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SÉCURITÉ AÉRIENNE ET PARAPENTE

Le ciel se dégage
Les parapentistes valaisans pourront
continuer à voler au terme de rudes négo
ciations avec les responsables de la zone
réservée à l'aéroport de Sion 21

MAMIN

FOIRE

Sion Expo coupe
à travers les âges
Le coup d'envoi de la 28e édition de la dés-
ormais traditionnelle foire de printemps a
été donné hier. C'est parti pour dix jours
d'expositions et animations diverses 26
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Un service mieux ciblé poi
SION ? La Fédération suisse des aveugles et malvoyants a repris le service pour handicapés de la vu

«Perdre
la vue, c'est
traumatisant»
CHARLY MEYER

PASCAL GUEX

«Ce changement de statut va apporter un
p lus, c'est indéniable!» Président des aveu-
gles et malvoyants du Valais romand, Hervé
Richoz est le premier à se réjouir du pas-
sage du centre cantonal de consultation
sous l'aile de la Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA). «Attention, pas
question de dénigrer le travail qui a été fait
jusqu 'ici sous l'égide d'Eméra et de ses res-
ponsables valaisans qui ont toujours été à
notre écoute. Mais pouvoir traiter avec des
sp écialistes qui sont p longés au quotidien
dans les problèmes liés au handicap de la
cécité va forcément faciliter les choses.»

C'est donc tout bénéfice pour les 125
membres de la section présidée par Hervé
Richoz. «Le nombre réel d'aveugles et mal-
voyants que compte notre canton est forcé-
ment bien p lus important. Plus important
aussi que les 188 personnes recensées et trai-
tées en 2006 par Eméra.» Mais comment ex-
pliquer ce grand écart avec la réalité? «Confi-
dentialité oblige, l'Ai ne déclare pas tous les
cas. Et puis nombre de personnes âgées se re-
posent sur leur conjoin t quand la vue baisse.
D'autres renoncent carrément à la lecture ou
à tout déplacement, de guerre lasse.»

C'est justement pour toucher cette po-
pulation qui souffre dans l'anonymat que
le centre de consultation de Sion a pro-
grammé, cette semaine, inauguration et
portes ouvertes. Un double événement qui
se veut un premier signe tangible de ce

nouveau souffle. Il ne sera bien sûr pas le
seul. Le responsable Charly Meyer et son
équipe sont ainsi décidés à profiter de ce
nouveau support pour en faire encore plus.
«Désormais, Sion rejoint Fribourg, Delé-
mont et Lausanne dans le réseau de compé-
tences et de services aux personnes handica-
pées par une déficience visuelle.» A partir de
données ophtalmologiques récentes, les
collaboratrices du Service du Valais ro-
mand de la FSA examinent avec les person-
nes concernées quelles sont les réponses
les mieux adaptées au besoin le plus ur-
gent. Et des réponses, le centre de la rue de
la Dixence peut en fournir de nombreuses.
«C'est vrai que nous sommes bien équipés en
appareils modernes et que nous pouvons
être de très bon conseil. Même si nous son-
geons toujours à étoffer notre offre. »

Des améliorations en vue? Pour Charly
Meyer, le must serait d'ajouter un qua-
trième service aux trois déjà proposés à la
rue de la Dixence (voir encadré). «Nous ai-
merions pouvoir compter sur la présence
d'assistants sociaux spécialement formés
pour encadrer des personnes souffrant d'un
handicap de la vue. Comme cela se fait déjà
à Fribourg.» Charly Meyer le souligne: ce
souhait n'a rien d'un luxe. «Imaginez les
tourments vécus par une personne en train
de perdre tout ou partie de ses facultés vi-
suelles...» Charly Meyer espère pouvoir of-
frir ce nouveau service dans le courant
2008...

RESPONSABLE FSA, SION
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Le président Richoz souffre d'une dégénérescence de la vue. Il est
heureux de pouvoir utiliser un écran grossissant, BITTEL

De bon conseil
? Le centre pour aveugles et
malvoyants du Valais romand
vient d'inaugurer ses nouveaux
locaux à Sion, à la rue de la
Dixence 19 (à proximité du
Conservatoire).

? Vous pourrez obtenir à cette
adresse de précieux renseigne-
ments aussi bien sur les grou-
pes d'entraide, sur le braille, les
chiens-guides, la bibliothèque
sonore, les loisirs organisés que
sur les droits aux prestations
d'assurance.

? Ce centre expose également
des moyens optiques, des can-
nes blanches, des appareils mé-
nagers adaptés, des supports
d'écriture (etc.) et proposent
même des bouts d'essais.

? Parfaitement équipé, cet es-
pace ouvrira ses portes au pu-
blic ce samedi 21 avril, de 10 à
15 heures.

? Jusqu'ici intégré au sein de
l'association Eméra, ce service
de consultation est désormais
passé sous l'aile de la Fédéra-
tion suisse des aveugles et mal-
voyants (FSA).

? 5 professionnels - le direc-
teur Charly Meyer, une collabo-
ratrice responsable de l'admi-
nistration ainsi que trois ergo-
thérapeutes - sont chargés
d'animer ce centre. Avec pour
mission première: conseiller
aussi bien les personnes dont la
vie est entravée par un handi-
cap visuel ou la cécité que les
proches et les spécialistes
«dans le but de mieux compren
dre et adapter leurs attitutes
face au handicap visuel».

? Les professionnels du centre
de Sion se déplacent également
volontiers. Renseignements au
0273292000. PASCAL GUEX

VÉRONIQUE RIBORDY

Les ressorts du plaisir
Est-ce que le plaisir commence
où s'arrête la raison, comme le
laisse entendre la sagesse popu-
laire? En faisant la queue à la
caisse, j'ai l'habitude d'attraper
un sac en papier pour y entasser
mes courses, parce qu'évidem-
ment neuf fois sur dix le «sac à
commissions» est resté dans le
coffre de la voiture. Une fois de
plus, j'ai donc refusé de prendre le
sac en plastique que me tendait
une jeune fille, en expliquant la
raison du sac en papier. Ecologie.
Recyclage. Pratique pour embal-
ler les vieux journaux. Elle a seule-
ment répondu: «Si vous êtes
contente comme ça...»

Je ne voyais pas la chose sous
cet angle. Jusqu'à présent, le choix
du sac en papier me semblait
dicté par la raison et très éloigné
de toute notion de plaisir. Ce qui
m'a rappelé d'autres conversa-

s'amuser, sauf exceptionnelle
prédisposition à la chose. A cha-
que fois remonte en moi le souve-
nir de mes premiers désappointe-
ments. Ces cours où je regardais,
décontenancée, les travaux de Jo-
seph Beuys (graisse en bloc et feu-

tions. Quand on me demande:
«Alors, tu as vu cette exposition, ra-
conte...», une fois sur deux, je me
plante. Souvent dès la première
phrase: «Il/elle expose des installa-
tions.» Tout de suite, le regard de
l'interlocuteur se voile et je sais
déjà que j'ai perdu la partie. Il me
faut dès lors ramer pour rassem-
bler mes idées, résumer vite fait
cent ans d'art concret et de ready
made, esquisser les grandes lignes
d'un travail dont je sais très bien
que pour celui qui m'écoute, déjà,
la peinture et la sculpture, c'est
pas toujours source de jouissance
sans mélange, alors tu penses,
une installation... Pour finir, le
cerveau en débandade et à bout
d'argument, je lâche: «C'est très
drôle, vas-y, tu vas t'amuser.» Et je
m'en veux pour cette lâcheté an-
gélique. Je sais que non, il/elle
aura bien peu de chances de

tres empilés) sans arriver à suivre
le discours du professeur. Mes ti-
midités sur le seuil des galeries
d'art contemporain. Ma joie à me
plonger dans l'étude de la pein-
ture classique, celle des musées,
dûment répertoriée, couverte des
vernis du temps, racontant un
monde disparu ô combien plus
rassurant que celui dans lequel je
vivais et dont les clés n'étaient
dans aucun livre, ni aucune bi-
bliothèque. J'en ai tiré la conclu-
sion que le plaisir et la raison al-
laient de pair. J'aime bien défen-
dre cette idée. Sac en papier y

«Il y a toujours
plus d'aveugles
en Valais»
HERVÉ RICHOZ

PDT DES AVEUGLES VALAISANS

Des correctifs à tout âge
La palette de l'offre proposée par le service de
consultation de la FSA est large. Elle couvre aussi
bien la mise sur pied de séances «basse vision»
destinées aux personnes malvoyantes désirant uti-
liser leur résidu visuel de manière optimale que l'or-
ganisation d'entraînements en locomotion qui amé-
liorent les déplacements. La FSA se propose aussi
de fournir des prestations censées offrir plus d'au-
tonomie au quotidien. «Et en plus cette offre
s 'adresse à toutes les classes d'âge», renchérit
Charly Meyer. Petit tour d'horizon de ces correctifs
qui peuvent sensiblement vous faciliter la vie...

? Séance «basse vision»: vous n'arrivez plus à lire
les petits caractères de votre journal préféré ou les
noms et numéros de rue? Vous devez renoncer à

faire partie du chœur mixte de votre cœur faute de
pouvoir déchiffrer les partitions? Ces séances peu-
vent résoudre votre problème. Comment? «Grâce à
l'utilisation de moyens auxiliaires optiques (lunet-
tes-loupes, appareils électroniques de lecture) ou à
l'aménagement de places de lecture». La FSA pro-
digue aussi des conseils en matière d'éclairage tout
en soutenant «le financement de moyens auxiliai-
res appropriés».

? Locomotion: vous vous sentez en danger à cha-
que fois que vous devez traverser une route? Vous
avez besoin d'aide pour vous orienter dans une gare
ou aux arrêts de bus? Des techniques fournies et
entraînées par les ergothérapeutes de la FSA vous
permettent de mieux vous déplacer dans votre en-
vironnement. «Comme une meilleure interprétation
des informations transmises par les autres sens ou

encore l'utilisation d'une canne blanche, voire de
moyens optiques auxiliaires, à l'image des verres
filtrants». La FSA peut aussi préconiser l'utilisation
des feux sonores et tactiles ou le recours à des
chiens-guides.

^Activités de la vie journalière: couper du pain
ou verser à boire vous pose problème? Vous n'osez
plus cuisiner de crainte de vous tromper de bou-
tons? Vous renoncez à faire la lessive pour ne pas
décolorer votre linge? Là aussi, la FSA peut amélio-
rer votre quotidien. «Nous apprenons des techni-
ques coudre, cuisinier, manger ou reconnaître la
monnaie et les billets de banque.» La FSA propose
d'utiliser les dernières découvertes technologiques
comme ce séparateur automatique de couleurs qui
évite bien des désagréments au moment de plon-
ger votre linge sale dans votre machine à laver, PG

MICHEL GRATZL

Au boulot!
Bleu, blanc, rouge. Sarko, Sego, Bay-
rou. Dans l'ordre ou le désordre, avec
Le Pen en embuscade. Ne me dites pas
que vous n'avez établi, vous aussi, vo-
tre ticket gagnant? Vu d'ici, c'est bien
aujourd'hui le principal intérêt d'un
premier tour aux candidats fatigués et
nous aussi. La campagne court depuis
cinq mois et ses acteurs, poids lourds
et poids plumes confondus, nous sont
plus familiers que nos conseillers fé-
déraux. Matraquage médiatique sans
doute.

Cette proximité, qui procède d'une
autre sorte de téléréalité, ne rend pas
les présidentiables plus crédibles pour
autant. Au pays de Jean de La Fon-
taine, l'électeur courtisé sans vergo-
gne a appris à se méfier des flatteurs et
des belles promesses dont on dit, là
aussi, qu'elles rendent les fous joyeux.
L'extraordinaire capacité de paroles de
ces pros de la politique tranche sou-
vent avec la faiblesse de leur pro-

gramme. Et ce n'est pas par hasard si,
pour un tiers des citoyens français, le
choix de son/sa champion(ne) se fera
à la dernière minute ou presque. Ce
qui rend la lecture des enjeux aléa-
toire, brouille le pronostic, ajoute à la
fébrilité des états-majors et sème le
doute jusque dans l'opinion. La bou-
cle est bouclée.

Nicolas Sarkozy est jugé impulsif et
agité, Ségolène Royal isolée et impré-
visible, François Bayrou opportuniste
et mou. Un peu court pour le succes-
seur pas encore désigné d'un Jacques
Chirac au bilan économique faméli-
que, qui n'a pas su, pu, osé remettre le
pays au travail. C'est bien tout le pro-
blème.

Mon ami parisien expatrié Jean-
Louis me le répète depuis un lustre
déjà: la France des trente-cinq heures
est ingouvernable, très loin du métro,
boulot , dodo.
Alors, Sarko, Ségo, Bayrou...



les malvoyants valaisans
lais romand. Un personnel spécialisé y offre des prestations adaptées à leurs besoins spécifiques.

Mario Capt: «J'ai le souvenir des formes au bout de mes doigts.», BITTEL

Des talents bien
PAULVETTER
Le handicap magnifie-t-il le ta-
lent? On a tendance à le croire,
lorsqu'on voit à l'œuvre Mario
Capt et Adeline Clerc. Le premier
sculpte dans la pierre ollaire ou fa-
çonne la terre; la seconde manie
l'informatique avec une dextérité
qui laisse pantois.

Le degré de perception visuelle
de Mario n'est plus que de 1%. De
plus, son champ de vision est
aussi limité que s'il regardait à tra-
vers une paille. Mais à contempler
ses œuvres - des animaux et des
personnages - on a de la peine à
croire à son handicap. Pourtant,
son amour pour la sculpture est
très récent. Cela ne fait que quatre
ans que ce Vaudois, établi à Evo-

PUBLICITÉ

lène, se passionne pour son art. «Je
recherche l'équilibre au toucher et
je me base essentiellement sur ma
mémoire. J 'ai le souvenir des for-
mes au bout de mes doigts», expli-
que-t-il.

Mario sent si sa pièce est réus-
sie, mais il lui arrive de demander
de l'aide. «C'est p lutôt nous qui
sommes ses élèves. On lui donne
juste un coup de main pour mar-
quer les yeux ou scier, par exemple.
Mais il est très autonome», expli-
que Anne-Marie Schmid qui s'oc-
cupe des ateliers créatifs que Ma-
rio fréquente tous les jeudis. Car
l'artiste est simplement doué. Sa
première pièce, un chat qu'il nous
montre en photo, était déjà de fort
belle facture.

exploités
Mario aime visiter des exposi- intei

tions, source d'inspiration. En gé- duit
néral, il touche les œuvres expo- les li
sées pour mieux les apprécier, le c
«J 'ai été très déçu lors de l'exposi- com
tion Camille Claudel à Martigny. tant
On m'a sauté dessus lorsque j 'ai ef- en li
fleuré la première sculpture. J 'ai eu les ri
beau expliquer ma situation, rien les i
n'y a fait. C'était une histoire de les.»
contrat», regrette-t-il. lui

reur
Comme tout le monde son

Pendant que nous discutons, riel.
au bureau voisin Adeline Clerc l'adi
pianote avec dextérité sur son or- cept
dinateur auquel est couplé un ap- Maii
pareil transformant en braille ce ses (
qui apparaît à l'écran. Elle recher- corn
che un horaire de train sur le site coni

internet des CFF. La machine tra-
duit en paroles, ce qu'elle écrit ou
les lignes sur lesquelles se trouve
le curseur. «Je peux naviguer
comme vous. Mais il est très impor-
tant de bien connaître le clavier, car
en lieu et p lace de la souris, j' utilise
les raccourcis clavier. J 'ai en soutien
les indications auditives et tacti-
les.» Ces deux moyens auxiliaires
lui permettent d'éviter des er-
reurs. Pour nous faire comprendre
son utilité, Adeline écrit un cour-
riel. Elle double une lettre dans
l'adresse. L'erreur n'est pas per-
ceptible avec la synthèse vocale.
Mais Adeline le ressent du bout de
ses doigts, sur la ligne braille. «Ça
correspond à votre contrôle visuel»,
conclut-elle.
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Lire le journal: la technique facilite ce plaisir quotidien, BITTEL

DES INSTRUMENTS BIEN UTILES
La technique peut venir en aide aux malvoyants. De la
canne blanche à l'appareil électronique permettant de
lire le journal en passant par les lunettes-loupes, les
montres en tout genre et les jeux adaptés au handicap
visuel, l'éventail est riche.

L'usage de la canne nécessite un apprentissage. Celui-ci
s'effectue en compagnie d'une ergothérapeute spécia-
lement formée. C'est le cas d'Esther Challandes qui
guide Anita. Celle-ci maîtrise déjà la technique, mais
elle se retrouve dans un environnement nouveau, qui
plus est dans une zone de travaux. «La canne blanche
constitue un des moyens à la disposition des mal-
voyants pour se déplacer en sécurité et de manière au-
tonome. Elle prolonge le toucher et fait un cône de pro-
tection de la zone où se déplace le pied», explique l'er-
gothérapeute. Le ballet est bien réglé, la canne balaie
l'espace à l'inverse des pas. «Ces connaissances s 'ac-
quièrent assez vite, explique Esther Challandes, mais
elles doivent pouvoir être transposées dans un autre
environnement.»

Plus sophistiqués que la canne, mais non moins utiles,
les appareils permettant à celles et ceux qui ont un cer-
tain degré de vision de pouvoir lire. Le plus performant
est aussi le plus simple d'emploi. Deux boutons, l'un
pour régler l'agrandissement, jusqu'à 30 fois, l'autre
pour le choix de la couleur. Hervé Richoz place «Le Nou-
velliste» du jour sur l'appareil. Il n'a alors plus besoin de
ses lunettes-loupes. «Des infographies comme la mé-
téo sont impossibles à lire avec des lunettes: trop de
couleurs, trop d'informations...» précise-t-il. A ses cô-
tés l'ergothérapeute Marie-Hélène Dumont ajoute:
«Certains l 'utilisent pour lire, d'autres pour regarder les
photos de leurs petits-enfants, d'autres encore pour
pouvoir se faire les ongles.» Des choses simples et nor-
males pour Monsieur et Madame TouWe-monde, un
luxe pour un malvoyant! pv



Dollar sous perfusion...
STÉPHANE DELALOYE
www.bcvs.ch

Sur le marché des changes, le dollar est
toujours aux soins intensifs, sous perfusion.
Les échanges asiatiques n'ont donné aucun
signe de redressement du malade américain.
Le ralentissement économique en cours aux
USA pèse sur la devise. L'euro grimpait en
matinée à 1.3635 dollar, tout près de son
record historique de 1.3660 dollar de fin 2004.
Le franc suisse reculait face à la monnaie euro-
péenne à 1.6435 franc pour un euro.

Séance tout dans le vert et très bien orientée
pour la Bourse suisse. La petite échéance
Eurex d'avril n'a pas perturbé cette belle jour-
née, soutenue par des indices favorables. En fin
d'après-midi le SMI était en hausse de 1,60% à
9410 points, soit son plus haut de l'année. La
meilleure note pour le Crédit Suisse Group qui
gagnait plus de 3,5% à 92.65. En France,
Société Générale s'envolait de 11.3% à

SWISS
MARKET
INDEX
+1.54%

9399.75

161 euros et signait la meilleure performance
du CAC 40; parallèlement, sur le marché
italien, Unicredit prenait 2,95% à 7.55 euros.
Les rumeurs persistantes d'un rapprochement
entre la banque française et son homologue
italienne semblent donc se confirmer.

Les Métaux précieux reprennent du souffle et
consolident sur de hauts niveaux. L'or qui a
touché les 695 $ l'once en début de semaine se
négociait autour des 688 $ ce vendredi sur les
marchés européens. Selon les opérateurs, la
tendance haussière du métal jaune reste
intacte, mais, la barrière psychologique des
700 $ est propice aux prises de bénéfices, et,
dans ce secteur particulier, prendre du recul
pour mieux sauter l'obstacle est une
constante.

Malgré quelques timides tentatives, le Gouver-
nement chinois n'a pas encore réussi à calmer
la surchauffe de la croissance économique de
son pays. En effet , au premier trimestre 2007,
la Chine a enregistré une progression de son

produit intérieur brut de plus de 11% sur
_ une base annuelle. De plus, l'inflation a de

quoi inquiéter les investisseurs, puisque
les prix à la consommation ont grimpé de
3,3% en mars contre 2,7% en février.
L'excédent commercial a presque doublé
en début d'année pour atteindre 46,4 rriil-

jj liards de dollars. Face à ce phénomène
économique de l'Empire du Milieu, le pre-
mier ministre chinois Wen Jiabao a appelé
à des mesures «efficaces» pour maîtriser
la croissance excessive de son pays.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.20
EUR Euro 3.80 3.86
USD Dollar US 5.26 5.27
GBP Livre Sterling 5.34 5.44
JPY Yen 0.60 0.60

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.26 2.41 2.58
3.93 4.05 4.22
5.28 5.29 5.21
5.50 5.67 5.79
0.63 0.69 0.76

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.33 2.45 2.62
3.99 4.10 4.27
5.35 5.35 5.27
5.66 5.79 5.94
0.66 0.72 0.82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.26"
EUR Euro 3.85 3.91
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.47 5.58
JPY Yen 0.63 0.64
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Starrag N 8.46
Ste Ban. Privée P 7.33
AGEN Holding N 7.14
Moevenpick P 6.64
SGF N20 P 6.52

TAUX D'INTÉRÊT

Infranor P -6.00
SHLTelemed N -5.36
BVZ Holding N -3.79
Conzetta Hold I -3.43
Dottikon ES N -3.12
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.86
Royaume-Uni 10 ans 5.06
Suisse 10 ans 2.77
Japon 10 ans 1.68
EUR010 ans 4.20
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DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.30% +0.39%
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SMS 19.4 20.4 20.4
4370 SMI 9256.79 9399.75
4371 SPI 7447.89 7558.24 BCVS SWJSSCantO
4060 DAX 7242.73 7342.54 lnlomo,.û , „,,„„„,„ rh..... ~.~.. .„. „„. .-.,, ,. Internet: www.swisscanto.cn
4040 CAC 40 5829.04 5938.9
4100 FTSE100 6440.57 6440.57 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
4375 AEX 528.66 536.36 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
4160 IBEX35 14821.7 15080.9 Swisscanto (CH) PFValca 365.25
4420 Stoxx 50 3839.16 3895 Swisscanto (LU) PF Equity B 327.03
4426 Euro Stoxx SO 4339.93 4416.79 Swisscanto (LU) PF Income A 114.6
4061 DJones 12808.63 12922.08 t„,;„„„,„ /Mn.c t„, o „.„
4272 SSP500 1470.73 1484.35 T ITl^Z !,
4260 Nasdaq Comp 2505.35 2521.66 Swisscanto (LU) PF Yield A 147.7

4261 Nikkei 225 17371.97 17452.62 Swisscanto (LU) PF Yield B 156.84

Hong-Kong HS 20299.71 20566.59 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.99
4360 Singapour ST 3291.28 3360.67 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.39

¦
m̂mmkî^fr m̂^̂^mî ^

. Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.95

BlUe ChipS I Swisscanto (LU) PF Balanced B 193J
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.47

5MS 194 20.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.3

5063 ABB Ltd n 22.25 22.65 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 195.92
5014 Adecco n 79.7 81.1 Swisscanto (LU) PF Growth B 255.08
5052 Bâloise n 131.1 133 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 3 110.47
5094 Ciba SCn 80.45 81.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUO 186.76
5103 Clariant n 20.7 20.85 Swisscanto (LU) MM Fund «D 177.3
5102 CS Group n 89.5 92.2 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.92
5220 Givaudan n 1147 1170 5wisscant0 (LU) MM Fm) EUR 97.9,
5286 Holcim n 128.5 29 .. . „,„,,,, r ,,.„„ ,.„.
5059 Julius Bârn 175.9 175.6 Sw«scanto LU MM Fund GBP 118.9

5125 Lonza Group n 119.1 119.5 Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.84

5520 Nestlé n 479.75 481.75 Swisscanto (CH) BF CHF 91.85
5966 Nobel Biocarep 433.5 427 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.2
5528 Novartis n 68.95 69.55 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.15
5681 Richement p 72.5 73.75 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.8
5688 Roche BJ 231.5 234.4 Swisscanto (CH) BF International 94.8
5741 Surveillance n 1571 1565 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.24
5753 Swatch Group n 618 69.5 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.86
5754 Swatch Groupp 333.75 343 r . ,, ' ,, .„.,,„, .,„.
5970 Swiss Life n 314 317.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.95

