils
sont 18 000», assure sa porte-
parole, Marie-Amélie Marq.

Parmi les invités d'honneur,
on relève la présence d'Azouz

Begag, l'ex-rninistre du gouver-
nement Villepin en «guerre»
avec Nicolas Sarkozy, mais, sur-
tout, de l'ancien champion
olympique de judo Djamel

, Bourras.
Un beau coup de pub pour

le prétendant à la magistrature
suprême. Bourras, originaire de
Givors, près de Lyon, incarne la
«banlieue» et la «diversité».

C'est un atout indéniable,
alors que les quartiers populai-
res, en particulier les Français
issus de T immigration,
s'étaient passablement abste-

nus lors de la présidentielle de de gauche, ça doit vouloir dire,
2002. pour Sarkozy, que je suis un im-

migré, un mouton dans la bai-

CLdiUf Uia aayixj u.  a icui une uca cuiuaiuus HUA UCLMUUIUIIù
entrée de star dans.Bercy, s'of- de son concurrent de l'UMP,
frant un bain de foule comme il qui avait stigmatisé les musul-
n'en a certainement jamais mans tuant des moutons dans
connu. Et tout de suite, sur la leur baignoire et, plus récem-
scène, face à l'immense assem- ment, accordé à l'inné généti-
blée, il a attaqué fort. Il a cité que une grande place dans le
d'abord une phrase du candi- destin de l'individu,
dat de l'UMP parue le matin La seconde flèche est desti-
dans la presse, qui accuse le née à Lionel Jospin le socialiste,
centriste d'être de gauche. «De qui, lui, accuse François Bayrou
gauche? reprend Bayrou, mais, d'être de droite. «Pour lui, ça

doit vouloir dire que je suis un
trotskyste déviationniste»,
s'amuse l'homme de la soirée,
qui n'a pas oublié le passé
trotskyste de l'ancien premier
ministre.

Pour le candidat de l'UDF
l'heure du changement est ve-
nue: il appelle au renversement
du système gauche-droite, en
place depuis vingt-cinq ans. «Il
faut leur enlever le pouvoir,
exhorte-t-il, il faut leur arra-
cher le pouvoir, les renvoyer
pour cinq ans au moins à leurs
chères études.»

MASSACRE DU VIRGINIA TECH

Le meurtrier avait été interné
WASHINGTON
PHILIPPE GRANGEREAU

Un an et demi avant le mas-
sacre de Virginia Tech, au tra-
vers de ses écrits et de ses ac-
tes, Cho Seung-Hui avait déjà
donné de nombreux signes
de déséquilibre mental.
L'étudiant sud-coréen de 23
ans, qui a abattu 32 person-
nes avant de se donner la
mort lundi, avait effectué un
séjour en hôpital psychiatri-
que en décembre 2005, a ré-
vélé hier la police, sans toute-
fois préciser la durée de son
internement. Deux étudian-
tes l'avaient accusé de harcè-
lement. Cho avait alors été
interrogé par la police, qui l'a
envoyé à un psychologue.
Craignant qu'il ne soit suici-
daire, celui-ci l'avait fait in-
terner.

C est aussi à l'automne
2005 qu'une enseignante de
poésie de Virginia Tech, Lu-
cinda Roy, s'est inquiétée au-
près des autorités du
contenu des devoirs écrits
rendus par Cho, qui cachait
toujours son regard derrière
des lunettes de soleil. Roy, lui
donnait des cours particu-
liers. Elle a raconté avoir tel-
lement peur de lui qu'elle
était convenue, avec son as-
sistante, d'un signal codé au

tervention d'agents de sécu-
rité. «Il paraissait p leurer der-
rière ses lunettes», se souvient
Roy, qui n'a pas rendu public
les inquiétants «poèmes» du
meurtrier.

i

Théâtre. Cho avait aussi suivi
un cours de dramaturgie fin
2006, et rédigé deux courtes
pièces de théâtre qui avaient
sérieusement alarmé ses ca-
marades. Au point que l'un
d'eux, Ian MacFarlane, en
avait conservé des copies. Il
les a mis en ligne mardi soir
sur le site internet d'AOL,
l'entreprise où il est
aujourd'hui employé (1) .

«Quand j'ai entendu par-
ler de la fusillade à Virginia
Tech, ma première pensée est
allée à mes amis, et aussitôt
après je me suis dit: «Je parie
que c'est Seung Cho '» écrit
MacFarlane dans une note
d'explication. Selon lui, Cho
était «un solitaire obsédé par
la violence qui avait beau-
coup de problèmes person-
nels». «Certains d'entre nous
ont essayé de le faire sortir de
sa coquille, mais il refusait de
parler à qui que ce soit.» Les
pièces en un acte de Cho
«nous semblaient sortir d'un
cauchemar», explique Mac-
Farlane «et nous nous de-
mandions tous si Cho n 'allait

avec une arme pour nous tirer
dessus».

Dans «Richard McBeef»,
Cho met en scène un adoles-
cent (John), sa mère (Sue) et
son beau-père (Richard
McBeef, surnommé Dick)
qui cherche à l'abuser. «21̂  te
prends pour un curé catholi-
que? Arrête! je ne vais pas me
laisser peloter par mon père
adoptif, un vieux pédophile
obèse du nom de Dick (en ar-
got américain: «bite»). Ote tes
mains de là espèce de cinglé
(?) Je dois tuer Dick. Je dois
tuer Éick. Dick doit mourir.»
«Pourquoi je suis en colère?
parce que tu as tué mon vrai
père pour pouvoir aller dans
les jupons de ma mère! Tu
veux que je t'enfonce cette té-
lécommande dans le cul? T'en
est même pas digne. Elle vaut
5 dollars», dit John à Dick.

L'adolescent révèle à sa
mère que Dick «veut lui tou-
cher les parties génitales». La
mère sort de ses gonds, et
«brandit une tronçonneuse
sous le nez de Richard», qui
s'enfuit. L'ado rattrape son
père adoptif, qui en prend
pour son grade: «Tu veux sa-
voir pourquoi je ne t'aime
pas? tu bouffes trois Big Mac
en trois minutes? tu veux que
je t'appelle papa, ok, papa
trou-du-cul? tu baises ma

Un mémorial a été dressé en souvenir des victimes, KEYSTONE

merde d'éjaculateur pré-
coce?» La pièce s'achève sur
«Richard, blessé et en colère,
qui décoche, en levant ses
grands bras, un coup mortel
au garçon de 13 ans».

Professeur en cause. «Mr.
Brownstone», la seconde
pièce écrite par Cho, met en
scène trois adolescents et un
professeur qui leur aurait
volé leur gain de 5 millions de
dollars dans un casino. «J 'ai-
merais le tuer», remarque un
ado. «C'est un parasite qui vit
du mal qu 'il nous inflige (?)

une sangsue à écraser sous
nos bottes», dit un autre pro-
tagoniste. Parlant d'un ensei-
gnant: «il m'a violé le trou du
cul». Suivent des remarques
scatologiques, renforçant
une obsession pour la pédo-
philie et la sodomie.

«Il a probablement violé
la moitié des gosses de la
classe (?) comme le font tous
les prof de secondaire (?) je
veux le voir saigner comme il
nous a tous fait saigner, nous
les enfants (?)je veux le tuer!»
PG/«LIBÉRATION»
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GISCARD D'ESTAING
PRÉFÈRE SARKOZY

François Bayrou. On t'aime, KEYSTONE

L'ancien président français Va-
léry Giscard d'Estaing a indiqué
soutenir le candidat de droite à
la présidentielle Nicolas Sar-
kozy. Il le préfère au candidat de
sa famille centriste, François
Bayrou.

M. Giscard d'Estaing, 81 ans,
fondateur du parti centriste
UDF, accuse M. Bayrou, son an-
cien lieutenant, d'entretenir
«l'incertitude, de flotter dans le
vide entre des politiques évi-
demment différentes , et de
s 'appuyer sur des majorités im-
puissantes et fragiles» dans un
entretien à paraître jeudi dans le
quotidien populaire «Le Pari-
sien».

«Par les choix qu "il propose
sans ambiguïté aux Français,
parson expérience de l'exercice
du pouvoir et sa capacité de
faire avancer les choses, par sa
volonté déclarée de dialogue,
par l'existence d'une majorité
sur laquelle il pourra s 'appuyer
et qui donne des signes encou-
rageants de renouvellement, Ni-
colas Sarkozy est le seul à réu-
nir les conditions qui nous per-
mettent de choisir raisonnable-
ment notre futur président», dé-
clare-t-il.

Absence de la gauche
«contreproductive»

Une autre personnalité cen-
triste, l'ex-minist re Simone Veil,
ancienne présidente du Parle-
ment européen, a apporté le
mois dernier son soutien à Nico
las Sarkozy, favori des sonda-
ges. M. Bayrou, qui a promis un
gouvernement de rassemble-
ment dépassant le clivage gau-
che-droite s'il était élu, arrive en
troisième position dans les in-
tentions de vote pour le premier
tour dimanche, derrière la so-
cialiste Ségolène Royal. Il s'af-
firme certain d'être au second
tour.

M. Giscard d'Estaing estime que
l'absence de la gauche au
deuxième tour serait «contre-
productive» et salue «la pré-
sence d'une candidate fémi-
nine» en la personne de Ségo-
lène Royal, ATS

POUR 571 DOLLARS
I lya seulement cinq semaines,
Cho Seung-Hui est entré dans
une armurerie de Virginie, a pré-
senté sa carte bancaire et en est
ressorti avec un pistolet Glock-
19 et une boîte de balles. Il a
payé 571 dollars (421 euros).

Le Glock est l'une des deux ar-
mes de poing retrouvées avec
les empreintes digitales de Cho.
Les policiers ont également re-
trouvé un pistolet Walther de
calibre 22 chez Cho.

John Markell, le propriétaire de
l'armurerie Roanoke, a précisé
que son magasin avait vendu le
pistolet à Cho en mars dernier.
Le numéro de série avait été
limé mais les enquêteurs ont
réussi à remonter jusqu'à cette
boutique grâce à un reçu re-
trouvé dans le sac à dos de
l'étudiant.

«C'était une vente tout à fait or-
dinaire», a dit Markell qui n'a
pas fait personnellement cette
transaction. «C'était un étu-
diant qui avait l'air tranquille et
propret. Nous ne vendrions pas
nos armes si nous pensions un
seul instant qu 'un achat était
suspect.» «Découvrir que
l'arme (qui a servi à la tuerie)
vient de mon magasin est tout
simplement terrible», a souligné
Markell.

En tant que résident légal et
permanent de l'Etat de Virginie,
Cho avait parfaitement le droit
d'acheter une arme de poing
dans la mesure où il présentait
un casier judiciaire vierge, AP

http://newsbloggers.aol.com


bion ne
mérite
pas ça
ZURICH-SION 2-1 ? Le visite
signe sa meilleure performance
dans le jeu depuis des mois, il d
mine le champion sur son terra
mais perd les trois points.
DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Les équipes du FC Sion et du
FC Zurich sont en place pour
le coup d'envoi. Joao Pinto, Al-
berto Regazzoni, Virgile Reset
et tous les remplaçants valai-
sans rejoignent leurs coéqui-
piers au centre de la pelouse.
Un grand cercle réunit tout le
groupe pour le traditionnel
«cri d'encouragement». Com-
me pour un nouveau départ.

Nonante minutes plus
tard, Germano Valaiti vit la dé-
ception d'une défaite, assis en
solitaire dans sa surface de ré-
paration. La meilleure équipe
sur le terrain s'appelle Sion, le
vainqueur Zurich. Deux réus-
sites de Tihinen et de Raffaël
contre une de Carlitos sanc-
tionnent le troisième revers
d'affilée des Sédunois contre
les tenants du titre. Le visiteur
a tout donné, il a été au bout
de lui-même, il perd après
avoir réalisé son match le plus
complet depuis des mois.

Les mains vides
Engagement, solidarité,

mouvement, caractère, Sion a
exprimé des vertus égarées de-
puis longtemps. «Ne me dites
pas que nous avons réussi notre
meilleur match quand nous ne
ramenons rien à la maison»,
prie Alberto Bigon. «Les mots
sont des mots, il faut travailler.
Dans quatre jours, nous rece-
vons Thoune à Tourbillon.»
Goran Obradovic, Carlitos, Ta-
riq Chihab en ligne médiane,
Adel Chedli, en libero à voca-
tion offensive maximale, ont
constamment porté le ballon
devant le but de Johnny Leoni.
A une touche, en jeu court ou
en jeu long, ils ont dominé le
milieu de terrain zurichois.
Sans résultat concret à l'ex-
ception de la réussite de Carli-

tos à une minute de la p
«Il faut mettre de l'effii
dans ce ce que nous pr<
sons», souligne Bigon.
peine à finaliser ses m<
ments offensifs. Le mal e
current.

Tihinen,
le récidiviste

Le visiteur paie la facture
de son impuissance et de son
étourderie. La première
concerne l'ouverture de la
marque par Hannu Tihinen.
Le Finlandais est un incorri-
gible récidiviste que les Sé-
dunois ne parviennent pas à
maîtriser. Il a inscrit hier son
troisième but d'affilée en
trois matches contre
l'équipe valaisanne. JWé*
Trois fois d'un reprise de la
tête, trois fois sur balle arrê-
tée. La remarquable détente
du défenseur central Scandi-
nave n'explique pas tout.
«Chassot gère les coups
f rancs», enchaîne Bigon.
«Nous n'avons connu aucun
problème sur ce gendre d'ac-
tions durant les six matches
qui ont précédé la double
confrontation contre Zurich.
Puis Tihinen est arrivé... C'est
le football, il faut  l'accepter.»

L'étourderie vise le
deuxième but concédé par le
visiteur. L'origine de l'action se
situe à moins de vingt mètres
de la ligne de fond du camp de
défense zurichois, une touche
donne le ballon aux Valaisans.
Deux secondes plus tard, Raf-
faël s'engage sur un boulevard
déserté par les Sédunois pour
affronter tout seul Germano
Vailati et redonner l'avantage
au champion en titre. Un
deuxième cadeau, un de trop.
Ils nourrissent les regrets
d'une équipe qui ne mérite
pas de perdre.

ADEL CHEDLI

(d'en ai ras le bol des
fautes d'arbitrage»

31e Tihinen 1-0. Zurich tire de la
droite des buts de Germano Vai-
lati son deuxième coup de coin
du match. Hannu Tihinen saute
plus haut que tout le monde. La
reprise de la tête du capitaine
zurichois catapulte le ballon
sous la barre transversale. Le
Finlandais inscrit son troisième
but d'affilée contre l'équipe va-
laisanne, le troisième d'une re-
prise de la tête sur une balle arrê-
tée.
44e Carlitos 1-1. Obina Nwaneri
s'essaie au débordement sur le
côté gauche. Le défenseur cen-
tral nigérian termine sa tentative
d'un excellent centre en retrait à

quinze mètres. Carlitos contrôle
le ballon, lève la tête et adresse
un imparable tir croisé à ras du
sol dans le coin gauche des buts
de Johnny Leoni. Sion mérite
cent fois cette égalisation.
58e Raffaël 2-1. Sion joue un bal-
lon offensif à vingt mètres du but
zurichois. H le perd et le contre
fuse avec Raffaël. Le Brésilien file
dans l'axe, il échappe à Obina
Nwaneri et se présente seul de-
vant Vailati. Son tir croisé ter-
mine dans le coin gauche des fi-
lets valaisans. H sanctionne le
troisième revers d'affilée du visi- ffl ' "** 
teur contre Zurich. lue plus im- Raffaël a inscrit le but victorieux
mérité. SF KEYSTONE

La porte du couloir des
vestiaires du Hardturm
s'ouvre. Adel Chedli se pré-
sente devant les journalis-
tes. La sueur trempe son
maillot gris. «Nous repar-
tons bredouilles alors que
nous méritions la victoire»,
commence l'international
tunisien après la défaite du
FC Sion contre Zurich. Les
micros de la presse audio
se rapprochent, les ques-
tions fusent. «Qu 'a-t-il
manqué au FC Sion ce
soir?», reprend-il. «Le trio
arbitral nous met dedans.
J'en ai ras le bol des fautes
d'arbitrage. Qu 'ils effec-
tuent des stages en
France, s 'ils veulent pro-
gresser. Je ne vise pas de
grosses erreurs , mais la
multiplication des coups
de sifflet quand vous pro-
gressez très vite et que
vous arrivez à quarante
mètres du but adverse, le
coup de sifflet qui inter-
rompt l'action, qui la réduit
à néant. Sur le premier
but, il y a faute contre
Nwaneri, l'arbitre donne
coup de coin et Zurich
marque. Je suis profes -
sionnel et je me contrôle-
rai. Mais c 'est dur.»

Sion a réalisé son meilleur
match depuis des mois.

Solidaire, engagé, inspiré.
«L'entraîneur nous a de-
mandé de sortir du terrain
la tête haute, de porter le
maillot du FC Sion avec
fierté, nous l'avons fait»,
résume Gelson Fernandes,
impeccable à la récupéra-
tion. «Il voulait voir une
équipe sur le terrain , une
vraie. La lucidité nous a
manqué à certains mo-
ments, le brin de réussite
des premiers aussi. Pour-
quoi la défaite serait-elle
plus dure à encaisser?
Parce que nous avons
mieux joué? Si nous évo-
luons à ce niveau et avec
cet engagement, nous de-
vons.être à une autre place
au classement.» Germano
Vailati parle de déception.
«Nous dominons Zurich
chez lui, nous faisons l'ef-
fort et nous avons les po-
ches vides. C'est dur. Un
drôle de sentiment
m 'anime. Au premier tour,
les deux mains ne suffi-
saient pas à compter les
arrêts qui me permettaient
d'aider l'équipe. Au-
jourd'hui, une main suffit à
compter tous les arrêts du
deuxième tour puisque
nous empêchons les au-
tres de tirer. Nous com-
mettons une erreur et l'ad-
versaire marque.» SF

Saint-Gall - Bâle 0-0
Aarau-Young Boys 1-1
Schaffhouse - Grasshopper 1 -1
Thoune - Lucerne 2-1
Zurich - Sion 2-1

Classement
1. Zurich 28 18 4 6 50-24 58
2. Bâle 28 15 7 6 57-36 52
3. Saint-Gall 28 13 8 7 38-31 47
4. Young Boys 28 13 7 8 41-32 46
5. Grasshopper 28 12 8 8 46-29 44
6. Sion 28 11 8 9 43-39 41
7. Lucerne 28 7 7 14 27-41 28
8. Thoune 28 7 6 15 23-51 27
9. Aarau 28 5 6 17 2545 21

10. Schaffhouse 28 4 9 15 2446 21

Mercredi
Locamo - Lausanne 2-0
Lugano - Bellinzone 3-1
Winterthour-Wil 1-3
Wohlen - La Chaux-de-fonds 2-2
NE Xamax - Chiasso 2-0
Yverdon-Vaduz 4-2
Baulmes-YF Juventus 1-1
Concordia BS - Servette 3-2
Kriens - Delémont 1-1

Classement
1. Kriens 26 18 5 3 51-24 59
2. NE Xamax 26 16 6 4 49-22 54
3. Concordia BS 26 15 5 6 47-30 50
4. Bellinzone 26 14 7 5 40-21 49
5. Chiasso 26 12 9 5 44-27 45
6. Winterthour 26 11 4 11 39-32 37
7. Servette 26 10 7 9 43-37 37
8. Wil 26 10 7 9 44-40 37
9. Vaduz 26 9 9 8 45-41 36

10. Chaux-de-Fds 26 9 6 11 39-35 33
11. Lugano 26 9 6 11 30-28 33
12. Lausanne 26 8 8 10 34-43 32
13. Locamo 26 7 7 12 27-41 28
14. Yverdon 26 7 6 13 32-48 27
15. Baulmes 26 6 7 13 23-43 25
16. Wohlen 26 5 9 12 27-47 24
17. Delémont 26 6 5 15 32-55 23
18. YF Juventus 26 2 7 17 20-52 13



FC SAILLON
Zidane
sur le terrain

Zidane prendra part a un match
de gala le 2 juin à Saillon. AP

Le FC Saillon a réalisé un gros
coup en s'assurant la présence
dé Zinédine Zidane lors d'un
match de gala qui sera organisé
le samedi 2 juin au stade Saint-
Laurent de Saillon. Il pourrait af-
fronter Michael Schumacher, un
autre retraité, mais du volant ce-
lui-là. La présence du septuple
champion du monde de Fl n'est
toutefois pas encore assurée.

Sylviane Berthod
continue
Sylviane Berthod disputera une
douzième saison en coupe du
monde. La décision de la skieuse
valaisanne tombe au terme d'un
stage collectif de trois jours à
Saas-Fee. «Je souhaitais savoir où
je me situais physiquement et si le
moral avait envie de poursuivre
l'aventure, les deux réponses sont
positives», confie-t-elle au bout
du téléphone mobile sur la route
du retour. «Nous avons skié dans
d'excellentes conditions, tout était
parfait pour déterminer mon
avenir immédiat. Le choix n'in-
tervient pas après une longue pé-
riode de réflexion durant laquelle
j 'aurais fait le vide dans ma tête,
mais bien après des journées de
ski qui m'ont prouvé que j'ai tou-
jours envie.» SF

Tirage du 18 avril
8-10 -13 -17 -36 - 40
Numéro complémentaire: 21

E531JSHB EaaHBaHBHBB
Numéro gagnant 362 019

Numéro gagnant 554 292

Gagnants Francs
1 avec 6 12616 336.80
4 avec 5+ c. 77 952.20

98 avec 5 5 212.50
6 485 avec 4 50.—

117 907 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 200 000 francs.'

EB£333ai
Gagnants Francs

28 avec 4 1 000.—
267 avec 3 100.—

2 756 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 800 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

21 avec 4 1 000.—
228 avec 3 100.—

2 159 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 300 000 francs.

Euro vire à I'
EURO 2012 ? La Pologne et l'Ukraine créent la sensation face, notamment, à l'Italie

Michel Platini, président de l'UEFA

L'UEFA a confié l'organisation
de l'Euro 2012 au tandem Polo-
gne-Ukraine par 8 voix sur 12, a
annoncé à Cardiff (PdG) Michel
Platini, aux dépens de l'Italie (4
voix) et du duo Croatie-Hongrie
(aucun vote). C'est une im-
mense surprise, tant cette can-
didature ne semblait pas avoir
la moindre chance sur le papier.

La Pologne et l'Ukraine sont
venus à bout du ticket Croatie-

a-t-il voulu remercier les petites nations? KEYSTONE

Hongrie, mais surtout de l'Italie,
la nation sacrée championne du
monde en juillet dernier, organi-
satrice du Mondial 90, des Euro
1968 et 1980 ou encore des Jeux
de Turin l'année dernière.
Contrairement à la Hongrie, qui
briguait pour la troisième fois
l'organisation de l'Euro, la Polo-
gne se présentait pour la pre- «C est une chance gigantes-
mière fois. C'était la liesse à Var- que pour la Pologne», a affirmé
sovie ou plusieurs centaines de Przemyslaw Gosiewski, un des

jeunes Polonais ont crié leur joie
dans le centre de la capitale po-
lonaise à l'annonce de l'attribu-
tion de l'organisation du cham-
pionnat d'Europe à leur pays.
Les supporters s'étaient rassem-
blés devant un grand écran sur
lequel était retransmise la céré-
monie.

adjoints du premier ministre
Jaroslaw Kaczynski. Echarpe de
supporter sur les épaules, il
était venu assister à une autre
retransmission dans une salle
de sports avec des lycéens.

«C'est une grande fête pour
les fans de foot. C'est aussi l'oc-
casion de promouvoir la Polo-
gne, pays qui est capable d'orga-
niser de grands événements
sportifs comme les champion-
nats du monde ou les Jeux olym-
p iques», a-t-il ajouté. «Cette dé-
cision c'est un passeport d'en-
trée dans ce club des pays
d'élite.»

L'Ukraine rassure
Le président de la fédération

ukrainienne a de son côté tenté
de rassurer sur les troubles qui
régnent dans son pays. «Nos
hommes politiques vont assurer
la stabilité», a affirmé Grigory
Surkis. Qui n'avait toutefois «pas
les mots pour exprimer l'émotion
qui est la mienne. L 'Ukraine est
un jeune Etat indépendant de 15
ans seulement!»

Il serait tentant, peut-être
trop, de voir l'attribution de
l'Euro 2012 comme la signature
de Michel Platini, défenseur
acharné des «petits pays», lui
qui avait été élu en janvier der-
nier à la tête de l'UEFA grâce
aux votes de «nations avec pas

p lus de cent habitants», selon le
trait acide de Théo Zwanziger.

Le président de la fédération
allemande a semble-t-il revu
son jugement et déclaré:
«Comme toujours dans ces cas-
là, Il faut respecter la décision de
l'UEFA. Les Italiens en particulier
sont très déçus, mais la candida-
ture des deux fédérations était
marquée par une richesse d'idées
et beaucoup d'engagement.»

L'Italie paye
ses scandales

Peut-être l'Italie a-t-elle fini
par payer ses trop nombreuses
dérives, du scandale des mat-
ches truqués du Calcio aux vio-
lences récurrentes en marge des
matches de football. Le chantier
reste énorme pour les lauréats
de Cardiff et le compte à rebours
est lancé.

Le ministre des Sports a ex-
pliqué que cette défaite ne de-
vait pas empêcher le football
italien, durement touché au
cours des derniers mois, de
continuer à se réformer: «Cela
ne doit pas nous empêcher de
continuer le processus de réno-
vation du football italien. Avec
la même détermination. Au-
jourd 'hui, on ne peut cacher no-
tre amertume, mais c'était une
compétition, et lorsqu'il y a une
compétition, on peut perdre.» si

COUPE LOUIS VUITTON

Alinghi simule la pression
DE VALENCE
SANTITEROL

Durant toute la durée de la
coupe Louis Vuitton, Alinghi se
trouve au «chômage techni-
que». Les équipages des deux
bateaux du détenteur de la
coupe de l'America sortent
néanmoins régulièrement en
mer pour affiner les automatis-
mes. Le régleur biennois Nils
Frei évoque ce travail quotidien
qui doit permettre d'améliorer
encore les performances de SUI
91 et SUI 100.

Nils Frei, Alinghi ne peut rester à
se tourner les pouces pendant
que les onze syndicats engagés
dans la coupe Louis Vuitton se
livrent des batailles nautiques...
Comme nous avons deux ba-
teaux et deux équipages com-
plets et performants de .17 ma-
rins, ainsi que deux autres hom-
mes en réserve, nous créons nos
propres régates entre nous avec

des arbitres. Comme si nous
étions véritablement en situa-
tion de course.

Ne serait-il pas plus profitable de
naviguer «à blanc» avec d'autres
syndicats pour faire monter la
pression?
On ne va pas naviguer contre
n'importe qui non plus. Et nous
savons que, par exemple, BMW
Oracle ne désire pas nous ren-
contrer sur l'eau, hors du cadre
des compétitions. Ils semblent
penser que nous serions plus
avantagés qu'eux dans un tel
cas de figure. Alors, dans nos
duels entre SUI 91 et SUI 100
nous nous comportons comme
si les courses étaient bien réel-
les. En simulant cette pression,
nous nous habituons à l'esprit
de compétition.

Vous aviez tout de même de la
pression sur les épaules lors des
actes préparatoires...

Les courses en flotte sont diffé-
rentes des match races (réd.: un
contre un). C'est presque une
autre discipline. De toute façon,
nous avons deux mois devant
nous pour faire les derniers ré-
glages.

Reste-t-il beaucoup à faire?
Nous savons d'ores et déjà que
nos bateaux vont vite. Dès lors,
notre deuxième priorité est
d'optimiser SUI 100 mainte-
nant, de trouver l'équilibre en-
tre les différents éléments. Nous
devons inclure dans ce bateau
toutes les recherches effectuées
par nos équipes, car ce sont de
petits détails qui font la diffé-
rence. Dans quelques semaines
nous aurons déterminé quels

mât, quille et bulbe utiliser. Il
nous afallusixmoispour mettre
au point SUI 91; cela prendra
moins de temps pour SUI 100.

Une option est-elle déjà prise sur
le choix du bateau qui sera utilisé
pour la défense de l'aiguière d'ar-
gent?
C'est trop tôt pour le dire. Nous
n'avons pas encore suffisam-
ment navigué avec SUI 100, que
nous avons à disposition depuis
un mois seulement. L'informa-
tique nous apporte des répon-
ses, mais le choix dépend lui
aussi de détails. Parfois, c'est le
feeling du barreur ou du tacti-
cien qui fait la différence , même
si l'option n'est pas prouvée
scientifiquement.

Votre avis serait-il écouté?
Nous avons la liberté de parole.
Alinghi n'a jamais été un team
dans lequel une personne seule
prend une décision. Le barreur à

Nils Frei. SANTITEROL

le guidon dans les mains: sont
avis est important. Nous, les ré-
gleurs, avons la pédale de gaz;
nous sommes àl'écoute des voi-
les.

L'adaptation au rythme de vie
espagnol pose-t-elle problème à
ce stade?
Plus du tout maintenant. Par
rapport à Auckland, tout est dé-
calé ici de deux heures environ.
Ce n 'est pas un mal, puisque
cela correspond aussi aux vents
de Valence. On sait que c'est le
calme plat le matin. Il faut donc
naviguer entre 14 et 16 heures.
STE/«L'EXPRESS»

CYCLISME
Un nouveau
sponsor
pourAstana

FOOTBALL

Degen veut
s'en aller
David Degen veut quitter le
club de Bundesliga du Borus-
sia Mônchengladbach à la fin
de la saison, selon le «Rheini-
schen Post»

La compagnie aérienne du Ka-
zakhstan, Air Astana, rejoint le
groupe des sept entreprises
kazakhes, déjà partenaires
d'Astana CyclingTeam,

qui est au bénéfice d'une li-
cence suisse.

TENNIS
Nadal
impressionne
2' tour: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-3 6-1. Robin Soderling (Su) bat
Nikolay Davydenko (Rus/3) 6-4 6-7 (6/8) 6-3.
Igor Andreev (Rus) bat Fernando Gonzalez
(Chili) 6-2 2-6 6-3. Tommy Robredo (Esp/5)
bat Arnaud Clément (Fr) 6-3 6-2. Novak
Djokovic (Ser/6) bat Gaston Gaudio (Arg) 6-1
3-6 6-1. Ivan Ljubicic (Cro/7) bat Radek
Stepanek (Tch) 7-6 (8/6) 7-6 (7/5). Philipp
Konlschreiber (AH) bat David Nalbandian
(Arg/9) 7-5 4-1 abandon. David Ferrer
(Esp/12) bat Julien Benneteau (Fr) 6-1 7-5.
Juan Carlos Ferrera (Esp/16) bat Nicolas
Massu (Chili) 6-2 6-0. Max Mirnyi (Bié) bat
Sergio Roitman (Arg) 7-5 6-4. SI

WÊ B̂Œ^̂ F^̂ ^GÊP Êm m̂mBBSÊB^̂ &SBÊÊ^̂ P^̂ yRSÊ^̂ m̂ÊA

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Panthéon ftft*--2-13-11-9-l e rB»*)
(plat, réunion I, course 1,2500 mètres, départ à 13h50) rjoup ae p0 ^ef: ^ÊSMI K̂ÊÊ Ê̂MMSêSSWÊÊIÊÊÊSSMB K̂S M̂JISM AU 2/4:7 ' ''

4 Ail ! rn nm a, , r n A Att tiSrCé DOUr 14 fr.: 7 - X - 4
1. A lmia 60 CP Lemaire N. Leenders 21/1 6p2p4p i „ „„„ .„,. -, A \» i>i o Ve o nn , ,• „ ,. , , ., „L . . • ,-,u „ „ u Le gros lot: 7 - 4  -12 -14  - 9 - 1 6 -  8 -2
2. Jolinoor 59,5 C. Hanotel P. Châtelain 5/1 2p2p1p
3. Cherifos 58 F. Spanu C. Soudière 17/1 1p8pAo Les rapports
4. Forza Atina 57,5 A. Badel J. De Balanda 7/1 4p0p4p Hier à Cordemais
5. Capelito 57,5 D.Michaux C. Alonso 31/1 5p2p2p Prix de la Ville de Cordemais
6. Double Mix 57 T. Thulliez JL Maroto 28/1 6p4p4p Tiercé: 17 -3 -4
7. Lorenzo Lotto 57 G. Benoist JM Capitte 23/1 8p1p2p Quartet: 1 7 - 3 - 4 - 1
8. Popova 57 O. Peslier F.Belmont 3/1 3p7p3p Quinte*: 1 7 - 3 - 4 - 1  -10
9. Rento 56,5 FX Bertras G. Chirurgien 19/1 8p1p3p Rapport pour 1 franc:

10. San Marino 56,5 S. Maillot L. Métais 27/1 OpOpOp Tiercé dans l'ordre: Fr. 384 -
11. Wysiwyg Lucky 56 D. Bœuf F. Guedj 15/1 8p3p1p Dans un ordre différent: Fr 76,80
12. Gift Lucky 56 C. Soumillon Y. Nicolay 18/1 2p0p0p °uarté+ da"Sl^re: F

,
r

c
15fQfon-.o n .„ i w a -  ..« n . M nu c o n  Dans un ordre différent: Fr. 195,9013. Pasco 55,5 J. Victoire HA Pan a 9/1 5p3p0p Tr!_ ,„„„,„.. Cr nA ,nuu «,¦ u nuV . n .  „r, , , „,. „ „  - Trio /Bonus: Fr. 24,3014. Alingha 54,5 A. Crastus P. Demercastel 8/1 8p6p5p Rapport pour 2,50 francs:

15. I Don't Care 54.5 G. Pardon F. Pardon 25/1 1p4p4p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 97.575.-
16. Shady Lane 54,5 TJarnet SV Tarrou 14/1 9p4p1p Dans un ordre différent: Fr. 1951,50
Notre opinion: 7 - Il va reprendre sa série. 4 - Il a déjà fait ses preuves. 8 - La classe de Bonus 4: Fr. 99-
Peslier. 2 - Rien ne lui résiste actuellement. 13 - L'école Pantall en vue. 11 - Sa place est Bonus 4 sur 5: Fr. 49,50
dans le tiercé. 9 - Un engagement très favorable. 16 - Le petit poids en a vraiment. Bonus 3: Fr. 20,50
Remplaçants: 12 - Soumillon est inévitable. 14 - Un candidat très en vogue. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32,50
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Ils méritaient mieux
LUGANO-SION HÉRENS 74-65 ? A la rue dans le premier quart,
les Sédunois ont tout donné pour rester dans le match. En vain.