5739 Swîss Re n 116.7 118.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.39

5760 Swisscom n 443.5 445.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.57
5784 Syngenta n 242.2 243.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.31
6294 Synthesn 156.6 156.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.15
5802 UBSAG n 75 78.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.69
5948 Zurich F.S n 353.75 356.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.02

, „ , Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.93
Small and miQ CapS Sw-santoau) Bond Im EUR B 71.14

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.78
SMS 19.4 20.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.11
5140 Actelion n 287 288.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.44
5018 Affichage n 268 265 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.58
5026 Ascom n 20.65 20.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.29

?«?, ^«î !« 155 Swisscanto Continent EF Asia 95.3
5041 Barry Callebaut n 955 942 . . . ,.- .„. ., .,
5061 BBBiotech p 97.25 99 

Swisscanto Continent EF Europe 171.6

5068 BBMedtech p 82 81.7 Swisscanto Continent EF N.Ameria 253.8

5851 BCVsp 501 500 Swissanto (CH) EF Emerging Markets 221.25
5082 Belimo Hold. n 1386 1400 Swisscanto (CH) EF Euroland 155.7
5136 Bellevue Grouo o 99.75 100.2 Swisscanto (CH) EF Gold 920

Swisscanto (CH) EF Great Britain 218.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 160.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8907

SMS 19.4 20.4
5140 Actelion n 287 288.5
5018 Affichage n 268 265
5026 Ascom n 20.65 20.9
5040 Bachem n -B- 103 105
5041 Barry Callebaut n 955 942
5061 BBBiotech p 97.25 99
5068 BBMedtech p 82 81.7
5851 BCVs p 501 500
5082 Belimo Hold. n 1386 1400
5136 Bellevue Group p 99.75 100.2
6291 BioMarin Pharma 19.5 19.45
5072 Bobst Group n 79 79
5073 Bossard Hold. p 89.3 88.8
5077 Bûcher Indust.n 175 178.8
5076 BVZ Holding n 369 355
6292 Card Guard n 12 12.6
5956 Converium n ' 22.15 22.3
5150 Crealogix n 96 96.75
5958 Crelnvest USD 347.75 346.5
5142 DaySoftware n 31.2 31.6
5160 e-centives n 0.3 0.3
5170 Edipresse p ! 644 635
5171 EFG Intl n 53.75 54.45
5173 Elma Electro. n 475 475
5176 EMSChemie n 159.7 160
5211 Fischer n 877 , 885
5213 Forbo n 619.5 624
5123 Galenica n 409 409
5124 Geberit n 1948 1979
5300 Huber S Suhner n 272 271.5
5356 IsoTis n 1.2 1.22
5409 Kaba Holding n 366 367.25
5411 Kudelski p 45.35 45.55
5403 Kûhne & Nagel n 105.1
5407 Kuoni n 76:
5445 Lindt n 36361
5447 Logitech n 31.!
5127 4M Tech, n 2.9!
5024 Merck Serono p 1101
5495 Micronas n 25./
5490 Môvenpickp 398.!
5560 OC Oerlikon n 704
5143 Oridion Systems n 12.55
5599 Panalpinan 204
5600 Pargesa Holding p 130
5613 Petroplus n 98.2
5612 Phonak Hold n 93.4
5121 Pragmatica p 7.53
5144 PSP CH Prop. n 74
5608 PubliGroupen 442.75
5683 redIT n 18.2
5682 Rietern 647
5687 Roche p 247.6
5725 Saurer n 128.9
5733 Schindler n 78.5
5776 SEZ Holding n 42
5743 SHLTelemed.n 7.45
5748 5IG Holding n 423.25
5751 Sika SA p . 2221
5793 Straumann n 357.5
5765 Sulzer n 1730
5756 Swissquote n 576
5787 Tecan Hold n 92.4
5565 Valartis p 95.8
5138 Vôgele Charles p 129.6
5825 Von Roll p 10.4
5854 WMHN-A- 211
5979 Ypsomed n 106

"°.° Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 467.85

j  Swisscanto (CH) EF Switzerland 380.55

223 Swissanto (CH) EFTiger 89.55

96.75 Swisscanto (LU) EF Energy 681.54
346.5 Swisscanto (LU) EF Health 447.56
31.6 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 188.23
0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20854
635 Swisscanto (LU) EF Technology 159

54.45 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 210.81

fl Swissanto (LU) RE Fund Ifca 310.25
160

624 Crédit Suisse
409 CS PF (Lux) Balanced CHF 191.78

1979 CS PF (Lux) Growth CHF 201.17
271.5 CS BF (Lux) Euro A EUR 114.39

1-22 O BF (Lux) CHFA CHF 281.79
367.25 CS BF (Lux) USD A USD 1129.58
4555 CS EF (Lux) USA B USD 747.62
!°" CSEF Swiss Blue Chips CHF 260.9

36455 CS REF Interswiss CHF 206

3
295 LODH
1102 LODH Multifonds-Optimix CHF P 125.86

26.25 LODH Samuraï Portfolio CHF 15790
425 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 451.52
7,5 LODH Swiss Leaders CHF 138.53

l 2-JS LODHI Europe Fund A EUR 7.97
204.8

ioo UBS
94.4 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.69
7.31 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1785.05
75.4 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2229.65

439.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1842.61
,8-7 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1094.69
667 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.81

250,'g UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.05

78 y UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 193.86

42 75 UBS (Lux) EF-USA USD B 107.56

7
~
05 UBS 100 lndex-Fund CHF 6195.72

430
2287 EFG Bank
362 EFG Equity Fds N. America USD 132.72

1800 EFG Equity Fds Europe EUR 169.1
5
of'n EFG Equity f * Switzerland CHF 178.36
89.9

129
9
6 Raiffeisen

10.65 Global Invest 45 8 150.33
213.9 Swiss Obli B 151.56

105 SwissAc B 402.32
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SMS 19.4 20.4 SMS 19.4 20.4

PARIS Euro
8300 Accor SA 72.96 73.7
8304 AGF 125.36 126
8302 Alatel-Lucent 9.35 9.33
8305 Altran Techn. 6.62 6.59
8306 Axa 33.05 33.67
8470 BNP-Paribas 83.23 86.45
8334 Carrefour 57.08 57.4
8312 Danone 120.5 122.85
8307 Eads 23.51 23.7

EDF 62.22 61.86
8308 Euronext 88.68 93.8
8390 France Telecom 20.72 21.02
8309 Havas 4.24 4.25
8310 Hermès Int'l SA 106.48 107.65
8431 Lafarge SA 116.66 117.05
8460 L'Oréal 86.98 87.67
8430 LVMH 84.8 85.77
8473 Pinault Print Red. 126.16 126.95
8510 Saint-Gobain 73.88 75.8
8361 Sanofi-Aventis 67.3 67.69
8514 Stmicroelectronic 14.82 14.99
8433 Suez SA 40.73 41.09
8315 Téléverbier SA 47.65 47.65

8531 Total SA 53.34 53.87
8339 Vivendi Universal 31.63 31.82

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2918 2953
7307 Aviva 764 774.5
7319 BPPIc 571.5 570
7322 British Telecom 312.75 314.5
7334 Cable-Wireless 174.5 176.9
7303 Diageo PIc 1040.5 1039
7383 Glaxosrriithkline 1480 1488
7391 Hsbc Holding Pic 922 929.5
7400 Impérial Chemical 533.5 535.5
7309 Invensys PIc 289 294.25
7433 UoydsTSB 577.5 583
7318 Rexam PIc 535.5 538
7496 RioTinto PIc 3077 3100
7494 Rolls Royce 490 490.5
7305 Royal Bk Scotland 2014 2027
7312 Sage Group Pic 258 259.25
7511 Sainsbury lJ.) 530 532
7550 Vodafone Group 140.3 143.1

Xstrata Pic 2700 2778

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.76 36.29
8951 Aegon NV 15.22 15.52
8952 Akzo Nobel NV 57.29 57.45
8953 AhoId NV 9.14 . 9.2
8954 Bolswessanen NV 11.66 11.26
8955 Fortis Bank 33.82 34.45
8956 INGGroep NV 33.59 34.24
8957 KPN NV 12.1 12.23
8958 Philips Electr.NV 30.95 31.22
8959 Reed Elsevier 13.73 13.6
8960 Royal Dutch Sh.A 25.6 25.7

TPG NV 32.87 33.82
8962 UnileverNV 22.1 22.41
8963 Vedior NV 17.1 17.56

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.45 44.1
7010 AllianzAG 162.8 164.59
7022 BASFAG 89.34 89.52
7023 Bay.Hypo-Verbk 40.05 40.2
7020 BayerAG 49.19 49.55
7220 Bayer Schering 103.8 103.82
7024 BMWAG 43.5 43.58
7040 CommerzbankAG 34.95 36.02
7066 DaimlerchryslerAG 59.58 59.86
7063 Deutsche BankAG 108.53 112.14
7013 Deutsche Bôrse 176.36 177.23
7014 Deutsche Post 23.34 23.14
7065 Deutsche Telekom 13.34 13.34
7270 E.onAG 107.47 106.81
7015 EpcosAG 14.2 14.76
7140 LindeAG 81.17 81.15
7150 ManAG . 90.6 92.4
7016 MetroAG 55.82 56.66
7017 MLP 18.35 18.65
7153 Mûnchner Rûckver. 132 132.5

Qiagen NV 12.97 13.04
7223 SAPAG 36.2 37.06
7221 SiemensAG 87.26 89.94
7240 Thyssen-KruppAG 38.58 39.2
7272 VW 115.36 11438

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2465 2505

Daiichi Sankyo 3680 3710
8651 DaiwaSec. 1353 1360
8672 Fujitsu ltd 774 771
8690 Hitachi 910 930
8691 Honda 4100 4090
8606 Kamigumi 1058 1056
8607 Marui 1451 1447
8601 Mrtsub. UFJ 1300000 1300000
8750 Nec 634 648
8760 Olympus 4130 4180
8608 Sanyo 200 197
8824 Sharp 2305 2310
8820 Sony 6410 6460
8832 TDK 10140 10260
8830 Toshiba 874 898

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) | W3 r G
MHR 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.58 77.75

Abbot 57.24 57.85
Aetna inc 45.03 44.86
Alcan 54.36 54.7

8010 Alcoa 34.33 3437
8154 Altria Group 69.4 69.55

Am lnd Grp 68.96 69.53
8013 Amexco 58.95 61
8157 Amgen 6231 61.97

AMR corp 30.06 29
Anheuser-Bush 52.1 52.61

8156 Apple Computer 90.27 90.97
Applera Cèlera 14.05 14.4

8240 AT _T corp. 39.31 39.87
Avon Products 38.57 38.95
BankAmeria 50.91 51.04
Bank of N.Y. 41.08 41.5
Barrick Gold 28.68 28.86
Baxter 55.68 55.91
Black Si Decker 87.85 88.43

8020 Boeing 92.99 93.29
8012 Bristol-Myers 28.42 28.67

Burlington North. 93.73 94.07
8040 Caterpillar 68.62 71.82
8041 Chevron 76.81 78.45
8158 Cisco.. 26.68 26.99
8043 Citigroup 53.09 53.06
8130 Coca-Cola 51.75 52.09

Colgatc-Palm. 67 67.29
Computer Scien. 54.56 54.8
ConocoPhillips 69.28 71.25

8042 Corning 23.56 23.48
CSX 44.94 45.04
Daimlerchrysler 80.69 81.25
DowChemial 44.96 45.21

8063 Dow Iones co. 36.33 36.48
8060 Du Pont 48.76 49.28
8070 Eastman Kodak 23.91 24.02

EMCcoip 15.4 15.37
Entergy 112.68 113.9

8270 Exxon Mobil 77.46 79.76
FedEx corp 107.3 109.03
Fluor 94.67 95.91
Footlocker 23.62 24.21

8168 Ford 7.74 7.75
8167 Genentech 82.37 82.4

General Dyna. 77.96 79.55
8090 General Electric 35 35.13

General Mills 58.97 59.12
8091 General Motors 31.37 31.68

Goldman Sachs 219.29 220
8092 Goodyear 32.39 32.51
8169 Halliburton 32.02 31.65

Heinz HJ. 48.13 48.15
8170 Hewl.-Packard 41.15 4137

Home Depot 38.91 39.21
Honeywell 49.06 51.4
Humana inc 62.58 63.03

8110 IBM 94.29 94.58
8112 Intel 21.81 22. 16
8111 Inter. Paper 36.64 37.2

in Indus 61.1 61.79
8121 Johns&Johns. 64.94 65.12
8120 JP Morgan Chase 52.09 52.54

Kellog 51.93 52.54
Kraft Foods 32.85 33.09
Kimberly-Clark 71.4 71.94
King Pharma 20.89 21.08
Lill y (Eli) 60.02 60.56
McGraw-Hill 63.6 64.16

8172 Medtronic 51.74 52.34
8155 Merck 50.15 51.49

Merrill Lynch 90.11 92.02
MettlerToledo 93.77 94.85

8151 Microsoft corp ¦ 28.69 29.02
8153 Motorola 18.08 18.21

Morgan Stanley 82.59 82.91
PepsiCo 66.03 66.65

8181 Pfizer 27.07 26.97
8180 Procter&Gam. 63.62 63.8

Sara lee 16.79 16.86
Schlumberger 74.34 75.23
Sears Holding 188.92 189.82
SPX corp 69.11 69.71

8177 Texas Instr. 32.49 32.5
8015 TimeWamer 20.77 20.72

Unisys 8.91 8.95
8251 United Tech. 6721 67.48

Verizon Comm. 37.51 37.91
Viacom.-b- 41.6 41.85

8014 Wal-Mart St. 48.34 49.76
8062 Walt Disney 34.92 35.28

Waste Manag. 34.75 34.85
Weyerhaeuser 76.44 77.5
Xerox 18.08 18.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.9 26.15
8951 Nokia OYJ 18.16 18.48
8952 Norsk Hydro asa 201 204.5
8953 VestasWind Syst. 362 366.5
8954 Novo Nordisk -b- 560 557
7811 Telecom Italia 2.35 2.38
7606 Eni 24.29 24.45
8998 Repsol YPF 25.66 25.79
7620 STMicroelect 14.836 14.97
8955 Telefonica 16.81 17.02

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Rehausser le Grimsel
POMPAGE-TURBINAGE ? Les murs du barrage devraient être
exhaussés de 23 mètres pour une production supplémentaire
de 600 millions de kWh vendue très cher aux heures de pointe.

PASCAL CLAIVAZ

Pour le moment, le pro-
jet du Nant de Dra_ice à
Emosson semble le
mieux placé dans la
course à l'optimisation
parle biais du pompage-
turbinage (voir l'enca-
dré) . Ce système permet
de concentrer la pro-
duction d'énergie aux
heures de pointe et de
profiter ainsi de tarifs de
vente bien supérieurs à
la moyenne.

Mais l'exhausse-
ment du Grimsel semble
également assez proche
de sa réalisation. Sans
oublier le projet glaro-
nais de Linthal 2015 des
NOK (Energie de la
Suisse du Nord-Est) avec
ses 1200 MW de puis-
sance. Quant à AXPO
(Société d'électricité du
nord-est suisse et de la
Suisse centrale) , elle vise
une puissance de
324MWàBiasca (TI).

Des projets plus pe-
tits sont également sur
les rangs. Linth-Lim-
mern (GL) des NOK rou-
vrira certainement en
2008 avec 140 MW de
puissance et Chancy-
Pougny (GE) des SIG
(Société industrielle ge-
nevoise) ambitionne
50 MW pour 2015.

Doublement
au Grimsel

Au Grimsel, on pré-
voit de passer de la capa-
cité de production ac-
tuelle de 363 MW à plus
de 720MW. Ces 360 MW
supplémentaires, tirés
de l'eau pompée la nuit,
permettront de produire
600 millions de kWh
(600 GWh) annuels à des
tarifs intéressants.

Pourtant, pour pom-
per l'eau durant la nuit,
il faudra dépenser une
énergie bien supérieure
de 800 GWh. Le raison-

Les deux murs du barrage du Grimsel seront rehaussés de 23 mètres. L'eau recouvrira l'actuelle route du col. KEYSTONE

nement vaut également
pour le projet Nant de
Drance. Ici, il faudra
même compter une
énergie de pompage de
1800 GWh et se conten-
ter de vendre 1500 GWh
par année. Les produc-
teurs expliquent ce mys-
tère par le fait que le
pompage se pratique de
nuit. Le kWh d'énergie
utilisé à ces fins coûte
une partie du prix qu'il
est vendu sur le marché
aux heures de pointe en
hiver. La nuit, il y a des
surplus d'énergie en
bande de différentes
provenances. Leurs pnx

sont bradés. Pendant la
journée," on revend à la
demande, donc très
cher, cette énergie accu-
mulée. Malgré l'appa-
rente contradiction de
départ, ce négoce
s'avère très lucratif.

Energie
de régulation

L'énergie hydroélec-
trique peut, en outre,
servir à la régulation.
Elle peut, par exemple,
assurer une desserte
constante du réseau
CEE Au niveau conti-
nental, elle pourrait ré-
guler les flux d'énergie

éolienne ou solairé/On actuels. Coût du projet:
comprend mieuxrenga- 200 millions de francs. Il
gement d'investisse- faudra en outre
ments gigantesques construire une nouvelle
dans ce domaine. conduite forcée de 10 ki-

En mars passé, le lomètres, parallèle à
canton de Berne a ac- l'existante. Elle coûtera
cordé son autorisation 95 millions de francs,
au rehaussement de 23 Enfin , la phase numéro
mètres des murs du bar- 3 prévoit la construction
rage du Grimsel, que d'une nouvelle centrale
l'automobiliste peut ad- avec station de pom-
mirer depuis la route du page pour un investisse-
col, ment de 320 millions.

La société d'électri- L'ensemble Grimsel
cité d'Oberhasli (KWO) coûtera donc 615 mil-
compte faire grimper lions de francs. C'est
l'accumulation d'eau de l'ordre de grandeur de
95 millions de mètres l'investissement prévu à
cubes, en plus des 170 Emosson.

Quid a Emosson et Mauvoisin?
«Début mars, Electricité
d'Emosson S.A. a sou-
mis sa demande de
construire et d'exploi-
ter», indiquait Eric Wuil-
loud, chef du projet de
pompage-turbinage va-
laisan mandaté par Atel
(Aare-Tessin Electricité).
«Nous attendons une
prise de position d'ici à
quinze jours.»\\y a
même un moyen de
pression, étant donné
que la nouvelle centrale
à accumulation par pom-
page est prévue en colla-
boration avec les CFF.
Eric Wuilloud compte
bien rester le premier sur
les rangs. Car d'autres
grands projets le talon-
nent, notamment au
Grimsel (voir le texte
principal).

A Emosson, la principale
difficulté semble venir de
l'opposition «philosophi-
que» des défenseurs de
l'environnement contre
l'utilisation de nuit du
courant nucléaire «sale»

en surcapacité. Ce cou-
rant permet de repom-
per à bon marché l'eau
dans le barrage. Le jour,
on peut la revaloriser à
des tarifs d'énergie de
pointe. Au Grimsel, on a
répondu à l'objection par
des compensations éco-
logiques, mais à Emos-
son? «Nous avons créé
Atel Ecopower S.A.», ré-
pond Eric Wuilloud.
«Cette société exploite
de petites centrales hy-
dro-électriques. J'ajoute
que notre impact sur la
nature est très faible,
étant donné que tout est
construit en souterrain.»

Le projet du Nant de
Drance, situé sur la com-
mune de Finhaut, aura
une puissance de
600 MW supplémentai-
res. Une centrale de
pompage-turbinage sera
construite entre la rete-
nue du Vieux-Emosson
et le barrage principal
d'Emosson, situé 300
mètres plus bas. La cen-

trale produira 1500 mil-
lions de kWh par an
(1500 GWh). Le budget
sera de 700 millions de
francs et la durée prévue
des travaux de sept ans.
A titre de comparaison,
les centrales actuelles de
La Bâtiaz et de Vallorcine
ont une puissance de ;
360 MW pour une pro-

Une
centrale de
pompage-
turbinage
sera
construite
entre
la retenue
du Vieux-
Emosson
(premier
plan) et le
barrage
principal
d'Emosson
(au fond).
LDD

duction de 870 GWh. Mais en 1995 son conseil
_ i... d'administration (CA) re-
™ ^auvoisin 

 ̂it à , tard , dé.
(396 MW pour 1000 GWh cision de Mauvoisin „
à travers ses différentes 0n en est resté |à Le
centrales), son autorisa- président des Forces
tion de pompage-turbi- Motrices de Mauvoisin
nage lui avait été accor- S.A. Albert Bass explique
dée en 1994 par l'Etat du que, cet automne peut-
Valais. Objectif: double- être, le CA réactualisera
ment de sa production. ce projet. PC

VIÈGE

La VI FRA ouvre
ses portes

Ouverture du comptoir de Viège hier, avec René Imober-
dorf, Klaus Kalbermatter, Viola Amherd, Jean-Michel Cina
Bea Zenhâusern et Leonhard Guntern. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Le comptoir de Viège
2007 (VIFRA) a ouvert ses
portes sous les. meilleurs
auspices. Le président de
la ville René Imoberdorf a
parlé du «taux de chô-
mage haut-valaisan à
1,6%, pour une moyenne
valaisanne de 3,4% et
suisse de 3%. Rien qu'à
Viège nous avons passé en
cinq ans de 7151 à 8863
emplois, alors que la ville
compte à peine 7000 habi-
tants. En ouvrant sa pre-
mière ligne de production
en biotechnologie, Lonza
(2700 emp lois) démontre
bien son attachement à la
région haut-valaisanne.
Ces conditions idéales
font que, pour la première
fois, nous accueillons 70
exposants à la VIFRA»

Le directeur des usi-
nes Lonza de Viège Haus
Kalbermatter a rappelé
que la vieille dame avait
100 ans. Pour bien les fê-
ter, elle tient un immense

stand dans la halle de cur-
ling, attenante au comp-
toir: «Nous voulons mon-
trer que nous sommes mo-
dernes, orientés vers l'ave-
nir et internationaux; que
nous nous occupons aussi
bien de chimie organique
que de chimie fine et de
biotechnologies. Avec no-
tre stand interactif, nous
ambitionnons d'attirer de
futurs jeunes collabora-
teurs motivés. Car Lonza a
un problème démographi-
que. Ces prochaines an-
nées, elle devra renouveler
les 40% de son personnel,
qui partent à la retraite.»

Le président d'une VI-
FRA euphorique, Leon-
hard Guntern, a rendu
hommage à la grande
usine chimique «qui se
maintient à la pointe du
progrès de manière
constante».

La VIFRA se tiendra à
la Litternalle (la pati-
noire) de Viège jusqu'au
25 avril.
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Quand le Grand Conseil
nommait l'évêque

«Depuis 1919, l'évê-
que du diocèse est
nommé directement
par le Saint-Siège»

PHILIPPE BENDER-
COURTHION,

. I HISTORIEN

Passionnante histoire que celle du Va-
lais et des Valaisans! Avec ses luttes en-
tre le Haut et le Bas, entre villes et cam-
pagnes, entre religions, partis et grou-
pes sociaux. Avec ses périodes aussi
d'apaisement et d'unité derrière des
projets communs. L'histoire valaisanne
n'est pas celle d'une vallée alpine, iso-
lée et repliée sur elle-même. Elle parti-
cipe de la grande histoire de l'Occident:
toujours par nos cols et nos routes ont
transité des hommes, des marchandi-
ses et des idées. On y discerne, au-delà
de l'éphémère, les forces profondes qui
façonnent les institutions et les
consciences collectives.

Ainsi, la lente ascension des com-
munautés paysannes sous l'Ancien Ré-
gime, la naissance de la bourgeoisie
après 1798, l'émergence du milieu ou-
vrier, puis de la fonction publique et du
secteur tertiaire. L'irruption des droits
individuels. La sécularisation de la so-
ciété, le passage de la civilisation
agraire au monde industriel, globalisé.
L'émancipation de la femme.

Notre histoire contient des institu-
tions si particulières qu'elles méritent
un instant de réflexion tant elles sont
riches de sens. Ainsi, le référendum. En
sa première mouture, il traduisait la
crainte d'un pouvoir centralisé. Dans
sa forme moderne, il consacre la souve-
raineté du peuple. Ou encore cette pré-
rogative, oubliée, mais décisive pen-
dant plus de cinq siècles: le droit de no-
mination de l'évêque de Sion par les re-
présentants du pays, en Diète, puis au
Grand Conseil. Un droit qui illustre la
forte et longue imbrication entre le
pouvoir religieux et le pouvoir politi-
que.