Cmogorac (6), Luckovic 0, Pantic (1),

Vincent Thomas, décevant, ne passera pas face à Edwin Draughan. Sion-Hérens est en vacances, BITTEL

DE LUGANO
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les espoirs étaient maigres,
quasiment inexistants. On le
savait. Battre Lugano au Tes-
sin, le cliampion en titre dans
son antre, n'était pas à la por-
tée du premier venu. Cette
saison, seules deux forma-
tions sont venues s'imposer à
l'Istituo Elvetico, toutes com-
pétitions confondues. Sion
Hérens ne fait pas partie des
heureux privilégiés. Dos au
mur, la formation de Romain
Gaspoz n'a pu que constater
la suprématie des Tigres chez
eux. Lugano est une équipe
qui tient la route, une équipe
stable, constante, qui ne s'af-
fole jamais. Maîtrise parfaite
des nerfs. Un monde de diffé-
rence avec des Sédunois trop
irréguliers cette saison pour
espérer atteindre les demi-fi-
nales du championnat. Au
Tessin, c'est l'histoire de tout
un groupe qui s'est repro-
duite. Sion Hérens a cruelle-
ment manqué de stabilité et a
une nouvelle fois peiné à ali-
gner quarante minutes de
bon basket. Fin de match fa-
tale. «Nous ne sommes pas là
dans les moments chauds,
comme dans les dernières mi-
nutes de la partie. C'est le re-
flet de la saison», regrettait
Olivier Gaspoz, l'entraîneur-
assistant des «rouge et
blanc». Sion Hérens perd sur

des détails, sur un manque de
réalisme. Dur.

Bonjour l'arbitrage
La défaite fait mal, ra-

mène aune triste réalité. Sion
Hérens, cette saison, n'a ja-
mais convaincu plus de deux
matches de suite. Trop in-
constante, la formation valai-
sanne ne pouvait que finir
dans le mur. Des lamenta-
tions n'y changeront rien. La
saison est ratée. «C'est dom-
mage définir comme ça. Nous
étions proches de Lugano et
nous aurions bien voulu
continuer la série. Nous ferons
le bilan p lus tard», précise
Olivier Follonier, le président
du club. Dans ce troisième
acte des quarts de finale, les
Valaisans n'avaient pourtant
rien à perdre et tout à gagner.
Us ont finalement bien plus
perdu qu'ils ne l'auraient
imaginé. Transparents dans
un premier quart à sens uni-
que (18-4 après T),  les Sédu-
nois ont su relever la tête,
avant de connaître un creux
impardonnable dans les der-
niers instants du match. «On
se bat bien, on reste au contact
et les mauvais côtés de
l'équipe ressortent au pire
moment», poursuit Olivier
Gaspoz. Il faut dire que les Va-
laisans n'ont pas été aidés par
l'arbitrage. Deux Tessinois
qui sifflent une rencontre

aussi capitale, inadmissible.
«C'est clair que nous n'avons
pas été avantagés. Prendre
quatre fautes techniques dans
un match, c'est trop. La ligue
ne devrait mettre deux arbi-
tres tessinois sur une telle ren-
contre. Mais nous pouvons
aussi nous en prendre à nous-
mêmes», souligne Olivier
Gaspoz. Avec deux Améri-
cains peu inspirés et quasi
inexistants (Stern et Thomas,
seulement 32 minutes de jeu
à eux deux!), Sion Hérens a
donc fini par plier sur la lon-
gueur, malgré toute sa bonne
volonté. La saison se termine
prématurément. A la fois pro-
ches et si loin de Lugano, les
Valaisans ont de quoi nourrir
des regrets.

Lugano: Bah (15), Draughan (19),
Fischer (19), Grimm (5), Dacevic (9), puis:

Scalena 0- Entraîneur: Andréa Petitpierre.
Sion Hérens: Hachad (7), Thomas (7),
Studer (8), Buscaglia (26), Stern (4), puis:
Zivkovic (13), Gallas (), Borter 0-
Entraîneur: Romain Gaspoz.
Au tableau: 5e 13-4,10e 26-15,15e 31-
26, 20e 37-35, 25e 52-47, 30e 58-54,
35e 62-62,40e 74-65.
Notes: Istituto Elvetico, 300 spectateurs,
arbitrage de MM. Carlini, Ayan et Sala.
Lugano au complet, Sion Hérens sans
Zwahlen (blessé). 22 fautes contre
Lugano, 23 contre Sion Hérens.
Techniques à Stern (4:26), Thomas
(11:31), au banc sédunois (26:52) et à
Romain Gaspoz (32:02).

MONDIAUX JUNIORS

La Suisse en argent
CHRISTOPHE SPAHR

L'équipe de Suisse juniors, com-
posée du Sédunois Sébastien La-
mon, de Tobias Messmer et de
Max Heinzer, a remporté la mé-
daille d'argent des «mondiaux»
juniors à Belek (Turquie). Elle
qui était championne d'Europe
en titre a été dominée, en finale,
par la Russie (45-39). Les juniors
suisses ont toujours été menés
au score dans cette ultime partie.
«Nous avons constamment eu
deux à quatre touches de retard»,
confirme Sébastien Lamon. «Au-
jourd' hui, la Russie nous était su-
périeure. Il n'y a pas de regrets à

avoir sur cette partie.» Plus tôt
dans la journée, la Suisse, tête de
série numéro cinq, s'était débar-
rassée de l'Iran (49-29), du Ca-
nada (45-26), de la Norvège (45-
41) et de l'Israël (45-39) en demi-
finale. Cette dernière nation était
l'invitée surprise de la compéti-
tion. Elle a notamment éliminé
la France. «Pour ma part, j'ai ac-
cusé un coup de fatigue durant
cette rencontre», poursuit le Sé-
dunois. «L'entraîneur a même dû
me passer dans la fontaine entre
le deuxième et le troisième relais.
Heureusement, mes deux coéqui-

dallle d'argent constitue une
grosse satisfaction. Personnelle-
ment, j e  suis également très satis-
fait de ma dernière saison chez les
juniors. Je termine cinquième à la
coupe du monde; je suis monté
trois fois sur le podium et je rem-
porte deux médailles, l'or durant
les «européens» et l'argent aux
«mondiaux». Maintenant, il me
reste deux gros mois pour prépa-
rer mes examens universitaires. Je
vais m'y atteler dès mon retour en
Valais.»

Sébastien Lamon reprendra
la compétition chez les seniors

Mohamed Hachad, joueur
de Sion Hérens: «C'est tou-

poiennei pour jaire mieux.»
JM

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 5)
Fribourg Olympic - Lausanne Morges 89-76
Score final: 3-0
Boncourt-Monthey 90-59
Situation: 2-1
Birstal Starwings - Geneva Devils 66-77
Score final: 0-3
Lugano - Sion Hérens 74-65
Score final: 3-0

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 3)
Massagno-Vemier 84-77
Score final: 2-1

FED CUP

Départ idéal des Suissesses
L'équipe de Suisse de Fed Cup
n'a fait qu'une bouchée du Da-
nemark dans son premier match
de la poule A de la zone I Europe-
Afrique, à Plovdiv (Bul). Elle s'est
imposée 3-0, grâce notamment à
une double «roue de vélo» (6-0 6-
0) infligée par Emmanuelle Ga-
gliardi à Hanne Skak Jensen.

Gagliardi (WTA 109) a ainsi
fait aussi bien que... Martina
Hingis, dernière Suissesse à avoir
gagné sur un score parfait dans
cette compétition, en 1996, face
à l'Indonésienne Liza Andriyani.

n émarge qu au 651e rang à la
WTA

Patty Schnyder (WTA 19) n'a
pas pleinement convaincu
contre Caroline Wozniacki (WTA
110). La Bâloise l'a emporté 7-6
(7/5) 6-1, mais elle a tremblé à la
fin du premier set après avoir
mené 4-1, Elle a déclaré avoir eu
quelques problèmes d'adapta-
tion. Les rencontres à Plovdiv
ressemblent à des matches d'in-
terclubs, avec très peu de ramas-
seurs de balles, des tableaux d'af-
fichage actionnés manuelle-
ment et des courts très exigus.
«Dans ces conditions, j e  suis satis-

faite d avoir gagné contre une
joueuse de niveau respectable», a
souligné la Bâloise, qui a signé
son 20e succès en Fed Cup. Elle
dépasse ainsi Petra Jauch-Del-
hees, avec qui elle codétenait le
record de 19 victoires. Pour accé-
der au Groupe mondial, la Suisse
devra finir en tête de sa poule qui
comprend encore la Roumanie
et les Pays-Bas. Si elle y parvient,
elle affrontera samedi l'un des
trois autres vainqueurs de poule
de Plovdiv pour obtenir le droit
de disputer en juillet prochain
un barrage de promotion-relé-

BONCOURT - MONTHEY 90-59

Un passage à vide
historique!

Lessort et le Montheysan Porchet paraissent sauter aussi haut l'un
que l'autre. Les Jurassiens retomberont beaucoup mieux, HOFMANN

Depuis cinq ans, 1 écrasante
majorité des matches Boncourt
- Monthey suive un scénario
identique: les Valaisans insi-
nuent le doute dans les esprits
jurassiens, s'accrochent, puis fi-
nissent par s'incliner les armes à
la main (14e fois sur ses quinze
derniers déplacements en
Ajoie). Sauf que hier soir, le sus-
pense aura pris fin bien avant le
«money-time»...

Les Ajoulots n'ont rien volé,
doux euphémisme! Le BCB a do-
miné son adversaire, via une cer-
taine fraîcheur physique et un
niveau de concentration nette-
ment supérieur à leurs antago-
nistes. Rarement, avions-nous
observé un BBC Monthey aussi
brouillon au moment de monter
le ballon (dix balles perdues en
première période, 22 au final).
Battus quatre jours plus tôt en fi-
nale de la coupe de Suisse, les
Montheysans n'ont pas donné
l'impression d'avoir totalement
digéré la défaite concédée
contre le Fribourg Olympic.

Manque d'adresse
Pour réussir à faire mentir la

statistique, Monthey aurait dû,
notamment, se montrer beau-
coup plus présent dans le jeu in-
térieur, un secteur où seul Doug
Thomas aura tiré son épingle du
jeu (8 points dès le premier
quart, total 18 points, et 12 re-
bonds). Yuante Holland dominé
par les tours locales et incapable
de provoquer des fautes, les
Chablaisiens se sont rapide-
ment retrouvés obligés de car-
burer à trois points pour espérer
demeurer dans le sillage ajoulot.
Adroits, les Montheysans ne
l'auront été qu'entre les 13e et
16e minutes, via un 14-0 et un
4/4 aux tirs extérieurs. De quoi
mener 29-27, contre le cours du
jeu, soyons honnête (16e). Per-
formants via une défense de
zone 2-3, les hommes de Sébas-
tien Roduit subirent, ensuite, un
terrible retour de flammes de la
part de Kelyn Block et consorts.

Menés de douze longueurs à
la pause (41-29) , les Valaisans
ont ensuite très mal entamé leur

seconde période, subissant, à la
reprise du jeu, un 10-0 supplé-
mentaire (51 -29 à la 25e pour un
total de 24-0 en 9'02").

A l'instar de leur début de
partie (1/10 aux tirs), les Cha-
blaisiens ont manqué d'adresse
dans le Chaudron et de volonté
de se faire mal. «On n'était pas
mal, mentalement et p hysique-
ment», dixit Warner Nartiel, au
terme de la partie. «Boncourt,
qui a su bloquer nos systèmes, a
joué très fort p hysiquement et
avec beaucoup d'énergie. On a
souffert face à leur pression dé-
fensive.»

«Notre adversaire a su être
p lus tonique, p lus énergique,
alors que nous, nous avons été
plus amorphes», résumait, pour
sa part, Sébastien Roduit. «Ce
soir, nous n'avons pas joué à la
même vitesse.»

Samedi, au Reposieux, Mon-
they aura l'obligation de l'em-
porter. Sous peine de mettre un
terme à sa saison et de refermer
le chapitre Sébastien Roduit, le
plus beau de son histoire, sur un
revers à domicile et des play-offs
ratés. BONCOURT/DAVID MARTIN

Boncourt: Ferguson 9, Magnusson 11,
Jannel 12, Martinez 12, Block 17; Ellis 8,
Mendy 10, Louissaint 4, Lessort 3, Sakiri
2, Hânni 2, Pottier 0. Entraîneur:
Randoald Dessarzin.
Monthey: Wegmann 3, Thomas 18,
Holland 3, Porchet 10, Jaquier 0;
Sefolosha 5, Nattiel 13, Michellod 0,
George 5, Engel 2. Entraîneur: Sébastien
Roduit.
Notes: Le Chaudron : 883 spectateurs.
Arbitres : MM. Michaelides, Miccoli et
Parenteau. Monthey sans Moret (raisons
professionnelles), Baresic ni Meynet
(blessés). Premier match en LNA du
Montheysan du BC Boncourt, Johan
Pottier. Sortie pour cinq fautes d'Engel
(39*20").
Par quarts: 1er quart 21-13; 2e quart 20-
16; 3e quart 27-10; 4e quart 22-20.
Au tableau: 5e 8-4, 10e 21-13,15e 27-
29, 20e 41-29; 25e 51-32, 30e 68-39
35e 77-48,40e 90-59.
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1. Résultatsdesmatchesdes13,14et 15avril 2007 sélections féminines M-16 le 2 mai 2007, les rencon- Tornay Alain, Orsières; Canon Sébastien, Riddes; prise auprès de la même instance. Coca-Cola Junior League B Le mercredi 25 avril 2007: match Valais - Genèvi
Les résultats des matches cités en référence, parus ,res du 2 mai 2007 de la C0UPe valaisanne féminine, Brigger Michael, St. Niklaus; Richard Jonathan, Qegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Fontolliet Yann, Stade-Nyonnais. Saxon à 19 h 15.
dans le NF du lundi 16 avril 2007 sont exacts à l'ex- Termen/Ried-Brig - Naters et Vétroz-Bramois - Visp, Vernayaz, Ahmeti Nue, Vétroz; Brovelli Olivier, Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten 12. Dates des camps de l'AVF et des sélections Le mercredi 2 mai 2007: match Valais - Vaud
ception de: sont fixées au mardi 1er mai 2007. Massongex 2; Gnazzo Nicolas, Massongex 2; Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. à Ovronnaz Vionnaz à 19 h 15.
Juniors B 2e degré groupe 3 Ânderung des Spielkalenders des Wallisercups Baumann Roman, Turtmann; Oggier Eric, Turtmann. 19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin Le mercredi 30 mai 2007: match Berne-Valais dam
Fully 2-Vionnaz Haut Lac 2-4 der Frauen vom 2. Mai 2007 Saison 2006/2007 Seniors Réglementes Rekurs eingereicht werden. au vendredi 29 juin 2007. canton de Berne.
2. Résultats complémentaires ¦ In Anbetracht des Spieles der Schweizermeisterschaft Schmidhalter Stefan, Brig. Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten Le camp No 2 de |'AVF aura lieu du dimanche 1 er juil- Le samedi 23 

'
uin 2007: ,oumoi final à HuttwiL

4e ligue qroupe 1 der Frauenauswahl u"16 vom 2- Mai 2007- werden 9- Joueurs suspendus pour huit avertissements die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben 
 ̂a(J mdKdj 6 jui||et 2Q07 Les c|ubs qui désjr6nt mettre |eur5 installations à c

Saint-Léonard j !- Termen/Ried-Brig 2-2 ?
te Ha

!SK?
ie,e

I,
*S V*î,Î5îîai|S der .fira,ï

în' (deux dimanches> tetanz stellm. 
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil- posrtion pour l'organisation des matches en Val

,. Temien/Ried-Brig - Naters und Vetroz/Bramois -Visp, Actifs 1. oueurs suspendus pour |et au ̂  ̂3 août 2007 
sont priés de lefaire 

par 
écrit auprès du secrétariat

rS;inP nilo r™**. ,, auf Oienstag, den 1. Mai 2007 festgelegt. Gonilhas Marco, Miège. les 19,20,21 et 22 avril 2007 , . . .  , . , . .. l'AVF.Châteauneuf 2 - Noble-Contrée 2-1 . . . , ,,:„„„„ J ;„„ u-¦¦ • ¦ ¦ ¦ ' - .  .-*=«- T°us les clubs sont en possession des formulaires
4e ligue groupe 3 L r i filTZ 

10. Suspensions £? ,„. , . ¦ „ ,, d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les 14.Toumois juniors F football à 5
Vé.roz - Saxon

P
Sports2 2-1 

 ̂
'

M t  
Un match officiel ¦ 

5^̂ J"%J^ft 
juniors (garçons étrilles) nés 

entre 
le 1.01.1993 et le Le 

samedi 
28 

avril 
2007

Erde - Martigny-Sports 2 8-1 Salgesch - Monthey Jean Steven, US Ayent-Arbaz 2; Fellay Yves, Bagnes 2; Cha eauneuf Lagge r Eric, Chippis Carrupt Kevi , 31.12.ig95. A St-Léonard pour les clubs de l'US ASV (1 équip
. Le lieu et I heure du match seront fixes d entente Dorsaz Julian Fullv Wiedmer Nicolas Fullv Ever Conthey; Conti Nicolas, Grimisuat; Kuonen Pascal, . . J \ ? r

56 "9ue 9rouPe 1 entre les clubs finalistes. Sc l̂ESMta ï Lalden; Romano Claudio, US Collombey-Muraz 2; ™en er Traimngslager des WFV und der Aproz (2 , Ardon (2 Erde 0), Nendaz (2), St-Leon;
Varen 2 - Lens 2 2-4 „ , ' ,,.  ... ... . c . uavia unniisuat, Merrainer Ludovic, tinrriisuatjun B, 

arron séb astién Riddes- Auswahlen in Ovronnaz 3 , Savièse 2 et Vétroz 2.
. . .. , , Finalspiel des Wallisercups der Senioren am Rey Leomd, Lens 2; Cotter Romain, Lens jun B; lomay Alain, ursieres, canon ieoasnen, moces,
Juniors A 1er degré Mittwoch, 16. Mai 2007 . Leclercq Eddv, Nendaz sen; Delalay Didier, St-Léonard; Brigger Michael, St. Niklaus; Richard Jonathan, Das Lager Nr1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Jun, AFu^rted^Fùl̂ j^aC»..
Chalais-Siene 0"5 salgesch - Monthey Farquet Benoit, St-Maurice jun A; Mari Arton, St- Vernayaz, Ahmeti Nue, Vétroz; Brovelli Olivier, b,s Frertag, 29. Jun, 2007 statt. P), Lidde (1), Mart y (2 Maaongex (2),
Juniors A 2e degré - groupe 2 Der Austraounosort und die SDielzeit des Finalsoiels Maurice jun B; Glenz Jérôme, Salgesch; Montani Massongex 2; Gnazzo Nicolas, Massongex 2; Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli Maunce W- w™  ̂l»e' volle9

es 
W-

Vétroz - Châteauneuf 9-0 werden von den Rnalisten bezeichnet Michael, Salgesch 2; Michel Frédéric, Saxon Sports; Baumann Roman, Turtmann; Oggier Eric, Turtmann; bis Freitag, 6. Juli 2007 statt. Le samedi 12 mai 2007
Juniors B1 er degré K FIn,,„ ri« rnlm„ „,,,;„„„ « ;„nin„ ot Dimic Nikola, Sierre jun A; Marty Stefan, Varen; Gay Gon"llhas Marco, Miège; Garcia Joao Paulo, Conthey Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli A Chamoson pour les clubs de l'US ASV (1 équip
La Combe - Conthey 10-1 fiminino lo i0,lrt, 17 mai 7nn7 Balmaz Yann, Vernayaz jun B; Carrupt Lionel, Vétroz; 3; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Moulin Kevin, bis Frertag, 3. August 2007 statt. Aproz (2), Ardon (2), Chamoson (2), Nendaz (2),
Juniors B 2e dearé - arouDe 1 

eminine ie jeuai i/ma zuu/ Tschumper Steeve, Massongex; Maret Joachim, Conthey; Elsener Samuel, Granges; Do Carmo Paulo $. ,, h y , j d  . B j  d Léonard (3), Savièse (2) et Siene (2).
S ion 

9 ' 3-3 J^t îfSySKyB Liddes; Burgener Manuel, Saas-Fee; Fontolliet Yann, Jorge, Martigny-Sports 3 Rama Kreshnik, St-Maurice l̂iomuL fur die Lager Nr.1 und 2 fur die A Vollèges pour les clubs de La Combe (2 équipe

Juniors B 2e dearé - croupe 2 11 ' Stade-Nyonnais CCJLB. : Felix ugoAlexandro Sion 3;Cone,a Nuno Miguel, d 
, 

h Liddes (1), Martigny (2), Massongex (2), Orsières (

a fae - Ch lai 7-6 ? V Deux matches officiels La Combe; Garca Juan José Châteauneuf 2; Carbone bis3l1lm Vernayaz (l).Vérossaz (1) et Vollèges (2).jdvieie uidimb / o  juniors C OAIA,» i„,„ LI,„.;,.„ M„„J„I. D„,«;„ r,.,„„,ni c* Donato, US Hérens; Rey Yann, Crans-Montana 2; • .._ .. , , .
JuniorsB 2e degré-groupe 3 Bramois - Isérabies 4 rivières à 13 h £J mîSS  ̂C- ï̂to FellaV Mathi* 0lsières * R°meiras Fabi°' ̂  IL"**  ̂

sélerti™ Va'aiSanneS M"3' ^?J»»™-™d^te
^.»

US Collombey-M, US ASV - Printze 5-4 JlJniors B StomJîS Mri ton  ̂ Contrée; Jean Steven, US Ayent-Arbaz 2; Fellay Yves, M-14 et M-16 printemps 2007 participantes
Juniors C 1er degré am Oberwallis - Monte à15h 

^a co, Agam sen Me.chtTy Daniel, Agarn sen. 
2 DorsazJu|i Fu| fc wiedmer Nicolai FuPy: M-13 A Gnmisuat pour les dubs d'Aproz (2 équipes) Er

S o ramo s 4-1 Z l̂ l̂! 
I™ T^^K, bu Eyer Dav d, Grimisuat; Rey eonid, Lens 2; Delalay Formation du groupe Ouest (1), Grimisuat (1), Nendaz (2), Savièse (2), Siene (2)

VouvryZ-Lac-Vétroz 3-2 
CouPe valalsa™ feml"lne a l7h  Morard Bob, US Ayent-Arbaz jun B; Heldner Roger, D|dier, st-Léonard; Gtoz Jérôme, Salgesch; Michel Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel - Vétroz (2).

Juniors C 3e deqré 
JUI"0rsA P Frédéric, Saxon Sports; Marty Stefan, Varen; Carrupt Valais-Vaud A Ardon pour les clubs d'Ardon (2 équipe

Crans-Montana 3-Baqnes-Vollèqes 3 1-5 
Raron " Slon a l9h Quatre matches officiels Lionel, Vétroz; Tschumper Steeve, Massongex; Maret Le dimanche 22 avril 2007: tournoi à Lignières (NE). Chamoson (2), Châteauneuf (2), La Combe (2), Lidd

Steq-Turtmann 2-Steq Turtmann 3 4-2 Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen Pinto Jonathan, Bramois jun A; Wyer Martin, Lalden; Joachim, Liddes; Burgener Manuel, Saas-Fee; Délèze Fribourg-Valais à13h30 0), Martigny (2) et Vollèges (2).

Seniors rouDe 2 
am Donnerstag, 17. Mai 2007 Morand Frédéric, Leytron jun A; Grand Hans Peter, Jean Baptiste, Nendaz 2; Heldner Roger, Visp 3; V/yer Valais - Jura à 15 h 15 15. Tournois autorisés

US Hérens
9
- Nendaz 4-2 Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C A9am sen- Martin Lalden; Mancuso Rosario, Vérossaz; Janjic Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais lieu à FC Châteauneuf: le 07 juin 2007 pour les juniors E.

Quarts de finales coupe valaisanne féminine 
und Frauen werden am Donnerstag, 17. Ma, 2007 m Cinq mate es officiels asa Noble-Contrée; Cangalhas Bruno Miguel, détermine, FC US-Hérens: te 22 juin 2007 pour les seniors.

feSiSg"aEs 3-1 <™M™« n̂. Mancuso Rosario, Vérossaz; Janjic Sasa, Noble- Noble-Contre, 
M14ffc FC US-Hérens: le 24 juin 2007 pour les actifs des 4e

Nendaz-Visp 0-7 junioren C , Seniors Formation du groupe 5e ligues.
Savièse - Naters 1-5 Bramois - Isérabies 4 rivières um13.00Uhr Sept matches officiels Schmidhalter Stefan, Brig; Glassey Philippe, Nendaz; A^ovie- Berne- Fnlxxjrg-Genève-Soleure -Vabis-Vaud 16 Permanence
Vétroz/Bramois- Evolène 5-0 Junioren B Cangalhas Bruno Miguel, Noble-Confree. Leannec Jean-Michel, Nendaz; Leclercq Eddy, Nendaz; ie dimanche 22 avril 2007' tournoi au stade du en ¦ » ¦ w u „ ¦ -c *À
3.Décisions de ,a coLssion de jeu de rAV Team Obenvallis - Monthey umIS.OOUhr Décision de la commission de jeu de ,'AVF Amacker Mischel, Agarn; Amacker Marco, Agam; Cenl Tt Ï̂ 

™ 
Ï£ ™&ttXï££ - .

Seniors-groupe 2 Wallisercup Frauen um17.00Uhr Suite aux incident, lorsdu match du 15 avril 2007 le Meichtry Daniel, Agam; Grand Hans Peter, Agam. Vaud.Va|ais à l3h00 ^£™*l%£™™™

Le 13 avril 2007 Junioren A loueur Jasharaj Besnik, né le 02.08,1990, du FC Juniors A Valais - Fribourg à 14 h 35 „. „ „ J ,, .,• k Hvm *.
Agarn - Sion 2-1, résulta, homologué Raron - Sion um 19.00 Uhr Conthey est suspendu jusqu'à conclusion de l'en- Sparacio Paolo, Châteauneuf; Rgueredo Pinto Mikaël, Le dimancne 20 mai 2007: ,oumoi e„ Valais, lieu: t^ZZZlt^ïniZT m, . ,4 . 

i.'.iauju.uMnuiwju» quête. Châteauneuf; Trigo Carlos Albano, Châteauneuf; [ m\,.<.,«9n durch Herrn Walter Kronig, Ferden, Tel. 079/451.42.1
uniorsAler degre 7.Av rtis ements 

Entscheid der Spielkommission des WFV Miroci Labinot Collombey-Muraz; Antonin Guillaume, Geneve Be
'me à12h45 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr ui

'"ï „„„  . Tous les clubs son en possession de la liste des 
Vorkommnisse wâhrend des Soieles Erde; Martins Alexandre, Siene région; Steiner Daniel, valas Aroovi 5 . Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Conthey-USCM 0-0,0 point joueurs avertis du 02 au 08 avn 2007. Autgruno oer vorKommnisse wanrena aes ipieies - s .̂ .tJ valais Argovie aiinsu _ __.., . . . . . .,. . .  . ,,,, ,, , vom 15. April 2006, wird dem Spieler Jasharaj Besnik, Steg, Gruber Denis, St. Niklaus, Pinto Jonathan, Argovie - Genève à 15 h 25 Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte
Entscheid der Spielkommission des WFV Verwaniungen geb ĵ^ des 

fc Conthe
J
y| die Bramois; Morand Frédéric Chamoson-Leytron 4 riviè- valais - Berne à16h30 Saxon et Papival à Sion.

Senioreni Gruppe 2 Aile Vereine sind im Besto der Liste mit den vom 02. Spielberechtigung bis zum Abschluss der res; Papilloud Léonard, Sion. Am Sonntag, 20. Mai 2007: Tumier im Wallis, Le Sport-Toto soutient largement le football valaisa
n!

P
<!„ ? , .  ,t ,h , - rt 

bls 08- APni2007 ve'warnten SPleler- Untersuchung entzogen. Juniors B Austragungsort: Leuk-Susten. Et f̂ootballeurs valaisans jouent au Sport-TotaAgarn - bion M, Kesuitat nomoiogiert 8. joueurs suspendus pour quatre avertisse- Ce5 décisions sont susceptibles de recours dans les Métrailler Ludovic, Grimisuat; Cotter Romain, Lens; Genf . Bem um 1245 uhr ,nnrt Tntn lintpretflW nrn,„.-lnin ri,n w,,liseJuniorenALStârkeklasse ments (un dimanche) cinq jours auprès de la Commission de recours de Kokollari Arton, St-Maurice; Gay Balmaz Yann, Wallis - Aargau um13.50Uhr Fu«ba! 
grosszugig aen wat.ise

ConS-TcM OOOPunkte & Y'V'i p ¦ u * , ,• [AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Vernayaz; Morard Bob, Ayent-Arbaz. ^rgau-Genf um|5.25Uhr Und darum spielen die Walliser-Fussballer SPort-Totcontney Ubuvi u-u,U Punkte Pitteloud Virgile, Bramois; Veuthey Julien, Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon Juniors C Wallis - Bem um 16.30 Uhr v

4. Modification du calendrier de la coupe valai- Châteauneuf; Lagger Eric, Chippis; Carrupt Kevin, le règlement en vigueur. Rodrigues Ruben, Monthey; Fornay Marc Eric, Port- M-16 filles AVF-COMITÉ CENTRA
sanne féminine du 2 mai 2007 saison 2006/2007 Conthey; Conti Nicolas, Grimisuat; Kuonen Pascal, En même temps que le recours, le ou les intéressés Valais HL; Simonetto Lucky, Vouvry; Bruttin Gwenael, Formation du groupe 1 Le président: Anselme Mabillar
En raison du match de championnat de Suisse des Lalden; Romano Claudio, US Collombey-Muraz 2; peuvent demander la reconsidération de la décision St-Léonard. Berne - Genève-Valais-Vaud Le secrétaire: Jean-Daniel Bruche

jours ae Têtes
VBC FULLY ? Samedi, le club fullierain organise les finales de la coupe
valaisanne. Les festivités débutent vendredi par le trentième anniversaire du club

A travers ses trois décennies, le
VBC Fully a vécu des haufs et des
bas. Le club a évolué durant plu-
sieurs années en Ire ligue nationale,
aussi bien chez les hommes que
chez les filles. Le VBC Fully possède
d'excellents atouts avec une relève
aussi forte qualitativement que
quantitativement. Plus de 170
joueuses et joueurs évoluent dans
les différentes catégories de jeu au
sein de l'association cantonale va-
laisanne.

Le temps des souvenirs
Al'occasion de son trentième an-

niversaire, le comité emmené par
Mme Dominique Walther a
concocté un riche programme. L'ou-
verture des festivités est program-
mée ce vendredi à 18 h devant la
Maison de commune. La partie offi-
cielle se déroule à 19 h 30 à la salle de
Charnot avec la présence du
conseiller d'Etat Claude Roch. Peu
avant 20 h, Christophe Darbellay et
Léonard Bender animeront un dé-
bat sur le thème du sport.

Dès 21 h, les invités vont partager
un repas. Une rétrospective en ima-
ges retracera les 30 ans du VBC Fully
avant que la soirée se poursuive en
musique avec DJ Feel sous la tente
aménagée devant la salle de gym de
Charnot.

Le temps des finales
Samedi, Charnot sera le théâtre

des finales de la coupe valaisanne de
volleyball. Les hostilités débutent le
samedi à 9 h par le finale des équipes

Le comité d'organisation, préside par M™ Dominique Walther (2° depuis la gauche), se réjouit de vous accueillir
ce week-end à Fully. LDD

de volley-détente. A11 h, les filles ju-
niors de Lalden rencontrent Cha-
moson-Leytron. A 13 h, ce sera le
duel des Viégeoises. Viège 1, cham-
pionne valaisanne de 2e ligue, joue
contre Viège 2, championne valai-

sanne de 3e ligue. Ensuite, à 15 h, les
hommes de Flanthey-Lens, finalis-
tes malheureux l'an dernier, vont
chercher une revanche face à HOW,
vainqueurs de l'édition 2006. A17 h,
la place est réservée pour les jeunes.

Les juniors de Martigny-Fully vont
tenter de décrocher le titre de vain-
queur de la finale de la coupe face au
VBC Flanthey-Lens. Les juniors lo-
caux partent favoris dans ce match.
BERNARD MAYENCOURT

ASSOCIATION VALAISANNE
DE FOOTBALL DE TABLE

Les résultats du week-end

Groupe A
Soleil 1 -Tropic 13-1
Krone - Mayoux 21-
Spielfrei - Soleil 2

Classement
1. Soleil 1 4 70 42
2. Soleil 2 3 48 36
3. Tropic 3 42 42
4. Krone 3 44 40
5. Mayoux 3 20 64

Groupe B
Tom'5 Indians - Krone 2 5-2i
Viktoria Secret - Braderstiibli 6-2;
La Poste 1 - Marietta Lion's 1 8-2!
Froheim 1 - Grotte 9-1:

Classement
1. Krone 2 5 93 47 li
2. Grotte 5 100 40 11
3. Marietta Uon's 1 5 87 53 11
4. Braderstùbli 5 77 63 £
5. Froheim 1 4 53 59 !
6. La Poste , 5 60 80 i
7. Tom's Indians 5 32 108 i
8. Viktoria Secret 4 30 82 (

Gruppe C
La Poste 2 - Joker 21-1
La Poste 3 - Gliserallee 6-2!
Marietta Lion's 3 - Froheim 2 19-)
BargschùàTschutt. - Marietta Lion's 2 12-1S
Mascotte Pub - Geiss Gâdi Mafia 28- Il

Classement

1. La Poste 2 ' 7  135 59 11
2. Marietta Uon's 2 7 127 69 IS
3. Froheim 2 7 117 79 11
4. Marietta Uon's 3 7 112 82 IS
5. Gliserallee 7 103 93 12
6. Mascotte Pub 7 100 96 S
7. Bârgschiiâ Tschutt. 7 100 96 ï
8. Joker 7 79 117 il
9. La Poste3 7 76 120 f

10. Geiss Gâdi Mafia 7 29 167 «
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FINALE DU GP MIGROS ? Des centaines
déjeunes skieurs ont participé à l'événement
sous le soleil et l'œil du Cervin à Zermatt.

Quelque 550 enfants âges
de 8 à 15 ans se sont mesurés
lors de la grande finale du
Grand Prix Migros. Tous font
partie des meilleurs athlètes
de la relève suisse et ont ob-
tenu une place de podium
lors de l'une des 13 courses
de sélection.

Lors de la finale à Zer-
matt, où près de 150 auxiliai-
res bénévoles ont veillé à un
déroulement sans incident,
les deux pistes (slalom géant
et Combi Race) étaient plus
exigeantes que lors des
courses de sélection. «Ici, ce
sont les meilleurs coureurs
qui se mesurent», a expliqué
le directeur de course du
Grand Prix Migros, Claudio
Collenberg. «La piste peut
donc tout à fait être un peu
p lus difficile. » Deux athlètes
se sont particulièrement dis-
tingués. Tout d'abord Pascal
PUBLICITÉ

Kâlin de Bennau (né en
1998) , qui a gagné les deux
courses et a pu rentrer en
Suisse centrale avec deux
médailles. Puis Michelle Gi-
sin d'Engelberg, qui a elle
aussi réalisé une perfor-
mance brillante. Dans la ca-
tégorie 1993, elle a remporté
deux médailles d'or et se
trouve ainsi sur le bon che-
min pour suivre les traces de
sa sœur Dominique, qui a
réalisé des exploits en coupe
du monde.

Les Valaisans devant
Avec 20 places de po-

dium empochées, les Valai-
sans ont brillé à domicile.
Les Grisons les ont suivi de
près avec 16 médailles. La fi-
nale du Grand Prix Migros
était également l'occasion
de se retrouver pour les an-
ciennes stars du ski. Jamais

auparavant la participation
d'enfants d'anciens skieurs
n'avait été aussi importante.
Le Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen disposait de la plus
grande délégation. Avec Pir-
min junior, Maria et Alain, il
avait trois enfants au départ.
Mike von Griinigen s'est
rendu à Zermatt avec Noël et
Elio, tandis qu'Erika Hess a
inscrit son fils cadet Marco à
la course. Les enfants des
anciennes stars du ski ont
tous obtenu de bons classe-
ments, sans pour autant
monter sur le podium. Seul
Marco Reymond (le fils
d'Erika Hess) a remporté
une deuxième place. Isa-
belle Gilli, la fille de l'ancien
chef du sport de compéti-
tion chez Swiss-Ski, a visi-
blement été bien encadrée
par son papa et a pu fêter
une victoire. C

Filles 1999/1998: 1. Aline Danioth, Andermatt,
58"75; 2. Lorena Kàslin, Beckenried, 1 '01" 11 ; 3.
Nicole Good, Pfâfers, 1'01"67; puis 9. Céline
Zurbriggen, Saas-Almagell, 1"05"26; 10.
Francine Marx.Termen, T05"37; 20. Alexia
Walter, Zermatt, 1'08"99; 22. Elise Grimaitre,
Hérémence, T09"30.
Garçons 1999/1998: 1. Pascal Kàlin, Bennau,
59"76; 2. Livio Simonet, Tiefencastel, 1 '01 "65; 3.
Semyel Bissig, Wolfenschiessen, 1'01"77; puis:
12. Alain Zurbriggen, Zermatt, 1'04"65; 13.
Christophe Torrent, Arbaz, 1'04"84; 15. Dennis
Mader, Chermignon, 1'05"31; 17. Fabrice
Abgottspon, Staldenried, 1'05"60; 19. Arnaud
Boisset, Martigny, T05"94; 26. Nathan Sierro,
Hérémence, T'08"20.
Filles 1997: 1. Gina Wessner, Sax, 59"86; 2.
Linda Arpagaus, Falera, 1'00"35; 3. Jessica
Hilzinger, Schaan, 1'01"77; 4. Nathalie
Anthamatten, Saas-Almagell, T02"32; puis: 10.
Abigaëlle Métroz, Orsières, V04"10; 12. Claire
Epiney, Grimisuat, 1'04"69; 13. Gaëlle
Charbonnet, Beuson-Nendaz, 1'05"56; 35.
Noemi Ruff, La Souste, V23*15.
Garçon 1997: 1. Tobias Tischhauser, Sevelen,
58"59; 2. Fabian Bosch, Engelberg, 59"08; 3.
Gabriel Gwerder, Schwyz, 59"75; puis: 12.
Sébastien Bonvin, Réchy, 1'03"25; 15. Noah
Kuonen, Termen, 1*03"82; 16. Grégoire
Fumeaux, Conthey, T04"40; 27, Angelo Ritz,
Fiesch, 1r07"07; 31. Orlando Perren, Bellwald,
ÏÛT38.
Filles 1996: 1. Thérèse Altherr, Umàsch, 59"49;
2. Sina Barandun, Praz, 1*00*22; 3. Michaela
Fux, Engi, I'01"35; puis: 8. Elena Stoffel,
Unterbâch, 1'01*96; 13. Florence Hischier, Saas-
Fee, T02"72; 14. Gaëlle Grimaitre, Hérémence,
1 '02"89; 30. Maude Besse, Bruson, 1 '06*42; 34.
Charlotte Seppey, Hérémence, 1 '10"74.
Garçons 1996: 1. Loïc Meillard, Bôle, 58"30; 2.
Noah Lehner, Wiler (Lôtschen), 1 '00'14; 3. Théo
Jaquet, La Tour-de-Trême, 1'00"35; puis: 4.
Jonathan Charbonnet, Beuson-Nendaz,
1'00"72.
Filles 1995: 1. Julie Dayer, Hérémence,
1 '13"28; 2. Jasmina Suter, Stoos SZ, 1 '13"94; 3.
Luana Flûtsch, St. Antonien, 1'14"88; puis: 7.
Corina Brunner, Eischoll, 1"17"07; 10. Tiffany
Troillet, Lourtier, 1'17"48; 20. Sheila Darbellay,
Liddes, 1 '20"47; 26. Samira Herren, Saas-Grund,
1'21"13; 27. Fanny Rausis, Orsières, 1'21"24;
30. Pauline Bétrisey, Ayent, 1'22"28.
Garçons 1995: 1. Fabian Muff, Engelberg,
1 '10"68; 2. Alexandre Yersin, Tannay, 1 '12"30; 3.
Lars Kuonen, Termen, I'12"97; puis: 11. Dylan
Gabioud, Orsières, 1*15701; 14. Dylan
Perruchoud, Réchy, 1'15"26; 15. Adrian Wenger,
Collombey, V15"32; 21. Marco Seiler, Brigue,
1'16"63; 26. Valentin Tornay, Orsières, 1'17"33;
27. Mitja Hulliger. Clèbes, T17"65.
Filles 1994: LAnna Laura Biihier, Triesenberg,
I'11"81; 2. Laura Naff, Ramosch, T13"29; 3.
Alina Blàttger, Hergiswil NW, V13"34; puis: 7,
Elodie Rudaz, Vex, T14"93; 10. Maria
Zurbriggen, Zermatt, T15"39; 11. Stéphanie
Lochmatter, La Forclaz, 1'15"92; 14. Céline
Rûttimann, Ried-Brig, 1'16"88; 20. Charline
Aymon, Anzère, 1"17"74, 21. Elodie Lattion,
Orsières, V17"76; 26. Ramona Volken, Brigue,
1r19"21; 28. Cynthia Studach, Monthey,
V2076.

Garçons 1994: 1. Anthony Bonvin, Arbaz,
1'10"15; 2. Marco Reymond, Saint-Légier-
Chiésaz, T11"37; 3. Simon Dussez, Les
Haudères, f12"73; puis: 6. Flavio In Albon,
Eggerberg, 1'13"14; 7. Nico Luginbuhl, Mollens,
1'13"47; 12. Bryan Charbonnet, Beuson-
Nendaz, 1'14'90.
Filles 1993: 1. Michelle Gisin, Engelberg,
V12"31; 2. Vanessa Utzinger, Frenkendorf,
1 '12"75; 3. Cindy Doppelfeld, Celerina, 1 '13"27;
puis: 4. Tania Vouilloz, Salvan, 1'13"32; 19.
Olivia Herrmann, Lens, 1'17"52; 21. Alicia Welti,
Saas-Fee, V18"13; 26. Louise Seppey,
Hérémence, T19"95; 28. Mélanie Bonvin,
Arbaz, 1 '20*48.
Garçons 1993: 1. Jonas Blattler, Hergiswil NW,
1'08"93; 2. Amaury Genoud, Zinal, T09"41; 3.
Laurent Marx, Termen, 1*10*18; puis: 5. Marc
Bonvin, Arbaz, 1'10"87; 16. Clément Gaspoz, La
Sage, 1"14"36; 23. Justin Amacker, Haute-
Nendaz, 1*17*48; 29. Valentin Clivaz, Bluche,
1'23*45.
Filles 1992: 1. Alexandra Thalmann,
Schwarzsee, 1'11"18; 2. Célia Bournissen,
Arolla, 1 '11 "19; 3. Joana Hàhlen, Lenk im
Simmental, 1 *11 "38; puis: 6. Déa Kuonen,
Crans-Montana, 1*13"02; 10. Emmanuelle
Luisier, Villette, 1'14"50; 11. Sibylle
Anthamatten, Saas-Almagell, 1'14"87; 17.
Marie Corthay, Verbier, 1 '16"40.
Garçons 1992: 1. Reto Schmidiger, Hergiswil
NW, 1 '07*94; 2. Remy Jordan, Riddes, 1'09*08;
3. Joël Millier, Zermatt, 1'09"12; puis: 4. Justin
Murisier, Prarreyer, 1 '09*24; 7. Timothé Henzi,
Crans-Montana 2, T10*22; 11. Silvan Schmutz,
La Souste, 1'12*24.

Filles 1999/1998: 1. Nicole Good, Pfâfers,
1'21*09; 2. Lorena Kàslin, Beckenried, 1'22*72;
3. Larissa Hofer, Arosa, 1 '25*46; puis: 5. Alexia
Walter, Zermatt, 1'27"07; 6. Sophia Meyer,
Brigue, 1'27*49; 10. Elise Grimaitre, Hérémence,
1'30"07.
Garçons 1999/1998: 1. Pascal Kàlin, Bennau,
1'19*62; 2. Livio Simonet, Tiefencastel, 1'22*46;
3. Kean Mathis, Stans, 1'22*94; puis: 5. Alain
Zurbriggen, Zermatt, 1'24"23; 13. Dennis
Mader, Chermignon, 1'27°32; 14. Christophe
Torrent, Arbaz, 1 '27*53; 23. Nathan Sierro,
Hérémence, 1 '33*78.
Filles 1997: 1. Jessica Hilzinger, Schaan,
1*21*26; 2. Sabrina Rutz, Triesenberg, 1 '22*31 ;
3. Rebecca Moser, Bronschhofen, 1 '22*66; puis:
8. Gaëlle Charbonnet, Beuson-Nendaz, 125 58;
10. Abigaëlle Métroz, Orsières, T26"16; 11.
Noemi .Ruff, La Souste, 1 '26*47; 14. Nathalie
Anthamatten, Saas-Almagell, 1'27"75; 19.
Claire Epiney, Grimisuat, 1'29"21; 29. Carole
Burgener, Saas-Almagell, 1 '44*85.
Garçons 1997: 1. Fabian Bosch, Engelberg,
1'17"14; 2. Tobias Tischhauser, Sevelen,
1'18*17; 3. Marco Kohler, Meiringen, 1*19*04;
puis: 8. Noah Kuonen, Termen, 1 '20*83; 21.
Sébastien Bonvin, Réchy, 1 '25*33; 22. Grégoire
Fumeaux, Conthey, T25"53; 26. Orlando
Perren, Bellwald, V29"57.
Filles 1996: 1. Elena Stoffel, Unterbâch,
I'18"61; 2. Sarina Hangl, Samnaun Dorf,
1'19*49; 3. Sina Barandun, Prâz, 1'19"87; puis:
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13. Florence Hischier, Saas-Fee, 1 '22*04; 24.
Maëlle Grimaitre, Hérémence, V24"00; 30.
Maude Besse, Bruson, 1 '25*84; 34. Charlotte
Seppey, Hérémence, 1*31 "51.
Garçons 1996: 1. Michel Thalmann, Plaffeien,
1*17"52; 2. Antoine Perrottet, Gumefens,
T17'63; 3. Théo Jaquet, La Tour-de-Trême,
1'17"81; puis: 5. Simon Wellig, Blatten bei
Naters, 1*18*53; 6. Jimmy Maurer, Saas-Fee,
1*18*85; 17. Justin Seitz, Zinal, 1*20*50; 18.
Jonathan Charbonnet, Beuson-Nendaz,
1*20*89.
Filles 1995: 1. Isabel Gilli, Champfèr, 1*11*72;
2. Julie Dayer, Hérémence, 1*11*94; 3. Luana
Flùtsch, St. Antonien, 1*12*66; puis: 7. Sheila
Darbellay, Liddes, 1*13*82; 9. Julia Hugo, Saas-
Almagell, 1*14*74; 12. Corina Brunner, Eischoll,
1 '15*94; 13. Fanny Rausis, Orsières, 1*16*05;
14. Tiffany Troillet, Lourtier, 1*16"28; 20.
Angélique Buchs, Saint-Luc, 1 '17"97; 22. Samira
Herren, Saas-Grund, T18"35; 29. Pauline
Bétrisey, Ayent, 1*19"37.
Garçons 1995: 1. Fabian Muff, Engelberg,
1*10"54; 2. Sandro Simonet, Tiefencastel,
1*10*61; 3. Mitja Hulliger, Clèbes, 1*10"79; puis:
4. Lars Kuonen, Termen, 1*10*91; 12. Dylan
Perruchoud, Réchy, 1 '12*85; 18. Valentin Tornay,
Orsières, 1 '14*01; 27. Lucas Seiler, Glis, 1 '15*88.
Filles 1994: 1. Rahel Kopp, Sargans, 1 '11 "58; 2.
Sandra Stucki, Zumholz, 1 *11 "90; 3. Ursina
Michel, Pany, 1'12**04; puis: 6. Maria
Zurbriggen, Zermatt, 1 '12**80; 8. Céline
Rûttimann, Ried-Brig, 1*13"16; 9. Elodie Rudaz,
Vex. 1*13*22; 10. Stéphanie Lochmatter, La
Forclaz, 1*13"56; 13. Charline Aymon, Anzère,
1*14"34; 14. Elodie Lattion, Orsières, 1* 14*39;
21. Ramona Volken, Brigue, 1'15*36; 27. Elodie
Moulin, Vercorin, 1*17*29.
Garçons 1994: 1. Emanuel Bellwald, Bellwald,
1*08*13; 2. Anthony Bonvin, Arbaz, 1"09"29; 3.
Flavio In Albon, Eggerberg, 1'10*03; puis: 12.
Simon Dussez, Les Haudères, L'12°29; 16. Nico
Luginbuhl, Mollens, 1*12*78.
Filles 1993: 1. Michelle Gisin, Engelberg,
1*10*60; 2. Chiara Gmûr, Murg, 1*11 "12; 3.
Vanessa Utzinger, Frenkendorf, 1*11 "77; puis:
10. Olivia Hermann, Lens, 1 '13"17; 11. Rebecca
Hugo, Saas-Almagell, 1*13"34; 24. Louise
Seppey, Hérémence, 1*17"47; 26. Mélanie
Bonvin, Arbaz, 1*18*56; 31. Laura Zurbriggen,
Saas-Almagell, 1*32"94.
Garçons 1993: 1. Amaury Genoud, Zinal,
1*09*21; 2. Laurent Marx, Termen, 1*09*79; 3.
Reto Hermann, Ulisbach, 1*10"06; puis: 6.
Nicolas Torrent, Arbaz, 1 '10*63; 7. Marc Bonvin,
Arbaz, 1*10"97; 18. Clément Gaspoz, La Sage,
1*13*33; 23. Justin Amacker, Haute-Nendaz,
1 '16"13; 32. Valentin Clivaz, Bluche, 1 '22*16.
Filles 1992: 1. Célia Bournissen, Arolla,
1*10*38; 2. Alexandra Thalmann, Schwarzsee,
1 '11 "26; 3. Tania Witschard, Perly, 1 '11 "44; puis:
6. Déa Kuonen, Crans-Montana, 1*12*03; 7.
Emmanuelle Luisier, Villette, 1*12*29; 11. Sibylle
Anthamatten, Saas-Almagell, 1*13*01.
Garçons 1992: 1. Gino Caviezel, Praval,
1"07"97; 2. Remy Jordan, Riddes, 1 '08*86; 3.
Reto Schmidiger, Hergiswil NW, 1*09"79; puis:
4. Joël Muller, Zermatt, 1 '09*92; 5. Pirmin
Zurbriggen, Zermatt, 1'09"97; 11. Timothé
Henzi, Crans-Montana 2, 1*11 "67; 15. Silvan
Schmutz, La Souste, 1*12*43;
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L'approche de cette banque
me convient bien.
Des crédits pour tous ies instants de la vie,
de manière souple et simple.
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Le Nouvelliste
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à Sierre
Dans le but de célébrer et sen-
sibiliser la population à sa dé-
marche, Sport Handicap met
sur pied une journée festivo-
sportive ce samedi 21 avril au
centre scolaire de Veyras. Les
membres y présenteront leurs
activités, et une partie d'entre
eux prendra part à un tournoi
r)p rafrnhall réunissant Hiver-

uuei au sommet
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Valaisan Philippe May et l'Italien Simone
Orïgone devraient se disputer le titre mondial aujourd'hui au Mont-Fort.
Les deux hommes ont dominé la saison. Le Bagnard veut s'imposer sur sa piste

FLORENT MAY

Philippe
BERTHOUD

«Je veux
gagner à domicile.
Il n'y a que la finale qui
compte!»
PHILIPPE MAY
i LE PLUS SÛR ESPOIR SUISSE DE MÉDAILLE

Ces deux-là aiment se chatouiller, se
chercher, se taquiner. Sur la piste
comme en dehors. «On déconne sou-
vent lorsque l'on est ensemble mais une
fois en course, la concurrence s'ex-
prime.» Philippe May parle de rivalité
mais l'amitié qui le lie à Simone Ori-
gone transpire aussi dans les mots qu'il
use pour décortiquer leur mano à
mano. Le sport est sublimé lorsqu'il est
bâti sur des duels d'anthologie. Les
deuxkaélistes font beaucoup pour pro-
mouvoir leur discipline, peu médiati-
sée. Cette saison, ils dominent leurs ad-
versaires, à l'exception d'Ivan... Ori-
gone, le petit frère de Simone. Ces trois
athlètes sont certainement les plus ré-
guliers du circuit mondial. Ils sont ca-
pables d'aller vite sur toutes les pistes,
des plus rapides aux plus techniques.
La finale de ces championnats du
monde ne verra pas le trio s'engager
dans un affrontement au sommet. Seul
Simone Origone défendra les couleurs
transalpines sur la piste du Mont-Fort,
en l'absence d'Ivan qui avait déjà man-
qué les courses aux Arcs il y a une se-
maine.

La régularité parle pour May
L'aîné des frères Origone a déjà

remporté le globe de cristal cette saison
- avec trente points d'avantage sur May
qui a fini 2e - et il détient le record du
monde avec ses 251,400 km/h. Le
Transalpin possède encore un petit
temps d'avance sur le Bagnard lorsqu'il
faut jouer les bêtes de course. Il a si-
gné trois victoires sur les huit .
courses au programme ^^, ĵZalors que Phlippe May ^^^^^
s'est montré très régulier
en alignant les podiums - sept au total
- mais sans jamais parvenir à conquérir
la dernière marche du strapontin. Le
Valaisan avait déjà endossé la place de
dauphin il y a deux ans à Cervinia lors
des derniers championnats du monde.

Cette fois, il compte bien abandon-
ner ce rôle de chasseur pour épingler à
son palmarès un titre de champion du
monde. Skier au Mont-Fort, sur sa
piste, renforce encore sa motivation.
«J 'ai envie de gagjner le titre à domicile.
En 2005, j'avais f ini 2e des «mondiaux»
de Cervinia, à 7 petits centièmes de Si-
mone. J 'aimerais bien inverser la ten-
dance. Surtout à domicile.» Les vitesses
atteintes par les deux hommes lors des
qualifications ont confirmé la donne.
Seuls quelques petits dixièmes les sé-
parent et ils se sont partagé les premiè-
res places hier et mardi. Le Bagnard a
profité de ces premiers runs pour se ré-
gler au mieux et faire corps avec la piste.
«Jusqu'aux demi-finales , il s'agit davan-

tage de tester ses sensations. Il faut
s'adapter au mieux à la piste et ne pas
s'enflammer si l'on rate un run. Il n'y a
que la f inale qui compte. Il faut savoir
gérer le stress sur p lusieurs jours et tou-
jours rester calme.»

Le natif de Versegères est à l'origine
du projet XSpeedSki. Une victoire à do-
micile aurait valeur de consécration su-
prême. Si le Mont-Fort devait remercier
celui qui a eu l'idée de le skier en ligne
droite, la montagne devrait se manifes-

ter aujourd'hui pour couronner l'en-
fant de la vallée.

L'autre Valaisan habitué à briller au
niveau mondial, Jonathan Moret, a des
objectifs plus modestes. Le recordman
de Suisse (250,170 km/h) ha pas assez
couru cette saison pour se montrer
plus ambitieux «Etre devant, ce n'est
pas possible cette année. Blessé en début
de saison, j e  n'ai pas pu participera tou-
tes les courses. J 'aimerais faire une p lace
dans les dix.»

Simone Origone a déjà remporte le
globe de cristal cette saison, KEYSTONE
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KRISTIAN GHEDINA

Le «jet de Cortina» tâte du KL

Kristian Ghedina a apprécie la piste
du Mont-Fort, LENOUVELLISTE

Les kaélistes reprennent de
la hauteur et rejoignent le
sommet du Mont-Fort pour le
deuxième run de la journée.
Leurs skis de 2 m 40 rentrent
avec peine dans la cabine.
Combinaison grise bien enfi-
lée jusqu'au torse, un concur-
rent rentre ses bras dans sa se-
conde peau. Il gesticule et ac-
compagne son numéro par
quelques «déconnades» en
italien. La silhouette et le tim-
bre de voix sont familiers aux
passionnés de ski alpin.

Casquette vissée sur la tête
et large sourire, Kristian Ghe-
dina s'apprête à ouvrir la caté-
gorie KL. L'ancien crack du
cirque blanc a découvert la
haute vitesse cette saison. Le
«jet de Cortina» ne risque pas
de trahir son surnom en
voyant ses skis prendre de l'al-

longe par rapport à ses des-
centes à Wengen ou à Val Gar-
dena. Il y a une semaine aux
Arcs, il a skié à 217 km/h. Le
rendez-vous valaisan consti-
tue sa deuxième expérience
dans la discipline. «Ça me
p laît. Je vais poursuivre la dé-
couverte et je verrai si je conti-
nue la saison prochaine.»

Le Transalpin n'a plus rien à
apprendre en termes de glisse.
L'homme aux 29 podiums en
descente sait tirer le maxi-
mum d'un ski. Il doit encore
affiner sa posture s'il veut aller
encore plus vite. «Je com-
prends quand ça va vite. Je sais
ce qui se passe sous mes skis.»
Au départ, il pousse encore
sur ses bâtons alors que les
kaélistes plus chevronnés ren-
trent en position immédiate-

ment. La scène fait sourire les j 2. May Philippe (SUI) 182.41; 191.99
puristes. Le Transalpin met de : 3. Moret Jonathan (SUI) 179.98; 190.98
l'ambiance dans ce temple de \ 6. Zumsteg Urs (SUI) 179.98; 190.57
lavitessequ'estle KL.Il appré- : Puis: 13. Goumoens Michel (SUI) 178.86; 18820
cie ce nouveau terrain d'expé- : 21. Devènes Ismaël (SUI) 174.98; 184.69
rience. Avec nuance. Ses meil- \ Femmes KL
leurs souvenirs sur des skis, : T .jidstrand Sanna (SUE) 179.15; 188.39 km/h
c est en ski alpm quil les a ci- : 2. Wolff Emilie (SWE) 178.71; 187.81
seles. «Il y a davantage d emo- ¦ 

3 Banfo E|ena (iïA) . 75 74; , M24
tions et de sensations lors : 4. SachsTracie (USA) 175.98; 181.50
d'une descente alpine. Les ;
sauts et les changements de [ I J ¦%Jc\•7̂ UiUl^̂^̂^̂ KUtrajectoires procurent p lus :
d'adrénaline que la ligne '¦ Auj ourd'hui
droite.» La vitesse reste son : nh30 Demi-finale
élément. Le retraité du cirque : i2h30 Finale des «Mondiaux» FIS
blanc n'a pas fini de foncer, ¦_ i6h Fin de la compétition et remise des prix
Cette année, il participera : à Verbier
aussi à des courses de voiture :
de tourisme en compagnie de \ Samedi 21 avril Championnats de Suisse
Luc Alphand. Il s'alignera :
dans le championnat «Super- .: Dimanche 22 avril Speed Master
stars Séries» au volant d'une :
BMW550Ï FM • Plus d'infos sur www.xspeedski.net

GOLF CLUB DE SIERRE
Compétitin d'ouverture
Messieurs;
Brut: 1. Robyr Yves, Sierre, Bonvin Jean-Pierre;
Crans-sur-Sierre, 35; 2. Rudin Jean, Sierre,
Kamerzin Charly, Sierre, 34; 3. Cordoniei
Sandrine, Sierre, Bonvin Hervé, Sierre, 32.
Net: 1. Bruchez Annette, Crans-sur-Sierre, Duc
Myriam-V„ Crans-sur-Sierre, 44; 2. Fartaria
Gabriel, Sierre, Pralong Frédéric, Crans-sur-
Sierre, 40; 3. Favrod Jean-Louis, Siene, Boughey
Ian, Siene, 39.
Drive de précision dames No 9: 1. Fellay
Paulette, Sierre, brut 1 m 19, net 1 m 19; 2.
Siggen-Bruttin Rachel, Siene, brut 1 m 75, net 1
m 75.
Drive de précision hommes No 9:1. Naoux
Yves, Crans-sur-Siene, brut 22 cm, net 22 cm'
2. Vianin Georges, Siene, brut 39 cm, net 39 cm.
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SION A VENDRE
Dans résidence construite en 2005

Situation exceptionnelle, à côté des
écoles et à proximité
de la place du Midi

spacieux et lumineux
472 de + 136 m2

Balcon/terrasse ensoleillée de + 15 m2.
Vue dégagée sur la ville

et les châteaux.
Matériaux de qualité

choisis avec goût.
Grand séjour de + de 40 m2.

Cuisine entièrement agencée.
2 salles d'eau. 1 grande cave.
1 place de parc souterraine.

Fr. 577 000.-
Renseignements: tél. 027 322 11 33.

036-396431
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Savièse

À LOUER
Bel appartement de
21/2 pièces avec grand balcon
dans petit immeuble bénéficiant de l'aide au
logement, situation calme et ensoleillée,
équipement moderne, cuisine agencée, cave,
place de parc à disposition
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Dès Fr. 818.— + charges

4fc ~""^\
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^
Plan-Conthey

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
dans immeuble récent bénéficiant de l'aide au
logement, à proximité des écoles, équipement
moderne, cuisine agencée, balcon, cave
Place de parc à disposition
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Dès Fr. 1 183.— + charges

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT 4% pièces
Libres tout de suite.

D I N I  & C H A P P O T  f ._(L„,
F , n  u c ,  A , R E Conthey
Martigny à louer cherchons à louer
av. de la Gare 38 local commercial,

j  500 à 1000 m',grand entièrement amé-
appartement nagé. Entrée selon

À1/ niaàree disponibilité.
, ,r*n P"=tes Faire offre avec prix
Libre tout de suite, et conditions. Ecrire
Fr. 1370.- + charges sous chiffre
Tél. 027 722 64 81. Y 036-396529 à

036-3966 U Publicitas S.A., case
1̂^̂ .̂ .̂ 

postale 
48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.www.dini-chappot.ch 036-396529

Martigny-Ville
nous vendons
appartement
de 472 pièces
avec pelouse priva-
tive dans petit
immeuble résidentiel
avec poste de
conciergerie pour
l'immeuble et évent.
l'entretien d'un
bureau.
Tél. 027 722 10 11
www.martigny-
immobilier.ch

036-396012

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES
VALETTES/BOVERNIER
A 5 min. de Martigny

À VENDRE
villas

jumelées
neuves de
41-4 pièces

Cuisine parfaitement
agencée ouverte

sur séjour.
Deux pièces d'eau.
Finitions au gré

du preneur.
Dès Fr. 427 000.-

036.396393

Immobilières
location

Cherche à louer,
Montana, Sierre
ou environs
bar à café
ou bar
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 079 453 91 72.

036-396431

A vendre à

ERDE

Surface commerciale de 468 m2

Prix de vente: CHF 560'000
Rendement brut : 8.0 %

immovpris Pour P|us de.miliuwi ib renseignements,
contactez-nous au
031 380 80 80
bern@immoveris.ch

De particulier
à particulier
Vétroz,
2 villas
à vendre
1 villa contempo-
raine de 57; p. +
sous-sol, toit plat,
béton apparent,
état neuf, haut
standing et située
dans un domaine
exceptionnel de
1500 m2 aménagé,
tél. 078 709 37 49
1 villa familiale de
5'/; p. studio indé-
pendant + sous-sol
très bon état et
magnifiquement
située sur un ter-
rain de 1300 m2
aménagé
tél. 079 280 13 60.

036-396447

Magnot
petite résidence à
construire

très grand
572 pièces
terrasse, pelouse
privative.
Fr. 440 000.-
Tél. 079 651 43 83.

036-395653

A vendre à Sierre, route de Sierre/Salquenen
situation de 1er ordre
terrain 2071 m2

zone ZIG + halle 200 m2 hauteur 6,50 m + terrain (70
vigne à reconstituer Les Bernunes 3183 m2 (1942 m2 vigne,

1241 m2 inculte). En bloc Fr. 385 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-396151

Crans-Montana

joli petit
studio meublé
excellente situation,
libre tout de suite,
Fr. 70 000 —,
belle occasion.
Ecrire sous chiffre
C 036-395602
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-395602

SAXON!
elle vous séduira..,
Villa contiguë
en duplex
* 5 pièces
* 2 salles d'eau
* grand sous-sol

+ cave
* jardin privatif
* 3 places de parc
Fr. 495 000-
Libre rapidement.

Valais
A vendre dans le val
d'Hérens, terrains à
bâtir de 900 à
3000 m2.
Ecrire sous chiffre
C 022-650499 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-650499

Martigny-Ville
A vendre

dans quartier très
ensoleillé et calme
villa de Vh pces

avec couvert
Construction

traditionnelle neuve
avec des matériaux

de première qualité.
Excellente situation.

Fr. 595 000.-
036-396073

Terrain
à Nendaz
à vendre terrain à
bâtir à Basse-
Nendaz, zone villa,
636 m2, bien enso-
leillé. Appelez le soir
tél. 027 456 48 70.