Depuis 1919, l'évêque du diocèse
est nommé directement par le Saint-
Siège. Or, pendant près de cinq siècles,
le peuple valaisan, par ses représen-
tants en Diète ou, plus tard, au Grand
Conseil, eut sa part au choix des évê-
ques. L'origine de cette compétence,
qui apparaît à nos esprits contempo-
rains comme une curieuse ingérence,
tient au fait que, sous l'Ancien Régime -
en Valais, l'Ancien Régime se perpétue
bien au-delà de la Révolution française
- l'évêque n'était pas seulement un
guide spirituel, mais encore un prince
temporel, le plus puissant de tous. Un
prince, qui prétendait tirer son pouvoir
de la «Caroline», cette donation mythi-
que imputée à Charlemagne, ou du
moins de la donation de 999, attestée
celle-là, du comté du Valais au siège de
Saint-Théodule par le roi de Bourgo-
gne, Rodolphe III.

Au début, l'autorité épiscopale n'est
pas vraiment contestée. Mais elle se
heurtera bientôt aux ambitions de la
noblesse indigène et de la Maison de
Savoie. En s'engageant sur le terrain
politique, l'évêque devra sans cesse
faire appel aux milices des communau-
tés paysannes, des Dizains haut-valai-
sans. Sans leur appui, son pouvoir va-
cille. Les Dizains savent monnayer leur
soutien: ils gagnent en puissance et en
prestige.

A la fin, la domination de l'évêque,
sa dérive vers un pouvoir absolu - Jean
Graven parle d'un évêque-roi - devint
insupportable aux «Francs-Patriotes»,

Tombeau restitué de l'évêque Nicolas Schiner en l'église Saint-Théodule de Sion. MAMIN

qui soutenaient qu ils avaient acquis,
par leur sang, la liberté de ne dépendre
de personne, et conquis, par leurs ar-
mes, le Bas-Valais sur la Savoie.

Tel est le fond de la querelle, qui,
pendant deux siècles, s'engagera, bru-
tale, implacable. Acculé, l'évêque Hil-
debrand Jost doit reconnaître, le 9 jan-
vier 1634, la souveraineté des VII Di-
zains. Même si les Patriotes réservent
encore à l'évêché quelques privilèges,
«les titres de comte et préfet du Valais,
prince du Saihl Empiré romain germa-
nique, ne seront p lus qu'un décor»
(Marcel Regamey). Pour conforter leur
victoire, les VII Dizains s'attribueront le
droit de nommer, seuls, les évêques,
faisant fi des objections du Chapitre et
de 1 Rome. L'élection incombera à la
Diète, puis, après 1840, au Grand
Conseil. Election obéissant à un rituel
strict, consigné par écrit, qui en souli-
gne l'importance.

Le lieu d'abord: la cathédrale de
Sion, où s'assemble le peuple, témoin
de l'événement: «A neuf heures, les
bancs des dames étaient presque entiè-
rement occupés; je me p laçai, au bord de
l'un d'eux. A dix heures, la cathédrale se
trouvait envahie par une foule qui obs-
truait les passages.» (Marie de Riedmat-
ten, «Journal intime»). L'arrivée des dé-
putés, en cortège solennel. L'annonce
des trois ou quatre candidatures par le
Chapitre. Le vote à bulletin secret, la
majorité absolue étant requise. La pro-
clamation de l'élu. La communication
au Saint-Siège, qui conteste le droit de
nomination, mais qui entérine le choix
opéré. Telle fut longtemps la règle. Le

dernier prélat désigné selon cette pro-
cédure fut Jules-Maurice Abbet, de
Fully. Le 16 février 1895, il fut nommé
évêque coadjuteur de Sion, avec droit
de succession, le titulaire, Mgr Adrien
Jardinier, ne pouvant plus assumer sa
charge pour cause de sénilité.

L'élection de Mgr Abbet fut très dis-
putée, comme l'avait été celle de son
prédécesseur, en 1876. Ces deux élec-
tions rompirent d'ailleurs avec la tradi-
tion qui voulait que l'évêché fût confié ,
depuis le eXïlVe siècle, à un chanoine
haut-valaisan. Ainsi, au premier tour
de scrutin, le curé Abbet récolta 43 voix,
son concurrent le plus sérieux, le cha-
noine haut-valaisan Blatter, 38 voix, et
le chanoine bas-valaisan Grenat, 19
voix. Au second tour Abbet obtint la
majorité, avec 54 voix contre 43 à Blat-
ter et 5 à Grenat, grâce à «l'union du
centre et du Bas-Valais, dont les senti-
ments nationalistes longtemps assoupis
se sont réveillés brusquement».

En 1901, à la mort de Mgr Adrien
Jardinier, Mgr Abbet prit le titre d'évê-
que de Sion. Il mourut, le 11 juillet
1918, de la grippe espagnole. Son suc-
cesseur, Victor Bieler, de Termen, fut
nommé directement par le pape Benoît
eXV, conformément au Droit canon pro-
mulgué en 1917. Le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat se résignèrent facile-
ment à céder cette prérogative d'un au-
tre âge. Tout au plus, on émit quelques
réserves devant le centralisme romain,
ultramontain. Mais le temps avait fait
son œuvre, ouvrant la voie à une sépa-
ration plus nette encore du temporel et
du spirituel.

AOSTE

«Bollvwood Ballet »
SAMEDI 21 AVRIL AU PALAIS SAINT-VINCENT À 21H
Danse, musique et percussion de l'Inde, chorégraphie et musique
de Raghunath Manet, régie de Didier Bellocq et lumières de Sé-
bastien Pimont. Ambiance assurée.

CHAMBÉRY

Exposition pour les petits
«Oh! Un p'tit bout de chou», une nouvelle exposition pour les
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que G. Brassens dans le cadre de «Descends aux jardins!». Visites
guidées pour les enfants accompagnés les 21 et 28 avril à 16 h.

CHAMONIX

Journée de prévention hors-piste
LE MARDI 24 AVRIL
La Chamoniarde, société de prévention et de secours en monta-
gne, propose aux personnes pratiquant régulièrement le hors-
piste une journée de sensibilisation et de formation pour appro-
fondir leurs connaissances. Cette journée est encadrée par les
guides de haute montagne qui abordent les thèmes de l'avalan-
che, de la sécurité sur glacier et de l'évolution en groupe.

L Uni valdôtaine
revisite l'histoire
européenne
WWW.ALP-INFO.CH ? Congrès sur
l'Europe: 50 ans après le Traité de Rome

Lodovico Passerin d'Entrèves, recteur, Giovanni Maria Flick,
vice-président de la Cour constitutionnelle, et Luciano Caveri, prési
dent du Gouvernement, LDD

FRANCESCAJACCOD

En 1957 en Campidoglio, l'Eu-
rope des Six a signé le Traité de
Rome, donnant ainsi naissance
à la Communauté économique
européenne. En 2007, cin-
quante ans après, le nombre de
pays faisant partie de l'Union
européenne est passé de 6 à 27.
L'Europe qui s'ouvre vers l'Est
doit affronter chaque jour de
nouvelles épreuves. Le débat a
eu lieu le 23 mars dernier à
l'Université de la Vallée d'Aoste,
lors du congrès sur le thème:
«Les perspectives de ratifica-
tion ou de modification du
Traité qui adopte une Constitu-
tion pour l'Europe». Cet événe-
ment, organisé par la Prési-
dence de la Région et l'Uni
d'Aoste, a été possible grâce à la
forte sensibilité et l'intérêt in-
ternational que l'Université
d'Aoste porte à ce sujet , a expli-
qué le Recteur Lodovico Passe-
rin d'Entrèves. En hôte d'hon-
neur fut invité le vice-président
de la Cour constitutionnelle
Giovanni Maria Flick.

Une phase de reflexion
«La Vallée d'Aoste se situe

dans un contexte important, au
centre d'une frontière «non-
frontière», et ce ne pas un jeu de
mots, car les montagnes unis-
sent au lieu de diviser.» C'est
avec ces mots que Giovanni
Maria Flick a commencé son
exposé. «Derrière nous, il y a
une expérience intense et
contradictoire. A côté des grands
avantages obtenus aux niveaux
économique et social, nous de-
vons prendre en compte une
évolution parfois schizophréni-
que. L'enthousiasme arboré en
octobre 2004 avec l'approbation
d'un Traité Constitutionnel a

été gelé par le refus du référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne en France et en Hol-
lande. Depuis deux ans, nous
sommes entrés dans une phase
de pause et de réflexion.» Parmi
les causes de cette impasse, il
faut sans autre mettre en
compte un texte trop exigeant
mais aussi la perception de de-
voir composer avec «trop Eu-
rope».

Des craintes injustifiées
De plus, l'élargissement

vers l'est créé les craintes d'un
grand afflux migratoire (car se-
lon Flick, on a peur du plom-
bier polonais, mais en même
temps on recherche la bonne
roumaine), la perte de compé-
titivité, la peur de perdre sa pro-
pre identité géographique, le
trop de bureaucratie et encore
l'inconnu représenté par la Tur-
quie.

Les prochains défis pour
l'Europe des 27 sont les élec-
tions françaises et britanni-
ques, mais se sera surtout sur
les élections au Parlement de
Strasbourg en 2009 que se
jouera la partie de l'Union.
«Nous avons besoin de nouvel-
les règles et de structures adé-
quates», a affirmé Flick. Sans
pour autant dilapider le travail
fait pendant toutes ces années
sur le plan de l'identité. Il est
important de développer une
pédagogie européenne intéres-
sant les nouvelles générations,
et la capacité de composer avec
les diverses valeurs, de les ré-
gler, ainsi que les problèmes de
toutes sortes. Et cela en harmo-
nisant l'idéalisme avec le
concret, comme avaient fait
avant nous les pères fondateurs
en 1957.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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W«^ Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-393041

Ne l'appelez surtout pas à
la rescousse en cas d'attaque

de grenouilles!
Joyeux

anniversaire
pour tes 30 ans!
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Doodie
036-397109
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Bon
anniversaire

MOUEN
pour tes 35 ans

Venez boire l'apéro à sa santé
demain chez lui...

036-396989

Pour tes 80 ans

Heureux
anniversaire
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Tes enfants et petits-enfants

036-396508

Année 2007:
Quel

millésime!
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Joyeuses fêtes... (x3)
La Famille

036-395852

Toutes
nos félicitations
pour vos 50 ans

de mariage
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Vos enfants et petits-enfants
036-396584
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BMW 850
grise, automatique,
1990, 133 000 km,
toutes options.
Propre, de particulier.
Cause manque de
place.
Valeur neuve
Fr. 130 000.-
Asaisir: Fr. 12 000 -
expertisée août 2006.
Tél. 024 472 74 79
Tél. 079 358 35 09.

036-396734

Rencontres

Suissesse
45 printemps, désire-
rait rencontrer
homme suisse, 45-55
ans, libre et honnête,
pour sorties et amitié
+ si affinités.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre C
036-397042 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-397042

p<ytoi/ch
ne fj o i  iire...

c'est c<n>sef!tir.'

www.patouch.org
CCP 1^171111-0

Sion, studio
proximité gare,
place de parc,
calme, libre de
suite.
Fr. 610-
Tél. 076 341 09 12.

036-396145

Urgent!
Famille valaisanne
exilée
cherche à louer
habitation + écurie
pour 2 chevaux et
terrain,
environ 3000 m2.
Etudions toutes
propositions.
Tél. 076 429 64 60.

196-191835

Cœur de Sion
Cherche à louer ou

acheter
local

pour take away
environ 50 m',

équipé
ou à équiper.

Tél. 079 517 90 36.
036-396081

Crans-Montana
Résidence de luxe Monte Sano à Montana
plein sud, immeuble neuf, tranquille
appart. TU pièces 63 m2
+ grds balcons, avec cheminée. Place parc
intérieure comprise. A louer à l'année,
non meublé, Fr. 1300.-, mensuel + charges.
Tél. 079 460 41 41 ou tél. 027 481 60 46
(répondeur). 036-396141

A louer à Salquenen

Restaurant Le Mazot
sur la route Sierre-Salquenen

à partir du mois de juin 2007
nouvelle route cantonale.

Les intéressés s'adressent à:
Dalliard Roland

Route de la Gemmi
3970 Salquenen.

036-397073

Le Châble - Verbier
A louer

local commercial
entièrement aménagé.

Idéal pour crêperie, pizzeria.
Libre tout de suite.
Tél. 079 673 78 83.

036-397110

Martigny
catm [] JCentre d'Expositions et de Réunions, Martigny ^^_T̂ T1

uteJË&i
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exposés
avec possibilité

d'essai

DU 20 AU 22 AVRIL
2007
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Saxon
A louer
472 pièces
avec place de parc et
petit jardin potager,
Fr. 1400.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027 744 21 15,
tél. 079 824 55 34.

036-397106

Prix et équipement
en parfaite harmonie
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HP^^̂ ^  ̂ HHH^H___HBHHEMBHI

^̂ * FordFocus Carving pour Fr. 26'490.-
«» 1.61/115 ch, 5 portes ? Kit de style Swiss gratuit
<* ESP et radio/CD inclus ** Avantage prix: Fr. 3'SOO.-
— Pack X gratuit avec climatisa- (valeur de l'équipement gratuit)**

tion automatique et Jantes de «» Leasing Ford Crédit à partir de
16" en alliage léger Fr. 277.-/mois*

Garantie 3 ans / 100'OOQ km comprise
•Ford Crédit Leasing: paiement Initial 16.9% du prix tatotogue. Intérêt (nominal) 5.4%, intérêt (olfactif)
554%. Durée 48 mois, tO'000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit.
Assurance casco obBgatoire non incluse. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit
sera refusé au cas où il entraîherait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Le modèle
figurent sur l'illustration est doté d'équipements dispontoles en option moyennant un supplément. Offre
valable Jusqu'au 30.4,2007. Seulement les véhicules de stock. "Compris dans le prix.

sponsor officiel Feel the différence

Stéphane (̂ ĥ r̂ feteis —. -
Lambiel Â Ĵ V̂is 
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http://www.patouch.org
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Ibus aux molosses
CHIENS DANGEREUX ? La commission de la science du National
présente son projet. Des interdictions et des peines de prison en vue.

Interdiction des molosses
les plus agressifs, autorisa-
tion nécessaire pour cer-
tains, laisse obligatoire
dans les lieux très fré quen-
tés: la commission de la
science du National a pré-
senté vendredi son arsenal
de mesures contre les
chiens dangereux.

Le projet, qui doit dés-
ormais être mis en consul-
tation en principe jusqu'à
fin juillet, a été adopté par
16 voix contre 3. Des repré-
sentants de chaque parti
l'ont approuvé, a indiqué
la présidente de la com-
mission Kathy Riklin (d.c,
ZH) vendredi devant la
presse.

Les quelque 500 000
chiens de Suisse devraient
être répartis en trois caté-
gories: dangereux, poten-
tiellement dangereux et
peu dangereux. La classifi-
cation de chaque animal
se ferait par un vétérinaire
sur la base de règles défi-
nies par le Conseil fédéral.
Les critères de base se-
raient le poids et la taille à
l'âge adulte ainsi que la
race.

Peines de prison
Les molosses jugés

dangereux seraient inter-
dits. Selon Heiner Studer
(PEV/AG), les différentes
variétés de pitbulls de-
vraient tomber dans cette
catégorie. Ce pourrait
aussi être le cas de certains
chiens de combats ou rott-
weilers. L'importation,
l'élevage ou la possession
de tels chiens pourrait en-
traîner des peines allant
jusqu'à trois ans de priva-
tion de liberté.

eLa possession d'un
chien potentiellement
dangereux serait quant à
elle .soumise à autorisa-
tion. Un berger allemand
pourrait par exemple rele-
ver de cette catégorie. Le
propriétaire devrait prou-
ver qu'il possède les
connaissances nécessai-
res, qu'il est à même de
contrôler son animal et de
le détenir de manière sûre.

PUBLICITÉ 

Tous les chiens poten-
tiellement ou peu dange-
reux devraient être tenus
sous contrôle dans les
lieux publics. Les proprié-
taires devraient prendre
les mesures nécessaires
pour éviter que leur ani-
mal ne provoque des bles-
sures.

Laisse obligatoire
La laisse serait obliga-

toire dans les endroits très
fréquentés comme les éta-
blissements scolaires, les
places de sport et de jeu,
les lieux de bains et les
parcs ainsi que dans les zo-
nes fortement construites,
sous peine d'amendes. Les
cantons pourraient éten-
dre l'obligation à d'autres
lieux publics ou prévoir
des espaces libres pour les
canidés.

En cas de morsure, de
comportement trop agres-
sif ou si l'autorité vétéri-
naire a des raisons de pen-
ser que le propriétaire n'a
pas le contrôle de son ani-
mal, un examen pourrait
être ordonné. Ala clé: le re-
classement du chien dans
une catégorie supérieure,
ce qui pourrait entraîner sa
castration, sa stérilisation,
sa confiscation voire sa
mise à mort.

Les propriétaires, les
vétérinaires, les médecins,
les organes de douane, les
autorités communales
ainsi que les refuges et les
dresseurs seraient tenus
d'annoncer aux autorités
cantonales les chiens
ayant blessé gravement
une personne ou un ani-
mal, ou démontrant des si-
gnes d'une très forte agres-
sivité.

Le dernier mot
au peuple

Le projet prévoit égale-
ment de laisser la possibi-
lité au Conseil fédéral de
prescrire que les chiens de
certaines races ne pour-
ront plus être élevés que
dans des élevages recon-
nus par le canton. Des
cours de socialisation ca-

nine pourraient en ou
tre être rendus obliga-
toires.

Avant que ces
mesures ne devien-
nent réalité, le peu-
ple et les cantons
devront encore se
prononcer. La
constitution doit
en effet être modi-
fiée pour accorder
à la Confédération
la compétence de
légiférer sur cette
question.

La protection des
personnes relève en
effet actuellement
des cantons, a ex-
pliqué Heiner Stu-
der. La délégation
de compétence
vaudrait pour
tous les animaux M
détenus par des
personnes, donc
aussi pour les
serpents mais
pas pour les
ours. Le projet
vise à concréti-
ser une initiative
parlementaire
de Pierre Kohler
(d.c, JU) . Le Par-
lement a décidé
de légiférer lui-
même, jugeant
trop molles les
mesures prises
par le Conseil fé-
déral. Ce dernier
aura l'occasion de
se prononcer sur
l'arsenal proposé
par la commission
lorsque
celle-ci aura
adopté son
projet défini-
tif d'ici à sept
ou huit mois.
La mort d'un
enfant déchi-
queté par
trois pitbulls
en décembre
2005 à Ober-
glatt (ZH)
avait relancé
la probléma-
tique des
chiens de
combat, ATS
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Renaissance
PRESSE ? Le «Journal de Genève et Gazette
de Lausanne» reparaît sous la forme
d'une lettre hebdomadaire de quatre pages.

DE GENÈVE
YANN GESSLER
C'est une véritable renais-
sance. Le premier numéro de
«La Lettre hebdomadaire du
Journal de Genève et Gazette
de Lausanne» est paru hier.
Sur quatre pages, la publica-
tion offre «un mélange de
nouvelles très exclusives et un
ton piquant », a expliqué, hier
à Genève, Christian Campi-
che, responsable de la Lettre.
L'actuel chef de la rubrique
économique de «La Liberté»
assure les fonctions de direc-
teur et rédacteur en chef de
l'hebdomadaire.

«Cette feuille est le résultat
d'un concept, basé sur l 'iné-
dit, un ton assez fort  et la qua-
lité», a expliqué Christian
Campiche. Et le journaliste
de revendiquer haut et fort
l'indépendance du titre.
«Nous ne sommes liés à au-
cun parti, aucune idéologie.
On cherche des sponsors,
mais on veut éviter que des
grands groupes ne mettent la
main sur le journal.» Alors
que le «Journal de Genève»

était financé par des ban-
quiers, qui ont mis fin au
quotidien en 1998, la «Lettre
hebdomadaire» ne sera sous
la coupe ni d'une banque ni
d'un groupe de presse, a af-
firmé M. Campiche. Quant à
la publicité, elle est absente
des colonnes du journal.
«Elle n'a pas sa p lace dans
une feuille de quatre pages et
cela correspond à notre idéal
d'indépendance par rapport
aux pouvoirs politique et éco-
nomique», a souligné le jour-
naliste.

«eLa Lettre» sera donc fi-
nancée par des mécènes et
les abonnements. Editée par
l'Association des amis du
«Journal de Genève et Ga-
zette de Lausanne», la publi-
cation dispose d'un capital
de 100000 francs. «Nous mi-
sons sur l'autofinancement» ,
a expliqué Christian Campi-
che. Le prix de l'abonnement
se monte à 750 francs par an,
250 francs pour les étudiants.
«Ce n'est pas à la portée de
toutes les bourses, a reconnu
M. Campiche, mais c'est le

concept le p lus réaliste, qui
nous permet d'être viable à
court terme.»

«La Lettre» est tirée à 700
exemplaires et compte ac-
tuellement 150 abonnés.
«Nous avons reçu, en trois se-
maines, pour p lus de 40000
francs de demandes de sous-
cription à un abonnement», a
relevé Christian Campiche.
«C'esr encourageant et cela
montre le besoin d'une presse
différente, libertaire et huma-
niste.» Le projet est viable à
partir de 300 abonnés, a indi-
qué le rédacteur en chef, et
au nombre de 500, la créa-
tion d'une petite rédaction
peut être envisagée. Ceux qui
n'ont pas les moyens de
s'abonner auront néan-
moins accès, par l'internet, à
l'ensemble des articles, mis à
disposition gratuitement
avec une semaine de déca-
lage.

« La Lettre hebdomadaire du
Journal de Genève et Gazette de
Lausanne » peut être lue sur
http://www.jdg-gdl.com

Christian Campiche, directeur et rédacteur en chef de la «Lettre
hebdomadaire du Journal de Genève et Gazette de Lausanne», pose
avec le premier numéro, KEYSTONE

BEAUCOUP
D'ESPOIR
Avec un article sur i hé-
ritage de Jean Calvin, le
journaliste Paul-Emile
Dentan a participé au
premier numéro de «La
Lettre hebdomadaire
du Journal de Genève et
Gazette de Lausanne».
C'est, pour lui, en quel-
que sorte un retour au
quotidien de référence
que fut le «Journal de
Genève». Durant quinze
ans, Paul-Emile Dentan
a en effet œuvré
comme correspondant
auprès des organisa-
tions internationales
pour le journal à la so-
bre maquette parée de
vert. Les lecteurs du
«Nouvelliste» le
connaissent également

très bien, puisque
M. Dentan a couvert
l'actualité internatio-
nale et onusienne pour
le quotidien valaisan de
1974 à 2006. «Je pos-
sède encore trois ac-
tions du «Journal de
Genève», explique en
riant le journaliste,
membre de l'Associa-
tion des amis du quoti-
dien disparu en 1998.
«Je me suis donc dit:
pourquoi ne pas colla-
borer?»

Quant à l'équipe rédac-
tionnelle, Paul-Emile
Dentan explique que
c'est pour l'instant une
«génération sponta-
née». «Des gens se sont
annoncés d'eux-mêmes
pour aider à matériali-
ser tout ça.»La publica-
tion de la Lettre est éga-

Paul-Emile Dentan. LDD

lement une façon de
tenter de cicatriser la
blessure qu'a consti-
tuée la fermeture du
«Journal de Genève».
«Cela a été très mal ac
cepté. Certains ont fait
des dépressions», se
rappelle M. Dentan. La
parution de la Lettre a
donc suscité beaucoup
d'espoir. «L'attente est
là», avertit Paul-Emile
Dentan. YG

TUNNEL DU LÔTSCHBERG

Locomotive en feu
La locomotive d une
navette servant au
transport des voitures à
travers le Lôtschberg a
pris feu vendredi peu
avant 16 heures entre
Kandersteg (BE) et Gop-
penstein (VS). Personne
n'a été blessé, mais le
trafic a été interrompu.

Un court-circuit
s'est produit dans la ma-
chine quelques kilomè-
tres après l'entrée dans
le tunnel, ce qui a provo-
qué un début d'incendie
et de la fumée, a indiqué
le porte-parole du BLS
Hans Martin Schaer. Le
pilote de la locomotive,
qui se situait en queue

de convoi, a fait sortir la
vingtaine de passagers
de leurs véhicules et les
a conduits dans le com-
partiment fermé situé
en tête du train.