036-395939

SUPERBE!
Villa contiguë
Duplex
* 5 pièces
* grand sous-sol
* jardin privatif
* places de parc
Fr. 495 000.-
Libre rapidement.

SAXON
156-762514

Martigny
centre-ville

A remettre fonds
de commerce
Boutique

spécialisée
de 200 m2 + 80 m2

dépôt. Excellente
situation. Chiffre

d'affa ires important.
036-396562
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mailto:bern@immoveris.ch
http://www.stevanato.ch
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mailto:imec@buewin.ch
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/lonthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
lex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet S
27/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

es atte

Association des Anciens et des

Sympathisants de îlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Olivier, Stéphanie
et Alix Mauler-de Kalbermatten

sont heureux
d'annoncer la naissance de

Mathilde
Bérénice, Marie

17 avril 2007

Beaux-Arts 20
2000 Neuchâtel.

028-562274

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés

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

*\êBî$§SNS?'

Le Centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

met au concours

un poste d'auxiliaire de vie
à temps partiel (50% à 80%)

Conditions
d'engagement: - Cours Croix-Rouge ou formation

jugée équivalente
- Disponibilité pour des veilles de nuit
- Permis de conduire
- Domicile sur la région de

Sion-Hérens-Conthey
Traitement: selon l'échelle du Groupement

valaisan des CMS.
Entrée en service: 1" juin 2007 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du service
des aides familiales, téléphone 027 324 14 55.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir à
David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare 21, 1950
Sion, au plus tard pour le 10 mai 2007.

036-396601

Restaurant du Valais central
cherche

2 chefs de rang
connaissant les 2 services.

Tél. 078 611 78 28.
036-396291

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus est
nécessaire.
Intéressé? Tél. 032 633 22 24.
www.krengershop.ch 037-336002

Garage à Sion
cherche

un gestionnaire en pièces
détachées automobile

Veuillez adresser votre dossier sous
chiffre C 036-396379 à Publicitas S.A.,

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

036-396379

Pizzeria Pont du Rhône Sion
cherche

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 213 43 44.
036-396394

Nous recherchons
une aide à domicile

Votre mission: accompagner une
dame physiquement handicapée dans
son appartement, dispenser l'aide au
ménage et les soins de base.
Lieu de travail: Fribourg.
Horaire: du vendredi midi au lundi
soir (jour/nuit).
Votre profil: intérêt pour l'aide et les
soins à domicile, bonnes capacités
d'adaptation, être en possession du
permis de conduire et d'une voiture.
Nos prestations: d'excellentes
conditions de travail 1 ainsi que des
prestations sociales complètes.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Renseignements de 18 h à 21 h, tél.
044 491 27 94. 036-396443

Besoin 
^̂  ̂

A
d'un revenu 

^̂ ^\complémen- 1 | 1 *
taire? ¦ ^É
vwwv.nutri-job.com ¦¦¦^̂ ^
c. Thom messageries
Tél. 024 481 13 06. durhône

036-392791

http://www.kovive.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.nouvellistepub.ch
http://www.offres-renault.ch
mailto:twilla@publicitas.ch
http://www.nutri-job.com
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Le dollar tempère les ardeurs
. „, » TCAWCI 1 CTTI 2,42 contre suisses. L'euro se tend et frôle 1,3600

NADIA TRAVELLETTI 
EUR/USD (1,3584). Le yen s'apprécie à 118,35

www.bcvs.ch USD/JPY contre 119,61 la veille.

Le «rallye» des indices se poursuit, les résultats En suj^e, du côté des sociétés
publiés la veille donnant satisfaction au marché. Rocne M grjmper ses ventes au premier trimes.
Ceux de Coca-Cola , de Johnson & Johnson et IBM tre 2007 et revoit à [a hausse ses prévisions pour
dépassent le consensus. Après la clôture, Intel a l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires du
progressé de 2%, ses résultats dépassant les groupe pharmaceutique bâlois augmente de 16%
attentes et ses perspectives de marge brute sur un m> à U4 mi||iards de francs Roche veut
ayant été revues en hausse. croître grâce au développement de ses propres

, ,„ . . . produits ainsi qu'à des coopérations et des mises
Le fait que la croissance bénéficiaire au sein du sous licences
S&P 500 ne sera que de 2 à 3% au ler trimestre
semble largement accepté par les investisseurs. Dans ce contexte, des spin-off ne sont pas exclus,

mais le groupe ne mise définitivement pas sur
Mercredi, l'ouverture est plus hésitante. Les des mega-fusions. Pour 2007, le groupe revoit à la
investisseurs sont prudents. Le recul marqué du nausse ses prévisions de bénéfice par action qui
dollar, qui flirte avec des plus bas records contre devrait afficher une progression supérieure à
la livre sterling et l'euro, est un autre élément ce||e du chiffre d'affaires. Les ventes de la
négatif pour les indices boursiers. division Pharma devrait connaître un taux de

croissance à deux chiffres. Celles du Tamiflu sont
Sur le marché des changes, le fait du jour est le toujours prévues entre 0,8 et 1,2 mia CHF.
passage du cours de la Livre Sterling au-dessus
de 2 dollars (GBP/USD à 2,0063 en séance) et Son médicament Avastin a été homologué au

Japon pour le traitement du cancer colorec-
tal avancé. Il est déjà commercialisé aux
USA et en Europe pour cette indication. Le
groupe s'attend à ce que son Mircera (ané-
mie rénale chronique) soit homologué cette
année encore.

Des demandes ont été déposées aux USA,
dans la zone Europe, en Suisse et au
Canada. Ces bonnes nouvelles profitent au
Bon de jouissance et à l'action au porteur
qui s'adjugent des hausses respectives de
2,6% et 2,15% en séance.

1 r 1 [ 

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.54% +0.52% +0.24% -0.19% -0.23%

<p <p c|> =£> c4>
9278,53 7446.56 12803.84 1,2056 1.6371

12800
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12400
12300
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21.03 27.03 02.04 09.04 13.04

21.03 26.03 29.03 03.04 06.04 11.04 16.04

Affichage N 8.00 Pragmatica P -5.56
Meyer Burger N 6.45 AteI N -4.10
Metall Zug BP 6.13 Calida N -3.86
Raetia Energie P 5.19 Esmertec N -3.65
Zehnder P 4.26 ProgressNow N -3.48

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.21 2.21 2.38 2.59
EUR Euro 3.78 3.82 3.93 4.04 4.16
USD Dollar US 5.26 5.22 5.28 5.25 5.20
GBP Livre Sterling 5.31 5.40 5.49 5.64 5.81
JPY Yen . 0.55 0.56 0.58 0.64 0.75

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.25 2.31 2.44 2.62
EUR Euro 3.85 3.89 3.98 4.10 4.25
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.36 5.28
GBP Livre Sterling 5.46 5.58 5.66 5.79 5.96
JPY Yen 0.63 0.64 0.66 0.71 0.80

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

REUTERS #
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SMS 17.4 18.4 18.4
4370 SMI 9228 9278.53
4371 SPI 7407.32 7446.56 BCVS SwiSSCailtO
4060 DAX 7348.83 7282.34 |nteinet: vvww.swisscanto.ch
4040 CAC40 5858.14 5835.95
4100 FTSE10O 6497.78 6449.36 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15

4375 AEX 532.68 531.24 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
4160 IBEX35 14966 14870.4 Swisscanto (CH) PFValca 365
4420 Stoxx 50 3868.49 3852.47 Swisscanto (LU) PF Equity B 329.35
4426 Euro Stœcx 50 4384.38 4358.95 Swisscanto (LU) PF Income A 114.52
4061 DJones 12773.04 12803.84 swisscanto (LU) PF Income B 123.95

S S&?°
r ™i« ! n Swisscan.o(LU) PFtfeldA 147.88

4260 Nasdaq Comp 2516.95 2510.5 , ,„ .. „,,, ,c7n,
4261 Nikkei 225 17527.45 17667.33 Swisscanto (LU) PF Yield B 157.03
¦ Hong-Kong HS 20788.61 20777.09 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.1

4360 Singapour ST 3415.32 3400.41 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.51

__________________ Swisscanto (LU) PF Balanced A 185.46

BlUe ChlDS \ Swisscanto (LU) PF Balanced B 193,84
' H Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.72

SM5 1?4 184 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.56

5063 ABB ltd n 22.1 22.15 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 196.59

5014 Adeccon 80.3 80.1 Swisscanto (LU) PF Growth B 256.18

5052 Bâloisen 132.6 132.1 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.84
5094 Ciba SCn 81.25 81.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 186.67
5103 Clariant n 21.1 20.8 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 177.27
5102 CS Group n 90.4 90 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.91
5220 Givaudan n 1164 1155 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.95

?™ ^T !£i n?» Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.87
5059 Ju lus Barn 172.5 171.9 „.. „., , ..„. ,., ,0
5125 lonzaGroupn 116.6 117.3 Swisscanto U MM Fund USD 1 .

5520 Nestlé n 479 483 Swrsscanto (CH) BF CHF 91.75

5966 Nobel Biocare p 445 441.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.95

5528 Novartis n 68.75 68.45 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.9
5681 Richemont p 73.3 72.85 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.65
5688 Roche BJ 223 . 229.1 Swisscanto (CH) BF International 94.85
5741 Surveillance n 1583 1582 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.18
5753 Swatch Groupn 68.45 68.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.79
5754 Swatch Group p 337.25 336.25 SwisscaMo (Mj) Bond Inv MT EURA q7.96
5970 Swiss L fe n 318.75 317.25 . ' ... ,,T C I I D D  ... .
5739 Swiss Re n 116.5 116.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.4

5760 Swisscom n 447.5 444 5wisscanto(LU) Bondlnv MTUSDA 104.44

5784 Syngenta n 245.4 243.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.17
6294 Synthes n 156.3 158.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.16
5802 UBSAG n 75.5 76.65 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.51
5948 Zurich F.S. n 354.5 354.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.82

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.94
Small and mid capsz \ swisscamoaui Bond mv EURB 71.15

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.61
SMS 17.4 18.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.93
5140 Actelion n 294 304 Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 123.23
5018 Affichagen 243.5 263 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.77
5026 Ascom n 21.7 21.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.51
5040 Bachemn-B- 101.3 104 swisscanto Continent EF Asia 95.8
5041 Barry Callebaut n 960 968 Swiss[ant0 Continem EF Europe m.K
5061 BB Biotech p 98.5 98 . . „ ,,,.. ..T., „¦„,.
5068 BB Medtech p 82.85 83 Swisscanto Continent EF N.Am r,ca .

5851 BCVs p 501 501 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 224.85

5082 Belimo Hold. n 1388 1394 Swisscanto (CH) EF Euroland 157.15
5136 Bellevue Group p 99.4 99 Swisscanto (CH) EF Gold 946
6291 BioMarin Pharma 20.5 19.95 Swisscanto (CH) EF Great Britain 220.3
5072 Bobst Group n 78.45 78.75 Swisscanto (CH) EF Green Invest 161.35
5073 Bossard Hold. p 88.45 89.65 Swisscanto (CH) EF Japan 9008
5077 Bûcher Indust n 176 177 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 468.85
5076 BVZ Holding n 365 369 Swisscant0 (CH) EF Switzerland 378.4
6292 Card Guard n 11.7 11.8 . ,„,„. .,,
_.„_._- . . ,, , ,m Swisscanto (CH) EF Tiger 91.65956 Convenum n 22.3 22.05 . ,,',, „„.
5150 Crealogix n 95.5 95.5 Swisscanto (LU) EF Energy 694.17

5958 Çrelnvest USD 344.75 344.75 Swisscanto (LU) EF Health 448.99
5142 DaySoftware n > 31.6 31.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 188.66
5160 . e-centives n I 0.29 0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21169
5170 Edipresse p 645 644 Swisscanto (LU) EF Technology 159.77
5171 EFGIntl n 54.95 54 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 212.91
5173 Elma Electro. n 475 445 d swisscanto (LU) RE Fund Ifca 310.25
5176 EMS Chemie n 158.9 159.9

SS-E; S "O Crédit Suisse
5123 Galenica n 403.75 412 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.36

5124 Geberit n 1950 1938 CS PF (Lux) Growth CHF 201.93
5300 HuberSSuhnern 263.75 269.75 CS BF (Lux) EuroA EUR 114.14
5356 IsoTis n 1.25 1.26 CSBF (Lux) CHFA CHF 281.48
5409 Kaba Holding n 360.5 367 CSBF (Lux) USDA USD 1127.78
5411 Kudelski p 45.6 45.65 CS EF (Lux) USA B USD 746.4
5403 Kûhne & Nagel n 105.1 106.3 CS EF Swiss Blue Chips CHF 259.71
5407 Kuoni n 770 757.5 „.„ . ',,,„ JÛ unie,,,, .... ,.„.. „... CS REFInterswiss CHF 207.5
5445 Lindt n 37080 37000
5447 Logitech n 34.7 34.2. . _-.„
5127 4MTech. n 3 2.95 LUUH
5024 Merck Serono p 1101 1100 LODH Multifonds - Optimix CHF P 126.32
5495 Micronasn 26.2 26.3 LODH SamuraïPortfolio CHF 15729
5490 Môvenpick p 398.5 410 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 451.93
5560 OC Oerlikon n 727.5 729.5 LODH Swiss Leaders CHF 137.7
5143 Oridion Systems n 12.1 12.5 LODHI Europe Fund A EUR 7.94
5599 Panalpina n 206.4 205 v

5600 Pargesa Holding p 132.3 131.3 iinç
5613 Petroplus n 93.4 94.8 ur"
5612 Phonak Hold n 91.6 94 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.65
5121 Pragmatica p 7.9 7.46 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B ' 1788.25
5144 PSP CH Prop.n 74.7 74.9 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2235.86
5608 PubliGroupe n 452.75 446.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1844.1
5683 redIT n 18.75 18.75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1093.62
5682 Rieter n 646 650 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.87
5687 Roche p 242 247 uBS {Lux) Bond Fund-USDA 107.88

™ of? 7». 77ï UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 196.19

!™S; '' I' Il UBS ,Lux,Ef-USA USDB
5743 SHLTelemed.n 7.25 7.2 UBS lOO Index-Fund CHF 6162.4

5748 SIG Holding n 430 429
5751 Sika SAp 2260 2256 EFG Bank
5793 Stiaumann n 352.75 358.25 EFG Equity Fds N.America USD 133.12
5765 Sulzer n 1725 1768 EFG Equity Fds Europe EUR 170.74
5756 Swissquote n 580.5 583 EFG Equity Fds Switzerland CHF 177.94
5787 Tecan Hold n 89.9 91.05 H '
5565 Valartis p 95.5 96.2 Baiffpàrpn
5138 Vôgele Charles p 131.4 130.3 no.Nie.seal
5825 Von Roll p 10.5 10.7 Global Invest 45 B 150.72
5854 WMHN-A- 215 215 Swiss Obli B 151.42
5979 Ypsomed n 106.1 106.4 SwissAc B 401.28

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3872 2.4488
1123 Canada 1.0534 1.08
1163 Euro 1.6169 1.6573
1953 Japon 1.0054 1.0318
1103 USA 1.19 1.2212

Billets
1004 Angleterre 2.345 2.505
1003 Canada 1.0325 1.1125
1001 Euro 1.6125 1.6725
1006 Japon 0.9745 1.07
1002 USA 1.1735 1.2415

lYiciauA UICUICUA T- iiiducicd piciiiicitud
SMS Achat Vente
3571 Or FrJkg 26556 26856
3575 Argent Fr./kq 532.8 547.8
3573 Platine Fr./kg 49488 50238
3579 Vreneli Fr. 20.- 150 167

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 79.55
Rront t /lvari l «17Breni j/Darn 03. u.

SMS 17.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 72.85
8304 AGF 128.51
8302 Alcatel-Lucent 9.33
8305 Altran Techn, 6.63
8306 Axa 33.96
8470 BNP-Paribas 83.29
8334 Carrefour 57.98
8312 Danone 121.46
8307 Eads 23.84

EDF 62.14
8308 Euronext 88.67
8390 FranceTelecom 20.89
8309 Havas 4.3
8310 Hermès Int'l SA 107.9
8431 Lafarge SA 117.81
8460 L'Oréal 86.3
8430 LVMH 86.01
8473 Pinault Print. Red. 128.3
8510 Saint-Gobain 73.89
8361 Sanofi-Aventis 68.1
8514 Stmicroelectronic 15.25
8433 Suez SA 41.06
8315 Téléverbier SA 47.55
8531 Total SA 54.3
8339 Vivendi Universal 31.8

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2855
7307 Aviva 771
7319 BPPIc 577.5
7322 British Telecom 314.5
7334 Cable SWireless 175.9
7303 Diageo PIc 1036.5
7383 Glaxosmithkline 1475
7391 Hsbc Holding Pic 922
7400 Impérial Chemical 536.75
7309 Invensys PIc 291
7433 LloydsTSB 585
7318 Rexam PIc 550
7496 Rio Tînto Pic 3183
7494 Rolls Royce 497.25
7305 Royal Bk Scotland 2055
7312 Sage Gioup Pic 258.75
7511 Sainsbury (J.) 534.5
7550 Vodafone Group 140.3

Xstrata Pic 2785

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.4
8951 Aegon NV 15.48
8952 Akzo Nobel NV 56.87
8953 AhoId NV 9.18
8954 Bolswessanen NV 11.74
8955 Partis Bank 34.44
8956 INGGroep NV 33.67
8957 KPN NV 12.6
8958 Philips Electr. NV 30.67
8959 Reed Elsevier 13.65
8960 Royal Dutch Sh. A 25.78

TPG NV 33.06
8962 Unilever NV 22.22
8963 Vedior NV 17.31

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.02
7010 Allianz AG 164.97
7022 BASFAG 90.09
7023 Bay.Hypo8.Verbk 40.1
7020 BayerAG 49.8
7220 BayerSchering 104
7024 BMW AG 43.85
7040 CommerzbankAG 35.4
7066 Daimlerchrysler AG 60.9
7063 Deutsche Bank AG 108.61
7013 Deutsche Bôrse 179.99
7014 Deutsche Post 23.77
7065 Deutsche Telekom 13.39
7270 E.onAG 108.96
7015 Epcos AG 14.1
7140 LindeAG 81.76
7150 ManAG 90.88
7016 Métro AG 55.1
7017 MLP 19.25
7153 Mûnchner Riickver. 132.45

Qiagen NV 13.2
7223 SAPAG 36.3
7221 Siemens AG 87.96
7240 Thyssen-KruppAG 39.2
7272 VW 114.9

2880
768.5

574
310.5
175.4
1034
1459

921
536

293.25
582
538

3119
487.5
2026
259

530.5
138.7
2742

36.13
15.39
56.55
9.11

11.77
34.33
33.82
12.61
30.48

13.7
25.7
32.9

22.08
17.23

44.4
163.44
89.39
40.17
49.06
103.7
43.37
35.16
60.4

109.12
177.51
23.41
13.32
108.1
14.1

81.88
90.8

56.01
18.8

131.2
13.28
36.3

87.01
38.82

115.36

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2490

Daiichi Sankyo 3730
8651 Daiwa Sec. 1341
8672 Fujitsu Ltd 809
8690 Hitachi 921
8691 Honda 4050
8606 Kamigumi 1028
8607 Marui 1464
8601 Mitsub. UFJ 1330000
8750 Nec , 653
8760 Olympus 4170
8608 Sanyo 206
8824 Sharp 2395
8820 Sony 6540
8832 TDK 10640
8830 Toshiba 891

2525
3780
1364
797
925
4100
1060
1438

1330000
651
4230
204
2370
6560

10460
882

Fi laNFQI xxxx B II
BIB _¦ WM

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/1 7h) \ wa YQ 

le Houvellisle REUTERS J

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altiia Group

Am Intl Gip
8013 Amexco
8157 Amgen

8012 Bristol-Myers
Burlington Nortr

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

B063 Dow Iones co.
B060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
. FedEx corp

Fluor
Foot Lockei

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker
Boeing

Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont

3169 Halliburton
Heinz H.J.

B170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

B110 IBM
B112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
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 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

B181 Pfizer
B180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

77.28 77.08
59 58.03

45.43 45.84
55.17 55.18
34.77 34.47
69.57 70.08
68.15 68.45
58.24 58.44
60.1 60.01

30.81 31.96
52.49 52.14
90.35 90.4

14.6 14.14
39.19 38.97
38.74 38.65

51.3 51.82
41.57 41.45
29.53 29.36
55.02 54.86
87.37 88.37
90.45 93.88
28.29 28.26
91.68 91.8
67.66 69.37
77.96 77.77
26.84 26.87
52.53 53.2
51.57 51.6E
66.67 66.74
54.1 54.3

70.43 69.84
23.69 23.63
43.33 44.56
82.62 81.97
45.52 45.3
36.24 36.37
49.85 49.29
23.93 23.71
15.22 15.35

111.89 112.86
78.4 78.2

108.55 107.89
95.84 95.04
23.83 23.91
7.85 7.82

82.37 82.09
76.84 77.05

35.2 35.13
59.19 58.9
32.13 31.7
214.9 216.75
33.2 32.3

32.58 32.36
47.21 46.92
41.21 40,98
39.44 . 39.04
47.64 48.21
63.06 63
97.12 94.8
20.98 21.35
37.14 36.81
61.13 60.8
64.55 64.43
50.18 52.07
52.25 52.31
32.9 32.29
71.3 71.3

20.63 20.76
58.87 59.14
64.05 64.02
52.05 51.92
50.01 49.69
89.74 90.66
94.24 94.21
28.85 28.6
17.95 18.22
81.59 81.82

65.8 65.92
26.9 26.78
63.9 63.76

16.93 16.78
77.5 74.91
193 189.61

70.38 69.74
31.31 31.95
20.87 20.83
9.08 8.99

66.18 66.92
37.46 37.42
41.54 41.56
48.17 47.97
35.15 34.92
34.46 35.02
77.73 77.48
17.98 18.14

72.56
126.89

9.35
6.63
33.6

83.59
57.39

120.28
23.72
61.89
89.55
20.68
4.28

107.78
116.26
87.52

85
126.19
73.11

68
15.13
40.69
49.31
53.84
31.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.6 26.55
8951 Nokia OYJ 17.7 17.55
8952 Norsk Hydro asa 206.25 202.25
8953 VestasWind Syst. 340.5 344
8954 Novo Nordisk-b- 538 550
7811 Telecom Italia 2.351 2.3425
7606 Eni 24.77 24.55
8998 RepsolYPF 26.09 25.74
7620 STMicroelect. 15.289 15.15
8955 Telefonica 16.99 16.85

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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9eoreuve
ae ia gestion
SEMAINE ÉCONOMIQUE ? Les étudiants de deux
classes de 4e année du collège de Saint-Maurice ont joué
presque en vrai aux entrepreneurs. Exercice réussi.
VINCENT PELLEGRINI
Comment les jeunes appréhendent-
ils le monde du management? Accep-
tent-ils ses règles? Que feraient-il si
on leur confiait une entreprise? Ap-
paremment, ils ont la fibre sociale et
écologique mais respectent le réa-
lisme économique et n'hésitent pas
«à restructurer» si cela s'impose. Ils
montrent aussi de l'audace pour sor-
tir des frontières helvétiques et inves-
tir dans leurs moyens de production.
Et enfin , ils attribuent beaucoup
d'importance à l'image (marketing,
etc.). Ces quelques constatations,
parmi d'autres, ressortent d'un jeu
virtuel - mais proche de la réalité -
qui a été utilisé dans le cadre de la se-
maine économique du collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice.

Marché virtuel mais réaliste
La manifestation s'est tenue du-

rant trois jours au centre de forma-
tion Cimo à Monthey. Deux classes
de 4e année du collège de Saint-Mau-
rice - orientation économie - se sont
prêtées à la simulation de gestion
d'entreprise sur un marché virtuel
grâce à un programme informatique
développé par l'Université de Saint-
Gall et mis à disposition par la Fonda-
tion Schmidheiny. Organisée par la
Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, cette formation a permis
à six groupes d'étudiants de conduire
durant quatre demi-journées une so-

ciété fictive, sachant que chaque
demi-journée correspondait à une
année d'existence de l'entreprise. Les
conditions étaient assez proches de
la réalité et l'exercice tenait compte
du contexte économique réel. Les
étudiants devaient ainsi prendre 34
décisions pour chacune des quatre
années de leur société. Ces données
permettaient ensuite à l'ordinateur
de calculer les pertes, les bénéfices ,
les parts de marché gagnées ou per-
dues, etc. Durant la matinée d'hier,
chaque groupe devait tenir une as-
semblée générale pour présenter sa
stratégie et ses résultats. Chaque co-
mité de direction était ensuite recon-
duit par les autres élèves si le par-
cours était jugé satisfaisant. Les étu-
diants étaient accompagnés durant
leur semaine économique par Bruno
Peterer (Cimo), Serge Gard (Ciba) et
Vincent Riesen (directeur de la
Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie) .

Sans complexes
Six groupes ayant dirigé autant

d'entreprises fictives ont donc pré-
senté hier à Monthey leurs résultats
et leur philosophie. Les étudiants ont
montré dans la plupart des cas une fi-
bre très sociale: volonté d'offrir de
bons salaires et d'investir généreuse-
ment dans la formation des em-
ployés pour les motiver par exemple.
Le souci environnemental était aussi

souvent présent avec des investisse-
ments assez importants pour pro-
duire de manière écologique. La
mentalité «Swiss made» était égale-
ment bien présente avec un effort
constant pour augmenter la qualité
du produit ou tout au moins ne pas la
chminuer, même lorsque les prix
étaient abaissés pour mieux percer
sur le marché. Ces jeunes font partie
d'une génération de l'image et leurs
investissements pour le marketing
sont tout aussi importants. Et en
plus, ils ont souvent montré beau-
coup d'audace dans leurs investisse-
ments, sans oublier une ouverture à
la globalisation en attaquant sans
complexe des marchés hors de
Suisse. Mais ces étudiants ne sont pas
pour autant des idéalistes hors sol.
Même s'ils privilégient souvent le dé-
veloppement durable de l'entreprise
plutôt que les actionnaires, ils cher-
chent toujours à assurer un bénéfice
net d'exploitation qui soit convena-
ble (tous les groupes ont présenté des
exercices bénéficiaires sur quatre
ans, certains ayant fort bien redressé
la barre après des débuts très diffici-
les) . Et ils n'hésitent pas à licencier s'il
le faut (dans ce cas, ils cherchent un
accompagnement social) . Bref, ces
étudiants qui ont choisi l'orientation
économique au collège ne se laissent
apparemment pas désorienter dans
la jungle actuelle de la concurrence et
de la compétition.

Ce qu'ils en disent
? Zoé Bonomi fait partie des élèves du collège de Saint-
Maurice ayant participé à la semaine économique. Elle
commente: «Il était intéressant de pouvoir ainsi approcher
de manière réaliste la gestion d'une entreprise. De voir
aussi comment se comporter dans un groupe de travail.
J'ai été surprise par le nombre de décisions qu 'il faut pren-
dre dans une entreprise.
Certaines sont difficiles, comme de supprimer ou non des
emplois par exemple.»

? Le Dr Bruno Peterer (Cimo) a été l'un des animateurs
du jeu des entreprises conduit à Monthey. Il fait le bilan sui-
vant: «Les étudiants ont bien travaillé en groupes, ils ont

une bonne communication et ils se sont montrés capables
de prendre des décisions. J'ai constaté qu 'ils avaient de
bonnes bases économiques et de la culture. Ils se sont
conduits de manière réaliste et pas du tout en cow-boys de
l'industrie... Ils ont en effet pris le soin de bien préparer
leurs décisions.»

? Vincent Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie qui organisait cette semaine éco-
nomique: «Notre objectif était pédagogique: apprendre à
ces jeunes ce qu 'est une entreprise et comment elle fonc-
tionne. Nous voulions les sensibiliser à la vie d'entrepre-
neur qui est sans cesse faite de choix.»
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Les vignerons
en ont ras le cuvier
VITICULTURE ? Revenus en baisse, projet d'ordon
nance cantonale exigeant: les vignerons du canton
sont en colère. L'heure ne semble pourtant pas à la
mobilisation générale.

imt ¦ v>

Des élèves du collège de Saint-Maurice en pleine préparation de l'assemblée générale de leur entreprise, la société Helvetias
LEON MAILLARD

PAULVETTER consommation. «Si on augmente, on va
Les vignerons valaisans sont inquiets, vers une surproduction», a averti Geor-
Après les remous suscités par les discus- ges Emery.
sions relatives à la Politique agricole Le président a ensuite effectué un
2011, l'Ordonnance cantonale sur la vi- bref tour d'horizon du projet d'ordon-
gne et le vin, en consultation actuelle- nance cantonale sur la vigne et le vin. Il
ment, constitue une goutte supplémen- a relevé notamment que l'Etat souhai-
taire dans une cuve prête à déborder. La tait limiter la production des spécialités
cinquantaine de membres présents à autochtones, durcir les contrôles à la vi-
l'assemblée générale de leur fédération gne, éviter une trop grande baisse des
ont eu l'occasion de le dire, mardi soir, à densités de plantation ou limiter le cou-
Châteauneuf. La voie résolument quali- page. «Si on limite la récolte des cépages
tative que les dirigeants cantonaux veu- autochtones à 1 kilo, il faut  un prix au
lent leur faire suivre fait grincer bien des mètre et non plus au kilo de raisin. L'ef-
dents. La colère des plus vindicatifs s'est fort qualitatif des AOC ne sera pas tout de
exprimée avec des mots parfois excès- suite payant. Nous devrons survivre jus-
sifs contres les autorités absentes de ces que-là. Ça va un peu trop vite!» a-t-il es-
assises, timé. «Cette fois le danger vient du Valais

et pas de Berne. On est en train de nous
La syrah plonge. Il faut dire que dans marginaliser par rapport à nos collègues
son rapport, le président démission- du reste du pays», s'est exclamé un mem-
naire Georges Emery venait d'expliquer bre de l'assemblée.
que l'augmentation du rendement brut Une assemblée qui a réclamé à
de la viticulture (192 millions en 2006 l'unanimité qu'une résolution soit en-
contre 180 en 2005) n'était due qu'à la voyée aux autorités cantonales,
quantité supérieure de récolte. «Nos vi-
gnes ont produit 7% de p lus que l'an der- Faible participation. Au chapitre des
nier alors que l'amélioration du rende- nominations statutaires, on a procédé
ment brut n'a progressé que de 6%. Nos au remplacement du président (voir «Le
revenus ont donc encore baissé», a rap- Nouvelliste» d'hier). C'est un membre
pelé le vigneron de Flanthey. Les prix du très actif du comité, Eric Germanier de
gamay et du pinot noir ont perdu 7 cen- Conthey, qui reprend le flambeau des
urnes par kilo de raisin, ceux de certai- mains de Georges Emery. Autre rempla-
nes spécialités non autochtones comme cément, celui d'un pilier de la première
la syrah près de 80 centimes. «La heure, François Cordonier, qui a été
conjoncture est bonne et, pourtant, on nommé président d'honneur. Son poste
laisse entendre que certaines spécialités reste vacant puisque personne n'a été
comme le sauvignon blanc et la malvoi- trouvé pour le remplacer. C'est là le
sie pourraient encore baisser cette an- symbole d'une corporation qui semble
née.» Eclaircie dans ce ciel très nuageux, avoir bien de la peine à se mobiliser. Sur
le prix du fendant qui pourrait, selon le 17 000 personnes qui travaillent leurs vi-
président des vignerons, «être revu à la gnes en Valais, seules 530 paient leurs
hausse de 10 à 20 centimes». Et pourtant, dix francs de cotisation à la FW Et
pas question pour lui d'augmenter la moins de 10% d'entre elles ont participé
production puisqu'elle correspond à la à l'AG de mardi soir!

Du courage!
PAULVETTER qualité pour tous nos vins AOC est

Dur, dur, d'être vigneron. Les prix la seule voie ™ble Pour notre «*
payés par les encaveurs ne permet- culture- Jamms U ne sera P°ssible de
u. a. u._..: i : : concurrencer les vignobles étran-IBIIL pas LUUJULUS a ueux. qui ne vi- «
vent nue de la viene de dégager des §ers sur Ie marché des vins com-
salaires corrects. On comprend dès muns.
lors leur colère lorsque des efforts Comme le disait un jour avec perti-

îu. u._.- i u. J nence Dominiaue Fornage. grandsuppiemeiuiuxes ieui sumuemaii- l o -o
dés. Trop souvent dindons de la connaisseur du monde du vin: «Si
farce économique, ils sont de plus nous av^m les vins de bas de 8amme
en plus méfiants. L'ordonnance ies PLUS cmn au monae> nos mm ae

a u .. r- .. a haut rlp onmmp nnnt PIJY IPH mninvcantonale en préparation en iait les ° ' —' 
frais. Si plusieurs points prêtent à chers du monde-»
a. . ., .. . n a Dans rp rrpnpaii nnne nnnvnnsdiscussion, u serait pourtant raux ae ' * 

jeter le bébé avec l'eau du bain. nous battre- Mais cela demandera
Tout le démontre: la quête de la du courage-

PUBLICITÉ

http://www.valloton.com
mailto:jlvfidsa@omedia.ch


u trancs oour cina ans
PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE ?
Pour entrer aux
Etats-Unis sans vii
les Suisses qui
n'auraient pas le
passeport 03 étab
avant le 26 octobr
2006 doivent disp
du nouveau modèl
muni de données
électroniques.

«Prochainement, les
passeports contiendront
également les
empreintes digitales»
GUIDO BALMER

NADIA ESPOSITO

Pas facile d'entrer aux Etats-Unis
de nos jours. Ceux qui ne dési-
rent pas faire un visa et qui ne
sont pas titulaires du passeport
«03», établi entre le ler janvier
2003 et le 26 octobre 2006, doi-
vent impérativement disposer
du nouveau modèle muni de
données biométriques. Non
seulement ce passeport «06» est
plus cher que l'ancien modèle -
il coûte 250 francs - mais il n'est
valable que cinq ans, contre dix
ans pour le «03». Sans compter
qu'il faut se rendre à Lausanne
pour se faire prendre en photo
par un appareil numérique spé-
cial et patienter environ deux
mois pour enfin recevoir le docu-
ment officiel à la maison (lire ci-
dessous ou à gauche ou à droite) .
«La durée de validité relativement
courte est nécessaire, car nous
n'avons pas de recul pour juger de
la durée de vie des composants
électroniques intégrés au passe-
port biométrique», explique
Guido Balmer, porte-parole de
l'Office fédéral de la police.

A manipuler
avec précaution

En apparence, ce nouveau do-
cument ne se différencie prati-
quement pas du passeport «03».
On le distingue simplement grâce
au symbole figurant sur la page de
couverture et indiquant qu'il
contient des données lisibles
électroniquement. La couverture
du modèle 06 est par contre plus
épaisse et plus dure que celle du
précédent en raison de la puce et
de l' antenne qui y sont intégrées.
La présence de ces éléments rend
ce passeport plus fragile que les
anciens modèles. U doit donc être
manipulé avec beaucoup plus de
précaution.

Bientôt les empreintes
digitales

L'introduction de données
biométriques n'est pas une nou-

également des empreintes digita-
les.» L'avantage du nouveau mo-
dèle est que les données enregis-
trées électroniquement peuvent

veaute. Le passeport «85» et 1 ac-
tuel passeport «03» contiennent
déjà ce genre de composantes
avec la photo, la taille et la signa-

PORTE-PAROLE DE L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

ture du titulaire du document. Ce être comparées automatique-
qui est radicalement nouveau ment avec celles de la personne
c'est que toutes ces données sont qui présente le passeport. «Cela
enregistrées dans une puce, qui évite que certains voyagent avec
contient également une photo des faux papiers d 'identité», relève
numérisée, identique à celle figu- le porte-parole de l'Office fédéral
rant sur le passeport. de la police.

«Pour l'heure, il n'y a donc pas La zone lisible par machine ne
de données supp lémentaires dans peut être acquise que lorsque le
le modèle biométrique. Mais pro- passeport est ouvert et les don-
chainement, dès le moment où la nées ne peuvent être utilisées
Suisse app liquera les dispositions dans le cadre d'enquêtes de po-
des Etats membres de Schengen, les lice, même à des fins de recher-
passeports établis contiendront ches.

Cette zone.
doit avoir
été
préalable-
ment lue par
le scanner
(qui calcule
alors une clé
d'accès)...

...Pour que
les données
enregistrées
dans 

^la puce
puissent
être
consultées

IIÎH__:__I

? Se rendre ensuite dans un centre de sai-
sie biométrique, entre cinq et trente jours
après le dépôt de la demande à la commune
avec une pièce d'identité et une formule re-
çue du bureau communal. N'oubliez pas de
contrôler s'il est nécessaire de prendre ren-
dez-vous au centre de saisie biométrique.
Pour les Valaisans, le centre de saisie le plus
proche se situe à Lausanne. A l'adresse
www.passdate.ch, vous pourrez vous rensei-
gner à l'avance sur les dates encore libres.
? Sur place, l'image du visage est photogra-
phiée numériquement pour la somme de 50
francs.
? Prévoir un délai de trente jours ouvrables
depuis le moment de la saisie des données
biométriques, pour recevoir le passeport
sous pli recommandé.
PHOTO: depuis le ler janvier 2007, il est né-
cessaire de tenir compte des directives émi-
ses par l'Office.fédéral de la police pour la
nhntn ni li f ici irera ci ir le nassfinnrt

Quelques critères importants
? la photo doit être de bonne qualité et non

d'un photomaton bon marché ou d'une
imprimante d'ordinateur

? la personne ne doit pas sourire
en montrant les dents

? la tête doit être centrée et entière
dans la photo

? la photo doit être récente, avec un ar-
rière-plan neutre et un contraste suffisant
? pas de sur- ni de sous-exposition

lumineuse
? pas d'ombre sur le visage
? pas de lunettes sombres ou de soleil
? lunettes médicales admises

mais sans reflets
? pas de chapeau, foulard ou autre

couvre-chef.
Ces nouvelles exigences modifient le travail
des photographes professionnels. «Lesgens
viennent au studio pour se faire photogra-
phier car souvent leur photo du photomaton
a été refusée au service des passeports»,
explique Jean-Michel Gonthier, chef du labo-
ratoire cnez donnaraoi rnoio a sion. «noire
chiffre d'affaires est resté le même que par
le passé, mais il est vrai que lorsque les va-
cances arrivent , comme maintenant, i lya
beaucoup de monde qui viennent pour les
photos passeport.» Les nouvelles directives
de l'Office fédéral de la police contraignent
aujourd'hui les parents à faire un passeport
également pour leur bébé. «Ces photos sont
très difficiles à réaliser, c 'est même impossi-
ble pour les parents de les faire eux-mê-
mes.» NE

JASS-CLUB 13-ÉTOILES

Résultats de Martigny
Samedi 31 mars, une manche du champion- points; Michel Pitteloud et Alain Claret
nat valaisan organisé par le Jass-Club 13-Etoi- (Saxon) avec 6785 points; Alain et Cathy Jau-
les s'est déroulée au Café-Restaurant des nin (Blonay) avec 6724 points; Roland Lovey
Douanes, Chez Panigas à Martigny. (Verbier) et Placide Mayor (Le Châble) avec

A cette occasion, la victoire a souri et de 6634 points,
quelle manière à la paire formée de Pierre-An-
dré Moix (Charrat) et Jean-Bernard Terrettaz Le dernier match par équipes de la saison se
(Martigny) avec 7476 points. Celle-ci a de- déroulera au Restaurant Le Relais de La Thie-
vancé dans l'ordre Daniel Bittel (Saxon) et saz à Tïoistorrents le samedi 21 avril dès 15
Jean-Bernard Saudan (Martigny) avec 6860 heures, c

DES DONNEES
BIEN PROTEGEES

r r

... Ainsi les renseignements stockés ne peuvent être
«piratés» à l'insu de son titulaire, lorsque le passeport est
ferme.

Un projet-pilote
Cette nouvelle génération de

documents est introduite dans le
cadre d'un projet pilote de la
Confédération. «Quelque 100 000
passeports «06» pourraient être
émis chaque année, autant que le
nombre de Suisses se rendant aux
Etats-Unis.»

Afin d'éviter des investisse-
ments démesurés, inévitables au
vu de l'évolution fulgurante que
connaît actuellement la technolo-
gie, le Conseil fédéral a décidé de
renoncer à l'introduction immé-
diate, à l'échelon national, des
passeports biométriques et a opté
pour ce projet pilote, limité dans
le temps et à capacité restreinte.

Les développements réalisés
et les expériences faites durant le
projet pilote pourront ensuite être
utilisés lorsque le passeport bio-
métrique sera introduit au niveau
national. «Normalement en 2009.»
L'émolument et, éventuellement,
la durée de validité seront exami-
nés et, le cas échéant, refixés.
«L'objectif vise à demander un
émolument p lus bas et à offrir une
durée de validité plus longue.»

http://www.passdate.ch.vous


INES
peut vous oider

Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide el sérieuse

0901 567 328
Fr. 2.50/min

et sur RDV

027 322 87 57
QntenneSida

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Vent

• Préparation examens, concours,
compétitions sportives, gestion du trac.

• Retrouver ses ressources après
une période de stress, traumatismes, etc.

Les thérapies brèves: nouvelle hypnose,
magnétisme, don, vous aident à y parvenir.

René Vaucher thérapeute ASCA - Martigny 027 722 69 24 à

IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHÈRES VOLONTAIRE
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2007,

d e 9 h à  11 h 30 et dès 14 h
(visite mercredi 25 avril de 14 h à 17 h)

à CHERNEX s/MONTREUX
Route de Fontanivent 22 (parking, à côté de l'usine)

Pour cause de démolition du bâtiment,
la maison KRAMER-KRIEG a centralisé ses activités

administratives et de distributions à Lausanne

Le soussigné vendra jeudi 26 avril, tout le contenu
de l'us ine de 3000 m2 à savoir: les articles de papeterie,

machines et meubles de bureau, art icles hygiène et Horeca en
quantité industrielle, verres, services de table, assiettes, nappes

serviettes, papiers de ménage, dentelle, papier photocopie,
enveloppes, fournitures d'hôtel, café, restaurant, etc.

MACHINES: 1 Massicot Herold Gros, 1 compresseur,
1 fraiseuse à neige, élévateurs, diables, outillage divers.

MOBILIERS: bureaux, armoires, chaises, fauteuils, armoires de
vestiaires, meubles de rangement. Bigla, sa lle de conférence,

lustrerie et un énorme stock trop long à énumérer.

VENDREDI 27 AVRIL, ARTICLES DE DÉMOLITION
1 chaudière à mazout DE DIETRICH comme neuve, radiateurs,
pulseurs air chaud avec commande, cloisons, rampes d'escaliers

monte-charge, faux plafond, stores extérieurs à lamelles,
bloc de cuisine, stores intérieurs, WC, lavabo, miroirs,

distributeur essuie-mains, armoires incendie,
rampe de luminaire, caisses métalliques grandes et petites,

grandes étagères et petites avec plateau, 451 palettes en bois,
rayonnages en méta l, etc.

Enlèvement immédiat - Transporteur à disposition

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

Rue des Noyers 11-1860 AIGLE
024 466 41 21 - 078 623 57 05

Conditions de vente: adjudication à tout prix
sauf quelques art icles à prix minimal,

échute 2,4% + TVA 7,6% - Sans garantie.
156-762490

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

à BON PRIX !

S 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu parmi nous!
Il reste encore quelques places pour le

pèlerinage d'Assise * Cascià * Sainte Rita
en date du 2 au 6 mai 2007.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser auprès de Jacky Ballestraz,

036-396629

Cl-W ¦ ji.»A I-Jt/J"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> tiaiânç, aa ana, Directrice Marketing

Monthey

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-393041

Vente - Recommandations

]V£V

5

pOktooch
ve nefl Aire...

c'est consentir f

www.patouch.org
CCP 17-171111 0

BRASILIA
Bar-Club Sion

sympa 7/7

17 h 30-4 h.
036-395830

A saisir 10 CUISINES
à partir de Fr. 9700.-

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris!

Faisable sur mesure.
Beka Cuisines

Tél. 026 411 05 10, expo sur RDV
130-202738
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SERT
La nouvelle SEAT Altea XL est disponible à partir de Fr. 25'90O.- auto emocior

H C B B t C h

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de services de la région :

Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33

Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? * restauration
tachés? * rafraîchissement
très sales? * nettoyage
Nous sommes à Sion Expo! \ \ I / /

/ 111111 Kotsch GmbH î ^̂ Hj?
Ult  I I I  lllllll]

Restauration de meubles en cuir / Alcantara
et tissus en tout genre
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 078 698 67 02

036-396687

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-394572

MASSAGES
RELAXANTS
Sportifs,, détente

avec mains douces m̂ ^ m̂̂ ^^^^m̂

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

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

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

Rapide, discret et accessible.

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

156-761632

Plateforme
Bénévolat

¦BHBbaw jfjSBBMy

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

http://www.publicitas.ch
http://www.pressesuisse.cn
http://www.patouch.org
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Haute technologie
pour aller plus bas
FORMATION ? Trimix, recycleurs... La plongée technique fait de
plus en plus d'adeptes. Confrontée à de nouvelles situations, la
police se met à la page. Exemple sur le Léman avec la Brigade du lac
NICOLAS MAURY

Le 7 avril dernier, le Chablai-
sien Mario Wohlgehaben a
perdu la vie au large de Concise,
au cours d'une immersion à
plus de 90 mètres. L'enquête
pénale étant toujours en cours,
la police cantonale vaudoise ne
se prononce pas sur les causes
du drame. Mais ce tragique fait
divers est représentatif d'un vi-
rage important pris dans le mi-
lieu de la plongée. Celui de la
plongée technique. Des mélan-
ges ternaires aux recycleurs,
celle-ci se démocratise. De
principes physiques en critères
physiologiques, elle est d'un
abord complexe. Appelées à in-
tervenir dans ce domaine
pointu, les forces de l'ordre se
mettent à la page. Les polices
genevoise, fribourgeoise et
vaudoise l'ont déjà fait. Expli-
cations avec le sergent-major
Gérald Wyss de la Brigade du
lac, chef-plongeur de la gen-
darmerie vaudoise.

Comment avez-vous été amené à
franchir le pas de la plongée
technique?
Nous intervenons couramment
jusqu'à 60 mètres. Notre rôle
est de coordonner les secours,
de rechercher des corps ou des
indices. Récemment, nous
avons suivi une formation pour
évoluer au Trimix. Il nous per-
met d'atteindre ces profon-
deurs importantes avec un
meilleur coefficient de sécurité.

Qu'est-ce qui a rendu cette évo-
lution nécessaire?
De plus en plus de monde
plonge avec des mélanges.
Nous sommes appelés à en-

quêter sur des problèmes liés à
ce type d'activité. Nous devons
en maîtriser les principes théo-
riques et pratiques.

Alleztyous passer aux étapes sui-
vantes: mélanges pour aller plus
profond, recycleurs?
Au terme de notre formation
Trimix I, une analyse sera effec-
tuée avec mise en évidence des
points positifs, négatifs et des
risques inhérents à ces nouvel-
les techniques. Finalement no-
tre commandant décidera.

Vos homologues valaisans ont-ils
suivi une formation similaire?
Pas pour l'instant. Ils ne sont
pour l'heure que quatre, dont
deux toujours en formation de
base. Mais nous nous entraî-
nons souvent avec eux. Si nos
compétences spéciales sont re-
quises, nous les mettrons à dis-
position.

Comment abordez-vous une
enquête comme celle relative à
l'accident du 7 avril?
Grâce aux témoignages, nous
essayons de reconstituer l'acci-
dent. Nous vérifions les pres-
sions résiduelles dans les bou-
teilles et analysons les gaz pour
établir si les mélanges étaient
adaptés au profil de plongée,
ainsi que pour détecter d'éven-
tuels problèmes. Le matériel est
examiné par des spécialistes
pour déterminer s'il présentait
des défauts. Grâce aux ordina-
teurs de plongée, nous recons-
tituons le profil de l'immersion.
Il faut ajouter le rapport d'au-
topsie. Ces éléments sont
transmis à la justice. Une telle
enquête prend du temps.

Un bi sur le dos, deux bouteilles de décompression accrochées à la
stab... Sous la supervision du sergent-major Gérald Wyss, la Police
cantonale vaudoise s'est à son tour lancée dans la plongée technique
MAILLARD

«Je veux comprendre»
MONTHEY ? Florian Labanti était le binôme attitré de Mario Wohlgehaben qui est
mort lors d'un accident au large de Concise. Il a reconstitué le profil de la plongée qui
a coûté la vie à son ami. Certains points restent obscurs.

«Mario était conscient
lorsqu'il est arrivé
en surface»
FLORIAN LABANTI

NICOLAS MAURY

«Je ne m'exp lique toujours pas
ce qui s'est passé. Mario était ex-
périmenté. Avec p lusieurs bre-
vets de plongée technique à son
actif (p longeur lointain, Trimix,
Recycleur, Bl sauvetage), il affi-
chait p lus de 600 immersions au
compteur. Il avait suivi tous les
cours pour Intégrer le Groupe
des plongeurs sauveteurs. Nous
n'effectu ions jamais une explo-
ration sans une planif ication
serrée. Nous p longions souvent
ensemble. Une fois sur trois,
nous répétions les exercices per-
mettant de gérer une situation
de crise.»

Membre de la Coulée
Douce, plongeur-sauveteur et
binôme attitré de Mario Wohl-
gehaben qui a perdu vie sur la
falaise Abyss le samedi 7 avril,
l'instructeur montheysan Flo-
rian Labanti cherche à com-
prendre les raisons de l'acci-
dent. Il a reconstitué le profil de
la plongée mortelle. «Nous
connaissions le site pour l'avoir
exploré jusqu'à 95 mètres. Le sa-
medi fatidique, l'immersion
était prévue jusqu 'à 90 mètres.
Mario et son partenaire ont
suivi la falaise. Par rapport à

leur p lanning, ils ont écourté le
temps passé à la profondeur
maximale. Avec deux minutes
d'avance sur leur «runtime», ils
ont commencé leur remontée.
Mario avait l'habitude de p lon-
ger épaule contre épaule. Vers 80
mètres, lorsque son binôme s'est
retourné, il n'était p lus là.»

Levant la tête, son compa-
gnon du jour a remarqué que le

INSTRUCTEUR MONTHEYSAN

ET AMI DE MARIO WOHLGEHABEN

Chablaisien évoluait déjà une
dizaine de mètres plus haut.
«Tout s'est passé en quelques se-
condes. Le pa rtenaire de Mario
a entamé une ascension rapide
pour le rattraper, ce qu'il a fait
aux alentours des 60 mètres. Il a
constaté que Mario avait quitté
la boucle de son recycleur et res-

pirait sur ses bouteilles de se-
cours, elles aussi remplies au
Trimix. Pourquoi? C'est la ques-
tion clé! En tout cas, Mario était
conscient.» Tout en remontant à
plus faible profondeur et
voyant l'état de détresse du
plongeur de Collombey-Muraz,
son buddy décide de l'accom-
pagner jusqu'en surface.
«C'était la seule solution. La dé-

cision était difficile à prendre,
vu qu'il se mettait lui-même en
situation critique. Ça n'engage
que moi, mais j'aurais fait pa-
reil. Plongeant avec un mélange
à l 'hélium, tous deux auraient
dû effectuer des paliers pro-
fonds. L'ordinateur indiquait le
premier stop à 59 mètres... »

Débit continu. En surface, le
Chablaisien était toujours
conscient. «Il a parlé de débit
continu», poursuit Florian La-
banti. «J 'ignores'il évoquait l'in-
f lateur de sa combinaison étan-
che, celui de son gilet de stabili-
sation, une bouteille de secours
ou un élément du recycleur.
Avant de perdre connaissance, il
a demandé de l'oxygène. Il était
au fait des dangers liés à la sur-
pression pulmonaire. Malgré les
soins immédiatement apportés
et l'arrivée des secours, il n'a pu
être réanimé.» Pendant ce
temps, son binôme se réim-
mergeait jusqu'à 55 mètres en
compagnie d'un plongeur qui
était sur le bateau, afin de ter-
miner correctement sa procé-
dure de décompression. Un
choix qui ne doit jamais être
pris à la légère et effectué uni-
quement si tous les critères de
sécurité sont respectés.

S'il est un point sur lequel
Florian Labanti insiste, c'est ce-
lui des paliers de décompres-
sion. «D'un point de vue p hysio-
logique, la remontée rapide est
une des causes du décès. Reste à
comprendre ce qui l'a déclen-
chée. Je ne vois que la fatalité.»

TEK. TRIMIX ET RECYCLEUR
Dans la plongée loisir effectuée à l'air comprimé (21%
d'oxygène et 79% d'azote), la profondeur à ne pas dé-
passer est fixée à 40 mètres. «Dès 30 mètres, le plon-
geur est potentiellement soumis à l 'ivresse des profon-
deurs», détaille Florian Labanti. «L'effet est dû à l'azote
respiré sous pression.» L'air ne convient donc pas aux
immersions profon-
des. «De plus, à par-
tir de 60 mètres,
l'oxygène devient
toxique pour l'orga-
nisme. Pour aller
plus bas, il faut utili-
ser d'autres mélan-
ges.»

C'est là qu'inter-
vient le Trimix. «On
prépare un gaz ter-
naire en ajoutant de
l'hélium et en rédui-
sant les pourcenta-
ges d'azote et
d'oxygène. On cal-
cule un seuil de nar-

Principal critère de la plongée
technique: la redondance. D'où la
multiplication du matériel.
LDD/DEEPQUEST

cose tolérable et on
évitera l'intoxication à l 'oxygène dont les effets sont si-
milaires à une crise d'épilepsie.»Téméraire à l'air, une
plongée à 90 mètres devient tout à fait réalisable au Tri-
mix. «A condition d'avoir suivi une formation adéquate
et en respectant des procédures précises. L 'informati -
que permet de réaliser ces profils de plongée en calcu-
lant précisément le gaz à emporter en immersion.»

La plongée technique est aujourd'hui de plus en plus
populaire. Mais elle demande un investissement impor-
tant en termes de matériel. «Une plongée profonde re-
quiert plus de 80 kilos d'équipement», explique Florian
Labanti. «On utilise un mélange de transition jusqu 'à
une profondeur donnée, un mélange de fond et un gaz
enrichi à l'oxygène pour la désaturation. Ça fait pas mal
de bouteilles...»

Ce samedi fatidique, Mario Wohlgehaben plongeait au
Trimix, mais se servait d'un recycleur. «En l'occurrence
c 'est un circuit fermé dans lequel l 'oxygène pur est di-
lué grâce à un gaz comportant de l 'hélium. L'encom-
brement est moins grand, on ne fait pas de bulles et on
dispose d'une autonomie bien plus grande qu 'avec des
bouteilles communes. Des capteurs permettent de ré-
gler précisément la pression partielle de l'Oz qui sera
respiré. Celle-ci est de loin inférieure aux limites admi-
ses.»

Principe de base de la plongée technique: la redon-
dance. «Si un élément fait un défaut un autre prend le
relais. Plusieurs cellules servent à garantir les propor-
tions du mélange. De même, le plongeur possède di-
vers indicateurs lui disant où et quand effectuer ses pa-
liers. Il emporte de surcroît des bouteilles de secours
au cas où son système principal tomberait en panne.
Mario disposait de tous ces éléments et savait les em-
ployer. Il avait coutume de dire qu 'il ne fallait pas faire
de plongée avec plus d'une inconnue...»

Son accident est-il de nature à porter ombrage à la
plongée technique, et au-delà, a la plongée loisir? Flo-
rian Labanti n'est pas de cet avis: «La Suisse ne pos-
sède pas d'accès à la mer mais est le pays Européen
qui compte le plus de plongeurs pour mille habitants.
En rapport, le taux d'accidents reste faible. Ils sont mé-
diatisés car ies données sont particulières: sous l 'eau,
on confie sa vie à quelques tuyaux. On prend le maxi-
mum de garanties possibles, mais parfois ça ne suffit
pas. Quand quelqu 'un circule sur l'autoroute en voiture,
ce n'est guère différent. Il fait confiance à ses pneus et
à ses freins. Ceux-ci peuvent lui faire défaut. Ce n 'est
pas pour autant que tout le monde va à.pied...»

Plusieurs plongeurs ont rendu hommage à Mario en ef-
fectuant une immersion en sa mémoire. En Suisse, mais
aussi dans d'autres pays, jusqu'en Egypte, NM

ASSURANCES ET ACCIDENTS DE PLONGEE
Au-delà des 40 mètres, une plongée est considérée
comme une «entreprise téméraire» par les assurances.
Secrétaire générale et porte-parole de la Vaudoise, Cris-
tina Gaggini indique: «Dans l'hypothèse d'un accident,
cela signifie une réduction des prestations en espèces
de 50% (rentes de survivants, ou rentes d'invalidité et
indemnités journalières). Cependant, une telle réduc-
tion des prestations peut être compensée par le biais
d'une assurance complémentaire du type de celles of-
fertes par les assureurs privés. Les autres prestations
au sens de la loi sur l'assurance accident (sauve tage,
hospitalisation et frais de traitement notamment) ne
sont par contre pas réduites.»
Dans le cadre d'un incident de plongée, la première dé-
marche de l'assureur consiste à déterminer si l'événe-
ment a été provoqué par un facteur extérieur et extraor-
dinaire, afin d'établir la notion d'accident. «En l'absence
d'un tel facteur , nous pourrions nous trouver en pré-
sence d'un cas de maladie et l'approche serait forcé-
ment différente.» Qu'en est-il si la profondeur des 40
mètres est dépassée grâce à l'utilisation de procédés
permettant d'améliorer la sécurité? «La jurisprudence
n'est pas figée dans le marbre», commente Jean-Luc
Visinand, responsable de la division maladie et accident
au sein de la même compagnie. «Les procédures évo-
luent, et il est tout à fait possible qu 'ayant à trancher
dans le cas d'une affaire future, un juge en tienne
compte.»
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Le urans-Amoassaaor
aajuge a IDJô mimons
VENTE AUX ENCHÈRES ? Fermé depuis bientôt deux ans,
le 5-étoiles de Crans-Montana a trouvé un nouvel acquéreur en
Normaah Holding, une société financière. Il devrait rouvrir en été 2008

Qui est le nouveau
propriétaire?

LAURENT SAVARY

La saga de l'Hôtel Crans-Ambassador a
peut-être pris fin hier dans.la grande
salle du Bourgeois à Sierre. C'est là que
s'étaient donné rendez-vous toutes les
personnes intéressées à la reprise de
cette icône de l'hôtellerie du Haut-Pla-
teau. Au jeu de la surenchère, c'est la
société d'investissement Normaah qui
a raflé la mise pour un montant de 15,6
millions. «Un montant probablement
jamais atteint dans le canton lors de ce
type de vente», se réjouit le préposé de
l'office des poursuites et commissaire
priseur pour l'occasion Pierre-Alain Al-
basini.

Une ambiance chaude
et électrique

La vente s'est déroulée dans une
ambiance électrique. Dans la salle sur-
chauffée, près de quatre-vingts per-
sonnes plus ou moins intéressées. Il y a
les copropriétaires qui veulent connaî-
tre leur futur partenaire, leurs avocats.
Les anciens propriétaires, la famille
Jacques et Mireille Rey d'un côté, Jacky
Maisonneuve une table plus loin. Des
hôteliers du Haut-Plateau comme
François Rielle et Armand Bestenhei-
der. Mais surtout, disséminés aux qua-
tre coins de la salle, des représentants
de groupes hôteliers ou sociétés d'in-
vestissement accompagnés de leurs
avocats. Ils viennent d'un peu partout:
le Liban, l'Ukraine, le Pérou ou de Ge-
nève. On apprendra plus tard que des
groupes comme Sheraton ou Golden
Tulip sont dans la salle, «pas pour ache-
ter l'immobilier, mais pour p lacer leur
enseigne auprès du nouvel acquéreur et
s'occuper de la gestion de l'hôtel», nous
confie-t-on discrètement. ,

Cinq groupes ont misé
Après renonciation des conditions

de la vente par le préposé, les enchères
ont débuté à 9,3 millions pour un bien
dont la valeur était estimée officielle-
ment à 18 millions. Un montant que
beaucoup trouvaient surfait étant
donné les importants travaux de réno-
vation que devra subir le bâtiment pour
répondre aux critères 5-étoiles.

Une fois les enchères ouvertes, les
propositions se sont succédé rapide-
ment, souvent par palier de 100000
francs. Seules cinq personnes ont pris
la parole, toujours au nom d'un
groupe: Amadeus, United Investment
One, Amadeus, United, Bestenheider
(une seule fois), Normaah, Black Rock,
United, etc. A quarante-quatre repri-
ses, le propriétaire change. A partir de
13,2 millions, ils ne sont plus que deux
en course, Normaah et Black Rock,
dont l'administrateur délégué, Magid
Khoury, a toujours le téléphone porta-
ble collé à l'oreille. Après un premier
décompte à 15,2 millions, la première
nommée remporte finalement la mise
à 15,6 millions. «Nous allons créer une
société qui s'occupera de la gestion de
l'hôtel» , explique aussitôt Jean-Mehdi

Ce sont surtout l'emplacement idéal et l'architecture de I hôtel qui ont suscite I intérêt des acheteurs
potentiels, BITTEL

Azuelos, administrateirr de la holding
qui a dû déposer 12% de la somme en
garantie, soit 1,9 million. «Elle s'appel-
lera Montana Hotels and Resorts. Le
Crans-Ambassador sera notre f leuron.»

Ouvert dès l'été 2008
Selon son avocat, Daniel Richard,

les travaux seront dans la mesure du
possible confiés à des artisans de la ré-
gion. «Cela va dépendre de leur sur-
charge de travail.» C'est que les délais
sont déjà fixés. «Nous voulons rouvrir
l 'hôtel, qui comptera 71 chambres, au
p lus tard pour l 'été 2008», certifie l'ad-
ministrateur. «La gestion du spa sera
confiée à une société spécialisée de re-
nommée mondiale.» Tout était déjà
préparé, preuve de leur intérêt pour cet
établissement.

L'un des premiers téléphones après
la vente était d'ailleurs à l'attention de
Gaston Barras. «Crans-Montana man-
que cruellement de lits hôteliers alors
qu'il y a une demande», conclut-il pour
expliquer son choix.

Avec cette vente et ce montant de
15,6 millions tout le monde semble
trouver son compte. Les créanciers,
dont les copropriétaires, qui retrou-
vent leur montant longtemps perdu.
Les actionnaires qui, après bien des dé-
boires dus à leur mésentente et une
caution solidaire à hauteur de 9 mil-
lions, ressortent avec un petit pécule.
Et la station de Crans-Montana qui re-
trouvera probablement son fleuron et
une certaine image.

L'avocat Daniel Richard et Jean-Mehdi Azuelos officialisent la
vente avec Pierre-Alain Albasini, le préposé de l'office des
poursuites de Sierre. MAMIN

La société Normaah est une holding inscrite au
registre du commerce à Genève depuis le 5 dé-
cembre 2005. Elle affiche un capital-actions de
100000 francs. Son domaine d'activité est la
prise de participations dans toutes sociétés, prin
cipalement dans le domaine de l'immobilier, ainsi
que toutes activités en rapport avec la gestion de
participations. Elle s'est également spécialisée
dans le «private equity», c'est-à-dire les investis-
sements industriels. Jean-Mehdi Azuelos en est
l'administ rateur unique.

«La proposition
du groupe Mandarine
n'était pas du bluff»
JACKY MAISONNEUVE

r 'U EX-ACTIONNAIRE ET RESPONSABLE DU CENTRE DE CURES

«Je ne pensais pas que les enchères iraient aussi haut. La proposition
du groupe Madarine, avec qui je suis partenaire pour les cures Messe-
gué, n'était pas du bluff pour susciter l'intérêt. D'entente avec les res-
ponsables du groupe, nous avions fixé une limite au-delà de laquelle il
ne fallait pas aller. Même si ce ne sera pas au Crans-Ambassador, je
suis convaincu que nous allons trouver une autre solution. Que ce soit
sur le Haut-Plateau ou ailleurs. Je suis très content que cela se termine
ainsi. J'espère que les nouveaux propriétaires réussiront leur pari.»

«Il possède beaucoup
d'avantages, remplace
ment, l'architecture...»
MAGID KHOURY

«L'achat du Crans-Ambassador s'intégrait dans le développe-
ment hôtelier de notre groupe genevois, Black Rock. Nous
avions prévu d'en élever le standard pour en faire un véritable
5-étoiles. Même si la présence de copropriétaires semblait un in
convénient, il possède beaucoup d'autres avantages qui par-
laient en sa faveur, comme l'emplacement, l'architecture,
l'image... Nous félicitons le nouvel acquéreur et lui souhaitons
bonne chance pour la suite.»

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE BLACK ROCK
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avril. Renseignements au 078 674 84 49. Voir aussi les
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ou encore www.2007.msds.ch.
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Les enfants
apprennent à dire non
SIERRE ? La cité du soleil donne le coup d'envoi d'une campagne
romande de prévention contre les abus sexuels intitulée «Mon corps
est à moi!». Vingt-six classes y participent pendant deux semaines.
NADIA ESPOSITC

lia ¦ yx

est a moi!

40000 enfants seraient victi-
mes d'abus sexuels chaque
année en Suisse! Selon les
spécialistes, il s'agirait d'une
fille sur trois ou quatre et d'un
garçon sur sept ou huit entre 1
et 16 ans! 80% des auteurs se-
raient par ailleurs des hom-
mes appartenant à la sphère
familiale. Afin d'enrayer ce
phénomène et d'aller un peu
plus loin que le simple «n'ac-
cepte pas de bonbons de la
part d'un inconnu», l'Associa-
tion suisse pour la protection
de l'enfant (ASPE) lance une
campagne de prévention in-
teractive et ludique s'adres-
sant aux écoles primaires de
Suisse romande.

Intitulée «Mon corps est à
moi!», cette campagne débute
ces jours-ci à Sierre avec 26
classes de 2e à 5e primaires
qui participeront durant deux
semaines à un parcours-dé-
couverte mis en place à l'Hô-
tel de Ville.