Une équipe d'inter-
vention venue de Kan-
dersteg a pu maîtriser le
sinistre à l'aide d'extinc-
teurs. Les passagers ont
ensuite été transférés
dans un train de ma-
nœuvre et ramenés à
Kandersteg, où le pre-
mier convoi les a re-
joints peu après. Le tra-
fic à travers le Lôt-
schberg a été complète-
ment rétabli vers 17 h 30.
ATS

DJ BOBO

Vampire autorisé
Le Conseil fédéral n'interdira pas la
chanson de DJ Bobo qui doit représen-
ter la Suisse au concours de l'Eurovi-
sion, comme l'exigeait l'Union démo-
cratique fédérale dans une pétition.
Cela ne relève pas de sa compétence, a
répondu Moritz Leuenberger.

Le choix de la chanson qui représen-
tera la Suisse appartient à un jury qui
émane des chaînes de télévision aléma-
nique, romande et tessinoise ainsi que
de la chaîne Viva, a expliqué le ministre
des Télécommunications.

Capitulation du Conseil fédéral. L'UDF
regrette la «capitulation» du Conseil fé-
déral. Le Parti conservateur chrétien
veut que la Suisse soit représentée par
un message positif à l'Eurovision en mai
à Helsinki. Manifestement, l'argent est
plus important que l'éthique, déplore
l'UDF, ATS
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EURO 2008

Projet culturel
abandonné
L'Euro 2008 ne sera pas ac-
compagné d'un programme
culturel commun à la Suisse et
^_ I A i l + _ *n"\V"_/ "* Irt*-* #l/ii i\y l̂ _ -*t*-\*"* _-l i ¦a IAAULI I_ I le, ici ueuA i IULCS uu
championnat d'Europe de
football. Faute d'intérêt, le pro-
jet «Une-deux» n'a pas trouvé
de financement en Suisse.

AÉRODROME

5e RÉVISION DE L'AI

Progrès décisif selon
La 5e révision de l'Ai sou-
mise au peuple le 17 juin
prochain est un pas impor-
tant vers un assainissement
de l'assurance, selon
l'UDC. Le parti d'Ueli Mau-
rer est reparti au front ven-
dredi à Berne contre les
«faux invalides». Il a aussi
dénoncé une «balkanisa-
tion de l'Ai».

Le président de l'UDC
Ueli Maurer a rappelé que
l'assurance invalidité a été
créée il y a plus de quarante
ans pour venir en aide aux
personnes durement frap-
pées par le sort. Mais l'Ai a
par la suite échappé à tout
contrôle et s'est éloignée de
son objectif premier. Des
rentes ont été accordées
pour tout et n'importe quoi.
Il faut désormais lutter
contre les abus.

Un groupe croissant de
la population refuse l'effort
et vit aux frais de ceux qui
travaillent et paient des im-
pôts, a déploré Ueli Maurer.
C'est à ses yeux le mérite de
l'UDC d'avoir attiré l'atten-

qui alimente de plus en
plus de «paresseux et de pa-
rasites sociaux».

La 5e révision de l'Ai est
selon lui un pas décisif dans
la bonne direction. Il ne
faut pas oublier non plus
que les dettes de l'œuvre
sociale dépassent au-
jourd'hui les dix milliards
de francs.

Le conseiller national
zougois Marcel Scherer a de
son côté critiqué une «bal-
kanisation de VM» dans
certains cantons. Il a brandi

l'UDC
une étude scientifique me-
née dans son canton mon-
trant que les personnes ori-
ginaires d'ex-Yougoslavie
sont massivement surre-
présentées dans l'Aï: elles
représentent 6,1% de la po-
pulation, mais 20,8% des
rentiers AI.

A ses yeux, la révision de
l'Ai est nécessaire, mais il
faudra aller plus loin. Un
groupe de travail de l'UDC
proposera prochainement
des mesures supplémentai-
res. AP

SÉCHERESSE

Gare
aux incendies
de forêt!
Après les mises en garde et les
interdictions de feu en plein air
prononcées dans plusieurs
cantons en raison de la séche-
resse, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEN) appelle à
son tour la population à redou-
bler de prudence. Les autorités
fédérales soulignent le risque
accru d'incendie de forêt en
Suisse.

Le temps s'annonce très sec
pour ces prochains jours et il
faudra attendre de fortes préci-
pitations pour que la situation
évolue.

Pour l'heure, le sondage ef-
fectué par l'OFEN auprès des
cantons montre que la forêt
suisse dans son ensemble est
touchée par la sécheresse, à
l'exception de quelques can-
tons de Suisse centrale.

Le Tessin, les Grisons et le
Jura ont déjà édicté des inter-
dictions d'allumer des feux.

Le Valais, Claris et Schaff-
house ont mis en garde la po-
pulation via les médias. L'OFEN
appelle à suivre les prescrip-
tions des autorités locales, AP

OUI LIBÉRAL
Le Parti libéral suisse re-
commande de voter oui à la
5e révision de l'Ai. Le comité
central a approuvé à l'una-
nimité ce mot d'ordre,
considérant cette révision
comme «impérative». Selon
lui, elle permet d'agir plus
rapidement pour mieux ré-
insérer dans le monde du
travail les personnes souf-
frant d'un handicap. D'autre

mesures d économies
«équilibrées et socialement
supportables» dans le but
de réduire à long terme les
dépenses et la dette de l'Ai.
Troisième point important
de la révision aux yeux du
Parti libéral, la possibilité de
mieux lutter contre les abus
et de concentrer l'aide sur
les cas des personnes qui
ont «vraiment» besoin de
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Votre spécial!;
depuis 1924

H o r a i r e s

d ' e x p o

0 9 h - 1 8 .h27 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

Cheval
Cours d'équitation

pour tous.
Approche - initiation et balades.

Ranch des Maragnènes - Sion.
Tél. 027 203 13 13, www.ranch.ch

036-396771

Ostéopathie
Séverine BONVIN a le plaisir de vous annoncer la venue
dans son cabinet de Murielle VERMOT, ostéopathe D.O.

dès le 1er mai 2007.
Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de notre

nouvelle équipe.
Séverine Bonvin et Murielle Vermot

Place Centrale 2a
1920 Martigny.

Tél. 027 723 60 60.
036-396922

COURS DE VACANCES
Allemand/Français

LENK/Oberland bernois
De 9 à 15 ans - Du 15 juillet au 4 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard - Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-583069

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 28 ET

DIMANCHE 29 AMRIL gmÊSÊ)̂ ^»̂ ^
1904 Vernayaz - ïeL029_436 81 62©

GRAND
LOTOt.

Prix séries normales 20 séries normales
1. Fromage à raclette
2. Fromage à raclette
3. Planche de viande
4. Lots de bouteilles

ou salami

Prix séries spéciales:
1 feuille
2 feuilles
3 feuilles
Feuilles supplémentaires

1 carte
2 cartes
3 cartes
5 à 8 cartes
9 à 12 cartes

Fr. 30
Fr. 50
Fr. 60
Fr. 80
Fr. 90 Les cartes personnelles

ne sont pas acceptées

des Juniors du FC Sierre [ ^^^t
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IRAK ? Les bons offices de la Suisse sollicités
Une conférence de réconcilia-
tion nationale irakienne pour-
rait prochainement se tenir à
Genève. eElle réunirait toutes les
tendances politiques d'Irak,
mais sans les Etats-Unis. Bag-
dad a demandé l'appui officiel
de Berne.

«Il faut vraiment s'engager
dans une dimension politique
pour sortir le pays de la crise, un
objectif partagé par toutes les
parties en Irak, y compris par les
Américains et la Grande-Breta-
gne», a déclaré hier Hasni Abidi,
directeur du Centre d'études et
de recherche sur le monde
arabe et méditerranéen (CER-
MAM) à Genève, à l'origine de
cette initiative.

Cette conférence que
M. Abidi envisage 100% ira-
kienne, devra aborder des
questions difficiles à résoudre:
le fédéralisme, les minorités, la
langue, le désarmement des
milices. Il n'est pas prévu d'y as-
socier les Etats-Unis, sachant
de toute manière que le Gou-
vernement de Bagdad ne parti-

cipera à la réunion qu'avec le
feu vert des Américains.

Le CERMAM a sollicité le
soutien du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) et le Ministère irakien
des affaires étrangères a envoyé
une lettre dans ce sens à la pré-
sidente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey. Le DFAE n'a
pas souhaité commenter «un
projet qui demande encore à
mûrin>.

Limites de l'engagement
américain

La réconciliation nationale
a aussi été au cœur de la ren-
contre à Bagdad entre le secré-
taire américain à la Défense Ro-
bert Gates et le premier minis-
tre irakien Nouri al-Maliki. Au
terme d'une visite de deux
jours, le chef du Pentagone a
demandé au premier ministre
chiite de «tendre la main aux
sunnites». Il l'a aussi averti que
les troupes américaines ne res-
teraient pas indéfiniment en
Irak. Le voyage de M. Gates in-

tervient alors que l'efficacité du
plan de sécurisation de Bagdad
suscite des interrogations après
une vague d'attentats et que la
controverse sur l'engagement
américain en Irak fait rage aux
Etats-Unis. Des députés ira-
kiens ont critiqué l'efficacité de
ce plan.

Sur le terrain, l'armée amé-
ricaine a annoncé la perte d'un
militaire. Et des affrontements
ont opposé des soldats améri-
cains soutenus par des hélicop-
tères à des insurgés près d'une
mosquée chiite de Bagdad.
Deux insurgés ont été tués.

Dans le sud-est de la capi-
tale, deux personnes ont été
tuées et 15 blessées par l'explo-
sion d'un engin artisanal près
d'un commerce de ventes de
voitures.

Enfin, le fils du puissant di-
rigeant chiite irakien Abdelaziz
al-Hakim est sorti indemne
d'une attaque armée contre
son convoi à Latifiyah, dans le
«triangle de la mort» sunnite.
ATS/AFP/REUTERS L'armée irakienne tente de sécuriser un quartier de Bagdad, AP

CRISE POLITIQUE EN UKRAINE

Toujours l'impasse
Le président ukrainien Viktor- compromis, «à l'exception des
Iouchtchenko et le premier mi- élections anticipées», a indiqué
nistre Viktor Ianoukovitch ne
sont toujours pas parvenus à
régler la crise politique liée à la
dissolution du Parlement. Les
deux hommes se sont à nou-
veau rencontrés hier.

Le chef du gouvernement a
une nouvelle fois rejeté l'idée
de législatives anticipées, sur
lesquelles insiste le président, a
déclaré M. Iouchtchenko à l'is-
sue d'une nouvelle rencontre
avec son adversaire organisée
sur la demande de M. Ianouko-
vitch.

«La partie du premier mi-
nistre est d'accord avec toutes les
questions» nécessaires à un

PUBLICITÉ

M. Iouchtchenko lors d'une
conférence de presse.

Il s'est par ailleurs déclaré
prêt à suspendre l'exécution de
son décret de dissolution pour
permettre au Parlement
d'adopter une série de lois né-
cessaires pour le compromis
politique et visant notamment
à interdire aux députés de
changer d'étiquette.

M. Iouchtchenko, un pro-
occidental, a prononcé la dis-
solution du Parlement le 2 avril,
après des conflits avec la coali-
tion gouvernementale pro-
russe, dont les rangs ont grossi
après des défections, ATS/AFP
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A l'heure du deuil
MASSACRE  ̂

La Virginie pleure ses enfants.
L'heure était au recueille-
ment hier en Virginie, le
gouverneur de l'Etat ayant
décrété une journée de
deuil en hommage aux 32
victimes du massacre de
l'Université de Virginia
Tech. Pendant ce temps, les
enquêteurs poursuivaient
leur déchiffrage des écrits
et autres enregistrements
haineux laissés par Cho
Seung-hui, l'auteur du pire
carnage de l'histoire mo-
derne des Etats-Unis.

Sur le campus de Virgi-
nia Tech, les élèves de l'uni-
versité, vêtus de bordeaux
et d'orange, les couleurs de
l'établissement, se sont ras-
semblés avec une foule de
sympathisants devant le
bâtiment central. La veille,
des obsèques privées
avaient eu lieu pour deux
étudiants étrangers, l'Egyp-
tien Walid Mohammed
Chaalan et l'Indonésien
Partahi Mamora Halomoan

Lumbantoruan. L'ensei-
gnant en ingénierie Liviu
Librescu, survivant de Ta
Shoah, a quant à lui été en-
terré en Israël.

Dans ce contexte, le
gouverneur a exhorté les
chaînes de télévision à ces-
ser de diffuser en boucle les
enregistrements vidéo et
photos du tueur de 23 ans.
Les principaux réseaux té-
lévisés se sont engagés à en
faire un usage réduit.

Les enquêteurs poursui-
vaient de leur côté leur
plongée dans la personna-
lité du Sud-Coréen, dont on
sait qu'il avait harcelé deux
jeunes filles de son entou-
rage et effectué un séjour
en hôpital psychiatrique.

Pour les experts qui
analysent depuis jeudi les
enregistrements du tueur,
celui-ci apparaît au-
jourd'hui comme un cas
d'école: un jeune homme

renfermé, très mal dans sa
peau et victime de brima-
des, qui a recraché sa vio-
lence intérieure sur un
monde qu'il croyait hostile.
Dans une des vidéos, l'étu-
diant en anglais se disait
aussi persécuté que Jésus-
Christ.

Selon plusieurs témoi-
gnages, ce jeune immigré
d'origine modeste, qui sup-
portait mal d'être entouré
de «gosses de riches», était
effectivement devenu la
tête de Turc de ses camara-
des, en raison notamment
de son fort accent.

Le président George W.
Bush, qui portait vendredi
une cravate bordeaux et
orange, a demandé aux ser-
vices de la justice, de la
santé et de l'éducation
d'élaborer des recomman-
dations pour empêcher que
ne se reproduise pareille
tragédie, selon sa porte-pa-
role Dana Perino. AP

Le Nigeria aux urnes
PRÉSIDENTIELLE ? Une élection sur fond de violence
Les Nigérians sont appe-
lés aux urnes aujourd'hui
samedi pour choisir le suc-
cesseur du président Olu-
segun Obasanjo. Le scrutin,
qui a été précédé par une
vague de violences, devrait
permettre le passage de re-
lais entre deux civils à la
tête du pays pour la pre-
mière fois depuis l'indé-
pendance en 1960.

Les électeurs doivent
choisir parmi 25 candidats,
dont trois ont réellement
des chances: le général à la
retraite Muhammadu Bu-
hari, ancien chef de la junte
militaire dans les an-
nées 1980, l'actuel vice-pré-
sident Atiku Abubakar et le

gouverneur de l Etat de
Katsina, Umaru Yar'Adua,
soutenu par M. Obasanjo et
donné favori. A l'approche
du scrutin, le pays a vécu
des violences à l'origine
d'une centaine de morts
ces dernières semaines,
dont une cinquantaine lors
des élections des gouver-
neurs et Parlements locaux
dans les 36 Etats du pays le
14 avril, selon les médias lo-
caux.

Ces élections, qui ont
permis au Parti démocrati-
que du peuple (PDR au
pouvoir) de M. Obasanjo de
remporter les deux tiers des
postes de gouverneur, ont

par la fraude et sont contes-
tées par l'opposition. Alors
que certains redoutent de
nouveaux problèmes, le
président Obasanjo a
exhorté ses concitoyens «à
remplir leur devoir civique
en votant pacifiquemen t,
avec application et sans se
livrer à des actes fraudu-
leux», dans un discours à la
nation hier. Il était arrivé au
pouvoir par les urnes en
1999, mettant fin à quinze
ans de pouvoir militaire
quasi ininterrompu dans le
pays le plus peuplé d'Afri-
que. Sa réélection en 2003
avait été marquée par des
allégations de fraudes élec-

mainû Hanc la roarinn Ho Mr»n-
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Des ripoux
aux aveux
Quarante des 122 policiers
soupçonnés de corruption ar-
rêtés dans le nord du Mexique
ont avoué avoir reçu de l'ar-
gent de la part des cartels de
la drogue, a annoncé hier la
justice mexicaine. Les policiers
ont été intemellés cette se-

terrey.
Selon le Parquet de l'Etat de
Nuevo Léon, les policiers en-
caissaient entre 25000 et
50 000 pesos (2730 à 5460
francs) mensuels pour les gra-
dés 1f)0n à 3000 np.qns mo à

case, pour rermer les yeux sur
les activités des cartels de la
drogué, ATS/AFP

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Un scrutin serre en France
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ? Peut-être des surprises demain, au soir du premier tour.

Les douze candidats à la présidence
en France ontjeté hier leurs dernières
forces dans la bataille, au dernier jour
d'une campagne acharnée et pleine de
suspense. L'issue du scrutin de demain
dimanche reste imprévisible avec près
d'un tiers d'électeurs indécis. Les der-
nières enquêtes d'opinion, aux indica-
tions parfois contradictoires, ont ren-
forcé un sentiment général d'indéci-
sion.

Duel final
Un duel final entre le candidat de

droite Nicolas Sarkozy et la socialiste
Ségolène Royal a pourtant la faveur de
la plupart des pronostics.

M. Sarkozy est en tête de la quasi-
totalité des sondages depuis mi-jan-
vier (entre 27 et 30%). Ségolène Royal
(entre 23 et 26%) est talonnée dans cer-
tains sondages par le centriste Fran-
çois Bayrou (entre 17 et 20%). Le leader
d'extrême droite Jean-Marie Le Pen
(entre 13 et 16%) s'est lui dit persuadé
qu'il créerait de nouveau la surprise en
se qualifiant pour le duel final comme
en 2002.

Face à un score qui s'annonce
serré, les candidats ont tenté jusqu'au
bout de faire la différence. Selon un
sondage OpinionWay paru hier, Fran-
çois Bayrou a réussi la meilleure cam-
pagne (74%) devant Nicolas Sarkozy
(63%). A l'inverse, 63% des Français ju-
gent mauvaise celle de Ségolène Royal.

Sur les 44,5 millions de Français
appelés à voter, les 1,5 million d'élec-
teurs d'outre-mer commenceront à
se rendre aux urnes dès aujourd'hui
samedi, en raison du décalage ho-
raire (pour que le vote puisse être ter-
miné pour tous dimanche soir à la
même heure), ainsi que certains des
820 000 Français vivant à l'étranger.

Les médias audiovisuels des An-
tilles françaises où la campagne
s'est achevée jeudi ont été 

^contraints d'annuler /" T
les soirées électora- Â&L -
les qu'ils avaient /'
prévu d'organiser
samedi, pour se
conformer à
une législation
particulière-
ment stricte.

A partir de 7̂ *%,
hier soir mi- V#&Ï*!É
nuit, aucune JSâ M
estimation ni ^ f̂ ^W-Csondage ne ^SÊ
peut en effet être
diffusé en France
jusqu'à dimanche ~^~-p~i
20 heures à la ferme- <M
ture du dernier bureau
de vote. Tout contrevenant
s'expose à une amende de
75 000 euros, a mis en garde la
commission de contrôle de la cam
pagne, ATS/AFP/REUTERS

J

Les insurgés s'accrochent
SOMALIE ? Le gouvernement ne parvient pas à réduire
les combattants islamistes.
Des combats intenses op-
posant l'armée éthio-
pienne aux insurgés ont re-
pris hier à Mogadiscio lors
d'une nouvelle escalade de
la violence dans la capitale
somalienne. Les • deux
camps se font face depuis
début avril dans un climat
très tendu.

Au moins 30 civils ont
été tués et 200 blessés de-
puis jeudi dans ces affron-
tements, selon le porte-pa-
role des chefs traditionnels
du puissant clan local des
Hawiye, Hussein Aden Kor-
gab, qui a accusé «les forces
éthiopiennes de bombarder
des sites civils».

Le président somalien,
Abdulahi Yusuf Ahmed, a
accusé les insurgés d'avoir
refusé la paix et contraint
son gouvernement, sou-
tenu par Addis Abeba, à
reprendre le combat. Selon
lui, «il est avéré que les restes
des défunts Tribunaux isla-
miques se sont regroupés à
Mogadiscio et qu'ils sont
maintenant derrière l'ag-
gravation des hostilités».

Les forces éthiopiennes
postées près du palais pré-
sidentiel au sud de Moga-
discio ont tiré au mortier en
direction de positions d'in-
surgés dans le nord de la
ville. Les insurgés ont alors
riposté, également avec des
mortiers.

Ces combats violents
interviennent après des
échanges de tirs jeudi entre
les deux camps qui ont fait
au moins neuf morts et une
dizaine de blessés parmi les
civils.

Selon une source pro-
che du Gouvernement so-
malien s'exprimant sous
couvert d'anonymat, l'ob-
jectif de l'armée éthio-
pienne est une ancienne

Les rebelles ont pris position dans la capitale, AP

tes tenue par les insurges et
située à environ 800 mètres
du stade du quartier Al-Ka-
min, épicentre des affron-
tements extrêmement vio-
lents qui avaient opposé les
deux camps du 29 mars au
ler avril.

Selon la même source,
cette zone contrôlée par les
insurgés devrait être reprise
d'ici à la fin du week-end.
Cette source ajoute que les
soldats éthiopiens ont saisi
ces derniers jours d'impor-
tantes quantités de muni-
tions, notamment antiaé-
riennes, cachées dans des
camions de sel qui ren-
traient dans la ville.

Un convoi d'une qua-
rantaine de véhicules de
l'armée éthiopienne est ar-
rivé hier dans la capitale,
ont indiqué des habitants.

Selon le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(OCR) , ces combats ont été

les pires qu'ait connus la
capitale depuis quinze ans.
Selon les chefs tradition-
nels du puissant clan Ha-
wiye, ces affrontements ont
fait 1086 morts.

Selon des experts, les in-
surgés sont un groupe hété-
roclite de miliciens islamis-
tes, de chefs de guerre et de
chefs traditionnels, notam-
ment du clan Hawiye, pré-
dominant à Mogadiscio.

L'armée éthiopienne
était intervenue en Soma-
lie, officiellement fin dé-
cembre 2006, pour défaire
les Tribunaux islamiques,
qui avaient appelé à la
guerre sainte contre le ré-
gime d'Addis Abeba. De-
puis début avril, soldats
éthiopiens et insurgés
étaient face à face dans la
ville alors que les deux
camps renforçaient leurs

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE MONDIALE

Wolfowitz est mal pris
Le conseil d'administration de
la Banque mondiale a exprimé
hier sa «grande préoccupation»
au sujet de l'affaire de népo-
tisme impliquant le président
de l'institution financière Paul
Wolfowitz et donné instruction
à une commission ad hoc de
statuer sur le sort de l'ancien
No 2 du Pentagone.

Dans un communiqué dif-
fusé tôt hier, les 24 administra-
teurs indiquent qu'ils se sont
mis d'accord sur «Un processus
destiné à régler la situation de
manière urgente, efficace et or-
donnée». Ils ne se prononcent
toutefois pas sur le maintien ou
non de M. Wolfowitz à son
poste. Entre-temps, le conseil
compte poursuivre et élargir
son enquête sur les augmenta-
tions de salaire accordées à la
compagne et collaboratrice de
M. Wolfowitz, Shaha Riza.

Cette affaire a déjà suscité
de nombreux appels à la démis-

sion émanant d'employés et
d'organisations humanitaires,
mais aussi de personnalités dé-
mocrates américaines. Sans
l'afficher publiquement, plu-
sieurs pays européens font éga-
lement pression pour que ce
proche du président américain
George W. Bush quitte la prési-
dence de la Banque mondiale,
qu'il exerce depuis près de deux
ans. L'intéressé conserve néan-
moins le soutien de Washing-
ton.

Ce scandale tombe mal
pour la Banque mondiale, qui a
récemment entrepris de collec-
ter des milliards de dollars au-
près des Etats-Unis, des Euro-
péens et d'autres pays pour
l'Association internationale de
développement, un pro-
gramme d'aide aux pays pau-
vres. Certains craignent que la
controverse n'entrave les ef-
forts pour lever les quelque 30
milliards de dollars prévus, AP

DONNÉES SUR LES TUEURS DU LYCÉE COLUMBINE

Rétention contestée
Huit ans après le massacre du
lycée Columbine, les proches
des victimes réclament la pu-
blication d'informations dont
un juge veut interdire la divul-
gation jusqu'en 2027. Pour eux,
ces données permettraient
peut-être d'éviter que ne sur-
viennent de nouveaux drames
tels que celui de Virginia Tech.