Tolérance zéro
L'objectif principal de ce

projet placé sous la direction
du Service cantonal de la jeu-
nesse et réalisé en collabora-
tion avec la Fédération valai- quels il s'agit d'avoir une tolé
sanne des centres SIPE est de rance zéro.»
renforcer chez les élèves leur
assurance et leur capacité de
décider pour mieux les proté-
ger contre les abus sexuels.
«Les enfants doivent savoir
qu'ils ont le droit de décider
eux-mêmes du type de toucher
qu'ils acceptent et de qui», ex-
plique Andréa Burgener
Woeffray, présidente de
l'ASPE.

Si l'ASPE a décidé de lan-
cer cette campagne dans les
écoles et d'y associer les en-
fants, c'est que la violence
sexuelle n'est pas un sujet que
les enseignants abordent avec
facilité. «Certains ont peur de
choquer la sensibilité de leurs
élèves alors que d'autres crai-
gnent de se heurter à l'opposi-
tion des parents. Les abus
sexuels sont pourtant des actes
criminels répandus face aux-

L'objectif principal de ce projet, placé sous la direction du Service cantonal de la jeunesse et réalisé en
collaboration avec la Fédération valaisanne des centres SIPE, est de renforcer chez les élèves leur
assurance et leur capacité de décider pour mieux les protéger contre les abus sexuels, MAMIN

J'aime, j'aime pas...
«Mon corps est à moi!» est

donc un parcours-découverte
de six postes de jeux qui per-
met aux élèves, sous la
conduite d'animateurs spé-
cialement formés, de mieux
connaître leurs sentiments et
leurs corps. Les enfants ap-
prennent par exemple à nom-
mer les «touchers» qu'ils trou-
vent agréables ou désagréa-
bles. «Moi j 'aime bien les câ-
lins de mes parents, mais pas
ceux des inconnus», lance Va-
nessa d'une classe de 4e pri-
maire à Borzuat qui est venue
faire le parcours-découverte
hier. «J 'aime pas non p lus
qu'on me touche à des endroits
que je veux pas!» Et son voisin
Gary d'ajouter: «J 'aime pas les
gens qui prof itent de nous

pour nous embrasser en ca-
chette.»

La minorité influence
la majorité

Pour être efficace sur la du-
rée, les parents et les profes-
seurs sont associés à la campa-
gne, sous la forme d'une soirée
d'information et d'une forma-
tion continue. «Mettre en ré-
seau tous les partenaires de la
protection de l'enfant est essen-
tiel», note Marie-Madeleine
De Chastonay, directrice des
écoles de la ville de Sierre.
«Surtout aujourd 'hui où la vio-
lence est banalisée et où l'accès
à certaines images est facilité
par les nouvelles technologies.
L'école doit donc redoubler de
vigilance pour que là minorité
des élèves qui ont accès à ces
images d'adultes n'influencent
pas la majorité qui vit dans un
environnement sain.»

MIÈGE, VENTHÔNE ET VEYRAS

Apprendre à faire le cirque
La Caisse Raiffeisen de Miège,
Venthône et Veyras a décidé de
fêter son 75e anniversaire avec
la population de ces trois villa-
ges.

Durant toute l'année 2007,
différentes animations sont
proposées comme celle qui se
déroule ce week-end sous le
chapiteau du cirque Starlight
installé sur le terrain de football
de Miège. «Nous organisons
l'assemblée des délégués des
Raiffeisen du Valais romand
vendredi, l'assemblée générale
de notre société samedi», pré-
cise Christophe Blanc, prési-
dent de la société. «Le diman-
che est réservé à la population.»
En effet , le matin dès 10 h 30,
des ateliers dispensés par
l'école du cirque Starlight per-
mettront à tous ceux qui le sou-
haitent de faire connaissance
avec la piste. L'après-midi,
l'école du cirque fera son spec-

tacle dès 14 h 30. Ces deux évé-
nements sont gratuits et ou-
verts à tous.

Mis à part ce week-end
placé sous le signe du cirque, la
banque locale mettra égale-
ment en place une autre mani-
festation d'envergure le 21 juil-
let. «La proximité est notre
fonds de commerce et nous te-
nions cette année plus qu'une
autre à montrer que ces trois vil-
lages bougent. Malgré le fait que
nous nous situons entre deux
pôles comme Sierre et le Haut-
Plateau. Nous allons donc les
réunir l'espace d'une journée
par une grande marche des vil-
lages», poursuit le président.

Le parcours débutera à
Miège, passera par Veyras et
Venthône avant de se terminer
par une grande fête à Planige.
«Toutes les sociétés locales se-
ront invitées à tenir un stand le
long de ce parcours.» Au mois

C est sous le chapiteau du cirque Starlight que se dérouleront les as-
semblées Raiffeisen et les animations ouvertes au public, LE NOUVELLISTE

de septembre, une action spé- maintien des trois petits com-
ciale encouragera les habitants merces d'alimentation ouverts
à soutenir et encourager le dans ces villages, LS

481 SIERROIS PARTICIPENT
A LA CAMPAGNE
Ce projet de prévention a démarré
en Suisse alémanique en 2006. Le
succès a été retentissant et a en-
couragé l'Association suisse pour
la protection de l'enfant à l'étendre
en Suisse romande. La version
française a donc débuté cette se-
maine à Sierre avec 26 classes de
2e à 5e primaire qui participeront
au parcours-découvertes durant
deux semaines.

481 enfants sierrois seront donc
touchés par cette campagne qui
s'étendra ensuite aux autres par-
ties du Valais ainsi qu'à d'autres
cantons romands. A noter que
lundi 23 avril, le parcours de pré-
vention «Mon corps est à moi!»
sera ouvert de 16 à 19 h à l'Hôtel de
Ville à tous les professionnels ainsi
qu'aux parents intéressés et à
leurs enfants, NE
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Aides soignantes diplômées ou
avec expériences et références

• En interne pour soins à domicile dans la région de Nax (VS)
• Capable de gérer la prise en charge d'une personne dépendante

à 100%
• Age souhaité: 30 -55 ans
• Durée: Juin, juillet, août.
• Bonnes prestations.
• Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au:
022 741 22 55
info-ge@permed.ch <mailto:info-ge@permed.ch>

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
5, rue de l'Orangerie
1202 GENEVE

• Certificat ISO 9001 wmj
• Membre USSE v- --Z
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ELECTRICITE SA
Nous travaillons dans le domaine
de l'électricité, téléphone, alarmes,
signalisation routière

Pour compléter notre équipe jeune
et dynamique nous cherchons :

• 1 monteur électricien CFC
motivé avec expérience

• 2 apprentis monteur électricien

Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire

De la rue des Rois-Mages
nous souhaitons

bon anniversaire et bonne route
à notre cher Guillaume pour ses

18 ans!
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036-396544

Les années passent,
les cheveux trépassent...

mais toi, tu ne changes pas!

pour tes 40 ans
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire.
La famille des Clous

036-396641

Tu t'es vue à
30 ans?...

Hẑ B

... ben voilà...
Antidote: C... Light!

Bon anniversaire!
Quelqu'un

036-396546

r .̂%)(laL jp ouf o

KJOJ tf uxKAtrûAblotv

A c u t e yte, cfc dU& k&oto6>

*VMLtâcJ>

2. LouHb OUÂ>Ka$Aj lb

OJtxyyjb tyuuxtio^

À/ 14 fauH&y

^Êa/ doM>

I ll rC MOSONt-
%#¦ «.VUISSOZ

chezvous

http://www.opel.ch
mailto:info-ge@permed.ch
mailto:info-ge@permed.ch


»¦ ¦¦- ¦ OUADI AICI
Le Nouvelliste jeudi 19avni2007 unADLAioiEEJ

ne - bru

ix mois reauis
contre un emeutier
TRIBUNAL CORRECTIONNEL ? Le substitut du procureur
Daniel Stoll a demandé une peine ferme pour émeute et violence
contre des policiers. Verdict aujourd'hui.

MICHAEL RODRIGUEZ
Que s'est-il passé exactement le
soir du 10 mai 2005 à Bex? Le 15
février dernier, le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey a répondu
partiellement à cette question,
en condamnant l'auteur de
tags racistes, le conseiller com-
munal UDC André Corboz, à 90
jours-amendes pour incitation
à la haine raciale. Hier, le même
tribunal a tenté de faire la lu-
mière sur les échauffourées qui
ont suivi les agissements d'An-
dré Corboz. Une tâche difficile,
les versions des faits différant
passablement de part et d'autre
de la barre. Le verdict est an-
noncé pour aujourd'hui.

Pour le premier substitut du
procureur, Daniel Stoll, il ne fait
aucun doute que le seul accusé
présent hier à son procès, un
requérant d'asile de Sierra
Leone âgé de 23 ans, s'est rendu
coupable notamment
d'émeute et de violence contre
les forces de l'ordre. Au terme
d'un plaidoyer en forme
d'hommage à la police, il a re-
quis hier six mois d'emprison-
nement ferme contre celui qu'il
considère comme un des me-
neurs de la manifestation, forte
d'une trentaine de personnes, Mardi à Lausanne, 200 personnes ont défilé pour soutenir les quatre Africains inculpes. Mot d ordre
qui s'est dirigée ce soir-là vers le le refus du racisme, FRANçOISGRAF
domicile d'André Corboz.

Jets de pierre
Selon le rapport de police,

sept voitures et des panneaux
de signalisation routière ont été
endommagés, et les forces de
l'ordre ont essuyé des jets de
pierres. «Même s'il existe les
tags, la réaction a été totalement
disproportionnée, a estimé Da-
niel Stoll. La peinture d'un côté,
l'agression de l'autre!»

Le substitut du procureur a
toutefois déclaré qu'il aurait re-
quis le double, n'était une dimi-
nution de responsabilité
moyenne de l'accusé due à sa
fragilité psychologique. Enrôlé
de force à l'âge de 13 ans par les
rebelles de Sierra Leone, le
jeune homme est resté trauma-
tisé et présente des tendances
suicidaires.

La peine de six mois s ajou-
terait aux cinq mois de prison

dont il. a écope en mai 2005
pour trafic de stupéfiants. Les
trois autres requérants d'asile
cités à comparaître ne se sont
pas présentés hier à leur pro-
cès. André Corboz était cette
fois de l'autre côté de la barre,
en qualité de plaignant et de
partie civile. Mais il a brusque-
ment quitté l'audience, lorsque
dans sa plaidoirie l'avocat de la
défense a lu un extrait du juge-
ment dont l'élu UDC a fait l'ob-
jet. «N'importe quoi!», s'est ex-
clamé André Corboz.

L'accusé a quant à lui nié
avoir jeté des pierres sur la po-
lice ou commis des dépréda-
tions. Selon ses dires, aucun
acte de violence n'a eu lieu
avant que les forces de l'ordre
ne fassent barrage à la manifes-
tation. A ce moment-là, expli-
que-t-il, il était étendu à terre

avec des brûlures aux yeux cau-
sées par le spray au poivre. Une
version des faits confirmée par
un témoin. Pour l'avocat d'of-
fice du requérant d'asile, Me
Guillaume Vionnet, ce n'est
donc pas tant parce qu'il était
un meneur que son client a été
arrêté, mais parce qu' «il était
une proie facile pour les poli-
ciers». La défense s'en est re-
mise à la justice pour l'accusa-
tion d'émeute, et a demandé
l'acquittement pour tous les
autres chefs d'accusation.

Risque
de confusion

L'avocat du requérant a
aussi mis en garde le tribunal
contre le risque de confusion,
les événements s'étant dérou-
lés de nuit, au milieu d'un at-
troupement d'une trentaine de

personnes à la peau noire. En
outre, les faits reprochés au
jeune homme ne sont fondés
que sur un témoignage, celui
d'un sergent de police.

Me Vionnet a enfin souligné
le peu d'empressement des for-
ces de l'ordre à mettre fin, ce
soir-là, aux provocations d'An-
dré Corboz.

Alors que l'homme avait
déjà peint plusieurs inscrip-
tions racistes, il n'a pas été in-
terpellé. Mais il y a plus: «M.
Corboz montre ses mains macu-
lées de sang à la police, a relaté
l'avocat. H déclare qu'il n'a p lus
rien à perdre et qu'il ira jusqu'au
bout, mais on le laisse aller avec
son pot de peinture!» Selon Me
Vionnet, la police avait dû, plus
tôt dans la soirée, escorter un
requérant d'asile menacé par
André Corboz. MR/ «LA LIBERTÉ»

CET ETE AU BOUVERET

Un camping plus suisse que nature
C'est l'histoire d un couple de
Suisses qui tient un camping au
bord de la mer, en France: Hans
Helmuth von Birkenstock et
son épouse Trudy, véritables ca-
ricatures des Helvètes bien pen-
sants. Deux personnages sortis
de l'imagination de Vincent
Kohler, auteur de «Camping 5
étoiles», le nouveau spectacle
du Théâtre du Croûtion qui sera
joué l'été prochain au Bouveret.
«Le propriétaire de ce camping
est un fou du règlement, qui veut
en faire le reflet de la Suisse qu'il
aime. Mats son règlement est si
contraignant qu'il est tout sim-
plement impossible à respecter»,
détaille Vincent Kohler. Enfants,
couple d'homosexuels, beat-
niks... Tous semblent se liguer
pour perturber ces fadas d'ex-
ploitants. «Tout est organisé,
mais rien ne se passe comme

prévu», résume l'auteur. Au
contraire du Croûtion, où tout
se passe comme prévu. Voire
mieux «Certaines soirées sont
pratiquement déjà complètes.
C'est le bonheur, aucun souci
pour la fréquentation », se ré-
jouit le metteur en scène Olivier
Duperrex.

Au Bouveret, les camions
ont déjà commencé leur ballet
pour amener les 900 m3 de terre
qui serviront au décor imaginé
par Uewe Giersdorf. Un décor
plus vrai que nature avec sa pe-
louse authentique qu'il faudra
tondre à intervalles réguliers,
ses plantes, et ses haies. «C'est
fou, je n'ai jamais fait un truc
pareil», s'inquiète, mi-amusé, le
paysagiste Alain Juilland. Qui
espère même de la pluie pour sa
pelouse. Pas sûr que cela plaise
aux campeurs... JF

Vincent Kohler, créateur de la pièce, Alain Juilland, paysagiste, et
Olivier Duperrey, metteur en scène, HOFMANN

«Camping 5 étoiles», du 13 juillet au
14 août au Bouveret. Réservations sur

www.croution.ch (de suite) ou par télé
phone au 024 47105 05 dès le ler juin

ARCHIVES DE LA CLÉ DE SOL AU CHATEAU

Trésors sauvés

Claudine Riedo et Janine Guido, de la Clé de Sol,
immortalisées par Jean-Claude Abbet. LE NOUVELLISTE

«Avec le chantier de la Maison des Jeunes, il nous a
fallu en évacuer les archives de la Clé de Sol. Nous avons
alors contacté le Vieux-Monthey» , raconte Janine
Guido, la dernière présidente de cette société de chant
dissoute en 1997. L'appel a été si bien entendu qu'une
exposition va présenter dès vendredi au château docu-
ments écrits, images et trophées de cette société qui a
vu défiler au total environ deux cents membres depuis
sa création en 1938.

Il s'agit du deuxième volet d'une série qui a débuté
l'an dernier avec l'Harmonie. «Un troisième volet est
prévu avec la chorale. L 'Orphéon et les Ateliers Giova-
nola sont aussi dans notre prog ramme. Mais le travail
est énorme», témoigne Raymond Delacoste, président
du Vieux-Monthey. « Une des tâches de notre association
consiste à sauvegarder la mémoire locale, aussi bien bâ-
tie qu'écrite. Nous sommes dans une phase particulière
où des sociétés nous ont approchés pour que nous pre-
nions en charge leurs archives. Avant que ces documents
f inissent au sous-sol du château, nous en exposons les
p lus belles pièces. Restera encore à inventorier tout ce
matériel avant de permettre sa consultation par le pu-
blic dans le futur.»

Un colloque réunissant de nombreux spécialistes
valaisans et romands est prévu en septembre afin de
définir les meilleurs choix pour assurer la conservation
de ces témoignages du passé. «Nous voulons aussi ré-
cupérer à Monthey 25000 documents actuellement en
dépôt aux archives cantonales à Sion», ajoute le prési-
dent.

Jean-Claude Abbet en images. Toujours au château,
la fondation Zaza-Ortelli présente dans le cadre de ses
10 ans une superbe exposition de photographies de
paysages et animaux réalisées en Suisse romande par
Jean-Claude Abbet. GB

Du 20 avril au 1er juin (mercredi au vendredi de 14 à 18 h).

VOUVRY

Cocktail Palace
Pour fêter son 40e anniversaire, la troupe Nos Loisirs
de Vouvry présente «Cocktail Palace». Dans l'établis-
sement, une trentaine de personnages donne du fil à
retordre à une direction digne de son rang. Représen-
tations les 20,21,27 et 28 avril, les 4 et 5 mai à 20 h 30
à la salle Arthur Parchet. Repas-spectacle à 18 h 30.
Spectacle le 29 avril à 16h.
Réservations au 0244814781.

MONTHEY

Cours GPS
Le CAS Monthey organise un cours boussole - altimè-
tre - GPS le samedi 21 avril de 8h à 16 h au chalet de
Savoleyre. Renseignements et inscriptions, jusqu'au
jeudi 19 avril chez Alexandre Lagger, au 0244773491
ou par courriel à laggera@netplus.ch. Gratuit pour les
membres CAS, dix francs pour les non-membres.

SAINT-MAURICE

Danse, chant, rap
Ce samedi 21 avril, le centre SDortif de Saint-Maurice
accueille rièç ?Oh une soirée de danse, de chant et de

mailto:laggera@netplus.ch
http://www.croution.ch
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Debio développe
son site octodurien
MARTIGNY ? L'entreprise Debio recherches pharmaceutiques S
connaît un important essor. Elle construit un nouveau bâtiment
et vient de créer un minicampus industriel sur son site.

«En Valais on trouve mer et de rip ante c.» Debio. . I wv*A+Aw *  ̂étuc^e actuellement diffé-
ÏOUteS leS COrnpereri" rents procédés pour réaliser
ces nécessaires oour de.?, pécules d,un diamètre
^', ^T  ̂ 1 "WM mille fois plus petit que celui
Se développer» d'un cheveu! On passe ainsi de

la micro à la nanotechnologie.
DR BERTRAND DUCREY Pionnière dans ce domaine,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DEBIO RP s.A. l'entreprise collabore avec des

laboratoires de l'EPFL et la HES
de Sion.

nr: - bri_

OLIVIER RAUSIS
«En 1989, nous n'étions qu'une
quinzaine d'employés. Aujour-
d'hui, nous sommes p lus de cent
et les perspectives d'avenir sont
excellentes.» Directeur général
de Debio RP (voir ci-dessous),
Bertrand Ducrey a présenté
hier l'important essor de cette
entreprise en terre martigne-
raine.

Créée dans un petit local en
1981, elle s'est installée en 1989
à la rue du Levant, à quelques
centaines de mètres de son em-
placement initial. Le dévelop-
pement de ses activités -bio-
technologie et plus particuliè-
rement des formes pharma-
ceutiques complexes- s'est en-
suite fortement accéléré. Spé-
cialisée dans la recherche et le
développement, Debio RP a
alors décidé de se lancer dans la
production: «Entre 1998 et
2000, nous avons procédé à une
première extension, avec la
construction d'une halle de pro-
duction, et acquis les terrains
environnants. Et actuellement,
un nouveau, bâtiment de

10000 m3 est en cours de
construction. Il nous permettra
d'y loger toute la logistique du
groupe. En parallèle, nous pour-
rons installer une nouvelle ligne
de production dans les locaux
libérés.» Le développement de
Debio RP se traduit aussi par la
création d'un minicampus in-
dustriel sur son site (voir ci-
dessous).

De la micro à la nano
Si Debio RP est peu connue

dans le grand public, elle a lar-
gement fait sa place dans le
monde de la recherche phar-
maceutique, se spécialisant
dans un domaine dont elle est

le leader mondial. Les préci-
sions de M. Ducrey: «Nous dé-
veloppons et produisons des for-
mes injectables à libération pro-
longée. Pour résumer, nous in-
troduisons des médicaments
dans des particules infimes , de
l'ordre du diamètre d'un che-
veu, médicaments qui sont libé-
rés dans le corps du malade
pendant une durée de un, trois
ou six mois. Nous travaillons
dans le domaine de la cancéro-
logie (cancer de la prostate)
pour nos produits commer-
ciaux et nous avons des activités
de recherche avec des produits
en développement pour le trai-
tement de la maladie d'Alzhei-

Anticiper l'avenir
M. Ducrey est confiant dans

le développement futur de De-
bio RP à Martigny. Il se réjouit
notamment de pouvoir trouver
en Valais toutes les compéten-
ces nécessaires pour aller de
l'avant: «Nous devons anticiper
l'avenir car si nous fournissons
déjà d'excellents produits et dis-
posons d'une situation confor-
table sur le marché, nous savons
qu'il faut compter en moyenne
treize années pour développer
un nouveau médicament.» Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si
le mini-campus créé à Marti-
gny est baptisé «après-de-
main»...

UN MINICAMPUS INDUSTRIEL
Debio RP occupe désormais un imposant site d'une surface de
20 000 m2 dans la zone industrielle. Si une large partie est réservée
à ses propres activités, le site est en train de devenir un minicam-
pus où sont localisées des entreprises partenaires qui ont des com-
pétences particulières en relation avec les activités de Debio.
Il s'agit soit d'entreprises de service, comme Jacques Zanolo chauf-
fage-sanitaire et C2b Electronique S.à r.L, soit d'entreprises actives
dans le même secteur que Debio, comme Bioncap Micro & Nano
Technologies S.A. Cette dernière est une start-up qui développe des
procédés d'encapsulation pour des micro-organismes.
Pour C2b Electronique S.à r.l., qui emploie vingt personnes sur le
campus, comme pour Jacques Zanolo, dont l'entreprise emploie six
personnes, ce campus est une excellente solution: «Je travaille de-
puis des années avec Debio et je connais parfaitement leurs be-
soins. La proximité est un atout, d'autant plus que la plupart de
mes fournisseurs ont leurs dépôts dans cette zone industrielle.
C'est aussi une sûreté au niveau du travail puisque Debio me four-
nit environ 20% de mon chiffre d'affaires annuel.»

L'ENTREPRISE DEBIO RP EN BREF
Debio RP à Martigny, pour Debio recherche pharmaceutique S.A.,
est une des sociétés affiliées de DebioPharmGroup, les autres so-
ciétés se trouvant à Lausanne, Charenton-le-Pont (France) et Mont
réal (Québec).

Propriété de la famille Mauvernay, Debio RP est dirigée par le Dr
Bertrand Ducrey. Aujourd'hui, elle emploie 105 personnes à Marti-
gny, un tiers dans le secteur de la recherche et du développement
et les deux autres tiers dans le secteur de la production.
45% de ces emplois sont à haute valeur ajoutée puisqu'il s'agit
d'universitaires et d'ingénieurs HES. Il est intéressant de préciser
que la moitié des universitaires engagés sont d'origine valaisanne
et que 14 ingénieurs HES ont été formés à Sion.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de la société, la discrétion
est de mise. M. Ducrey précise simplement qu'elle investit entre
5 et 10 millions par année à Martigny en 2007 et en 2008, l'essen-
tiel concernant la réalisation d'une nouvelle ligne de production et

PUBLICITÉ

SALVAN- LE TRÉTIEN

Début de feu
de forêt

Une bande de 9000 mètres carrés environ est partie en
fumée hier après-midi, HOFMANN

Un début d'incendie s'est déclaré hier peu avant
15 heures au mayen des Cuisons, en dessous du Tré-
tien, sur la commune de Salvan. C'est le responsable
du service du feu de la commune, Serge Pittino, qui a
donné l'alerte. «J 'ai vu de la fumée. J 'ai donné l'alarme
et me suis immédiatement rendu sur p lace où je n'ai vu
personne. Le feu avait pris à la lisière de la forêt, entre le
pâturage et les premiers arbres. Huit collègues m'ont re-
joint et nous avons pu rapidement circonscrire le sinis-
tre.» Une bande de 300 m sur 30 m est partie en fumée,
rien à voir avec les quarante hectares du week-end der-
nier à Arbaz. «Le secteur est très diff icile d'accès et le ter-
rain très sec. Si on n'intervien t pas rapidement, cela peut
prendre des proportions très importantes. Un hélicop-
tère était d'ailleurs en stand-by au cas où...»

Trouver de l'eau a été la principale difficulté pour
les pompiers. «Par chance, il y a deux mayens que le
propriétaire alimente depuis une source. Nous nous
sommes branchés sur cette conduite pour éteindre le feu
et sécuriser le périmètre.» Les services cantonaux com-
pétents rappellent que toute personne qui constate un
incendie doit aussitôt prévenir la centrale d'alarme
d'incendie par le numéro 118. ce
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ORSIÈRES
Soirées des Bouetsedons
Vendredi 20 et samedi 21 avril, à 20 h 15 à la salle Edel-
weiss, soirées annuelles du groupe folklorique Les
Bouetsedons. Après une première partie consacrée
aux danses, la seconde sera théâtrale. Françoise Gug-
ger et Patrick Rausis joueront «Soirées bourgeoises»
de Guy Foissy, une pièce pour tous les publics.

SAILLON

Vente-échange
Les communes de Saillon et Leytron organisent
conjointement une grande vente-échange de vête-
ments quatre saisons pour enfants et ados le samedi
21 avril de 9 h à 12 h à la salle de gym de l'école de Sail-
lon. Infos au 0763037999 ou 0796443292.

LEYTRON
UDC en assemblée
L'assemblée générale de l'UDC du district de Martigny
se tiendra le vendredi 20 avril à 20 h au caveau Provins
à Leytron.

LA Restaurant du Vieux-Bourg
f0§Sg  ̂ Saillon 027 744 18 

98

Asperges de Saillon
magret de canard fumé maison

Le buffet de 20 fromages valaisans - Affinage Claude Luisier



I aurait eu 100 ans
OMMAGE

e «Requiem pour les temps
tomiques» au cœur de cette
ommémoration. Il a été choisi
armi les 700 œuvres du compositeur
ean Daetwyler. 28
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ue toutes tes couleurs
CONCERTS «Partons
vite» a permis à Kaolin
de gagner en notoriété
Le groupe joue ce
vendredi au Bex Rock
version «couleurs
printemps».
Normal, leurs couleurs
ils les mélangent
avec bonheur.

ENTRETIEN
DIDIER CHAMMARTIN

«Les kaolids sont des argiles blanches, friables
et réfractaires, composées principalement de
kaolinite. Leur grain est grossier et ils sont
beaucoup moins p lastiques que la p lupart
des argiles sédimentaires.» Le genre de défi-
nition wikipédiesque qui conviendrait au
groupe Kaolin? Pas si sûr, alors vérifions. Au
téléphone hier soir, entre une séance d'in-
terview et de radio, Guillaume Cantillon,
chanteur et bassiste du groupe, parle de leur
dernier album «Mélanger les couleurs»:
«nous avons voulu être le p lus près possible
des démos. S'il y a une intention, elle était de
rester naturel, de garder une idée de généro-
sité brute et simple. »

L'album fait tout de suite mentir la blan-
cheur de l'argile, car des couleurs, chez eux,
il y en a. D'abord les harmonies vocales, sans
aucune grossièreté dans le grain. «Nous som-
mes fan  des Beach Boys», note le chanteur.
«Nous voulions que ce disque soit solaire, un
fantasme pour des gens du centre de la
France. Rien de mieux que les voix pour ap-
porter cette émotion.» Celle de Guillaume
Cantillon joue l'élégance dandy, ne s'énerve
jamais même lorsque les guitares lâchent
leur décibels. Les voix savent aussi caresser
les dissonances en y apportant un coté noisy.
Là réside l'un des intérêts subtils de l'.album.
«Nous sommes un groupe de rock avant tout.
Ces harmonies vocales qui détonent par mo-
ment, qui «grattent l'oreille», permettent de
faire voyager.» Atmosphère et voyage, deux
mots riches en couleurs aussi et chers au
groupe: «Un titre est réussi quand il donne
des images dans la tête.»

Le Kaolin est friable, le sont-ils aussi?
«Oui, nous sommes quatre fortes personnali-
tés, on peut être par osmose en chute libre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que nous
nous remettons en question. Il n'y a pas d'im-
mobilité chez nous, cela bouscule tout le
temps, mais paradoxalement cela nous tient.
En ce moment et avec cet album, il ya de l'ex-
citation.»

Reprendre de zéro
Le pari n'était pas gagner d'avance. Virés

de chez Barclay pour cause de mévente, les
quatre garçons dans le vent de l'Allier ont
failli autoproduire «Mélanger les couleurs».
«On l'a vécu comme un échec. Mais c'était un
challenge que de tout reprendre de zéro. Je
considère les majors comme des banques,
c'est peut-être stupide, mais cela fait que l'on
compte d'abord sur nous-mêmes.»

Aidés par la fée chance, ils signent avec
At(h)home, label indépendant qui croit en
eux. A juste titre. La chance revient. Extraite
des sédiments de leur Auvergne natale, la
chanson «Partons vite», sa mélodie et ses ac-
cords dylaniens, a apporté la maléabilité et
la plasticité qui leur manquaient. «Dylan est
une vraie référence pour moi, je l'assume
complètement. Dans l'album ily a p lein d'au-
tres références que nous n'avons pas provo-
quées. Elles sont là et on les assume aussi.»
Devenue succès, «Partons vite» offre enfin au
quatuor montluçonais une audience que ja-
lousent maintenant les majors. Bien fait
pour elles, Kaolin est devenu porcelaine avec

Kaolin: «A Montluçon, nos proches nous remettent les idées en place quand on délire. Ils nous
ont soutenus après l'épisode Barclay.» LDD

un art de la distance accompli. «A Montlu-
çon, ils ne viennent pas nous casser les pieds,
c'est une espèce de paratonnerre. Nous avons
une liberté qui est ancrée dans cette terre.»

Pour aller plus loin
Kaolin avec cet album s'est permis aussi

de nouvelles facettes de son talent. Mélan-
geant encore une fois les styles comme on
mélange les couleurs, le groupe a visité des
univers pop, folk, post-rock et noisy. La pa-
lette de ses thèmes s'est enrichie aussi. Les
chansons se permettent l'engagement
(«J'irai mélanger les couleurs»), «cela fait
trente ou quarante ans que l'on grappille nos
droits et nos libertés. Dans cette campagne
présidentielle, il y a parmi les candidats des
gens qui pensent être nos parents et qui veu-
lent nous rééduquer...» Bénéficiant d'une
certaine visibilité, Kaolin a été approché par
une candidate à l'élection, «que nous ne
nommerons pas». Le groupe n'a pas donné
suite, gardant son indépendance (le côté ré-
fractaire de cet argile?) «mais de manière in-
dividuelle l'engagement est important. Je ne
pense pas qu'il faille dire aux gens ce qu 'ils
doivent penser. Il faut les responsabiliser et les
choses changeront. Je déteste les groupes mo-
ralisateurs...»

Ah, j'oubliais, si la définition en préam-
bule ne s'applique pas tout à fait au groupe,
c'est que lui fait référence à la colline chi-
noise, où pour la première fois le kaolin fut
découvert. Une histoire de voyage encore...

¦ ¦

VENDREDI 20 AVRIL
Rhésus: 19 h 30
Tafta: 21 h 30
Kaolin: 23 h 30

SAMEDI 21 AVRIL

¦ 

Grand Bastard Deluxe:
19 h
Elista: 21 h
Les Wampas: 23 h

DIMANCHE 22 AVRIL
Planet DJ: 15 h
Patxi: 17 h
Emma Daumas: 19 h.
Il reste des billets pour les trois soirées,
que vous pouvez vous procurer par télé-
phone au 0848 02 04 05, en ligne sur le
site www.bexrock.ch, au point de vente
à Bex: Expert Canapa - Place du Marché,
à Aigle: DCM Disques - Av. Chamossaire
2 et à Monthey: Centre Commercial Ma-
nor ou directement sur place.
«Couleurs Printemps» c'est aussi un
festival gratuit, des animations à l'exté-
rieur et à l'intérieur de la Grand Salle de
Bex avec avec Planet DJ (les trois jours),
l'école de samba Grès Unidos de Ge-
nève (samedi de 14h à 21 h) et Niko, ar-
tiste de rue (dimanche de llh à lShV
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S La musique au
service du sport

L'association
Sport-Handicap
Sierre organise une
journée festivo-
sportive samedi,
dans le but de célé-
brer son trentième
anniversaire et de
sensibiliser le public
à sa démarche. Au
programme, des
animations sporti-
ves, avec notam-
dérivé du basket, dument un tournoi de rafroball (sport dérivé du basket, di

football et du handball, qui se joue en chaise roulante)
qui réunira des personnalités valaisannes, dont Christo
phe Darbellay, Alizée Gaillard, Viviane Bonelli, Vincent
Bumann, Marc Aymon, Julien Girardin du HC Sierre, ete
Tout ce beau monde affrontera l'équipe officielle de
Sierre.
En parallèle à ces joutes se déroule un festival de musi-
que à la salle de gym de Veyras. Avec Paul Mac Bonvin,
«légende country rock valaisanne», Marc Aymon «l'as-
tronaute», Chlorofeel (reggae) et Zion's Power (photo),
le groupe de reggae sierrois qui fait donc un retour sur
ses terres, JJ/C

Samedi 21 avril au centre scolaire de Veyras. Tournoi de rafroball dès
14 h. Festival de musique à 20 h.

Le métal en fête
Monter un groupe de metai en Valais n'est pas tou-
jours chose facile. Pour aider les groupes à se faire
connaître et leur offir une scène, l'association Gored on
Fest a été créée. Elle organise, samedi, un festival au
Centre RLC de Sion, avec à l'affiche: Kandyss (metal-
hardeore, VD), Eversince (Dark mélodie métal, VS), Yog
(Grindcore, NE) et Near Death Condition (death métal,
VS).

Gored on Fest, samedi 21 avril à 18 h 30 à la salle du Totem, Centre
RLC, rue de Loèche 23 à Sion. www.goredonfest.ch

Pour Theodora

Le Swiss Army Big Band swingue pour un sourire, LDD

Fleuron de la musique militaire, le Swiss Army Big
Band effectue en ce moment une tournée en faveur de
la Fondation Theodora. Les musiciens se produiront ce
soir au Théâtre du Crochetan de Monthey.

Formation de haut niveau, le Swiss Army Big Band
est composé de jeunes musiciens de talent qui y effec-
tuent leur service. Engagé en Suisse comme à l'étran-
ger, l'ensemble a le don de mener l'ambiance à son
comble durant ses concerts, notamment grâce à son
chef, Pepe Liehhard lequel s'est produit aux côtés de
stars internationales comme Frank Sinatra, Sammy
Davis Jr ou Joe Dassin. A l'occasion de sa tournée, le
Swiss Army Big Band bénéficie encore des voix de Kent
Stetler, Brigitte WuUimann et du quatuor vocal
Swing4you. De quoi battre le tempo en faveur d'une
noble cause. Les clowns d'hôpitaux de la Fondation
Theodora redonnent en effet le sourire aux enfants
malades dans 42 établissements suisses. Si la visite des
Docteurs Rêves est gratuite, la fondation poursuit sa
mission uniquement grâce à des dons privés, C/Eé

Concert du Swiss Army Big Band ce soi r jeudi à 20 h au Théâtre du
Crochetan de Monthey. Réservations au 031325 72 33, caisse dès
19 h.

http://www.bexrock.ch
http://www.goredonfest.ch
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posent «Solo», un spectacle
de contes d'après des textes
de Juan Rulfo, Luis Sepulveda
et Horacio Quiroga. Mardi 24
avri I à 20 h 30 au château
Mercier à Sierre.

SIERRE
U^rnat?

HOMMAGE Le «Requiem pour les temps atomiques» au cœur de cette comme
moration. Il a été choisi parmi les 700 œuvres du compositeur Jean Daetwyler.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 24 avril à la salle de la Matze se
donnera le premier concert commé-
moratif qui marquera le 100e anni-
versaire de la naissance du composi-
teur Jean Daetwyler. Il sera suivi par
bien d'autres. Pour en savoir plus
nous avons rencontré Antoine Mail-
lard (photo), le président de la Fonda-
tion Jean-Daetwyler, organisateur des
manifestations commémoratives.

Antoine Maillard,
ce concert est un
hommage à Jean

u Daetwyler, pour-
§ quoi n'est-il pas
r.l donné à Sierre?
g Oh! C'était le dé-
5 sir de tous de

donner ce
concert à Sainte-Catherine, où Jean
Daetwyler a été maître de chapelle
durant trente-neuf ans et où le Re-
quiem a été créé le 6 janvier 1974.
Mais il n'était pas possible de placer à
Sainte-Catherine 180 chanteurs et 50
musiciens.

Pourquoi Jean Daetwyler a-t-il créé ce
«Requiem pour les temps atomiques»?
En 1972, les Zachéos ont participé à
un festival à Zakopane, en Pologne.
Jean Daetwyler les accompagnait. Il
souhaitait connaître de près le fol-
klore des pays de l'Est. En passant, les
Zachéos ont eu beaucoup de chance
que Jean Daetwyler soit avec eux en
Pologne. Toutes les partitions avaient
été oubliées en Suisse. Durant une
nuit entière, Jean Daetwyler a recons-
titué de mémoire toutes les partitions
de l'orchestre. Au retour de Zako-
pane, le groupe a visité Auschwitz.
Jean Daetwyler a été tellement boule-
versé par ce qu'il avait vu qu'immé-
diatement, il a décidé d'écrire ce re-
quiem. C'est terrible, mais on est
dans un temps atomique.

On ne connaît pas beaucoup
ce requiem...
C'est vrai, pour une raison bien sim-
ple. Ce requiem n'a été interprété
qu'une fois, il y a trente-trois ans.
Quelle joie j' ai eue lorsque Bernard
Héritier m'a laissé entendre que
l'œuvre l'intéressait! De Jean Daet-
wyler, on connaît bien entendu les
chansons et la musique pour les fan-
fares et harmonies. Mais Jean Daet-
wyler a énormément composé. A

Jean Daetwyler a été maître de chapelle à Sainte-Catherine durant trente-neuf ans. Le requiem y a été créé le 6 janvier 1974
JEAN MAYERAT

côté de «Marignan», il y a encore plus
de 700 œuvres. Les plus importantes
sont les symphonies, les concertos,
les festivals, la musique de chambre
et la musique religieuse. Jean Daet-
wyler dit: «Mon requiem est une dé-
p loration sans cris, une grave et ten-
due méditation sur la mort, une
grande marche funèbre, retenue, dé-
bouchant sur un message d'espoir.»

Quelles œuvres accompagneront
le requiem lors de ce concert?
Il y en a deux. La magnifique «Ski-
Symphony» et le non moins'magnifi-
que «Concerto pour trompette, cor-
des et percussion». Qui, mieux que le
compositeur, peut parler de ses œu-
vres? uMors, écoutons Jean Daetwyler.
Au sujet de la «Ski-Symphony»: «Le

premier mouvement est construit sur
deux thèmes: l'un, rythmique, évoque
le glissement; l'autre, mélodique, sug-
gère la prise de possession d'une danse
légère et rapide aux allures de ballet.
Le second mouvement fera naître
l'image d'un skieur avançant dans la
haute neige comme dans un paysage
feutré. Et le dernier mouvement ex-
prime la joie de la vie en plein air dans
le monde d'albâtre des Alpes suisses
enneigées.»

Et au sujet du concerto: «Si ce
concerto fait allusion à des danses
exotiques, c'est que l'auditeur s 'est ha-
bitué à entendre ces compositions
dans ce répertoire spécial. D 'ailleurs,
le grand Bach lui-même ne craignait
pas d'introduire dans ses suites des
passacailles, des chaconnes, des bour-

rées, des gavottes et des gigues. Cette
œuvre commence donc par un tango
et se termine par une tarentelle.»

Claude-Alain Barmaz sera le so-
liste du concerto. Pour le requiem,
Bernard Héritier a fait appel à Anne-
Laure Kénol, soprano, et à Frédéric
Moix, basse.

Que dire encore du concert?
Que les interprètes sont l'Orchestre
du conservatoire, dirigé par Richard
Métrailler, et le Chœur des collèges
de Sion, animé par Bernard Héritier.

Concert le 24 avril à la Matze de Sion et le 26
avril, à l'église de Chippis, à 20 h les deux soirs.
Il est prudent de réserver au 027 322 25 82 et
par courriel sur le site
www.amisduconservatoirevs.ch

SAINT-MAURICE - THÉÂTRE DU MARTOLET

Chirurgie façon Ruquier
Il est partout Lau-
rent Ruquier: à la
radio, à la télévi-
sion, il produit des
spectacles, écrit des
romans et des piè-
ces. «Si c'était à re-
faire» est son qua-
trième succès. L'oc-
casion de plonger
dans le monde de la
chirurgie esthéti-
que en compagnie
de Francis Perrin,
Virginie Lemoine
(photo) et Régine.
À découvrir samedi

au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice.
Le docteur Jouvence possède une clinique de chi-

rurgie esthétique. Coincé entre les désirs insensés de
ces dames (le nez, les seins, la fesse ou le tout?), la ja-
lousie de sa femme et ses soucis de rentabilité, il va
faire découvrir les subtilités du métier à une jeune et
jolie assistante. Drôlerie de l'observation, du mot qui
porte, beaucoup d'humour et un brin de cruauté, c'est
le mélange Ruquier. c
Samedi 21 avril à 20 h 30. Réservations au 024 485 40 40.

SIERRE - OPEN AIR

Mélange des cultures
Voyager à travers différentes
cultures par la musique et la
danse, c'est ce que propose
Choc'O Bitume, un festival
multiculturel organisé par l'AS-
LEC (Association sierroise de
loisirs et cultures), samedi. Aux
anciens abattoirs, le public est
convié à une grande fête, mise
sur pied par Amra Grisevic, sta-
giaire à l'ASLEC, qui s'est bat-
tue pour réunir les fonds néces-
d'un tel événement, engageantsaires à l'organisation

une soixantaine de bénévoles.
Samedi, dès 17 heures, treize groupes de danse se

produiront, dans tous les registres (break-dance, hip-
hop, flamenco, salsa, etc.) Sur la grande scène se dé-
rouleront des concerts de groupes de la région et d'ail-
leurs, dont Soulemane Coulibaly and guest (musique
africaine) (photo).

A cette occasion, et grâce au soutien des autorités,
le skate-park sera inauguré par un contest de skate (de
12 à 16heures). U sera aussi possible de déguster des
plats africains. Et bien d'autres choses encore. JJ
Choc'O Bitume, samedi 21 avril, parking des Anciens Abattoirs à
Sierre, Open Air. Entrée libre.
De 12 h à 4 h. Infos: ASLEC au 027 455 40 40.

MARTIGNY -
PETITES FUGUES

La belle âme
du Portugal
Le Portugal sera à l'honneur, le samedi 21
avril, lors d'une soirée organisée par le
groupe Trait d'union aux Petites Fugues. In-
troduite savoureusement par un repas tra-
ditionnel, dès 19 heures, elle se poursuivra
à 21 heures avec un concert de fado qui
vous emmènera au gré de la voix de Ma-
riana Correira au plus profond de l'âme du
Portugal.

A Genève depuis vingt ans, Mariana
chante le fado comme nulle autre. Devant
son public, elle s'abandonne avec élégance
et sincérité aux accents de la saudade, cette
nostalgie qui baigne ses textes et sa musi-
que. A l'origine chant populaire né dans les
tavernes des quartiers pauvres de Lis-
bonne, le fado a acquis ses lettres de no-
blesse grâce à l'intérêt que lui ont porté des
poètes comme Pessoa ou Camôes. OR /C

Soirée portugaise aux Petites Fugues (Centre de loi-
sirs), samedi 21 avril, dès 19 h.
Réservations conseillées au 027 722 79 78 et informa

http://www.sandrineviglino.com
http://www.thecollective.ch
http://www.amisduconservatoirevs.ch
http://www.petitesfugues.ch
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Musique au cnœur
CONCERT Le chœur Sainte-Croix de Sierre fête trente ans d'existence et dix ans
avec la cheffe Adriana Boczkowska. Deux concerts romantiques ce week-end.

VÉRONIQUE RIBORDY

Elle est venue en Valais pour se per-
fectionner en clavecin auprès de Da-
niela Munico. Un bref séjour d'une
année qui dure depuis quatorze ans.
Désormais Suissesse autant que Po-
lonaise, Adriana Boczkowska parle
un français délicieux, enseigne le
piano et le clavecin, chante dans des
ensembles vocaux à Lausanne et à
Brigue et travaille comme accompa-
gnatrice dans plusieurs conservatoi-
res, un travail qu'elle résume ainsi:
«J 'accompagne, je joue, je dirige.» Elle
impose en effet son style gracieux et
sévère (gant de velours et main de fer
disent volontiers ses admirateurs) à
plusieurs formations chorales valai-
sannes.

Avec le choeur Sainte-Croix de
Sierre, l'histoire dure depuis dix ans.
Quarante-cinq choristes amateurs
qu'elle a entraînés dans des chemins
improbables, allant jusqu'à enregis-
trer avec eux un album «Musica Anti-
qua Polonica» ou à les faire chanter,
en russe, avec l'Ensemble vocal Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg.

Un prix culturel
Le tour de force méritait d'être sa-

lué, ce qui a été fait en 2001 par l'Etat
du Valais qui leur a remis un prix cul-
turel.

Dix ans, cela méritait un projet
spécial. Spécialement ambitieux éga-
lement pour un chœur destiné au dé-
part à animer la messe paroissiale du
dimanche (ce qu'il continue d'ail-
leurs de faire) . La musicienne est al-
lée chercher l'Orchestre du Conser-
vatoire supérieur et académie Tibor
Varga pour accompagner «son»
chœur. Les quarante-cinq ont bûché
dur pour intégrer trois pièces de Félix
Mendelssohn, «du beau, de l'authen-
tique musique romantique»: Et la
cheffe de chœur assure que ses cho-
ristes «sont à la auteur de cette musi-
que exigeante, en langue allemande».
Ce «projet audacieux, intéressant)) a

permis de faire travailler les choristes
avec des professionnels excellents, la
soprano Brigitte Fournier, «la soliste
valaisanne, celle qu'on voulait abso-
lument avoin) , mais aussi la soprano
Saara Vainio et le ténor Michael Fey-
far, deux jeunes musiciens accomplis
qu'Adriana a rencontrés dans les mi-
lieux musicaux bâlois.

Qu'une femme dirige un chœur,
même mixte, «il fu t  un temps où
c'était difficile» , concède la dame
avec un demi-sourire.

Femme et musicienne
Femme et musicienne profes-

sionnelle, un double handicap dans
un pays où la musique a longtemps
été le fait de passionnés autodidac-
tes: «Les gens se méfien t des profes-
sionnels. Au début, ils sont effrayés par
tous mes diplômes.» La cheffe de
chœur voit le changement, «les socié-
tés ont la volonté d'engager des profes-
sionnels, je suis pleine d'optimisme».
Elle, elle travaille sur le terrain, se-
maine après semaine, avec ses cho-
ristes, insistant sur l'apprentissage
du chant, du style, de la musicalité,
choisissant de la «belle musique». Un
travail de formation, un travail de
fond: «Chefs de chœur, organistes,
nous existons, nous aimerions travail-
ler, mais les paroisses n'arrivent pas
toujours à nous rémunérer, à l'inverse
des formations de cuivre qui sont sou-
tenues par les partis politiques. C'est
un vrai problème qui exp lique en par-
tie le vieillissement des chœurs.»

Le chœur mixte de Sainte-Croix
échappe pour le moment à cette me-
nace. Lé rayonnement d'Adriana
Boczkowska y joue certainement sa
partition, elle est tout aussi certaine-
ment majeure.
Concerts de jubilé, Félix Mendelssohn avec
Brigitte Fournier, le chœur mixte Sainte-Croix,
l'Orchestre du Conservatoire supérieur, samedi
église Sainte-Catherine Sierre à 20h, dimanche LI -̂  ̂ J:̂ "̂ ^HH
église des Jésuites Sion à 17 h, Adriana Boczkowska: «Les choristes de Sainte-Croix avaient du répondant, je leur ai transmis
www.choeursaintecroix.ch mes goûts. Ils chantent du beau, de l'authentique.» MAMIN

CHAMPLAN

Farce à la napolitaine
rend dans l'Italie des an- mille... Un jour, le père a
nées 70. La troupe présente l'idée de monter une escro-
une comédie en trois actes
intitulée «Caviar ou lentil-
les», mise en scène par
René-Claude Emery.

La pièce de Giulio Scar-
nacci et Renzo Tarabusi est
une joyeuse farce napoli-
taine. Une drôle d'histoire
de famille: le père s'est spé-
cialisé dans les profession
d'invité (aux noces, aux
baptêmes et autres récep-
tions); il rapporte des pro-
duits tels tartines de caviar,
bouteilles de vin et autres

Pour son vingtième anni-
versaire, le Grime, troupe
théâtrale de Grimisuat, se

diverses viandes. Le tout est
revendu pour apporter des
maigres revenus à la fa-

querie, en fondant un co-
mité de bienfaisance avec
des gens rencontrés au
cours de réceptions mon-
daines... A qui profitera
cette idée?

La réponse sera donnée
par les acteurs du Grime,
prêts à faire rire les specta-
teurs de la salle Saint-Ra-
phaël dès ce soir.

JJ/C

«Caviar ou lentilles», les 19.20,
21,22,26,27 et 28 avril à la salle
Saint-Raphaël à Champlan. Jeudi,
vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 17 h. Réservations:
Boucherie Luc Balet, Migrol Shop.

THEATRE ORSIÈRES

Au cœur de rintime d'un couple
Vendredi 20 et samedi 21 avril , à 20 h 15, à
la salle Edelweiss, dans le cadre des soirées
annuelles du groupe folldorique Les Bouet-
sedons, Françoise Gugger et Patrick Rausis
monteront sur scène pour interpréter la
pièce «Soirées bourgeoises» de Guy Foissy.

Une femme, un homme, deux sales ca-
ractères enfermés dans un grenier: la
guerre des nerfs, des sexes et des classes so-
ciales est annoncée...

Cela donne une pièce de théâtre déli-

dissements incessants. Une pièce de théâ-
tre explosive où tout est piégé: la tendresse,
le désir, les accessoires et même le texte.

Dans cette comédie noire, on entre
dans une guerre psychologique redouta-
ble, au cœur de l'intime d'un couple. Dans
un jeu drôle, quoiqu'un peu pervers, les
deux protagonistes s'affrontent pour
mieux se retrouver!

Bref, un texte fort et plein d'humour
(noir évidemment!) qui plaira aux cu-
rieu*...OR/c

SION - PETITHÉÂTRE

Partir, revenir
C'est à la de-
mande de
l'AVPS (Associa-
tion valaisanne
psychiatrie et so-
ciété), qui cher-
chait un specta-
cle sur le thème
du suicide pour
sa rencontre an-
nuelle (le 3 mai)
que Danièle
Chevrolet a
monté «Les 7 rê-
ves de l'absent».
Le spectacle sera
présenté, avant
cette journée
spéciale, au Peti-

Danièle Chevrolet, seule en scène, K. DENOUAL

théâtre, dès demain. Il s'agit du journal d'une correspondance à
sens unique, qui raconte le parcours d'un homme organisant sa
«disparition sociale», qu'il déguise en suicide. L'homme entraîne
sa sœur dans l'aventure. «A la base, ce n'est pas un texte pour le
théâtre», explique Danièle Chevrolet, qui joue, seule en scène, la
sœur en question. «Elle va retraverser ce que son frère a vécu. C'est
une sorte de jeu de piste entre eux. Et elle revient, dix ans p lus tard,
pour raconter cette histoire et s'en libérer.»

Texte de son frère. Cette histoire a été écrite en 1990 par Gérald
Chevrolet, le frère de Danièle Chevrolet. La comédienne a ainsi
puisé dans des émotions personnelles pour façonner ce spectacle.
«La musique est aussi très importante», note-t-elle.

«Les 7 rêves de l'absent» est aussi la première création de la Cie
Les Héros fourbus. «Avant, avec la Compagnie Cosmopolite, nous
étions dans l'univers de l'enfance. Avec cette nouvelle compagnie,
nous allons produire des spectacles destinés à un public adulte.»

JJ

«Les 7 rêves de l'absent», les 20,21,22,26,27,28 et 29 avril au Petithéâtre, rue du
Vieux-Collège 9 à Sion. Jeudi à 19 h 30, vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h
Réservations: 0273212341 ou www.petitheatre.ch

napp au
Café littéraire
La Médiathèque Valais Saint-
Maurice (avenue du Simplon
6) accueille aujourd'hui, de

français. Réservations au
0244665452.

http://www.choeursaintecroix.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.bms.sierre.ch
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Option) c'est l'inconnu. Elle I;
découvre, pour le meilleur e
pour le pire.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Sauveur Gior-
dano. Film TV. Suspense. Fra. 2005.
RéaL: Klaus Biedermann. 1 h 35.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.
11.55 Tout le monde

aime Raymond
2 épisodes.
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Jessica au pays des jouets.
15.05 Tandem de choc
Le déclin.
15.55 La Vie avant tout
La couleur de l'espoir.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

Profs à
Un rep

21.15 Les Experts,
Las Vegas

Série. Policière. EU. 2006.4 et
5. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Fannysmackin '». Deux per-
sonnes sont passées à tabac
dans un quartier mal fréquenté.
- 22h05: «Double-Cross».
22.55 Illico. 23.40 Le journal.
23.55 Sport dernière. 0.00 Têtes en
l'air. 0.30 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 Classe
éco. Invitée: Thérèse Meyer,
conseillère nationale fribourgeoise.
10.30 Scènes de ménage. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal.
13.50 tsrinfo
14.00 A bon entendeur
14.30 Classe éco
15.00 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Degrassi:

Nouvelle
génération

2 épisodes.
18.10 H
Une histoire de comédienne.
18.40 Newport Beach
La vérité.
19.25 Kaamelott
Le culte secret.
19.35 Le Destin de Lisa
20.10 Michèle Morgan,

avec ces yeux-là

s'enfuient vers le Mexique en
prenant une femme en otage...
22.55 C mon jeu.
23.20 Sexes très opposés
Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
EricAssous. 1 h 20.
Avec : Didier Flamand, Char-
lotte deTurckheim, Patrick
Chesnais, Elisa Tovati.
Un psychothérapeute accueille
dans son cabinet des personnes
qui viennent de vivre une dou-
loureuse rupture.
0.40 Temps présent (câble et sat).

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Giovanna, commissaire. Le visage
du 'tueur. 10.10 Beverly Hills,
90210. Joyeux Noël. 11.10 Le Des-
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Sur la piste

du danger
Film TV. Suspense. Can. 2002. RéaL:
Peter Svatek. 1 h 50. Avec : Sherilyn
Fenn, Costas Mandylor.
Deux sauveteurs, aidés d'un chien,
se lancent sur les traces d'une
enfant kidnappée. L'animal flaire
une piste qui les conduit à un mot
laissé par le ravisseur.
16.30 7 à la maison
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Météo
20.00 Journal
20.30 Face à la une
Invité: Jean-Marie Le Pen (FN)

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2h15.
Invités (sous réserve): Rowan
Atkinson, Pierre Mondy, la
troupe du Roi Soleil, Elisa
Tovati, Lorant Deutsch, Avril
Lavigne, Catherine et Françoise
Laborde.
0.50 Les coulisses de l'économie
1.50 Reportages.

gure. mettes,

22.55 Chroniques 22.35 Campagne officielle pour l'é-
de la violence lection présidentielle. 22.55 Soir 3.

ordinaire 23.25 En cas de malheur
Documentaire. Société. Fra. Film. Comédie dramatique. Fra.
RéaL: Patricia Bodet, Pierre 1958. RéaL: Claude Autant-
Bourgeois et David Carr-FJrown. Lara. 2 heures. Noir et blanc.
Tribunal pour enfants. Avec : Jean Gabin, Brigitte Bar-
Un garçon de 15 ans a violé dot, Edwige Feuillère.
une jeune fille de 13 ans. Avril 1957. Yvette Maudet,
0.20 Téléthon 2006 : les grands pro- vingt ans, tente une agression
jets. 1.20 Journal de la nuit. 1.45 contre un vieux bijoutier.
Un jour, une heure. 1.25 Espace francophone.

22.40 Wanted
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Félix Alcala. 3/13. Inédit.
2 épisodes inédits.
«Le gang des Coréens».Trois
membres d'un gang coréen
réussissent à s'échapper lors de
leur transfert vers une prison
de Los Angeles. - 23h30: «Des-
cente aux enfers».
0.30 Swimming pool: la piscine du
danger. Film TV.

l'aider dans son entreprise, il
fait appel à un ami de lycée,
Johnny, qui devient son amant.

22.20 Tracks
Freaky Birthday

Magazine. Musique. 1 heure.
Au sommaire: «Tinto Brass». -
«Les mamies activistes» . -
«Cool art» . - «Eagles of Death
Métal» . - «Nile Rodgers» . -
«Insane music» . - «Espace
VIP» .
23.20 Tracks Hits. Magazine. 0.15
Arte info. 0.25 Tracks Night. Maga-
zine.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeur de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.20 Ques-
tions à la une. 11.20 TV5MONDE,
l'invité. 11.35 A la Di Stasio. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Soraya. Film TV. 15.50 Un
monde presque parfait. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
360° GEO. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00 Rumeurs.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Belle Grand-mère 2, la tratto-
ria. FilmTV. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 TV5MONDE, l'invité.
22.50 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 Le point. 0.05 Jour-
nal (TSR). 0.30 Le journal de l'éco.
0.40 Jour de fête. 2.15 Deux jeunes
filles dans la brousse.

Eurosoort
9.00 Marathon de Boston (Massa-
chusetts). Sport. 10.30 Marseille
(L1)/Nantes (L1). Sport. 12.00
Montceau-les-Mines (CFA)/Sochaux
(L1). Sport. 13.30 Paris - Roubaix.
Sport. 15.00 -69 kg dames. Sport.
16.30 Haru Basho. Sport. 17.30 -
75 kg dames. Sport. 19.00 Mar-
seille (L1)/Nantes (L1). Sport. 20.00
-69 kg messieurs. Sport. 22.45
Evander Holyfield (E-U)A/inny Mad-
dalone (E-U). Sport. 0.45 Pro Bull
Riding 2007. Sport.

CANAL*
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Round Robin
1. 3e jour. A Valence (Espagne).
8.45 Itinéraires. Film. 10.15 7 jours
au Groland. 10.35 S.A.C.: des
hommes dans l'ombre. Film TV.
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Burt
Munro. Film. 15.55 L'effet papillon.
16.25 Shootinq Doqs. Film. 18.15

L'essentiel des autres programmes
Album de la semaine(C). 18.20
Coupe Louis-Vuitton(C). Sport. Voile.
America 's Cup. Round Robin 1. 4e
jour. A Valence (Espagne). 18.25
Mon oncle Charlie(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Shield. 2 épi-
sodes. 22.20 Deadwood. 23.15
L'Ivresse du pouvoir. Film. 1.00 Sur-
prises. 1.05 Le journal du hard.
1.20 Madame le PDG. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 L'Affaire Thomas
Crown. Film. 15.30 Viper. 16.25
Kojak. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Demain à la une.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Séries en folie». 20.45 Karaté Kid.
Film. 23.00 Puissance catch. 23.50
World Séries of Poker 2006.

I Wi »„
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 19.35 Alerte
Cobra. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Viens chez moi, j'habite chez une
copine. Film. 22.20 Python. FilmTV.
1.05 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.25 Animal superstar. 12.50
Chroniques du dernier continent.
13.15 Planète pub 2. 13.45 La
guerre du Nil aura-t-elle lieu?.
14.45 Eau. 15.45 Seine. 16.40
Voyage dans le temps. 18.15 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Sondages,
je t'aime moi non plus. 21.40
Comiques et présidents. 22.40 La
face cachée des Kennedy. 23.35
L'esprit de famille.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures 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 Johnny
Bravo. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 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 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom el
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 L'Or de la vie. Film.
22.40 Le Faux Coupable (version
remasterisée). Film.

I il
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falô. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Iris, un
amore vero. Film.

SF1
14.35 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.35 Kino aktuell. 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 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der wilde Hengst der Roc-
kies. 21.00 Einstein : Ailes ist relativ.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Mehr Schein als Sein.
23.50 Tagesschau.

france 
 ̂

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam,
Invité: Alain Krivine. 8.50 Cam- 10.40 Plus belle la vie. 11.05 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré- pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle. 9.25 Amour, gloire et sidentielle. 11.40 12/13.13.00 3C
beauté. 9.50 KD2A. 10.45 Motus, millions d'amis collector. Le Voyou
Motus junior. 11.15 Sudokooo. de C.Jérôme.
11.20 Les z'amours. Les p'tits 13.45 Inspecteur Derrick
Z'amours. 12.00 Tout le monde Un appel devienne,
veut prendre sa place. 13.00 Jour- 14 45 Magmlm
nal. 13.55 Campagne officielle pour _ __ „ \
l'élection présidentielle. 14.20 ]/¦" "00

^
er

Toute une histoire. 15.25 Un cas Passlon dechlre*-
pour deux. 2 épisodes. 16.25 Tous des héros

17.40 Sudokooo 16.50 C'est pas sorcier
17.45 Urgences L'écriture de A "•
Un garçon tombé du ciel. 17.25 Des chiffres
18.35 On a tout essayé et des lettres
19.35 Entre vous et moi 17.50 Campagne
19.36 Samantha officielle
19.40 Météo 2 pour ! élection
19.45 Campagne présidentielle

officielle 18.05 Questions
pour l'élection Pour un «hampion
présidentielle 18.35 19/20

20.00 Journal 20-10 Tout le sPort
20.30 Question ouverte 20-19 Entre vous et moî
Invitée: Ségolène Royal. 20.20 Plus belle la vie

ARD aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der J?- 1905 Alle
J 

w
u
as f.hlt- «¦«

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Gute Zeiten schlechte Zei en.20.15

Wolf, Bar & Co. 17.00 Tagesschau. Alarm fur Cobra 11 die Autobahn-

17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau. P°'f 
¦¦ 21-.15 «'¦ dJLn Tatern au)

17.55 Verbotene Liebe. 18.20 derS P"riePLS,0^
S-,23-10D,lenCle;

Marienhof. 18.50 Tùrkisch fur yereri. 0.10 RTL Nacht]oumal 0 35

Anfànger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Nachtjournal das Wetter 0.45 CSI,
Pilawa 19.50 Das Wetter. 19.55 den Tatern auf der sPur- 2 ePlsodes'
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. TVE
20.15 Star-Quiz mit Jôrg Pilawa. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe- El tiempo. 15.50 Piel de otono.
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
Scheibenwischer. 23.30 Polylux. 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
0.00 Marna, sind wir arm ?. 0.45 nacional. 18.30 Agenda exterior.
Nachtmagazin. 1.05 Coupe Louis- 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
Vuitton. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30

ZDF Tengo una pregunta para usted.
«.oo HpntP/Snnrt «« Ruhr- 23.30 Cuéntame como pasô.

""" ™""' "''""1, 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
SWR in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00

15.00 Planet Wissen. 16.00 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 21.10 Un medico infamiglia. 2 épi-
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- sodes. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
formationen von der Stuttgarter porta. 0.50 TGI-Notte. 1.15 TG1
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Mostre ed eventi. 1.20 Che tempo
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 fa. 1.25 Estrazioni del lotto. 1.30
Tagesschau. 20.15 Landersache. Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. tovoce.
22.00 Odysso, Wissen entdecken. RAI 2
22.30 Allein mit Papa

^
23 00 Ges- KM Ricomincio 
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|.-i "n L'a?" Streghe. 17.50 Andata e ritorno.Kind, Suche Eltern Film. 0.45 Flus- 18 0

U„ Meteo 18 05 TG2 F,ash
sig mit dem Fahrrad den Rhem 181„ Rai TG Sport 1830 TG2nocn. i-nm. 

1900 La sposa perfetta 19 50
RTL D Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II

15.00 Das Familiengericht. 16.00 lotto aile otto. 20.30 TG2.20.55 10
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 minuti. 21.05 Anno Zéro. 23.05
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2. 23.15 Rai educational. 0.20
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Spéciale Lost Riflessioni. 1.00 TG

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- "^""="«"»<= «».""(**"•
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in RTP
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. 15.00 Os ricos lambém choram.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.45 Diarioda Europa. 16.00 Por-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute. Madeira. 18.30 Couto & Coutadas.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 19.00 Portugal em directo. 20.00
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15 Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour- 22.00 Grande Entrevista. 22.45
nal. 22.15 Maybrit lllner. 23.15 Diversidades. 0.30 A minha cidade
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute hoje. 1.00 Jornal das 24 horas.
nacht. 0.35 Ein Professor als Papst. R/LLl.
1.05 Kiss or KHI. Film. .* ™ r... - !!£.. ; \c .c , „ ..:..

Parlamento. 1.10 La sposa perfetta.
1.45 Almanacco. 1.50 Meteo. 1.55
Appuntamento al cinéma.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.40
Kidipâques. 11.50 Malcolm. 2 épi-
sodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une famille presque parfaite.
Petits boulots.
13.35 La Femme

de chambre
et le Millionnaire

Film TV. Sentimental. AH. 2004.
RéaL: Andréas Senn. 2 heures.
15.35 Une nouvelle

alliance
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2004. RéaL: Dieter Kehler.1 h 35.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Règlement de comptes.
18.55 Veronica Mars
Du sang et des larmes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait des menottes.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

Mezzo
15.05 Concerto pour piano n° 27
en si majeur de Mozart. Concert.
15.45 La Belle au bois dormant
Film. 17.10 La gloire du Kirov.
19.00 Sam Moore and the Londor
Community Gospel Choir. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45
Musiques au coeur. 21.55 Récita
Abdel Rahman El Bâcha. Concert
22.45 The Frank Sinatra Show
Concert. 23.45 Séquences jazz mix
1.45 Jazz à Vienne 2004. Concert

bAI l
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. Der Wert eines Lebens.
21.15 Navy CIS. Blau wie Kobalt.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens. Protest. 23.10 24 Stun-
den. 0.10 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Guckstdu weita!.