Début avril, le juge fédéral
Lewis Babcock a décidé la mise
sous scellés pour une période
de 20 ans des enregistrements
des auditions des parents d'Eric
Harris et Dylan Klebold. Le 20
avril 1999, ces deux élèves de 18
et 17 ans tuaient par balles 12
lycéens et un enseignant, bles-
sant 23 autres personnes avant
de se suicider dans leur lycée de
Littleton (Colorado).

Le juge justifie sa décision
par sa crainte que la publica-
tion d'éléments sur la vie des
deux adolescents n'encourage

d'autres tueurs potentiels. Mais
sa décision a provoqué stupeur
et colère chez les familles des
victimes de Columbine qui es-
timent que ces dépositions
contiennent des informations
cruciales. Dans une vidéo
adressée à la chaîne NBC Cho
Seung-hui, l'étudiant sud-co-
réen auteur de la tuerie de Vir-
ginia Tech (33 morts), parlait
d'Eric Harris et Dylan Klebold
comme de «martyrs». Les pa-
rents des lycéens tués à Colum-
bine se sont rencontrés cette
semaine pour faire face ensem-
ble au choc de la nouvelle tue-
rie. Mais c'est la décision du
juge Babcock qui a dominé
leurs conversations. De nom-
breuses informations sur les
deux tueurs de Columbine cir-
culent sur l'internet, y compris
des vidéos des deux adoles-
cents s'entraînant au tir et le

JAPON

Un bandit tué
Un bandit japonais de 37 ans
est mort hier après avoir reçu
une balle dans la rue, près
d'une épicerie dans la banlieue
ouest de Tokyo, a rapporté le
policier japonais Yukio Tonose.
Le meurtrier présumé s'est re-
tranché dans son apparte-
ment, d'où neuf coups de feu
ont été tirés. L'une des balles a
touché une voiture de police. Il
s'agit sans doute d'un épisode
supplémentaire de la guerre
qui déchire les gangs de ya-
kusa. AP

ETATS-UNIS
DAIIP _J_ % _»4,Ï4,IIS_I'

Le Sénat de l'Etat du Vermont
M. Bush
a adopté hier une résolution
symbolique invitant le
Congrès fédéra l américain à
lancer une procédure de desti-
tution du président George W.
Bush et de son vice-président
Dick Cheney.
Les élus leur repochent leur
conduite de la guerre en Irak.

PORTUGAL

Haschisch saisi
La police portugaise a an-
noncé hier la saisie d'environ 4
tonnes de haschisch et l'arres-
tation de dix étrangers lors de
deux opérations distinctes
dans le sud du pays.
Les officiers ont intercepté
jeudi un camion immatriculé
en Grande-Bretagne qui trans-
portait 2,5 tonnes de hasch,
arrêtant deux Britanniques et
un Allemand, selon un com-
muniqué. Le même jour, sept
Marocains étaient appréhen-
dés sur des hors-bord alors
qu'ils tentaient apparemment
de déposer 1,5 tonne de ha-'
schisch sur une plage proche
de la frontière espagnole, AP
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en coiere
SION - THOUNE ? L'international tunisien
de Sion ne digère pas le traitement réservé
à son équipe par les arbitres contre Zurich.

y»*"—-x

L'entraînement du FC Sion se termine.
L'atmosphère est détendue, les visages
sourient. L'observateur ne relève aucun si-
gne extérieur du double revers concédé
contre Zurich en trois jours. Jusqu'à ce que
le dialogue croise la route d'Adel Chedli.
«Apaisé ? Non, je ne suis pas calme du tout.
J 'ai les boules que les arbitres nous désavan-
tagent constamment», lance l'international
tunisien. «Si le match avait été décisif pour
le titre, j 'aurais ramassé un rouge. Zurich est
protégé. Je n'exp lique pas autrement ce que
nous avons vécu contre eux. Kali se tord de
douleur au sol après l'agression d'Inler di-
manche, l'arbitre l'ignore, il va vers le Zuri-
chois et il lui demande: ça va? Dans ma tête,
je me suis dit: que se passe-t-il? Le temps
n'efface pas cette frustration, il la nourrit. Je
suis tellement dégoûté que je me tais à la
maison depuis deux jours. Je déteste les tri-
cheurs.»

Une solidarité inconnue
La défaite subie après une grande per-

formance collective accroît le dépit. «J 'ai
vraiment pris du p laisir comme jamais de-
puis longtemps sur le terrain», enchaîne
Chedli. «Tariq (ndlr. Chihab) nous apporte
beaucoup par sa présence athlétique, par sa
technique..Zéro point au bout de cet effort ,
c'est dur.» Le visiteur du Hardturm a ex-
primé une solidarité inconnue. Tous les
remplaçants ont rejoint les titulaires sur le
terrain pour le traditionnel cercle formé
avant le coup d'envoi. «Cela s'est fait spon-
tanément, nous n'avions rien prévu dans le
vestiaire.» Cet élan s'est exprimé dans le
match. Goran Obradovic a taclé Raffael de-

vant sa surface de réparation, Obina Nwa-
neri a réconforté Stéphane Sarni après le
premier but de Hannu Tihinen. «L'am-
biance a changé, on lèsent, on le vit. On peut
parler d'un nouveau départ. Le matin du
match, nous avons regardé tous ensemble
un film de buts des années septante. Dans le
vestiaire, Obina a trouvé une chaîne stéréo
et nous a mis du reggae. Ce sont des détails,
mais ils témoignent du changement.»

Objectif Europe
Chedli et Sion accueillent Thoune di-

manche. «Attention, les manières de jouer
de Zurich et de Thoune sont totalement dif-
férentes. Evitons le piège de la comparaison
pour nous aussi.» L'équipe bernoise est un
vrai porte-bonheur pour les Sédunois cette
saison, trois matches et trois victoires valai-
sannes (3-0 à Tourbillon, 0-1 et 1-3 au La-
chen). C'est le seul contradicteur contre le-
quel les Sédunois ont fait le plein. «C'est
vrai? Je n'y avais pas pensé. Jouons sur notre
valeur, nous gagnerons. Il reste vingt-quatre
points à prendre, c'est suffisant pour accro-
cher une p lace en coupe d'Europe. Surtout
que le bon Dieu nous accompagne, nos
concurrents directs n'ont pas exploité notre
double faux-pas contre Zurich. Surtout que
Saint-Gall pourrait lâcher un point de p lus,
j 'ai entendu quelque chose comme ça.»

La ligue doit se déterminer sur la vali-
dité de la qualification d'un joueur saint-
gallois lors de Zurich - Saint Gall (0-0). Un
forfait contre les Brodeurs replacerait Sion
à cinq points du fauteuil européen. Une
bonne raison supplémentaire pour pren-
dre la totalité de l'enjeu contre Thoune.

! VIN

^

Adel Chedli a le regard noir des mauvais jours avant de recevoir Thoune à Tourbillon dimanche, BITTEL

PârlïtflC ffil IPho du  ̂̂ ion a aPPrécié ,a 
Pei"f°r- L'équipe valaisanne pourrait

Isdl lllUo lUUvrllC mance de son équipe contre être la suivante: Vailati; Kali,
Carlitos et Jamal Allioui n'ont Zurich malgré la défaite (1-2). Chedli, Nwaneri; Chihab, Gel-
pas participé à l'entraînement «C'est la meilleure depuis mon son Fernandes, Bûhler; Reset,
du vendredi matin. Le Portugais retour à Sion», confie le techni- Obradovic,
souffre d'un coup reçu sur la c'en italien- «Tout est plus sim- Carlitos; Saborio. Dans le camp
cheville gauche en fin de match P'e ctuand vous disposez de de Thoune, Armand Deumi, le
à Zurich. Chedli, de Chihab, d'Obradovic capitaine et ancien joueur de

et de Carlitos simultanément Sion est suspendu, de même
«Ily a une bonne contusion et sur /e terrain Quatre éléments que Gavotorta. Coup d'envoi:
la partie touchée est encore de cette quatité technj que 16 heures. Comme pour toutes
bien enflée» explique Frédéric donnent un gros plus dans la les rencontres disputées à
Stulens, le physiotherapeute du construction dujeUt ils mettent domicile, les billets peuvent
club. «La douleur est très forte en vaj eur /es mouvements de être acquis à l'avance auprès
encore, elle diminue. Nous j eurs coéquipiers , le ballon des divers points de vente de
attendrons jusqu au dernier arrive au bon endroit et au bon Ticket Corner, dont les gares et
moment pour savoir s il jouera moment>> Le problème de la les postes.
°u non-» finition demeure.
Allioui avait quitté la pelouse 
neuf minutes après avoir relayé l_IQ_IIIM3i3_ÏÎI-SHBHBHHI
Nwaneri mercredi soir. «Il n 'y a L'étHJÏDQ
pas de lésion musculaire», ras- ct|U l p v Samedi
sure Stulens. «C'estplu tôt une nrO_)__ _-l(_ 17,45 GrasshoPPer " Saint-Gall
sorte de contracture derrière la r1 VM*,UIC Young Boys - Schaffhouse
cuisse gauche née d'une hyper- Alberto Bigon enregistre pour
extension des tissus après un l'instant deux défections avant Dimanche
tacle. Comme pour Carlitos, d'accueillir Thoune à Tourbillon 14-00 Bâ'e " Zuricn
nous verrons l'évolution du pro- dimanche. Emanuele Di Zenzo ^ 6-uu Lucerne - Aarau
Wème au jour le your.» Virgile a poursuit sa rééducation, le Sion -Thoune
également fait l'impasse sur la Tessinois progresse chaque
séance en raison de problèmes jour. Il repousse toute prévision Classement -
___?,!-.„__ MWJÎ^ Î  A _ 1- Zurich 27 17 4 6 48-23 55séance en raison de problèmes jour. Il repousse toute prévision !r 7 . V «y» «
gastriques. quant à son retour à la compé- , „", H li -, l „i{ „.... . i . — _ . paie _o 15 ; b 5/-30 j l

tition. Alain Gaspoz purge un 3 Saint.Ga|| 28 13 8 7 38.31 47
, . dimanche de suspension après 4. Young Boys 27 13 6 8 40-31 45
L) DOnne !°n exPulsion à Zurich pour un 5 Grassh 27 12 7 8 45.28 43

deuxième avertissement. 6. sion 27 118 8 42-37 41
TOrmUle 7 Carlitos , touché à la cheville 7. imm 27 7 7 13 26-39 28

gauche, et Jamal Allioui, victime 8. Thoune 27 6 6 15 21-50 24
Alberto Bigon a-t-il trouvé la d'une contracture à la cuisse 9. Aarau 27 5 5 17 24-44 20
bonne formule ? L'entraîneur gauche, sont incertains. 10.Schafthouse 27 4 8 15 23-45 20

Chedli est

Un pas de recul sur le terrain
Adel Chedli se découvre une nouvelle voca
tion à 31 ans. L'international tunisien a
réussi à Zurich une belle interprétation du
rôle de libero que lui réserve Alberto Bigon
l'entraîneur du FC Sion. «Il veut que je sois
le premier à relancer et à organiser notre
action offensive. Je n'avais jamais joué ce
poste», explique un élément habitué à évo-
luer un cran plus haut dans le terrain.
«Durant les premiers matches, je n 'avais
pas les repères nécessaires pour apporter
le surnombre voulu par l'entraîneur au
milieu de terrain. La peur de nous faire sur
prendre en contre me retenait. Tout a été
beaucoup plus facile mercredi. J'avais
toujours une possibilité déjouer le ballon
devant moi,, les enchaînements se sont
faits naturellement. Personnellement, ce
recyclage ne me dérange pas du tout. J'ai

même joué comme latéral gauche avec la
sélection tunisienne.»

Le contre pourrait être l'arme préférée du
visiteur thounois dimanche à Tourbillon.
«Je me méfie terriblemen t de ce genre
d'équipe. Elle sort de deux victoires consé-
cutives contre Lucerne. Ne pas jouer à leur
rythme, ne pas leur permettre de casser le
nôtre seront des points essentiels.» Chedli
et ses coéquipiers se souviendront que leur
dernière victoire à Tourbillon date du 26 no-
vembre contre ...Thoune (3-0). Six matches
ont suvi, quatre nuls et deux défaites. «On
sent l'impatience des gens. Je l'ai ressentie
dans les tribunes durant Zurich - Sion
quand j'étais suspendu. Dès que nous
avons encaissé le 1-1, les gens disaient: on
ne gagnera encore pas aujourd'hui.»

Recherchons franchisés intéressés. Système ClA/ICCf _Dnf'fi Cfl/lf̂ f - J
efficace de franchise dans le domaine de la —'-—'g- ***** If
location d'équipements de sports d'hiver à con-
. . .  , . . . . .. La location la plus proche des pistes.céder dans les stations de ski suivantes: • r M

Grindelwald, Wengen , Adelboden, Murren,
Hasliberg, Andermatt, Saas Fee, Grachen, Les
Diablerets, Haute-Nendaz.

Notre système de franchise vous offre de nombreux avantages dont, entre autres:
un concept perfectionné basé sur des produits high-tech et un accès facile sur le plan financier.

! Si vous êtes intéressé, contactez: Rentaski AG, Promenade 63, 7270 Davos
Téléphone 081 410 08 18, info@swissrent.com ou sur www.swissrent.com

I

mailto:info@swissrent.com
http://www.swissrent.com
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_<.—flTi—?**_ Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un établissement
7̂ l5l=r-_--Se59^> médicosocial accueillant 

des 
personnes âgées, d'une

m ¦4£~£~̂ -?*' Ĵ \ W caPacité de 138 lits, organisé en neuf unités.
(Pral î&f - /è 'ift L'institution occupe 160 personnes dont 100 dans le
^̂ %îS"' ' ^̂ [ îMr secteur des soins, tout en maintenant une dimension

ĵ^^^_^^ _̂  ̂
humaine. Nous favorisons la prise en charge individuali-

^ ~̂2L»L2ïi2 l̂ -̂ '̂
 sée.

Nous cherchons

2 Auxiliaires
de santé Croix Rouge veilleuse à 60%

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement pour un remplacement du 29 mai au 29 octobre
2007. Expérience de la prise en charge de la personne âgée souhaitée. Rémunération conforme
au statut du personnel de l'AVALEMS.
Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, comprenant une lettre de
motivation, un CV, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail à l'attention de M.
Jean-Michel J. Bagnoud, directeur, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884
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Lathion Voyages illimitées Fr. 80.-
Départ Lausanne 12h30 (max. 40 cartes)
Badan Voyages Morges
BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.-

1870 MONTHEY 2
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www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère
ait. 1250 m
chalet en
construction
sur 3 niveaux, 235 m1
habitables, vue
magnifique sur les
Alpes et la plaine du
Rhône, accès facile,
ensoleillement maxi-
mum.
Possibilité du choix
des finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41.

Baar-Nendaz
A vendre

terrain à bâtir
équipé de 2700 m2.

Peut être vendu en 2 parcelles.

Facile d'accès avec magnifique vue
sur la vallée du Rhône et les Alpes.

Vente, information et visite:
Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz

Tél. 079 651 20 68.
www.inter-agence.ch

036-395690

Sierre - Iles Falcon
A vendre

HALLE
industrielle climatisée

de 180 m2

Renseignements et visite:
Gregor Kuonen

Caveau de Salquenen S.A.
Unterdorfstrasse 11

3970 Salgesch
Tél. 027 455 82 31

gregor.kuonen@rhone.ch
036-395670

Nous cherchons à acheter ou à louer

des vignes (muscat)
dans la région de Riddes-Gampel

Offre sous chiffre MA 4523 à Mengis
Annoncen, case postale, 3930 Viège.

036-396421

A vendre à Saxon
belle villa provençale

neuve
d'une surface de 205 m2.

Comprenant: 3 salles d'eau, salon,
cuisine, cave, buanderie, bureau,
3 chambres, coin TV, abri voiture.

Finitions au gré du preneur.
Chauffage pompe à chaleur.

Terrain de 882 m2.
Prix: Fr. 498 000.-.

Visites et renseignements:
tél. 079 204 26 08.

036-397254

Fondation pour
enfants de la rue

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

tt
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

Nous fêtons - vous jubilez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route.

Vos partenaires Toyota en valais

'Prix net recommandé. /^y^_5a_** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. (p-ini-v»

: TODAY TOMORROW TOYOTA

Sierre garageijj^ontani sa T 027 455 63 62
Martigny Carline Boisset SA T 027 721 65 16
Sion Emil Frey SA T 027 205 68 68

Vraiment impressionnante
La nouvelle Golf R32 est la plus puissante Golf de série de tous les
temps et se voit illico admise dans la guilde des voitures de sport. 250 ch
design dynamique et surtout souveraine maîtrise de la route , elle
suscite un enthousiasme sans précédent et sa transmission intégrale
4MOTION lui confère un flegme imperturbable sur les chaussées
les plus perfides. Jugez-en vous-même. Mais attention: elle est très
musclée. La nouvelle Golf R32.

GARAGE

Tél. 027 324 78 60

A . A N T I L L E

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales :
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Route du Levant 149
1 920 Martigny

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Carrure et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

BSŝ S
GOLF R32

Par amour de l'automobile

OLYMPIC
S I E R R E  S A

http://www.inter-agence.ch
mailto:gregor.kuonen@rhone.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.toyota.ch
http://www.moipourtoit.ch
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e de FédérerL3D
TOURNOI DE MONTE-CARLO ? Le Bâlois a balayé l'Espagnol
David Ferrer 6-4 6-0 en quarts de finale. Il affrontera un autre
Espagnol, Juan Carlos Ferrero, au tour suivant.

FED CUP
Les Suissesses
recalées

Samedi
15.00 YF Juventus - Lugano
17.30 Bellinzone - Chaux-de-Fonds

Vaduz - Baulmes
19.30 NE Xamax-Wohlen

Lausanne - Concordia BS

Dimanche
14.30 Wil 1900 - Kriens
15.00 Delémont-Yverdon
16.00 Servette - Winterthour

Chiasso - Locarno

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. Locarno 26 7 7 12 27-41 28
14. Yverdon 26 7 6 13 32-48 27
15. Baulmes 26 6 7 13 2343 25
16. Wohlen 26 5 9 12 2747 24
17. Delémont 26 6 5 15 32-55 23
18. YF Juventus 26 2 7 17 20-52 13

Roger Fédérer a sorti le grand
jeu à Monte-Carlo pour gagner
le 500e match de sa carrière. Le
Bâlois s'est imposé 6-4 6-0 en
moins d'une heure face à l'Es-
pagnol David Ferrer (No 12) en
quart de finale de l'Open de la
Principauté. Il a survolé cette
partie qui constituait son pre-
mier véritable test de l'année
sur terre battue.

Le No 1 mondial l'a passé
avec mention, déclassant un
joueur qui avait pourtant dé-
goûté le champion de Miami
Novak Djokovic (No 6) la veille.
Roger Fédérer a enlevé les neuf
derniers jeux de la partie. Après
deux premiers matches en
demi-teinte - «décevants», dira
même Fédérer ? contre l'Italien
Andréas Seppi (ATP 101) et le
Coréen Hyung-Taik lee (ATP
49), le Bâlois a retrouvé toute la
magie de son tennis, avec no-
tamment ce revers le long de la
ligne qui a provoqué le déses-
poir de Ferrer. En plus de lui of-
frir sa 500e victoire, ce quart de
finale impeccable a permis à
Roger Fédérer de surpasser les...
trente millions de dollars de
gains dans les tournois officiels.

Nadal dans le viseur
C'est désormais un «re-

make» de la finale de l'an der-
nier contre Rafaël Nadal (No 2)
qui se dessine pour dimanche.
Le double tenant du titre passe
toujours en force, l'Allemand
Philipp Kohlschreiber (ATP 59)
n'a pas pesé plus lourd ven-
dredi que l'Argentin Juan Igna-
cio Chela (ATP 22) et le Belge
KristofVliegen (ATP 52) lors des

deux précédents tours. Fédérer
et Nadal s'imposent ainsi
comme les favoris logiques des
demi-finales qui les oppose-
ront respectivement à Juan
Carlos Ferrero (no 16) et à To-
mas Berdych (NoTO).

L'unique joueur en activité
qui a gagné plus de matches
que Roger Fédérer a quitté le
tournoi dès le premier tour.
Battu par Mikhaïl Youzhny
lundi, Carlos Moya compte, en
effet , 516 victoires depuis le dé-
but de sa carrière en 1995. si

L'équipe de Suisse de Fed Cup
continuera de croupir en zone
Europe/Afrique l'année pro- I _._—_— _—:
chaîne. A Plovdiv (Bul), . Patty Roger Fédérer a franchi sans encombre les quarts de finale, AP

Schnyder et Emmanuelle Ga-
gliardi ont battu 3-0 les Pays-
Bas pour leur troisième et der-
nier match de poule. En vain.
C'est la Roumanie, victorieuse
2-1 du Danemark, qui arrache
la première place qualificative
du groupe.

Les Roumaines comptent le
même nombre de points que
les filles de l'entraîneur Eric Van
Harpen. Règle de la confronta-
tion directe oblige, les joueuses
de l'Est pointent en tête, elles
qui avaient créé la surprise
jeudi en alignant les «perf»
contre les Suissesses. Samedi,
un match de classement contre
la Slovénie (pour la 5e place) at-
tend Schnyder et Cie. si

Monte-Carlo. Masters-Series ATP 2. Suisse 2.3. Danemark 1.4. Pays-Bas 1. La
(2 082 500 euros/terre battue). Quarts Roumanie qualifiée pour les demi-finales. En
de finale: Roger Fédérer (S/1) bat David Ferrer cas d'égalité de points, la rencontre directe
(Esp/12) 6-4 6-0. Rafaël Nadal (Esp/2) bat est décisive.
Philipp Kohlschreiber (Ail) 6-2 6-3. Tomas Groupe B: Ukraine - Biélorussie 3-0. Hongrie -
Berdych (Tch/10) bat Robin Sôderling (Su) 5-7 Danemark 2-1. Classement final (3 matches):
6-3 6-0. Juan Carlos Ferrero (Esp/16) bat 1. Ukraine 3. 2. Biélorussie 2.3. Hongrie 1.4.
Richard Gasquet (Fr/11) 5-7 7-5 6-2. Lituanie 0.
Fed Cup, zone Europe-Afrique, Groupe C: Serbie - Slovénie 2-1. Suède -
groupe 1 à Plovdiv. 3e journée. Estonie 3-0, Classement final (3 matches): 1.
Groupe A: Suisse - Pays-Bas 3-0. Emmanuelle Serbie 2 (6-3 victoires, 15-8 sets). 2. Slovénie
Gagliardi (S) bat Elise Tamaëla (PB) 6-3 6-4. 2 (6-3, 15-9), 3. Suède 2 (6-3, 15-11). 4.
Patty Schnyder (S) bat Michaella Krajicek (PB) Estonie 0,
6-2 6-3. Schnyder/Gagliardi battent Nicole Groupe D: Pologne - Grande-Bretagne 3-0.
myssen/raunne wong /-:> i-x Roumanie - cuxemcourg - Bulgarie z- 1. uassemenmnai
Danemark 2-1. (3 matches): 1. Pologne 3.2. Luxembourg 2.
Classement final (3 matches): 1. Roumanie 2. 3. Grande-Bretagne 1.4. Bulgarie 0.