CANAL 9
12.00 Rediffusion du match de
basket Boncourt - Monthey 13.00
Nouvelle diffusion des émissions
du mercredi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la se-
maine en image 18.35 L'entre-
tien par François Dayer avec
Bernard Geiger, chef de la police
cantonale 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détail
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (?
6.10 L emploi par le Net. 6.15 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle. 6.45 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. L'amitié.
9.00 Les maternelles. Invités: Pierre
Canoui, pédopsychiatre; Yves de
Prost, dermatologue. 10.34 Mon
bébé et moi. L'apprentissage de la
petite cuillère. 10.35 On n'est pas
que des parents. La crise de la qua-
rantaine. 11.05 Stratégies ani-
males. Quand on est petit. 12.05
Midi les zouzous. 13.10 Campagne
présidentielle 2007. 13.35 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Psycho-fiction. Famili-mélo.
15.30 Le parc du W au Niger. 16.30
Superstructures. La base de lance-
ment «Sea Launch». 17.34 Entre
vous et moi. 17.35 Campagne pré-
sidentielle 2007.17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Aux limites du corps. Histoire
d'oxygène. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Au bonheur des che-
vaux. Au centimètre près.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoile vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cceur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cceur

K»JÏI^/T.V.ï. at

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30 L'é-
toile du droguiste 10.45 Le premier cri
11.30 Carte postale 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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Le sculpteur de Saint-Triphon
montrera ses dernières pièces,
contrepoint des mondes colo-
rés de Maire et Eggs. Vernis-
sage jeudi prochain 26 avril, à
voirjusqu'au 30 mai.

SIERRE/GALERIE ISOZ

Marie
Escher-Lude
La peintre sierroise promet un
«silence habité» à la galerie
Isoz à Sierre (suivre les indica-
tions château Mercier) avec
une série de paysages. Vernis-
sage vendredi dès 17 h, à voit
jusqu'au 20 mai tous les jours
de 15 à 19 h, sauf le mardi.

JEU N0 712

Horizontalement: 1. Unité de production. 2. Galerie vitrée. Support de
charpente. 3. Se donne à n'importe qui. Claque sur ia tête. 4. Met fin.
Situe dans le temps. 5. Eruption cutanée. 6. Anciens combattants
Scandinaves. Directrice de la colonie. 7. Situation particulière. Avant la
date. 8. Col savoyard connu des cyclistes. Fut informé. 9. Unité de
poids anglo-saxonne en version originale. Il est surTerre. 10. Sans om-
bre. Quatrième mois du calendrier républicain.

Verticalement: 1. Proche de la retraite. 2. Sa botte est connue en es-
crime. Mouille sa chemise. 3. Sans rire. 4. Remis en selle. Au fond du
parc, à droite. 5. Parfois pronom. Terme d'échec. Ses tripes sont à la
mode. 6. Le grand patron. Vallée des Pyrénées espagnoles. 7. Tendues.
Proche destination. 8. Port italien sur l'Adriatique. Envoyait suer en Al-
lemagne. 9. Mecs à dames. 10. Article accrocheur. Mise dans le tronc.

SOLUTIONS DU N° 711
Horizontalement: 1. Himalayens. 2. Elima. Suée. 3. Rigide. Dos. 4. Mène. Huent. 5,
ENA. Boum. 6. Rien. Ici. 7. Inde. Tas. 8. Suinter. Or. 9. Misa. Echue. 10. Eté. Essais.
Verticalement: 1. Hermétisme. 2. Ilien. Nuit. 3. Mignardise. 4. Amie. léna. 5. Lad. BE
6. Ehontées. 7. Ys. UU. Arcs. 8. Eudémis. Ha. 9. Néon. Oui. 10. Sestrières.
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VLes Laves a i neure

du rock garage
CONCERT La fameuse formation rock catalane
Tokyo Sex Destruction sera en unique date suisse
aux Caves du Manoir vendredi soir... Chaud devant...

Entre soûl furieuse et rock ga-
rage, les catalans de Tokyo Sex
Destruction remanient magis-
tralement la black music pour
l'accoupler à une énergie rock
n'roll qui fleure bon les sixties. Ils
seront vendredi soir aux Caves
du Manoir pour leur unique date
en Suisse et le concert s'annonce
surpuissant. Réputés pour leur
manière d'asséner en live un
rock sans concession, pour leur
façon de jouer avec une énergie
hardcore, tout en privilégiant le
swing et la mélodie, le groupe est
une référence sur la scène inter-
nationale. Tokyo Sex Destruc-
tion est d'ailleurs l'un des rares
groupes européens à avoir fait
partie de la tournée de come
back du MC5 en 2004. Ds ont
également collaboré avec Mi-

chael Davis, le bassiste du my-
thique groupe punk américain,
sur le morceau «Black Record
Store» sorti l'an passé.

En première partie le public
pourra découvrir une toute
fraîche formation valaisanne,
The Sound Of Fridge. Formé
d'anciens membres de Dharma
Circus etVoodoocake, deux ov-
nis disparus des deux rock va-
laisans... The Sound Of Fridge
joue la carte du minimalisme
rock n'roll (basse, batterie, voix
et quelques notes de claviers
éparses) pour aller à l'essentiel.
Energie punk, son garage et pe-
tites touches soûl...

Les vinyls de Nick Hunter et
ses amis DJ's se chargeront de
ruer les rares temps morts, JFA/C L'énergie de Tokyo Sex Destruction
Ouverture des portes 20 h 30. LDD

L'ATELIER-THÉÂTRE DU COLLÈGE DES CREUSETS

«FunéraiËes cTliiver»
L'Atelier-Théâtre des Creusets
présente «Funérailles d'hiver»,
une pièce de l'auteur israélien
Hanokh Levin. Dans cette tragi-
comédie à l'humour féroce et dé-
calé, un homme perd sa mère et
veut annoncer lafuneste nouvelle
à la famille de sa cousine. Cette
dernière, mesquine, doit marier
sa fille le lendemain et ne peut se
résoudre à apprendre l'annonce
d'un deuil qui la contraindrait à
repousser les noces... Au fil des

huit tableaux présentés, les per-
sonnages se dévoilent dans leur
égoïsme le plus ridicule, tandis
que, progressivement, les comé-
diens nous entraînent dans des
situations de plus en plus burles-
ques... Une œuvre provocante,
drôle et poétique, qui promène
un regard sans complaisance sur
nos fausses illusions, mais qui,
au-delà de l'apparente cruauté,
dissimule une réelle compassion
pour l'être humain.

Une œuvre provocante, drôle et
poétique, MICHAEL ABBET

Vendredi 20 et samedi 21 avril,
à 20 h 30, à l'aula du collège des Creu-
sets. Réservations au 027 32120 59 ou
secretariat@lcc.vsnet.ch
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ACCIDENTS - MALADIES 144 cours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
FEU U8 pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMDIII AKircc IAA Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024AMbULANUtb 144 4351618. Vernayaz: Garage de la Cascade,Centrale cantonale des appels. QZJ m 16 16 ,(,onthey: Auto-assistance
MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 558144 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
Centrale cantonale des appels. 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES UMH^̂ ^KÊÊÊÊÊÊÊÊM
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES La maintendue: 143.
0900 558 143 SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Centrale cantonale des appels. SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
B'n nr.TJÎ -li'l- Ĵ-HiM-iB 027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.¦ MHii r.WI'M'i'yi'. iiiW'W Sage-femme à domicile:
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 079 578 92 29.
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Centre SOS racisme: 0800554443.
Manor, Noës, 027 45515 21. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie gny- Monthey. 02732273 58; Fully,
Bagnoud, 027 48144 88. 027 7463616.
... , ou mu mu nn on. Garde d enfants malades a domicile,Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
nfe^n 

l8en" g6n ' ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.027203 20 50. 0277232030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, Allaitement: Ligue la Lèche,
sur ordonnances seulement. 027 455 04 56.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19, Al-Anon et Alateen: aide aux familles
027 723 53 00 des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store oTMSofoTZ

^0" b°Ulimie"an°reXie)'
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E1TPe2l' M0nthey, CFXB: soins palliatifs à domicile,
U<!4 4/1 ol u. |U au ve 7 h 30.12 hi 13 h 30.17 hi 027
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 327 70 70.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21, APCD (Association des personnes
024 4715113. concernées par la drogue), permanence
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
21,024 466 55 55. Canidoux: soutien aux victimes de mor-
? - n.- M,*„„. I,,„0 QI,I')I, louon sures de chiens 079 533 20 77.Brigue-Ghs-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h JU- T_- „ .„ li™.*.™.». e;,.-..,, ei„„
18 h 30. City-Apotheke, Brigue-Glis, Sa5?portf. H"nd,.caP: Sierre' Sl°n'
noV ooqcofiq Martigny, Monthey (personnes à mobi-
MU 3<a t* w. Nté réduite) Q27 323 9Q Q0 h buf.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
Apotheke Burlet, 027 946 23 12. di 18 h à 20 h.

isnaEsasE^^^m m i im III M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. , . ,..
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- "' °f 'f **s«f sont °ons Quanaf
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau- sont naturels. Ceux qu on apprend
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud, sonf toujours taux.»
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se- SACHA GUITRY. DEBURAU

Contre-enquête
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Policier français de Franck Mancuso, avec Jean Dujardin,
Laurent Lucas et Agnès Blanchot.
En pleine disette policière, «Contre-enquête» présente quel-
ques sérieux atouts pour nous sortir de notre torpeur.

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

ŜS^ Ê̂ÊÊÊ^^^ K̂ Ê̂ÊÊÊÊÊKBM

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui jeudi à 20 h 7 ans
V. f r. 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...

Sunshine
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 Mans
V. fr. Film de science-fiction français de Danny Boyle, avec
Chris Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne.
Avec «Sunshine», Danny Boyle joue dans la catégorie rare du
divertissement intelligent.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Bruce Willis, Gio-
vanni Ribisi et une Halle Berry très à l'aise dans son rôle de
journaliste enquêtant dans l'univers des rencontres sur l'inter-
net.

Les témoins
Aujourd'hui jeudi à 18 h 16 ans
V. fr. Drame français d'André Téchiné, avec Michel Blanc, Em-
manuelle Béart et Sarni Bouajila.
Le portrait bouleversant d'une société en crise d'identité face à
l'apparition du sida. Un nouveau jalon dans l'œuvre de Téchiné,
grand révélateur des angoisses et des frustrations de l'homme
face à la mort, qui n'en oublie pas pour autant la vie.
Das Leben der Anderen
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Mùfie.
La simplicité de la réalisation fait totalement place au ressenti.
La vie des autres, justement, se vit. Elle ne se raconte pas. Un
premier film magistral.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Un concentré de bonheur, ça vous dit?
Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédie
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence, Tim
Allen, William H. Macy.
De l'humour, des clins d'œil, des grosses bécanes et un Tra-
volta comme vous ne l'avez jamais vu!

Blood Diamond
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. D'Edward Zwick , avec Leonardo DiCaprio, Djiman Houn-
sou, Jennifer Connelly.
Un Sud-Africain blanc et un pêcheur noir sont pris dans la
tourmente du commerce des diamants en Sierra Leone...

Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie. John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, Wil-
liam Macy: quatre amis, la cinquantaine bien pesée, décident
d'enfourcher leurs gros cubes. Ils vont semer le chaos sur les
routes...

Dangereuse séduction
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Un suspense à vous couper le souffle, avec Bruce Willis et
la superbe Halle Berry. L'internet a son côté sombre... Le der-
nier superpolar de James Foley.

nS^^^ÊÊÊKIÊIÊKÊ^^KÊ K̂M

Lady Chatterley
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
V. o. De Pascale Ferran, avec Marina Hands, Jean-Louis
Coullo'ch, Hippolyte Girardot, Hélène Alexandridis, Hélène Fil-
lières. Dans le château des Chatterley, Constance coule des
jours monotones, enfermée dans son mariage avec Clifford et
dans son sens du devoir.

mailto:secretariat@lcc.vsnet.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A la douce mémoire de

Elisabeth
MONNET
MOULIN

Avril 2004 - Avril 2007

Aussi dur fut  ton départ,
Aussi bon reste ton souvenir.
Une nuit, il n 'y eut p lus de lumière.
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Ton époux, tes enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vollèges
le samedi 21 avril, à 19 h 30.

Remerciements

.. vous tous qui avez mani- i 
esté votre sympathie et votre .,̂ m^̂ fc,imitié par votre présence,
ros pensées, vos messages, fia
ros fleurs, vos dons, la famille

rous exprime sa plus sincère Mefeîeconnaissance.

Jn merci particulier:
- à ses amis dévoués qui l'ont accompagné tout au long de

sa maladie;
- au Dr Marc Delgrange pour sa très grande humanité;
- à tous les membres du CMS d'Entremont pour leur

dévouement;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz par son représentant .

Patrick Fumeaux.

3rarreyer, avril 2007.

JHfcn A I *
[\W%fy L ( f )  En souvenir de

*P p̂|k Cyrille JORIS

Dépôt *?éË ~*"\-

mortuaires
^L ' •. ¦

c/o Publicitas WÊmAv. de la Gare 34,1950 Sion % _̂ M

de 8 à 12 heures

c/o Le Nouvelliste 1997 ¦¦ 19 avril " 2007
Rue de l'Industrie 13,1950

5j on La tour Bayart occupe une
du lundi au vendredi crête ensoleillée, tel un

de 17 heures à 21 h 30 Phare orchestrant un léger
+ le dimanche vent  ̂Plane sur m PaY"

de 17 h 30 à 21 h 30 saêe de vignobles et de ver-
Tél. 027 329 75 11 Sers> bruissant de ton souve-
Fax 027 329 75 24 nir éternel.

E-mail: Dix ans déjà et les emprein-
mortuaires @nouvelliste.ch tes que tu as laissées dans

nos coeurs et dans cette
_ . . Nature complice, demeurent
Transmission indélébiles.

#4 ' o w j c Nous t'aimons tant!
. Ta famille.

mortuaires
Une messe anniversaire sera

Dans l'impossibilité célébrée le dimanche 22 avril,
de confirmer l'arrivée de cha- à 10 h 30, à l'église de Saillon.

que avis mortuaire soit de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂famille soit de société, trans-

mis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure i 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi RAPPEL
au 027 329 75 11 dès 18 h Nouveau numéro de fax

pour vous assurer pour les avis mortuaires
qu'il nous est bien parvenu. Q27 329 75 24

t
Une présence,
une parole,
un message,
une prière,
unefleur,
un don,

autant de témoignages qui
nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse sépara-
tion. Merci de votre amitié.
la famille de

Aloïs URDIEUX
Un merci particulier

au docteur Jean-Marc Caloz a Vissoie;
à la doctoresse Véronique Membrez-Antonioli à Sierre;
aux infirmières du Centre médico-social du val d'Anni
viers et en particulier à Isabelle;
à M. le curé Gabriel Dubosson;
au Chœur mixte de Grimentz;
à la Bourgeoisie de Grimentz;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Grimentz, avril 2007

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BRUTTIN
papa de Mme Karin Wyssen Bruttin, mandataire commerciale
auprès d'UBS à Renens.

t
En souvenir de

Monsieur
Paul GAUYE

i j UÈÊk -jÉ*V Riv
/"̂ Blk " • ^Bi- i-f*'f  ^̂  jj HEK* '̂-

IM^̂ JBI

2006 - 25 avril - 2007

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Nico-
las à Hérémence, le diman-
che 22 avril 2007, à 10 h 30.

Michel PHILIPONA

Rf,̂ jK| ¦ •̂ -¦fc: .!- .£3'-"
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2006 -Avril-2007

Mon papa, mon amour,
Un bel après-midi: «A tout à
l'heure», ce sont les ultimes
mots de notre bonheur.
Tu as emporté nos cœurs
comme un seul bagage pour
faire ton dernier voyage.
Une partie de nous s'en est
allée quand tu as fermé les
yeux à jamais.
Mais un jour ou une nuit,
nous serons tous réunis.

Jennyfer,
sa maman et famille.

%

J 3̂

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Cible de Mission

Michel BRUTTIN
ancien métrai de la société.

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

mê
En souvenir de

Marie-Louise
LUISIER

1977 -13 avril - 2007

Tout feu , tout flamme,
immense et poignante de
présence pour nous tous,
ton regard toujours pointé
vers notre bonheur que tu
dessinais de ton amour.
Maman Marie-Louise, ton
caractère ensoleillé autant
que ton lumineux souvenirs,
réchauffe à jamais nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 22 avril,
à 10 h 30, à l'église de Saillon.

t
B.V.B.
Je suis ce que je pense
tout au long du jour.

Le dimanche 15 avril 2007

Madame

Simone
OTHENIN-GIRARD

nous a quittés subitement à son domicile de Champex

Font part de leur peine:
Son compagnon: André Koch;
Ses enfants et petits-enfants:
Elsy et Philippe Schmittler-Girard, leurs enfants Mélanie,
Timothée et Emilien;
Richard et Doris Pleux-Schoch, leurs enfants Sébastien et
Romain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon ses vœux, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la proche famille.

Adresse de famille: Mme Elsy Schmittler-Girard
Chemin des Choulaires
1053 Cugy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos messages,
vos paroles réconfortantes, vos prières et vos dons, la famille
de

Monsieur
Michel MATHIER

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Barras, à Grône;
- aux Drs R. Burgener, F. Gaulis, et R. Berclaz;
- aux infirmières du CMS, à Grône;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel du service ORL du Chuv, à

Lausanne;
- aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie, à Montana;
- à la direction et au personnel de Valcrème, à Sierre et

Brigue;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy.

Grône, avril 2007.

Remerciements

Seigneur, aide-nous à vivre sans sa voix, sans ses yeux,
Que nous ne le décevions pas,
maintenant qu 'il va nous voir vivre et nous attendre.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

NANCHEN % :#*§"> J]
sa famille vous remercie sin- ¦̂ ..«Zgj
cèrement, vous tous, parents , ¦ ™
amis, du soutien que vous lui } %^^^Êavez apporté par votre pré- \ fii^sence et vos messages. ÉÊ m

Un merci particulier:
- au personnel du service de Médecine II et du service des

soins continus de l'Hôpital de Martigny;
- aux docteurs Fernandez, Pouget et Uldry de l'Hôpital de

Martigny;
- à l'abbé Maire, curé de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- aux Pompes funèbres Roduit et Delaloye, à Saxon et

Martigny. ,
Gérard demeure dans nos cœurs.

Saxon, avril 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Madame Alice Buttin-Jan, à Bex;
Madame Claire-Lise Buttin, à Bex;
Madame Françoise Buttin, à Bex;
Madame Josiane Max-Buttin, à Fully;
Monsieur Jean-Marie Zenklusen, son amie Véronique et ses
enfants, à Saint-Maurice;
La famille de feu Fernand Buttin, à Lausanne;
Madame Marie-Louise Gloor-Jan, à Orbe, et famille;
Monsieur et Madame Victor et Suzanne Jan-Gouffon, à
Tolochenaz, et famille;
Madame et Monsieur Bébette et Tino De Blasio-Libot, à
Marnand, et famille;
La famille de feu Germaine et Marcel Cardinaux-Jan, à
Morges, et famille;
Monsieur et Madame Louis et Nicole Anex, à Glutières, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BUTTIN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens le
17 avril 2007, dans sa 97° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 23 avril, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'inhumation suivra au cimetière; le déplacement se fera en
voiture.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Rue de la Servannaz 22, 1880 Bex.

La nuit n 'est jamais complète.
Il ya  toujours au bout du chemin une fenêtre ouverte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs du bureau

Georges Rey-Bellet SA.
Saint-Maurice - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BUTTIN
papa de leur employée et collègue Françoise.

t
En souvenir

Cécile « Candide
RUDAZ

\

tifL

2003 - Avril - 2007 2002 - Avril - 2007

Déjà quatre ans et cinq ans que vous nous avez quittés.
Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande espé-
rance de vous revoir nous unit.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

REMERCIEMENTS

A vous qui avez manifesté votre sympathie par vos messa-
ges, vos dons et votre soutien, la famille de

Madame
Anna REUSE

vous exprime ses chaleureux remerciements.

Riddes, avril 2007.

Il y a un temps pour tout,
un temps pour toute chose sous les deux.

Ecclésiaste 3, verset 1.

Après une vie laborieuse et
passionnante, ses forces et
ses capacités ont décliné peu
à peu ces dernières années.
Au terme d'un séjour à l'hô-
pital, mon cher époux, notre /"̂ H f-- >é
papa et papy chéri s'en est
allé.

É «Il TP>-—? / J"—'

Sjouke jfm '̂y^
IONKER B Âl

époux de Helena Hendrika
JONKER-SCHALEKAMP

Den Haag, le 9 septembre 1924 Sierre, le 13 avril 2007

Saint-Luc (CH) Hélène Jonker-Schalekamp
Den Haag (NL) Hugo Jonker et Ineke Mulder

Mila
Saint-Luc (CH) Michiel Jonker et Diane Gauthier
Heffen (B) Mike, Laura et leur mère

Lana Vandermeersschen
La Hulpe (B) Yvette Jonker et Hubert Kerkhofs

Freek et Anaïs, Julie
Austin (USA) Jelka Jonker et Lainey Rathgeber

Sjouke Jonker était un homme profondément affable , journa-
liste politique jusq u'au bout des ongles. Il s 'était fortement
impliqué dans le Mouvement européen. Au cours de sa vie
active, il fu t  entre autres chef de cabinet et directeur général
honoraire auprès de la Commission européenne, membre du
Comité économique et social et membre du Parlement euro-
péen.
Un dernier hommage peut lui être rendu le vendredi 20 avril
2007, de 19 à 20 heures, en l'église de Saint-Luc, où la famille
sera présente.

La cérémonie d'adieu se déroulera en l'église de Saint-Luc,
le samedi 21 avril 2007, à 10 h 30. Après la cérémonie, vous
pourrez rencontrer la famille.
Adresse de condoléances: H. Jonker-Schalekamp

Chalet Miranda Monica
Route du Prilet
3961 Saint-Luc / Suisse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement,
le 18 avril 2007, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'affec- M
tion des siens

Monsieur

Pietro
SOLDATI à Vj^1924 ^ÉJI

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marcelle Soldati-Fournier, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Eisa et Ercole Gibellini-Soldati, àTesserete (TI), et famille;
Aima Maspoli-Soldati, à Magliaso (TI), et famille;
Graziella Soldati-Camani, à Losone (TI), et famille;
Elisabeth Fournier-Andrey, aux Granges/Salvan, et famille;
Berthe Fleutry-Fournier, aux Marecottes, et famille;
Jean-Edouard et Fernande Fournier-Colaiacomo, aux Gran-
ges/Salvan, et famille;
René et Inès Fournier-Lugon-Moulin, à Vernayaz, et famille;
Léonce Fournier-Staehli, aux Granges/Salvan, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls ainsi que les familles paren-
tes et alliées Moresi et Claivaz.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 21 avril 2007, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Pietro repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcelle Soldati

Rue Pré Borvey 7
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La mort, ce n'est pas la nuit qui s'étend ,
c'est une lampe qui s'éteint
parce que le jour se lève...

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le lundi 16 avril 2007

Madame

Louisa BERNASCONI-
MICHELLOD

1917

r llHb
Bf' I

Font part de leur peine:
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie et Mirco Bernasconi-Lanci et leur fils Matteo, en
Italie;
Hélène Bernasconi et son fils Mathias et son ami Rudi, à
Martigny;
Patrick et Anne Bernasconi et leurs enfants Valentin et
Margot, à Martigny;
Sa belle-fille:
Luisa Bernasconi-Corvi, à Martigny;
Carlo et Olga Corvi, Roberto Corvi et famille, en Italie;
Ses belles-sœurs:
Rita Bernasconi, à Chiasso;
Cécile Bernasconi, à Bâle;
Son amie: Juliette;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles Chiesa, Tettamanti, Michellod,
Crozzoli, Granges, Filliez, May, Vouilloz, Wiithrich, parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'éghse paroissiale
de Martigny-Ville, dans la simplicité de la famille et des
proches.

Adresse de la famille: Luisa Bernasconi
Avenue Grand-Saint-Bernard 9
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur i _
Vincenzo M

remercie de tout cœur toutes I
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages •-'•*—•"" ^d' amitié , leurs dons, leurs ^ ĤÉkL • Ĵ ^^prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. ^^k
Montana, avril 2007. ^^^^^^^^^^^^*

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Madame
.Anne-Cécile

H^  ̂ GILLIOZ

f
m£ * . . .vous remercie sincèrement,

vous qui, par votre présence,
votre soutien, vos messages,

M J vos fleurs et vos dons, l'avez
^JM W\J k entourée dans sa doulou-

3^̂ . reuse épreuve , et vous prie de
^ÊT croire à l'expression de sa

reconnaissance émue.

Avril 2007.



t
La mort c'est une étoile qui s'éteint
Parce que le jour va se lever.

Al'aube du lundi 16 avril 2007, s'est endormie paisiblement
au home Le Carillon à Saint-Léonard, dans sa 96e année

Madame

Jeanne ZENHÀUSERN-
BITTEL

' f
\ ¦». ¦ 

j

mÊmV - '" flHMHa

Font part de leur chagrin:
Ses filles et beaux-fils:
Thérèse et Jean Schwab-Zenhâusern, à Genève;
Ruth et André Fellay-Zenhâusern, au Châble;
Paula et Marc Aymon-Zenhâusern, à Anzère;
Isabelle et Gérard Caloz-Zenhâusern, à Genève;
Eugène Kunz-Zenhâusern, à Zoug;

Ses petits-enfants:
Corine et José Fructuoso-Schwab;
Claire-Lise Schwab;
Eric et Liselotte Schwab;
Isabelle et William Kohler-Fellay;
Rémi et EHane Fellay;
Pierre-André et Andrée Fellay;
Cédric et Solange Fellay;
Alain et Martina Kunz;
Marcel et Corine Kunz;
André Kunz et Tamara
Xavier et Sylvie Aymon;
Pierre et Isabelle Caloz;
Anne et Kevin Gerard-Caloz;
Ses arrière-petits-enfants:
Sainir - Alexandre;
Mathieu et Audrey;
Sophie et Jessica;
Lionel, Yann et Bastien;
Caroline, Laurence et Stanislas;
Valéria - Noah;
Zoé et Charlotte;
Loïc - Marie;
Sa sœur:
Ida Vogel-Bittel et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Nous associons à notre peine et remercions le personnel du
Carillon qui l'a entourée de chaleureuse gentillesse et de
dévouement durant les dernières années de sa longue vie.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu heu
dans l'intimité.

t
Réconfortée par les nom- i 
breux témoignages de sym- ^̂ ÊÊ t̂pathie et d'amitié reçus lors j^ H^

Monsieur _jmt^ A
Paul BESSON

sa famille remercie chaleu- ' «f^
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa peine. '  ̂

Un merci particulier:
- aux ambulanciers, au service d'urgence et à l'aumonier de

l'hôpital de Sion;
- auDr Jeker;
- aux prêtres J. Mittaz, G. Farquet, P. Dayer, J. Seppey,

Hugues;
- à la fanfare L'Espérance de Charrat;
- aux Gars du Rhône;
- aux Vétérans musiciens du Valais romand;
- au chant;
- à la commune de Charrat;
- aux classes 1937, 1963 et 1966;
- aux entreprises MMG et Brico-Bois, à Martigny;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Xavier

Moret.

Hérémence, Charrat, avril 2007.

L'Amour, de toutes ses forces, lutte contre la mort.
Visage aimé, c'est toi qui me protèges de sa présence.
Tu es la vie et tu es lumière. Tu es beauté qui voile
toute laideur. Tu es le présent qui efface le visage
d'un avenir où nous ne serons pas.

Maurice Zermatten, Visages.

Au terme d'une vie toute d'abnégation et de bonté, réconfor-
tée des sacrements de l'Eglise

Madame

Maurice ZERMATTEN
née Hélène KAISER

nous a quittés dans sa 95° année et nous laisse dans la peine
et l'espoir de la résurrection.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine et Phihppe Boulanger-Zermatten, Eléonore et
Grégoire Baudry-Boulanger, Bastien et Clément, à Paris;
Antoine Zermatten et Brigitte Wiedmer, à Gland, Alexandre,
Ariane et son ami Hugo, Sophie, Marc-Antoine, Amélie et
Annabelle Zermatten, à Genève, Lausanne et Nyon;
Jean et Marie Madeleine Zermatten-Muelhauser, Aimée et
Martin Zermatten, à Sion, Sarah et Yves Piccand, à Fribourg;
Christine et Jean-Luc Wildhaber-Zermatten, à Marin,
Marine et Richard Frey-Wildhaber et Caryl, à Pully, Julien et
Dilek Wildhaber-Duman et Umut, Guillaume et Nataliya
Wildhaber-Nikolova, à Neuchâtel;
Catherine et Dominique Favre-Zermatten, à Sion, Frédéric
Favre et son amie Marie, à Genève, Samuel Favre et son
amie Mana, à Sion;
Françoise et Raymond Berclaz-Zermatten, à Sion;
Sa belle-sœur: Révérende Sœur Angèle Zermatten, à
Baldegg;
Sa dévouée nièce et filleule: Hélène Moix, a Sion;
Ses neveux et nièces, filleuls et Meules et les familles de feu
Camille Zermatten, Amélie Crettaz-Zermatten, Julien
Zermatten, Christine Guigoz-Zermatten, Ernest Zermatten;
Toutes les familles parentes, amies et alliées à Fribourg,
Neuchâtel, Paris, Sion, Saint-Martin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 21 avril 2007, à 10 h 30.
Hélène Zermatten repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le vendredi 20 avril 2007, de
18 heures à 19 h 30.
La défunte aimait les enfants; en heu et place de fleurs, ceux
qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire un don à
l'Institut international des droits de l'enfant à Sion, BCVs,
CCP 19-81-6, compte N° L 0831.04.14.

Priez pour elle!

Domicile: Famille Maurice Zermatten
Graveione 54, 1950 Sion

L'association Les Amis de Rives du Rhône

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène ZERMATTEN
maman de Jean, ami et bienfaiteur.

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

L'Institut international des droits de l'enfant

s'associe à la peine de la famille de

Madame

Hélène ZERMATTEN
mère de leur cher directeur M. Jean Zermatten et grand-
maman d'Aimée, collaboratrice de l'institut.

t
La direction, le personnel
et l'amicale des vétérans
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Philomène THEYTAZ
épouse de M. Gabriel Theytaz, ancien collaborateur et collè-
gue.

Heureux celui qui peut être reçu avec joie
dans les bras caressants qui s'ouvrent pour le recevoir.

Friedrich Schiller

Nous avons l'immense tris-
tesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Alain
BOSON

Sont dans la peine: \ VM

Ses enfants:
Coralie, Mathieu et Axel Boson et leur maman, à Sion;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Edy et Josiane Boson-Ançay, à Fully;
Suzy et Richard Roduit-Boson, à Fully;
André-Marcel Boson et son amie Marie-Christine Bertholet,
à Fully et Saxon;
Jacky et Isabelle Boson-Aymon, à Verbier;
Georgette Boson-Dumas, à Salins;
Son parrain:
Armand Perret, à Fully, et famille;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, filleuls et filleu-
les;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Fully, le vendredi 20 avril 2007, à 16 h 30.
Pierre-Alain repose à la crypte de Fully où les visites sont
libres aujourd'hui jeudi 19 avril, de 19 à 20 heures.

Heureux les affligés , car ils seront consolés.
(Mt 5,5).

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Pierre-Alain BOSON

Les employés de l'entreprise
Boson Moquettes à verbier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BOSON
frère de Jacky, leur patron et ami

L'entreprise et les chauffeurs
de Boson Transports S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BOSON
beau-frère de Georgette et oncle de Nicole et Jaurès.

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

Parution
^̂ ^̂ -̂̂  de remerciements
>liÉ̂ > mortuaires

Ŝ \̂ ^^^̂ %̂. Pour des raisons de manque de place
^̂ ^  ̂ î. rédactionnelle, la parution des faire-part

de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.
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Vingt ans déjà...

JEAN BONNARD

Il y a vingt ans, décédait Guy Ge-
noud. Conseiller d'Etat à 39 ans, ré-
élu trois fois, conseiller aux Etats de
1975 à sa mort, le 19 avril 1987, Guy
Genoud était un géant. Sa stature fait
encore de l'ombre à ses suivants. De
tous les combats en faveur du Valais
et de la famille, cet orateur brillant,
ce contradicteur malicieux mais ja-
mais méchant avait le don d'attirer la
critique, prix de ses convictions. Pre-
mier rôle à Sion et à Berne, il était, le
dimanche, le fidèle organiste de
l'église d'Orsières. Homme de
convictions, il impressionnait son
monde et décourageait l'adversaire
par l'intelligence de son discours,
son bon sens et sa mémoire phéno-
ménale. Plutôt que d'humeur, ce bil-
let se veut un hommage modeste à
un grand de la politique valaisanne.

Rien de nouveau sous le
Il n'y aura pas de grand changement par rapport à ces derniers jours dans nos
régions ce jeudi. Un temps à nouveau bien ensoleillé s'imposera en matinée,
puis des cumulus se formeront en montagne et pourront très localement lâcher
une averse. Les températures s'annoncent encore une fois trop douces pour la
saison. Même type de temps ces prochains jours. Quelques averses ou orages
probables à partir de samedi soir, surtout en montagne. *sAt̂
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