Samedi
16.30 Fribourg - Stade Nyonnais
17.00 UGS - Naters

Sion M21 - Etoile-Carouge
Malley LS - Guin
Echallens - Martigny

19.30 Meyrin - Chênois

Dimanche
15.00 La Tour/Pâquier - Serrières NE

Bex-Bulle

Classement
1. Etoile-Carouge 22 13 7 2 40-9 46
2. St Nyonnais 22 14 4 4 43-24 46
3. UGS 22 13 6 3 45-22 45
4. Sion M-21 22 12 4 6 38-28 40
5. Malley LS 22 10 5 7 38-30 35
6. Fribourg 22 7 11 4 34-30 32
7. Naters 22 9 4 9 37-37 31
8. Serrières NE 21 7 9 5 26-24 30
9. Tour/Pâquier 22 6 7 9 3943 25

10. Meyrin 22 6 6 10 26-34 24
11. Martigny 22 6 6 10 25-34 24
12. Echallens 21 5 8 8 26-30 23
13. Bulle 22 6 5 11 31-37 23
14. Bex 22 5 5 12 3042, 2C
15. Guin 22 4 4 14 1740 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-52 16

Samedi
16.00 Lausanne-Ouchy - Versoix
17.00 Lancy-Sierre

Savièse - Viège
17.30 Monthey - Terre-Sainte

Dimanche
16,00 Signal Bemex Conf. - Epalinges

Dardania Lausanne - Coll.- Muraz

Classement
1. Savièse 18 12 4 2 34-13 40
2. Monthey 18 12 2 4 31-20 38
3. Grand-Lancy 17 10 4 3 23-17 34
4. Lsne-Ouchy 18 9 4 5 31-20 31
5. Terre-Sainte 18 8 5 5 29-25 29
6. S. Bemex-Conf. 18 7 6 5 29-20 27
7. Perly-Certoux 17 8 2 7 24-24 26
8. Versoix 18 7 4 7 22-20 25
9. Viège 18 5 5 8 21-23 20

10. Sierre 18 5 5 8 28-32 20
11. Dardania Lsne 17 5 3 9 15-28 18
12. Coll.-Muraz 18 4 6 8 15-20 18
13. Lancy 18 5 2 11 28-37 17
14. Epalinges 17 0 2 15 3-34 2

Samedi
19.30 Malters - Ruggell-Liecht.
20.00 Wolhusen - Saint-Gall

Worb-SK Root

Dimanche
13.00 Schlieren - Chênois
14.00 Vétroz - Concordia BS
16.00 Staad - Ostermundigen

Classement
1. SK Root 15 14 0 1 58-15 42
2. Concordia BS 15 10 2 3 41-21 32
3. Ruggell-Liecht. 14 9 3 2 38-14 30
4. Saint-Gall 14 9 1 4 31-18 28
5. Schlieren 13 7 2 4 31-21 23
6. Malters 14 6 5 3 32-25 23
7. Staad 14 5 2 7 27-25 17
8. Worb 14 4 1 9 28-39 13
9. Wolhusen 14 4 1 9 15-30 13
10. Vétroz 15 4 1 10 1842 13
11. Chênois 15 2 1 12 11- 2 7

CHAMPIONNATS DE SUISSE À MONTHEY

Bruno Grandjean favori
Le titre national sur 35 km ne
devrait pas échapper, à Bruno
Grandjean. Dimanche matin,
sur ses terres, le Montheysan
sera le grand favori du premier
championnat suisse de l'année.
Mais en trois heures d'efforts , il
peut se passer bien des événe-
ments...

Hormis Grandjean , Urbain
Girod et Sébastien Genin vise-
ront des médailles. Les mem-
bres du club organisateur, le
CM Monthey, devront compter
avec la présence de Thierry Gi-
roud. Le champion d'Europe
masters sur 20 km disputera sa
première course sous les cou-
leurs de la SFG de Collombey-
Muraz. «C'est ma dernière sai-
son de compétions», annonce le
Collombeyroud. «Mes objectifs
sont les championnats d'Europe
vétérans en mai en Allemagne,
puis les Mondiaux en Italie en
septembre.» Une douleur récur-
rente a privé Thierry Giroud de
pouvoir s'entraîner à 100%. Si
tout se passe au mieux diman-
che, il devrait monter sur le po-
dium.

Des étrangers seront égale-
ment de la partie, notamment
le Tchèque Milan Svehla qui a
terminé juste derrière Bruno
Grandjean à Podebrady samedi
passé. Chez les femmes, sur
10 km, les Tessinoises Marie et
Laura Polli ne seront pas in-
quiétées en tête de peloton.

Le nouveau parcours, sur
une boucle en aller et retour de
1250 mètres, empruntera la rue
du Closillon et se prolongera

Bruno Grandjean sera le grand
favori de la course des 35 km, LDD

chimiques, dans le quartier
sous gare à Monthey. Départs et
arrivées des différentes catégo-
ries devant le Café du Closillon,
dès 9 heures. Inscriptions sur
place possibles pour les 5 km en
walking. Les écoliers, notam-
ment les Montheysans, anime-
ront la matinée. JÉRÔME GENET

09.00 départ hommes, 35 km.
10.00 départ femmes, vétérans et juniors,
10km.
11.30 départs femmes-juniors, walking,
cadets/cadettes, écoliers/écolières, 1 à 5km.

COUPE LOUIS VUITTON

Enfin des régates
Profitant d'un vent de 7 à 9 mieux placé pour accrocher la
nœuds, la coupe Louis Vuitton 4e place de demi-finaliste, le
a enfin pu débuter à Valence, voilier ibérique devra repous-
avec quatre jours de retard. Elle ser les assauts de Mascalzone
a connu une première surprise Latino, victorieux de ses deux
avec la défaite des favoris néo- duels vendredi,
zélandais face aux Italiens de
Mascalzone Latino, tandis que Pour récupérer les quarante
BMW Oracle et Luna Rossa fai- manches annulées depuis
saient carton plein. lundi, le ler tour éliminatoire

Derrière les favoris, les Es- (round-robin) de la coupe
pagnols, exempts de la pre- Louis Vuitton, qui devait se fer-
mière régate, ont battu, devant miner lundi, se poursuivra
leur public, +39 Challenge jusqu'à mercredi, si le vent ne
(ITA). Annoncé comme le fait pas des siennes. SI

PMUR{fj ^^T  ̂ mwm ^^mm.  s
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Aujourd'hui à Enghien , Prix de l'Atlantique
(trot attelé, réunion I, course 3,2150 mètres, départ à 14h50)

1. My Love Lady 2150 . M. Fribault M. Fribault 35/1 7a4a4a
2. Java Darche 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 4a8a3a
3. Jarrjy 2150 C. Bigeon JM Bazire 6/1 Da1a5a
4. : Loumana Flor 2150 P. Vercruysse B. Kernivinen 40/1 DaSaDa
5. Kool Du Caux 2150 F. Nivard F.Souloy 2/1 1a2a7a
6. Meaulnes Du Corta 2150 P. Levesque P. Levesque 3/1 0a1a2a
7. Niky 2150 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 1aDa3a
8. Lady D'Auvrecy 2150 F. Harel F.Harel 30/1 0a6a5a
9. Exploit Cal 2150 R. Andreghetti F.Souloy . 10/1 2a2a1a

10. Olivia Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 45/1 5a1a0a
11. Improve As 2150 E. Ratfin F. Souloy 55/1 0a
12. IMippy Girl 2150 S. Ernaulf . F.Harel 60/1 DaOaOa
13. Lass Drop 2150 D. Locqueneux SH Johansson 25/1 3a9a6a
14. Opus Viervil 2150 C. Gallier C. Gallier 28/1 6a6a2a
15. Nouba Du Saptel 2150 PA Geslin PA Geslin 8/1 5a1a3a
16. Laura D'Amour 2150 S. Chauveau S. Chauveau 50/1 DaDaSa
Notre opinion: 5 - Les grands boulevards. 3 - La chance de Bazire. 6 - Un rachat immé-
diat. 2 - L'école Duvaldestin. 1 - Elle doit se mettre en évidence. 7- Un champion qui
peut tout. 15 - Gare à la dernière ligne droite. 13 - Vient de remontre r son naseau.
Remplaçants: 8 - Elle devra être au mieux. 9 - il monte d'un cran.

!;! 
¦ v/

Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu:
5* -3* -6* - 2 - 1 - 7 - 1 5 - 1 3  ('Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5-3
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - x - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 8 - 9 - 1 5 - 1 3 - 6 - 2
Les rapports , hier à Maisons-Laflitte
Prix de Dormans (non-partant: 16)
Tiercé: 11 - 5 - 4
Quartét: 1 1 - 5 - 4 - 2
Quinté+: 1 1 - 5 - 4 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 525.—
Dans un ordre différent: Fr. 105.—
Dans un ordre différent: Fr. 52.-
Quarté* dans l'ordre: Fr. 9919,30
Dans un ordre différent: Fr. 738,90
Trio /Bonus: Fr. 17,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 56 880.-
Dans un ordre différent: Fr. 474.-
Bonus 4: Fr. 158.-
Sonus 4 sur 5: Fr. 15.—
Bonus 3: Fr. 10.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,50

http://www.lamarche.ch
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A Wun parcours très seiecnr
OVRONNAZ ? Le parcours du championnat du monde de la montagne 2007 est connu. De l'avis de
tout le monde, il sera technique et plutôt casse-pattes!

L'avis des coureurs

!̂ï™
:i

™:i 1 . de la course

'AJ.. : .::„. e.i

GÉRARD JORIS .
Le Running Club Les 2 Rives -
Saillon-Riddes-Leytron - orga-
nisera, le samedi 15 septembre
prochain, le 23e championnat
du monde de la montagne. Pré-
sidé par Jacques Philippoz, le
comité d'organisation a dé-
voilé, jeudi soir, à Leytron, les
grandes lignes d'un événement
qui devrait amener en Valais
quelque 350 coureurs d'une
trentaine de nations. Tour d'ho-
rizon.

? Le parcours. D est l'œuvre du
Dr Michel Frey, directeur médi-
cal et chef de course et du tracé.
Il comprend une boucle de 4
km autour du centre sportif
d'Ovronnaz, que les coureurs
devront accomplir à trois repri-
ses. «Le président du conseil du
championnat du monde de la
montagne, Danny Hughes, nous
a demandé de trouver une bou-
cle. J 'ai pris mon VTT et je suis
parti dans la montagne», expli-
que Michel Frey. «Le premier
tronçon est assez léger. Puis, les
coureurs attaqueront uhe mon-
tée assez raide et casse-pattes,
au départ du télésiège, en direc-
tion d'Odonne. Après avoir tra-
versé l'alpage d'Odonne, ils des-
cendront en direction du centre
sportif en empruntant un che-
min très raide et technique. A
l'exception de la montée dans la
Creuse, sur la piste de ski, tous .
les chemins utilisés existent
déjà. Si la neige fond assez vite,
le parcours sera balisé dès la mi-
mai et les coureurs pourront ve-
nir le découvrir.»

? La participation. Les organi-
sateurs misent sur 35 nations et
environ 350 coureurs. «A part
les championnats du monde de
2005 en Nouvelle-Zélande, où
les distances ont joué un rôle né-
gatif, le nombre de nations a
toujours tourné autour de la
trentaine», explique Alain Dal-
lenbach, directeur de course.
«Comme nous sommes bien si-
tués sur la carte, nous espérons
atteindre ce chiffre , ce qui nous
amènerait entre 300 et 350 cou-
reurs.» Il faut savoir que chaque
nations a droit à 17 coureurs au
maximum, soit 6 hommes, 4
dames, 4 juniors hommes et 3
juniors dames. Le record de na-
tions présentes depuis la créa-

Habitués des «mondiaux», Georges Volery, Alexis Gex-Fabry et Sébastien Epiney (de gauche à droite) ont
fait des championnats du monde d'Ovronnaz l'objectif principal de leur saison, MAMIN

«Les critères ont été clairement
définis», explique le sélection-
neur. «Les coureurs intéressés
doivent faire acte de candida-
ture jusqu 'au 30 avril. La sélec-
tion s'effectuera ensuite sur la
base d'une course interne fixée
le samedi 28 juillet sur le par-
cours des championnats du
monde. La sélection définitive
sera communiquée le lundi 20
août. Nous nous accordons
quelques semaines supp lémen-

taires au cas où un coureur au-
rait connu un jour sans lors de
la course de sélection.»

Le même prmcipe sera
adopté pour sélectionner les
athlètes qui participeront aux
championnats d'Europe, le di-
manche 8 juillet, à Cauterets
[(France) . La course de sélection
sera cette fois le championnat
de Suisse des courses de mon-
tagne Sierre-Montana (12,700
km et 1030 m de montée), le di-
manche 10 juin, cadre, en 2008,
[des championnats du monde
de la montagne.

? Le budget. Il tourne autour
du demi-million. Le montant
des recettes estimées s'élève à
481 000 francs et celui des dé-
penses à 522 350 francs. La dé-
pense principale (142 500
francs) sera occasionnée par
l'hébergement des coureurs et
des accompagnants. «Nous de-
vons prendre en charge tous les
f rais des coureurs, hébergement,
transports depuis Genève et sur
p lace et nourriture, durant qua-
tre jours, du mercredi 12 sep-
tembre au dimanche 16 septem-
bre», confie à ce sujet Alain Dal-
lenbach.

Médaillés de bronze par
équipes des championnats
du monde de 2004 à
Sauze d'Oulx (Italie), Alexis
Gex-Fabry - il était égale-
ment champion du monde
individuel en 2002 à Inns-
bruck (Aut) et médaillé de
bronze en 2000 à Bergen
(AH) -, Georges Volery et
Sébastien Epiney étaient
présents, jeudi soir, à Ley-
tron, pour cette première
présentation des cham-
pionnats du monde. Ils
donnent leur avis sur le
parcours, qu'ils ont décou-
vert sur place ou via le site
internet, et comment ils
entendent mener à bien
leur préparation.

I : ? Alexis Gex-Fabry: «Ces
I ] championnats du monde
I : seront les Ses pour moi.
¦* \ Les premiers c 'était en

: 1998 à l'île de la Réunion.
: Je commence à connaître.
¦ Cet hiver, je me suis bien
: préparé, à raison de 13 ou
'• 14 séances par semaine,
: en faisant de la course à
\ pied et du vélo d'apparte-
: ment. Maintenant, j ' entre
: dans une période d'affû-
¦ tage. Il s 'agit de soigner le
: rythme. Personnellement,
'¦ j ' arrive toujours en forme

au mois de septembre. Je
suis com me la nature. Je
m 'éveille le printemps, je
grandis en été et je m'en-
vole en automne. Ces
championnats du monde
seront mon principal ob- •
jectifde la saison. Je
connais le parcours pour
l'avoir fait deux fois au
mois de septembre der-
nier. Les montées et les
descentes sont très raides.
Il faudra aussi bien gérer le
plat. La difficulté, ce sera
l'enchaînement des bou-
cles.»

? Georges Volery: «Je
suis licencié en Valais
(n.d.l.r.: le CABV Martigny)
ef les championnats du
monde auront lieu en Va-
lais. Mon terrain de prédi-
lection c 'est la montagne.
Les championnats du
monde seront logique-

ment mon objectif princi-
pal de la saison. Même s 'il
ne faut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir
tué, j ' espère bien obtenir
ma sélection le 28 juillet.
Ces championnats du
monde seront d'autant
plus importants pour moi
qu 'ils seront sûrement
mes derniers. L'année pro-
chaine, j ' entends lever un
peu le pied. Dès mainte-
nant, je vais axer toute ma
préparation sur cette
course. Je serai notam-
ment au départ du cham-
pionnat de Suisse, au mois
de juin, à Sierre et, bien
sûr, de la course de sélec-
tion. Je connais le par-
cours des championnats
du monde seulement par
l'internet. Je sais qu 'il sera
très sélectif. Il faudra être
prêt mentalement et phy-
siquement.»

? Sébastien Epiney. «Je
me suis fixé deux objectifs
principaux pour cette sai-
son: le championnat de
Suisse Sierre-Montana, au
mois de juin, et le cham-
pionnat du monde, au
mois de septembre. Toute
ma préparation sera axée
autour de ces deux cour-
ses. Cet hiver, j ' ai volontai-
rement limité le nombre de
courses de ski-alpinisme
pour garder de la réserve
pour l'été. Je ne connais
pas le parcours d'Ovron-
naz dans son entier. Je
sais qu 'il alterne les mon-
tées et les descentes très
raides et très techniques. Il
y aura aussi du plat. Ce
sera un spécialiste de la
montagne qui s 'imposera.
Cette course sera surtout
très intéressante pour les
spectateurs. Ils verront
passer trois fois les cou-
reurs devant eux. C'est
plutôt rare dans les cour-
ses de montagne. De plus,
il y aura quatre titres attri-
bués dans une seule jour-
née. L'événement vaudra
le déplacement.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

1. Sierre région 3 3 0 0 10-0 9
2. Bagnes-Vollèges 3 2 1 0  6-4 7
3. Visp Région 3 1 2  0 5-3 5
4. Fully 3 1 1 1  5-5 4
5. Ch.-Leytron 4 R 3 1 1 1  3-2 4
6. Raron 3 1 1 1  5-7 4
7. Chalais 3 1 1 1  2-6 4
8. Coll.-Muraz 2 0 2 0 2-2 2
9. Bramois 3 0 2 1 5-7 2

10. Lalden/Visp R. 3 0 2 1 3-5 2
11. Brig 3 0 1 2  2-4 1
12. Conthey 2 0 0 2 3-7 0

Groupe 1
1. Region Leuk 3 3 0 0 18- 2 9
2. Savièse 3 3 0 0 11- 4 9
3. Steg-Turtmann 3 2 0 1 6-4 6
4. Saint-Léonard 3 1 1  1 6-8 4
5. St. Niklaus 1 1 0  0 2-1 3
6. Crans-Montana 2 1 0  1 - 5 - 5 3
7. Sierre 2 région 3 1 0 2 6-7 3
8. Nendaz-Printze 3 0 1 2 3-12 1
9. Evolène-Hérens 2 0 0 2 3-12 0

10. Termen/Ried-B. 3 0 0 3 2-7 0
11. Bramois 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Vétroz 3 3 0 0 15- 1 9
2. Saint-Maurice 3 3 0 0 7-1 9
3. St-Gingolph. HL 3 2 0 1 11- 5 6
4. Vernayaz 3 2 0 1 13- 8 6
5. Orsières 2 1 0  1 5-2 3
6. Erde 2 1 0  1 7-6 3
7. Monthey2 3 1 0  2 6-4 3
8. LaCombe 3 1 0  2 10-13 3
9. Saxon Sports 3 1 0  2 7-11 3

10. Troistorrents 2 0 0 2 1-14 0
11. Châteauneuf 3 0 0 3 0-17 0

1. Team Oberwallis 3 3 0 0 11- 1 9
2. Sierre région 3 3 0 0 11- 2 9
3. Raron 3 2 1 0  6-3 7
4. Bramois 3 2 0 1 20- 2 6
5. La Combe 3 2 0 1 15- 8 6
6. Martigny-Sp. 2 3 1 1  1 6-11 4
7. Vétroz 3 1 0  2 9-10 3
8. Fully-Saxon Sp. 3 1 0  2 8-9 3
9. Ley.on-Ch.4R 3 0 2 1 3-4  2

10. Brig 3 0 2 1 3-5 2
11. Monthey 2 3 0 0 3 3-18 0
12. Conthey 3 0 0 3 1-23 0

Groupe 1
1. Visp 2 Région 3 3 0 0 19- 1 9
2. Sion 2 3 2 1 0 12- 5 7
3. Stalden 2 2 0 0 7-4 6
4. Chippis Sierre r. 3 2 0 1 8-8 6
5. Salgesch Siene r. 3 2 0 1 4 -4  6
6. Naters 2 1 0  1 5-1 3
7. Termen/Ried-B. 3 1 0  2 4-11 3
8. Turtmann-Steg 3 1 0  2 4-15 3
9. St. Niklaus 2 0 1 1 6 - 7 1

10. Région Leuk 3 0 0 3 3-9  0
11. Brig 2 3 0 0 3 4-11 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 3 3 0 0 14- 2 9
2. Sion 3 3 0 0 11- 2 9
3. Lens 3 2 0 1 7-4 6
4. Savièse 3 2 0 1 12-10 6
5. Grimisuat 3 1 1 1  5 -6  4
6. Granges 3 1 1  1 9-11 4
7. Crans-Montana 3 1 0  2 6-8 3
8. Evolène-Hérens 3 0 1 2 1-6 1
9. Ayent-Arbaz 3 0 1 2 1-11 1

10. Chalais 3 0 0 3 10-16 0

Groupe 3
1. Saint-Maurice 3 3 0 0 16- 2 9
2. Bagnes-Vollèges 3 3 0 0 7-3 9
3. Coll.-Muraz 3 2 1 0 13- 9 7
4. Orsières 3 2 0 1 9-9 6

Ptogression
Partiel ~

Cote

tion des championnats du
monde en 1985 est de 35 na-
tions et 350 coureurs. Il est dé-
tenu par Innsbruck (Aut), orga-
nisateur des «mondiaux» de
2002.

? La sélection suisse. La mis-
sion de sélectionner les coureur
suisses a été confiée à Stéphane
Schweickhardt, ancien coureur
et actuel président de la Fédé-
ration valaisanne d'athlétisme.

5. Châteauneuf 3 1 1  1 8-8 4
6. Vionnaz HL 3 1 0  2 5-6 3
7. US ASV-Printze 3 0 2 1 6-7  2
8. Fully 2 3 0 1 2  3 -6 1
9. Vemayaz/Ev.-Coll. 3 0 1 2  7-14 1

10. Sion 3 3 0 0 3 6-16 C

1. Savièse 3 3 0 0 15- 2 S
2. Sion 4 3 0 1 18-12 S
3. Naters 3 2 0 1 11- 7 E
4. Brig 3 2 0 1 11- 9 6
5. Bramois 3 2 0 1 8 -7  6
6. Visp Région 2 1 0  1 5-3 3
7. VouvryHL 2 1 0  1 5-9 3
8. Monthey 3 1 0 2 13- 8 3
9. Vétroz 3 1 0  2 8-11 3

10. Sierre région 3 1 0 2 10-16 3
11. St. Niklaus 2 0 0 2 3-14 C
12. Saxon Sports 3 0 0 3 5-14 C

Groupe 1
1. Region Leuk 3 3 0 0 24- 4 9
2. Steg-Turtmann 3 3 0 0 12- 4 9
3. Raron 3 2 1 0 15- 5 7
4. Brig 3 - 3 2 0 1 17-15 6
5. Termen/Ried-B. 3 <3 0 1 4-8 6

6. Stalden 3 1 1 1  15-11 4
7. .Brig 2 3 1 1  1 6 -4  4
8. Lalden/Visp R. 3 1 1 1  14-15 4
9. Siene 3 région 3 0 1 2 6-10 1

10. Visp 2 Région 3 0 1 2  5-12 1
11. Naters 2 3 0 0 3 2-14 0
12. Région Leuk 2 3 0 0 3 4-22 0

Groupe 2
1. Bramois 2 3 3 0 0 12- 2 9
2. Chermignon 3 3 0 0 8-3 9
3. Sion 2 3 2 0 1 15- 4 6
4. Chalais 3 2 0 1 12-11 6
5. USAyent-Arbaz 3 2 0 1 8-8 6
6. Saint-Léonard 2 3 2 0 1 8-10 6
7. Crans-Mont. 2 3 1 1  1 13- 4 4
8. Saint-Léonard 3 1 1 1 12- 7 4
9. Crans-Montana 3 0 1 2 6-9 1
10. Savièse 2 3 0 1 2  4-10 1
11. Sierre 2 région 3 0 0 3 3-15 0
12. Chip. 2 Sierre r. 3 0 0 3 3-21 0
Groupe 3
1. Conthey 3 3 0 0 23- 7 9
2. Ardon 4 R 3 3 0 0 10- 1 9
3. Fully 3 2 1 0 16- 3 7
4. Aproz-Printze 3 2 1 0 4-1  7
5. Monthey 2 3 2 0 1 8-6 6
6. Hérens -Evolène 3 2 0 1 7 -7  6
7. Erde 3 1 0 2 10- 6 3
8. Martianv-SD.3 3 1 ,0 2 3-5 3

9. Riddes 4 R
10. Châteauneuf
11. Vétroz 2
12. Nendaz-Printze
Groupe 4
1. Bagnes-Vollèges
2. La Combe
3. Martigny-Sp. 2
4. Saint-Maurice
5. Orsières
6. Coll.-Muraz
7. Saillon 4 R
8. Port-VSHL
9. Monthey 3

3 1 0  2 6-15 3
3 0 0 3 9-20 0
3 0 0 3 4-16 0
3 0 0 3 1-14 0

3 3 0 0 30- 2 9
3 3 0 0 21- 2 9
3 3 0 0 18- 1 9
3 2 1 0 15- 7 7
3 2 1 0 12- 7 7
3 2 0 1 7-2 6
3 1 0  2 3-8 3

8. Port-VSHL 3 1 0  2 6-16 3
9. Monthey 3 3 0 0 3 3-11 C
10. Vemayaz/Ev.-Coll. 3 0 0 3 5-14 C
11. Bagnes-Voll. 2 3 0 0 3 3-21 0
12. Fully 2 3 0 0 3 2-34 0

3 1 0  2
3 0 0 3

1. Fully 4 3 3 0 0 10- 1 9
2. Bagnes-Vol.3 3 2 0 1 12- 8 6
3. Steg-Turtmann 2 3 2 0 1 11-10 6
4. Conthey 2 3 1 1 1  12-10 4
5. Grimisuat 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Fully 3 3 1 1 1  9-10 4
7. Noble-Contrée 3 1 0  2 9-12 3
8. Steg-Turtmann 3 2 0 1 1 7-9 1
9. Massongex 2 0 1 1 2-6  1
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ine aux Canariesue ia
PASCAL FUMEAUX ? Le triathlète sédunois rêve de courir une nouvelle fois l'Ironman de Hawaï
Il espérait aller chercher sa qualification à Sanya. Il se retrouvera finalement à Lanzarote.

SÉRARD JORIS

Il espérait se rendre en Chine.
Pascal Fumeaux (39 ans) se re-
trouvera finalement aux îles
Canaries, à Lanzarote plus pré-
dsément. C'est là que le triath-
lète sédunois tentera, le 19 mai
prochain, d'arracher sa qualifi-
cation pour le mythique l'Iron-
man de Hawaï, auquel il a déjà
pris part en 2004. «J 'avais pro-
jeté de participer au triathlon
de Sanya, dans le sud de la
Chine, non loin de Hong-Kong»,
explique Pascal Fumeaux.
«Malheureusement, celui-ci a
été annulé pour des questions
d'autorisations non accordées.
J 'ai alors lorgné du côté de
Francfort, mais il était complet.
] 'ai eu la même mauvaise sur-
p rise avec le triathlon de Kla-
genfurt, en Autriche, aussi com-
p let. Réflexion faite, après avoir
pesé le pour et le contre, j'ai f ina-
lement opté pour le Lanzarote,
aux îles Canaries. On dit de lui
qu'il est le petit Hawaï d'Eu-
rope.»

Voir Hawaï
eEn se rendant dans les îles

Canaries, Pascal Fumeaux aura
une chose en tête: arracher sa
qualification pour l'Ironman
de Hawaï, au mois d'octobre.
«Je me suis toujours dit que je
courrai une fois encore le mara-
thon de Hawaï. Dans mon es-
prit, ce serait p lutôt en 2008,
l'année de mes 40 ans. Ce serait
un joli cadeau. Mais si l'occa-
sion se présente cette année, je
ne vais, bien sûr, pas la rater.»

Le ticket chic, Pascal Fu-
meaux peut l'obtenir de deux
façons. Primo, en participant,
pour 35 dollars, à un tirage au
sort que les organisateurs met-
tent chaque année sur pied à
cette période de l'année. Se-
cundo, en l'arrachant sur le ter-
rain, à l'occasion de l'une des
25 courses qualificatives de la

série Ironman, dont le triathlon
de Lanzarote. «Le tirage au sort
distribue 200 p laces, dont 150
aux Américains et 50 aux Euro-
péens », précise le triathlète sé-
dunois. «La Suisse a droit à
deux places. Les chances sont
minimes, mais elles existent. A
Lanzarote, 50 p laces seront at-
tribuées, 10 par catégories d'âge.
Pour assurer le coup, il me fau-
dra terminer dans les dix pre-
miers de ma catégorie, celle des
35-39 ans. J 'estime mes chances
de réussir à 70%.»

h

Entraînement poussé
Pascal Fumeaux a mis tous

les atouts de son côté. Couru au
bord de l'océan, sur les distan-
ces habituelles des Ironman -
3800 m de natation, 180 km de
vélo et 42,195 km de course à
pied - le triathlon de Lanza-
rote sera particulièrement
difficile. «La qualification
aurait sûrement été p lus fa-  i
elle en Chine. Mais voilà. Je I
serai à Lanzarotte. Avec I
l'entraînement que j 'ai et
surtout mon nouveau vélo 1
CMT en titane de 8,6 kg, j 'ai 1
bon espoir.»

Avec son entraîneur phy-
sique, Yves Schindfessel, et
son entraîneur mental, Jérôme
Nanchen, Pascal Fumeaux s'est
concocté un programme d'en-
fer. «Je fais entre douze et dix-
huit heures d'entraînement
hebdomadaire», précise le
triathlète. «En début de saison,
nous avons surtout mis l'accent
sur la course à pied, mon point
faible. Pour avoir une bonne
chance de me qualifier, il me
faut courir le marathon en
3 h 30'. Comme je suis entraîné
cette année, c'est dans mes cor-
des. Actuellement, j'en suis à 251
heures d'entraînement total. J 'ai
4000 km de vélo dans les jam-
bes, 634 km de course à pied et
101 km de natation.»

Le triathlon de Lanzarote
ne sera pas la seule compéti-
tion à laquelle le Sédunois
prendra part, en 2007. «Je parti-
ciperai à la coupe romande
cycliste de police et aux <
championnats de Suisse de
police de triathlon, à Genève.
J 'envisage aussi de courir un
marathon pur, enf in de saison,
peut-être à Lucerne. Mon meil-
leur chrono est de 3 h 30
(n.d.l.r.: 3 h 43' lors d'une
course de triathlon). J 'espère
bien descendre en dessous.»

Sur le triathlon, distances
Ironman, Pascal Fumeaux vaut
10h01', chrono
réussi à ____¦
Zu- ,___¦***'

rich, ^™~™"̂
l'année passée.
A Hawaï, en 2004, il avait couru
en 12h21'. A Lanzarote, il vise
10h30'. «La natation se fera
dans l'océan. La course de vélo
sera très difficile avec ses 2300 m
de dénivelé positif. Comme en
course à pied, il faudra compter
avec le vent.»

Compte tenu de l'entraîne-
ment qu'il a et de l'expérience
acquise ces dernières années,
rien ne saurait lui faire peur.

CE WEEK-END

Encore du spectacle au Mont-Fort
FLORENT MAY

Les championnats du monde
terminés, le Mont-Fort n'en a
pas pour autant fini de voir les
kaélistes foncer sur sa pente.
Aujourd'hui, les championnats
de Suisse sont au programme.
Le Bagnard Philippe May ten-
tera de conjurer le sort en se
couvrant d'or national à défaut
d'avoir pu décrocher le titre su-
prême jeudi face à l'Italien Si-
mone Origone. Jonathan Moret
aura aussi une belle carte à
jouer.

Le Chablaisien monte en
puissance depuis le début de la
semaine. Il a flirté avec le po-
dium lors des championnats
du monde (4e) et sa décontrac-
tion pourrait bien être une
arme fatale aujourd'hui. Le
Contheysan Ismaël Devènes
voudra aussi s'illustrer après
être passé tout près de la finale
des Mondiaux jeudi. Le Vaudois
Michel Goumoens et le Suisse
alémanique Urs Zumsteg se-
ront les principaux adversaires
des Valaisans pour le podium.

Dimanche, le SpeedMaster clô-
turera cette semaine de ski de
vitesse à Nendaz/Verbier. Les
meilleurs skieurs et skieuses du

Philippe May sera encore l'un des principaux animateurs des compéti
tions, ce week-end, sur la piste du Mont-Fort, HOFMANN

met de la piste. Les vitesses de-
vraient être proches de celles
atteintes en finale des Mon-
diaux jeudi. Les 220 km/h se-
ront sans doute approchés. Le
nouveau record au Mont-Fort
est désormais fixé à
216,89km/h. Simone Origone,
son propriétaire, ne pourra pas
le défendre après sa chute dans
la zone de décélération jeudi en
finale. Soulevé sur la dernière
bosse de la piste, l'Italien avait
subi une double fracture à

Aujourd'hui
11 h30 Demi-finale du Championnat de Suisse
12 h30 Finale du Championnat de Suisse
18H30 «Elvis Presley Show» (Chris Agallo)

au Nelson Pub

Demain
11 h 30 Demi-finale du Speed Master
12h30 Finale du Speed Master
13h «Speed Exhibition»
16h Fin de la compétition

et remise des prix à Verbier

CONCOURS DE DRESSAGE

Performances à Granges
Le week-end du 14 et 15 avril,
dans les installations du Ma-
nège de Granges, s'est déroulé
un concours officiel de dres-
sage.

Dans les épreuves juniors, à
noter une 2e et 3e place pour
Mylène Tilibs de Brigue en selle
sur «Ruby du marais» qui était
notre seule* représentante can-
tonale. Dans les épreuves L12 et
L14, la Vaudoise Stéphanie Graf
s'est imposée dans la première
épreuve et Lise Johner dans la
suivante. Les épreuves FB02 et

FB04 du dimanche matin
avaient très bien débuté pour
les Valaisans. Rafaela Steiner
d'Erschmatt était 2e de la pre-
mière épreuve et victorieuse de
la deuxième en compagnie de
«Kronos Saint. Lois».

Enfin le dimanche se termi-
nait avec les épreuves phares
du week-end. En M22, un dou-
blé de Céline Michaud de Jon-
gny a ébloui les spectateurs. En
M25, la victoire est revenue à
Charles Froidevaux en selle sur
«Ténor», AURORE LOCHER

MEZZALAMA

Florent Troillet avec les Italiens
Fer de lance de l'équipe de
Suisse de ski-alpinisme, Florent
Troillet disputera la Mezza-
lama, dernière grande épreuve
de la saison prévue dimanche
29 avril, en compagnie du duo
transalpin composé de Guido
Giacomelli et de Jean Pellissier.
Prétendant à la victoire, le Ba-
gnard devra toutefois compo-
ser avec deux autres triplettes

Brunod, Manfred Reichegger et
Denis Trento ainsi que les Fran-
çais Florent Perrier, Patrick
Blanc et Grégory Cachet.

Deux triplettes du Swiss Team
seront également à l'œuvre ce
jour-là. D'un côté, Yannick
Ecœur, Ernest Parquet et Alain
Rey et, de l'autre, Pierre Bru-
chez, Reynold Ginier et le Gri-

W
A

gny ei environs, IIIVII. luub ieb
jeunes (dès 12 ans) de la région
intéressés par le cyclisme à re-
joindre son école de cyclisme.
Les entraînements ont lieu le
mercredi après-midi dès 16 h,
rendez-vous à la place de Rome.
Pour participer il suffit d'avoir
un vélo (route ou VTT) en état
de marche et d'être équipé d'un
casque. Renseignements et ins-
criptions auprès de Mathias
Parquet au 0794574443 et sur
le site www.vcmartigny.ch. c

GYMNASTIQUE

Brevetés!
Un cours de formation de moni-
teurs Jeunesse & Sport a été or-
ganisé à Ovronnaz, du 9 au 14
avril. Treize Valaisans et Valai-
sannes ont obtenu leur brevet:
Corinne Détraz (Bouveret), Jas-
min Dirren (Agarn), Régis Follo-
nier (Hérémence), Marie-Louise
Froncillo (Bouveret), Guillaume
Hominal (Saint-Gingolph), Mi-
reille Klein (Bouveret), Simone
Martig (Gampel), Adeline Mayo-
raz (Hérémence), Nathalie Mo-
nachon (Les Evouettes), Lau-
rent Nendaz (Hérémence), Sté-
phane Pierroz (Chemin), Astrid
Rotzer (Gampel), Morgane
Vouillamoz (Saint-Maurice), c

http://www.vcmartigny.ch
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«Nous n'étions pas dans le coup»
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS, ACTE 4 ? Mercredi, le BBC Monthey ne fut que l'ombre de
lui-même dans le Jura. Sébastien Roduit attend une réaction cet après-midi (17 h 30). Sinon...

JéRéMIE MAYORAZ Us nous avaient habitués à '.
Mercredi, les Chablaisiens ont mieux. . Les voilà maintenant
vécu à Boncourt une des défai- menés 2 à 1 dans la série. A une mk
tes les plus lourdes de la saison défaite de la fin de saison. «Je ne fc*|̂ ^̂ ^̂ ^ J|(90-59). Maladroits en attaque peux pas imaginer que ça puisse ^^dBMB^^^^^^^^-^ ^iet peu inspirés défensivement , être notre dern ier match. J 'en ___L_ !_____ ¦_
ils n'ont été que trop rarement suis conscient, mais je sais que H
en mesure d'inquiéter la troupe nous sommes une équipe de
de Randoald Dessarzin. compétiteurs et que nous allons
Avouons-le, les Bas-Valaisans tout faire pour relever la tête», |
sont passés à côté de leur souligne Roduit, qui, en cas de B_______________
match. «Nous avons mal com- défaite cet après-midi, dispute-
mencé, avec un 1 sur 10 aux tirs, rait sa dernière partie à la tête LM|̂ ^̂  ̂ V
Nous sommes revenus dans le du BBC Monthey. Mais du côté ^̂ r̂iffflllMJ X
deuxième quart grâce à la zone chablaisien , personne ne sou- _P _̂_| __ËÉMÉ Xet à un brin de réussite. Puis haite prendre des vacances pré- ^Ê 

.V 
^^|

nous avons eu tout faux. Nous matinées. Surtout pas l'entrai- H *
n'étions pas dans le coup, pas neur. «On a envie d'aller p lus __fc\i
dans le rythme», regrette Sébas- loin et on ne veut pas terminer la __r ,__¦ ^^Ètien Roduit. Oui, Boncourt a li- saison sur une défaite à dorni- wLÉÊ _____7\_/ j^^vré une grande performance, cile. Maintenant, il faudra mon- ______^S |̂ _^gg^«
Oui , Boncourt a eu une dizaine trer ce qu'on vaut sur le terrain. f J j Ê  m ^^* _-_¦
de jours pour préparer ce L 'intensité sera la clé de la ren- Bf 1 ¦ |_T _______ __fl
match. Mais cela n'explique pas contre. Nous devons être plus _Ë_____j ________ «_-_-_.

// la n_> nanv nac d'écart séparaient Boncourt de Jk ia*̂ *«je lie peUA pd& Monthey. Le premier a rendu _̂SÏ#^
imaginer une c°Pie parfaite. Le second, ' 

v^^^^ f̂ ::'^' i>c
& . lui, ne fut que l'ombre de lui- -J

QUO Ça pUISSe même. Brouillon et fatigué, in- P^W  «1*° , W
A4-»<p nn_TP capable de tenir le choc. Cet _______C U C l l U U C  après-midi, les Bas-Valaisans jfr ^B 

^^^^
J| Bk «B

demier matCh» n'auront pas le droit à un «k X -
deuxième jour sans. 11 faudra Bk ^k _^,"-- ^SéBASTIEN RODUIT tout tenter pour ne pas mourir p  ̂ %
trop tôt dans la série. A dorni- ~ " ;:_^ \

Au Chaudron, on n'a pas re- cile, Monthey a souvent dé- ¦Éf _É__I IKé__.
trouvé le Monthey conquérant montré sa solidité. A rééditer j T|__
du début de la série. «Ils étaient aujourd 'hui. La troupe de Se- ^"* v v ^j  ^S|
prêts physiquement et mentale- bastien Roduit joue son va-tout. s ĵ 

f h  '\M
ment, pas nous. La f inale de Défaite interdite. , ĵ pl
coupe perdue, c'est une explica- '. ,%t

tion, mais pas la seule. Nous IJ^_____________I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦
n'étions pas suffisammen t pré- HlilifIe!ifU ri I vl 14B
pares pour affronter Boncourt, Samedi
surtout sur le plan mental», 17h30 BBC Monthey-BBC Boncourt L* MMBD ! ____________!!_________________5_____ .. - 7 ! 
poursuit Roduit. Les Bas-Valai- . .... . . .  Nicolas Porchet tente de passer Kelyon Block. Monthey doit impérativement surmonter l'obstacle boncourtois cet après-midi au Reposieux.
sans ont donc déçu mercredi. Boncourt mene z a } dans ,a sèr16. Pour rester en vie dans la série, HOFMANN

BBC TROISTORRENTS-ELFIC FRIBOURG

Se relever après la coupe

Dès demain, le BBC Troistor-
rents peut se qualifier pour sa
troisième finale de la saison.
Les Chorgues mènent en effet 2
à 0 dans la série face à Elfic Fri-
bourg. Un succès àla salle poly-
valente et les protégées de
Marc Overney prendraient di-
rectement part à la finale du
championnat. «On doit absolu-
ment encore gagner un match
dans cette série. L 'idéal serait
bien évidemment de le faire de-
main, même si une défaite ne
serait pas trop grave», explique
l'entraîneur de Troistorrents.

r-.
«¦i

La question reste de savoir si les
joueuses du Val d'IUiez ont eu le
temps de digérer la finale de
coupe perdue samedi à Sainte-
Croix. «J 'ai eu des discussions
individuelles avec les joueuses.
Nous n'avons pas été à la hau-
teur pendant un quart. Nous
avons fait en sorte de digérer ce
qui est digérable, mais nous ne
sommes pas au mieux», pour-
suit Overney.

Début février, la défaite en
finale de la coupe de la ligue
avait coûté cher aux Bas-Valai-
sannes. Quatre revers avaient

suivi le naufrage du Bout-du-
Monde. Troistorrents ne peut
plus se permettre une telle série
négative. «Le temps nous est pré-
cieux. Nous devons réagir très
vite, pas comme après la f inale
de la coupe de la ligue. Un succès
demain nous permettrait de re-
bondir», remarque un Overney
confiant pour la suite des évé-
nements. «Avant la f inale de
coupe suisse, nous avons réalisé
de très bons entraînements,
même si émotionnellement
nous n'étions pas prêts à Sainte-
Croix. Je pense que nous allons
bientôt récolter les fruits de notre
travail». Pour ce troisième acte
des demi-finales, les Chorgues
partent favorites. Surtout à do-
micile. Elles devront toutefois
se méfier d'une équipe de Fri-
bourg qui n'aura rien à perdre et
qui pourra compter sur une
remplaçante de choix. L'Améri-
caine Britanny Willdns à peine
partie, c'est sa compatriote Lori
Crisman (poste 4) qui lui suc-
cède. Ses stats à Marburg (pre-
mière division allemande): 11
rebonds et 18,5 points de
moyenne par match. Troistor-
rents sait qui il faudra surveiller.
JM

Vendredi
Université Neuchâtel-Riva Basket 80-78
Neuchâtei mène 2 à 1 dans la série.

Dimanche
BBC Troistorrents-Elfic Fribourg
Troistorrents mène 2 à 0 dans la série

. . .... »\

TOURNOI DE PRAGUE

U17 et U15 se distinguent
162 équipes ont été réu-
nies sous un même toit, à
savoir un centre d'exposi-
tion à l'ouest de Prague
transformé pour la cir-
constance en 32 terrains
juxtaposés sur une lon-
gueur de 632 mettes. 400
joueurs en mouvement des
pays de l'Est, d'Italie, d'Es-
pagne de Belgique, plus de
15 nations réunies, c'est ce
à quoi les meilleurs joueurs
benjamins et cadets du Va-
lais ont goûté durant 4
jours dans la capitale de la
république tchèque, la ville
de Frank Kafka.

Exploit des Cadets U17.
Entré en mouvement dans
cette concentration autour
de la balle orange aura eu
tout son effet. Bien respec-
tueux, les cadets compri-
rent très vite que seul un
engagement à 200% allait
leur permettre de créer
quelques surprises. C'est
samedi en début d'après-
midi que le déclic eut lieu.
Dans une intensité in-
croyable, la troupe déchaî-
née du motivé Gino Miré
sema le trouble face aux
Tchèques de BC Loko. Une
première victoire vint ré-
compenser de nombreux
efforts. Subjugé par ce ré-
sultat, Matthieu Lazeres
emmena dans son élan un
deuxième exploit dans la
soirée face à une autre
équipe tchèque. Quatre
victoires sur six rencontres,
un exploits sans précédent

dans l'histoire internatio-
nale de l'AVsBA au niveau
masculin.

Un exemple à suivre. Les
benjamins ont bien tenté
de suivre l'exemple, mais
opposés à des tailles bien
plus grandes, ils ne purent
que constater leur infério-
rité. Riche de cette expé-
rience, sûr que la déléga-
tion emmenée par la ePrési-
dente de la commission
jeunesse Marie Stella Gil-
liéron saura tirer les leçons
de cette expérience pour
améliorer la formation. Les
coachs Gino Miré pour les
cadets et José Secco pour
les benjamins, secondés
dans leur tâche par Rachel
Pitteloud, Abdelouaed
Chalbi et ¦ Daniel Jordan,
ont donc refait l'histoire et
chargé les batteries pour
donner encore plus aux
jeunes basketteurs valai-
sans. MSB

BENJAMIN U15
Incukalins-Valais 59-39
BV aluksne-Valais 69-39
Thermal Karlovy Vary -Valais 62-49
BaoTJ Strojar Malacky- Valais 67-42
Berlin Sélection-Valais 96-13

CADET U17
Thermaia Karlowy Vary-Valais 71-62
Storjar Malachy - Valais : 98-36
BKAluksne- Valais : 67-87
Vaillante Jupielle-Valais 45-78
TJ Sokol Karvina -Valais 70-85
BC Loko Plzen-Valais 45-91

BBC COLLOMBEY

Oberholzer nouvel
entraîneur
Le BBC Collombey-Muraz (pre-
mière ligue) a engagé un nouvel
entraîneur. Il s'agit de Nicolas
Oberholzer (32 ans). Ancien
joueur du club et de Morges
Basket, le Montheysan a en-
traîné par le passé le BBC Col-
lombey-Muraz au niveau jeu-
nesse, des sélections valaisan-
nes féminines et masculines,
puis intégré le Mouvement Jeu-
nesse Haut-Lac (MJHL), qu'il
quittera dans quelques semai-
nes, afin de retrouver un poste
d'entraîneur de la première
équipe collombeyroude qu'il
avait déjà occupé lors de la sai-
son 2004-2005. Nicolas Ober-
holzer entrera officiellement en
fonction, le 14 août prochain. Il
succédera à Dimitri Toumayeff.
Le club enregistre également le
retour à la compétition du pivot
Michael Mottier (1985,192 cm).

LICENCES

Tous sauf Boncourt
La Ligue Nationale de Basket a
statué sur l'ensemble des dos-
siers qui lui ont été présentés
pour l'obtention de la licence de
club pour la saison 2007 -
2008 des Ligues Nationales
masculines A et B. Al ' exception
du BBC Boncourt, tous les
clubs de LNA et LNB ayant
participé (ou participant) au
championnat de la saison en
cours ont obtenu leur licence
en première instance.



Carrosserie du Simplon
à Martigny

cherche
un chef d'atelier
en carrosserie

Profil demandé: quelques années
d'expérience, capable de diriger une
équipe, connaissances de l'Audatex.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit ou au numéro de
tél. 079 628 24 57, tél. 027 721 60 90.

036-396027

Restaurant de Crans-Montana
cherche

un commis de cuisine
ou un jeune cuisinier
Tout de suite ou à convenir

Travail à l'année
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au tél. 079 315 16 86.

036-397200

Bar-pub à Sion
cherche

jeunes serveuses
pour entrée tout de suite

ou à convenir.

Envoyer CV sous chiffre C 036-397067
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397067

Piscine dans cam-
ping Valais central
cherche
étudiante
avec brevet de sauve-
tage, pour surveil-
lance de la piscine
(10 m sur 20 m), du
1er juillet au 31 juil-
let:. Nourrie, logée.
Bon salaire.
Tél. 079 301 37 34.

036-396985

Brasilia
Night-Club, Sion

cherche
serveuse
de bar

Tél. 079 729 48 93.
036-396557
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A découvrir et à tester sans tarder !!!

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON

^
Sierre Sion , MARTIAIMYC. / QPEi e

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mailigarage.atlaawtv.znet.ch

Route du Simplon II2 I 9 2 0  M a r t i g n y  simp lon.opel.ch
Tél. 027 72! 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@my.able.-h

CENTRE -̂ -OPEL
<M MONTHEY
A7dB u mmBÊum9

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

employé(e) de commerce
pour entrée 1" juin ou date à convenir
pour
- gestion de la facturation, des débi-

teurs;
- saisie des écritures comptables;
- développement du marketing et de

la vente;
- maîtrise des outils informatiques;
- avec quelques années de pratique.

Adressez votre dossier, qui sera traité
avec la discrétion de rigueur sous
chiffre C 036-396594 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-396594

Sion d'Autrefois

C'est au SkyguideTraining Center que vous apprendrez l'un des métiers les Q£3
plus captivants du monde de l'aviation.

Formation de Contrôleur-euse de la
circulation aérienne

Dans un environnement de travail international, vous contrôlez chaque jour,
en collaboration avec vos jeunes collègues, plus de 3000 jets dans l'espace
aérien le plus dense d'Europe. Vous dirigez et surveillez à l'écran radar les dé-
collages, les atterrissages et les survols des avions civils ou militaires. Par
vos compétences, vous veillez au respect des distances de sécurité entre les
aéronefs et à la fluidité du trafic. Une grande responsabilité que la vôtre,
assumée au sein de petites équipes.

Le SkyguideTraining Center à Wangen près de Dùbendorf et les places de
formation sur les différents aéroports vous préparent à exercer l'un des jj^ ĵ
métiers les plus exigeants et fascinants que compte l'aviation. Après deux
ans de formation-laquelle est rémunérée-, vous êtes déjà en poste.

Portez-vous candidat-e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
commercial (3 ans) ou technique (4 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (âge en début de formation)
• êtes citoyen-ne suisse ou ressortissant-e d'un pays de l'UE, ou titulaire d'un

permis d'établissement C
• avez de bonnes connaissances de la langue anglaise pour débuter la for-

mation (niveau Cambridge First Certificate)

| Plus d'informations sous www.skyguide.ch où vous pourrez également
I déposer votre candidature on-line.

M
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Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS,
MINICLUB. Complètement rénovés, climatisés.
Parking gardé pour toutes les voitures. Chambres
avec télé-sat., téléphone, coffre-fort , douche
(cabine} . Gymnase, vélos, bain turc , solarium
UV-A, fêtes, animation, buffets. Menu au choix.
Pension complète: 26/5-15/6 € 46,00 • 16/6-6/7 et
1/9-7/9 € 51,00 • 7/7-5/8 et 25/8-31/8 € 59,00
Offre spéciale 1/5-25/5 "Semaine d'Azur"€ 199/229 ,00.
Tél. 0039/0547-87088 , fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atla8@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.dolcihotels.com
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V<29' CONCOURS NATIONAL D'EXéCUTION MUSICALE Tii

Samedi
28 avril 2007

22 heures

Spectacle

Concert des lauréats
Accompagnés par
L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TlBOR VARGA
Dirperinn' Bennïr Willem

Charlotte
parfois

Fully

OlEjIj ¦ "

ŒUVRES INTERPRÉTÉES _-_-___ B̂__ _̂__Joseph Bodin de Roismortier I CûnTlIlC C
Concerto en ré majeur pour basson et orchestre i__^^B

*—4 wOk _______ %_
Lors Erik Larsson MMMM \\\\\\\\\\\\\\\^^^ __SS _____F *_fc.
Concertino pour trombone et orchestre ,' ^H [ Ĵ À̂mm * _H
Wolfgang Amadeus Mozart I g!q<l|jfl
Concerto pour flûte ce orchestre en rô majeur KV 314 * * ^̂ mI ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "¦̂  I \JTM '̂ '̂ RÉSERVATION: I _ _  . , , , , -v -Concertino pour chrinette et orchestre 

L6S HalleS 3U 027 455 70 30 I ^OC AmiCOlC OCS fanfarCS DC

¦ 

Commune _ ___. • • ¦ « * •¦ CONSOL gp™j ^ltSc^ccu ' ou par le site www.leshalles-sierre.ch I QU District uC mdrf lQTYVj & .  o-LAcutruiiE n. Wi 'niVFinKMMrtSfffm . _ Z3 i

Cantine de fête

Serviceclients MANOR-Sierre Inauguration des COStumeS
Secrétariat les Halles du lundi au vendredi de 9h00 à 11 h30 I Fully, 27-28-29 ÛVril 200730.-/ CAISSE DÉS 19 H 30 B RES. 027 307 I 307

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.leshalles-sierre.ch


Les parapentistes
respirent
SÉCURITÉ AÉRIENNE ? Ils pourront continuer à voler, au terme
de rudes négociations avec les responsables de la zone réservée
à l'aéroport de Sion.
LE «BARON ROUGE»: : !
UN MOUTON NOIR

«A nous d'éviter des
pépins en respectant
les nouvelles règles.
Impérativement!»
LAURENT GLASSEY

Rappel. Le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone (TPF), compétent pour
juger les violations de la sécurité aé-
rienne, examinera ce lundi 23 avril
l'affaire dite du «Baron rouge», ce
moniteur de parapente valaisan,
J. D., accusé par le Ministère public
de la Confédération (MPC) «d'avoir
intentionnellement empêché, trou-
blé ou mis en danger la circulation
publique dans les airs, et d'avoir par
là sciemment mis en danger la vie
ou l'intégrité corporelle» d'un autre
moniteur valaisan et de sa passa-
gère, qui effectuaient un vol «bap-
tême de l'air» en biplace. Cette :
spectaculaire agression aérienne \
avait eu lieu en été 2003 au-dessus :
de Veysonnaz. :
Qu'en pense Laurent Glassey?
«Vraiment triste. Voilà qui nuit à
l'image de notre sport. Il arrive que \
sur des aires très fréquentées il y ait :
quelques frictions en l 'air, qui se sol- \
dent par une belle bordée de jurons. \
Reste que tout le monde se réconci- :
lie avec une bonne bière une fois sur j
le plancher des vaches. Mais une :
histoire comme cette agression, à :
ma connaissance, c 'est vraiment \
unique dans les annales!» :

Ce fameux jour d'été 2003, les té-
moins racontent que J. D. a d'abord
«castagne» un jeune parapentiste,
P. C, sur l'aire d'envol de Veysonnaz
Un peu plus tard au même endroit,
sans doute toujours hors de lui, le
belliqueux moniteur aurait tourné
les fers en voyant son ex-associé
s'envoler en parapente biplace avec
une passagère. Il aurait alors pour-
suivi le tandem dans les airs, tour-
noyant autour du couple, mettant
ainsi en danger leur vie, estime le
MPC.

Laurent Glassey connaît bien J. D.,
«un grand pilote que nous avions
accueilli à bras ouverts dans notre
club lorsqu il a proposé d ouvrir une
école de parapente à Nendaz. On
s 'était dit que cela dynamiserait la
région. Nous avons dû rapidement
déchanter. Avec certains membres,
il a eu des problèmes personnels ou
commerciaux. Par la suite, en cati-
mini, il a proposé au propriétaire de
notre site d'envol de Veysonnaz de
lui verser un loyer cinq fois supé-
rieur au nôtre. Il entendait se réser-
ver l'usage du terrain, instaurer une
taxe, interdire tout autre vol com-
mercial en biplace que les siens, ex-
clure certaines personnes qui lui dé-
plaisaient. Nous avons refusé. Plus
tard, en 2005, à l'unanimité moins
une abstention, nous avons exclu
J. D. Il a alors créé un nouveau club à
Isérables. Il s 'en est fait exclure l'an
passé. Il faut le faire, quand on est
membre fondateur. Cela illustre
bien le personnage!»

Dans les milieux du parapente du
Valais et d'ailleurs, on espère que
le TPF prononcera une sanction
exemplaire. On s'attend aussi à ce
que l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile s'appuie sur le jugement pour
décider sans traîner un retrait de la
licence de vol du trop bouillant mo-
niteur. BOS

Deux membres des Lagopèdes survolent le site des mayens de Veysonnaz

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Effective depuis le 15 mars
dernier, l'extension de la zone
CTR de l'aéroport de Sion ne
plombera finalement pas les
parapentistes. Ces derniers
ont en effet obtenu des déro-
gations pour pouvoir conti-
nuer à pratiquer leur sport
dans le Valais central, après un
«round» serré de négociations
avec Sky Guide, l'aviation mili-
taire et les responsables de
l'aérodrome.

Annoncée l'an dernier,
l'extension de la zone CTR, en
clair l'augmentation du péri-
mètre aérien réservé aux seuls
usagers de l'aéroport , était ju-
gée nécessaire pour se confor-
mer aux normes internationa-
les. D'autant que Sion enregis-
tre une forte augmentation du
trafic des jets privés. Reste que
pour les parapentistes de la ré-
gion et d'ailleurs, cette exten-
sion promettait de se solder
par de lourdes restrictions de
vol.

La fin de Nax
Début 2007, les responsa-

bles de clubs et des écoles de
parapente potentiellement les
plus touchés - Vercorin, Nax,
Veysonnaz, Nendaz, Ovron-
naz, Mayens-de-Conthey, Sa-
vièse et Anzère - ont tenu une
longue séance de pourparlers
avec les maîtres d'œuvre de la
zone CTR. Laurent Glassey,
président du club Les Lagopè-
des de Nendaz, raconte: «Ces
discussions ont été rudes et
animées. Elles ont duré cinq
heures. Mais nous avons dé-
bouché sur un compromis.
Nous avons pu négocier des
secteurs qui nous resteront ou-
verts, avec des limitations d'al-
titude de vol à la clé. Nous pou-
vons vivre avec ces nouvelles

PRÉSIDENT DU CLUB LES LAGOPÈDES

je suis heureux du résultat. Les
parapentistes s'en tirent bien.
Cela étant, tout n'est pas rose.
L'envol de Nax, surtout utilisé
par les ailes delta, a hélas dû
être condamné, car jugé in-
compatible avec le respect de la
zone CTR. Dommage, ce site
utilisé depuis plus de vingt ans
était très apprécié.»

Prêcher
par l'exemple

Une fois les dérogations
souhaitées obtenues, les clubs
de parapente doivent désor+
mais relever un autre défi qui
n'a rien d'une gageure. Lau-
rent Glassey: «La balle est
maintenant dans notre camn.
à nous d'éviter des pép ins. A
cette f in, il nous faut informer,
nos membres (près de 400 per-
sonnes au total) et tous ceux
qui viennent voler dans la ré-
gion de l'existence du nouvea u
règlement. Il s'agira de le res-
pecter. Impérativement. Sinon
les dérogations pourraient être
supprimées. Nous projetons
notamment de poser des pan-
neaux d'information en p lu-
sieurs langues sur les sites d'en-
vol et de nous servir de l'inter-
net. Je pense, qu'il serait judi-
cieux de rappeler sur ce pan-
neau que toute violation des
règles peut avoir de lourdes
conséquences. Récemment,

XAVIER BOURBAN

envolés du Salève sont entres
dans la zone CTR de Cointrin.
Un avion de ligne a dû brutale-
ment se dérouter. Ce faisant, il a
failli percuter un p laneur invi-
sible sur les radars. Trois des
parapentistes fautifs ont déjà
été identifiés par la police. Ils
risquent jusqu 'à 25000 francs
d'amende et un retrait de la li-
cence de vol.»

Laurent Glassey souhaite
que l'information soit réper-
cutée jusqu'en France voisine.
«Avec le matériel de p lus en
p lus performant dont dispo-
sent les parapentistes, il est de
p lus en p lus courant de s'envo-
ler de Chamonix ou du Salève
et de se poser au f in fond duVa-
lais, après un trajet de p lus de
200 kilomètres!»

PUBLICITÉ

Soyez bien
Symbole de compétence

Aiguillés !
Association valaisanne des horlogers et bijoutiers
Verband der Walliser Uhrmacher und Goldschmiede

ŷ "̂ Magasins spécialisés à votre service
_ J "5 Fachgeschâfte zu Ihren Diensten

RIDDES

Agression:
appel à témoins
Une jeune fem-
me a été victime
d'une agression
lundi dernier
à Riddes vers
8h20.

La police
cantonale lance
un appel à té-
moins. Le sus-
pect recherché
est un homme
de race blanche
mesurant 180-
190 cm et de cor-
pulence athléti-
que. Il a les che-
veux bruns cou-
pés court, les
yeux bruns, l'al-
lure soignée et s'exprime en français avec un léger ac-
cent «de France».

Au moment des faits, il circulait à bord d'un fourgon
de couleur claire entièrement carrossé sur les côtés,
une seule vitre à l'arrière, avec porte coulissante sur le
flanc gauche.

Les témoins éventuels de cette agression et toutes
les personnes pouvant fournir des informations à la
police sont priées de s'annoncer à la centrale d'engage-
ment au tél. 0273265656 ou au poste de police le plus
proche, c

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

Bertrand Coppey
candidat
L'Orsérien Bertrand Coppey est candidat aux élections
fédérales de cet automne sur la liste des Jeunes démo-
crates-chrétiens du Valais romand.

Né en 1983 et diplômé de la Haute Ecole de gestion,
il occupe actuellement la fonction de directeur des fi-
nances de la société Régionalps S.A., basée à Martigny.

Soutenue par sa section et par le PDC du district
d'Entremont, la candidature de Bertrand Coppey sera
soumise au Congrès électoral des JDC du Valais ro-
mand, le samedi 21 avril prochain à Lens. c '

CONFERENCE À L'UNIPOP SION

Energétique
dentaire
L'Unipop Sion organise mardi 24 avril à 20 heures, aula
François-eXavier-Bagnoud de la HEVs, une soirée dé-
diée à l'énergétique dentaire.

Le conférencier, le Dr Philippe Dozias, abordera
différents rivages. Quels sont les rapports entre les
dents et le reste du corps? Quelles perturbations peut-
on avoir à cause des dents? Quelles influences peuvent
avoir les matériaux utilisés par les dentistes?

Autant de sujets, souvent ignorés ou oubliés, qui se-
ront survolés lors de cette soirée, avec les solutions thé-
rapeutiques possibles, entre autres l'homéopathie,
l'aromathérapie, l'ostéopathie, la médecine tradition-
nelle chinoise. Dans la ligne de mire: rééquilibrer la
personne pour la remettre en harmonie avec son
corps, BOS/C
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Le valais aoit oser
sa révolution touristique
JEAN-MICHEL CINA ? Le conseiller d'Etat profite du débat d'ouverture de Sion Expo pour défendre
la nouvelle loi sur le tourisme. Une mouture qui a soulevé quelques questions, mais pas d'opposition.

L'Etat
doit financer

KO - SV

PASCAL GUEX

Et dire qu'il craignait «ne poin t
être prophète en son pays!» Hier
dans la «salle de spectacle» de
Sion Expo, Jean-Michel Cina a
pourtant bel et bien évolué en ter-
ritoire presque conquis. La nou-
velle loi sur le tourisme - qu'il
avait rendue publique jeudi soir
seulement - a certes soulevé quel-
ques questions parmi les invités
et le maigre public présent. Mais
pas de franche opposition. De
bon augure avant la session de
juin du Grand Conseil qui devrait
voir le chef du Département de
l'économie et du territoire défen-
dre cette mouture devant les dé-
putés.

Dans un débat animé par le
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», Jean Bonnard, Jean-Michel
Cina n'a donc pas été trop cha-
huté. Il est vrai que ses éventuels
contradicteurs n'avaient eu que
peu de temps pour éplucher la
nouvelle loi. Il faut dire aussi que
cette mouture a été sensiblement
édulcorée par rapport à la version
originelle.

Querelles de clocher?
Après avoir brandi la menace

d'un référendum, Jacques-Ro-
land Coudray a ainsi été le pre-
mier à féliciter le patron de l'éco-
nomie. La raison? La fameuse
taxe touristique - combattue par
le président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d indus-
trie ainsi que par de nombreux re-
présentants des milieux écono-
miques de ce canton - avait passé
à la trappe de la 2e commission.
Celui qui est également élu au
Parlement (groupe radical-libé-
ral) a tout de même émis l'une ou
l'autre réserve sur ce projet de

texte. «Quel contrôle sera exercé
sur les activités de Promo Valais?»
Pour Jacques-Roland Coudray, il
est exclu que le canton se
contente de simplement tourner
le panneau Valais Tourisme pour
y inscrire «Promo Valais». Le pré-
sident de la CVCI a ainsi plaidé
pour la mise en place d'une véri-
table nouvelle structure - défen-
dant les intérêts touristiques,
mais également agricoles et éco-
nomiques de notre canton -
s'étonnant au passage de voir Va-
lais Tourisme se réjouir de ce
changement alors même qu'il
peut entraîner sa... disparition.
Réponse cinglante du directeur
Urs Zenhâusern. «C'est vrai que je
prends le risque ,de perdre mon
emploi. Mais il faut arrêter de vou-
loir toujours et à tout prix défen -
dre son clocher. Le Valais a besoin
de nouvelles structures pour avan-
cer.»

Voir le Valais aller de l'avant,
c est aussi le souhait de Sebastien
Epiney. Lui aussi partisan d'un
changement, le directeur de Nen-^
daz Tourisme n'en a pas moins
émis quelques doutes. Le premier
concerne la capacité de certains
présidents de communes à re-
noncer à une partie de leurs pré-
rogatives en matière de tourisme.
Sébastien Epiney s'est aussi ému
de certaines «carences» consta-
tées à la lecture rapide de la nou-
velle loi. «Ce texte ne fournit par
exemple aucune réponse sur le
type de tourisme que veut notre
canton.» Des réserves balayées
par Jean-Michel Cina. «N'ayez pas
peur! Le Valais doit oser et réussir
cette mutation.» Une minirévolu-
tion qui ne deviendra effective
qu'après son passage devant le
Parlement et son... acceptation.

Johnny Bonvin, Sébastien Epiney, Jean Bonnard et Jean-Michel Cina ont animé le premier débat de Sion Expo, MAMIN

«L 'éclosion inattendue de
nombreuses nouvelles des-
tinations a non seulement
accru la concurrence. Elle a
aussi conduit à une concen

tration du tourisme sur les
¦ meilleurs sites.» Chef du

Service du tourisme auprès
du Secrétariat à l'économie
(SECO), le professeur Pe-
ter Keller avait effectué le
déplacement de Sion Expo
hier pour asséner quelques
vérités. Bien senties. Evo-
quant l'attrait du Cervin, le
professeur de l'Université
de Lausanne a ainsi rappelé
que la hiérarchie des desti-
nations se mesure juste-
ment à l'aune de ce genre
d'attractions. «Or, les gran-
des destinations font de
l'ombre à l'arrière-pays,
dont les possibilités de dé-
veloppement sont limi-
tées.» Est-ce dire que les
stations voisines de Zer-
matt ou de Verbier ont du

souci a se fa ire? Pour Peter
Keller, il y a de toute façon
des freins spatiaux à la
croissance purement quan-
titative dans un pays. Heu-
reusement donc que les
conditions-cadres particu-
lièrement propices au tou-
risme chez nous offrent un
potentiel intéressant à nos
stations. «Ces conditions
compensent les désavanta-
ges d'un pays prospère sur
les marchés internationaux
tels qu 'un niveau de salaire
et de prix relativement
élevé.»

Il n empêche que Peter Ke!
ler a aussi plaidé en faveur
d'un interventionnisme de
l'Etat un peu plus marqué
pour pouvoir faire face à la

concurrence étrangère. «De
nombreux autres Etats sub-
ventionnent massivement
le développement touristi-
que. Ils sont en plus soute-
nus par des instances de fi-
nancement internationales,
comme la Banque mondiale
ou les fonds structurefs de
l'Union européenne.» Fina-
lement, la Confédération a
de toute manière intérêt à
ce que le potentiel de crois-
sance de son tourisme se
concrétise. Et Peter Keller
de brandir cette menace:
«Les Etats qui renoncent à
promouvoir le tourisme
tombent dans «le dilemme
du prisonnier». S'ils renon-
cent à la promotion, ils per-
dent des parts de marché.»
PC

La Suisse est toujoursa la trame
DON D'ORGANES ? En Europe, seule la Grèce fait moins bien que la Suisse dans le domaine. L'association valaisanne
A Cœur Ouvert maintient la pression pour augmenter le nombre de donneurs.

LE VALAIS SE DOTE
DE SPÉCIALISTES

«Un Suisse a plus de
chances d'être sur une
liste d'attente pour
recevoir un organe que

JOAKIM FAISS

«Si un jour ma survie dépen -
dait d'un organe qu'il fau-
drait me greffer, l'accepterai-
je? C'est la première question
que les gens devraient se po-
ser lorsque l'on aborde la
problématique du don d'or-
ganes. Si on répond oui, on
peut alors se demander si

l'on est prêt à être donneur»,
estime Christine Zimmer-
mann, coordinatrice natio-
nale de Swisstransplant.
Surtout qu'aujourd'hui «un
Suisse a davantage de chan-
ces de se retrouver sur une
liste d'attente pour recevoir
un organe que de devoir en
donner un...»

Invitée jeudi au Châble,
dans le cadre d'une journée

tion valaisanne A Coeur Ou-
vert, active dans la promo-
tion de dons d'organes,
Christine Zimmermann a
dressé un portrait peu glo-
rieux de la situation en
Suisse. Avec moins de 11
donneurs par million d'ha-
bitants, notre pays se situe à
l'avant-dernière position

pour en donner un...»
CHRISTINE ZIMMERMANN
COORDINATRICE NATIONALE
DE SWISSTRANSPLANT

européenne. Devant la
Grèce qui compte 7,8 don-
neurs par million d'habi-
tants, mais très loin derrière
l'Espagne qui en totalise
près de 34.

Une loi plus favorable...
Une nouvelle loi natio-

nale, qui entrera en vigueur
en juillet prochain, devrait
apporter un début de solu-
tion, espère Christine Zim-

mermann. «Cette loi harmo-
nisera la pratique dans tous
les cantons suisses et permet-
tra notamment de centrali-
ser là gestion des donneurs et
des receveurs», explique-
t-elle. Autre nouveauté: la
famille d'un porteur d'une
carte de donneur ne pourra
plus s'opposer à des prélè-
vement d'organes. Enfin , la
loi obligera les cantons à fi-
nancer et à mettre en place
les structures hospitalières
pour détecter les donneurs.
A l'image de ce qui prend
forme en Valais (lire l'enca-
dré), mais surtout de ce qui
se pratique en Espagne de-
puis fort longtemps, il fau-
dra mettre en place des
équipes spécialisées dans
le prélèvement d'organes
dans les.hôpitaux.

... mais insuffisante?
Autant de nouveautés

qui peinent pourtant à
convaincre Philippe Savioz,
greffé du cœur et président
d'A Cœur Ouvert: «Si on ne
trouve pas de carte sur la
personne décédée, Il faudra
de toute manière demander
l'autorisation à la famille.»
Dans certains pays on fait

Philippe Saviot, président de lassociation A Cœur Ouvert:
«Nous ne pouvons pas nous permettre un relâchement dans
les dons d'organes et la nouvelle loi fait deux pas en arrière.»
LE NOUVELLISTE

sonne n a pas exprimé clai-
rement son refus elle est
considérée comme don-
neuse. «Avec la nouvelle loi,
on aurait pu faire un pas en
avant et on en fait deux en
arrière.» Le travail des asso-
ciations comme A Cœur
Ouvert auprès du public
n'est donc pas près de s'ar-
rêter. Et le message est clair:
«Le don d'organes ne doit

p lus être un tabou. Il doit en-
trer dans les discussions de
tous les jours. Et même si l'on
a pris une carte, il faut conti-
nuer d'en parler autour de
soi.»

Informations et cartes de donneurs:
0800 570 234 (numéro gratuit de
Swisstransplant) ou www.swiss-
transplant.org Association A Coeur
Ouvert: 079 777 15 22

Aucune greffe ne se déroule en Va-
lais, mais les donneurs n'y sont pas
moins nombreux qu'ailleurs. Pour
améliorer encore la situation, le Ré-
seau Santé Valais (RSV) a décidé de
renforcer !'organisation et la coordi-
nation de la prise en charge des don-
neurs potentiels. Il a nommé un res-
ponsable de la question du don d'or-
ganes en la personne du docteur Phi
lippe Eckert. «Les expériences réali-
sées à l'étranger, comme en Espa-
gne, qui compte le plus important
taux de donneurs en Europe, démon
trent l'importance de nommer une
personne responsable de cette coor
dination des dons au sein même des
hôpitaux», explique Jean-Biaise Sep-
pey, collaborateur du Service de la
santé publique. «Il faut des équipes
spécialisées et responsables des
dons et des prélèvements des orga-
nes. Pour les équipes soignantes,
lorsqu 'un patient décède, malgré
tous leurs efforts , c 'est fini. Un
constat d'échec. Il est difficile de leur
demander alors de poursuivre l'ef-
fort. Difficile aussi pour la famille de
la victime si c 'est le médecin qui dit
avoir tout fait pour sauver la per-
sonne qui vient ensuite demander s 'il
peut prélever les organes. C'est
pourquoi il faut des équipes séparées
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Finettes: aui loue
avec e reu
INQUIETUDE ? Plusieurs sinistres se sont déclarés récemment
dans le même secteur. De quoi éveiller les soupçons...

CHRISTIAN CARRON

De la fumée qui s'échappe des sous-
sols de l'immeuble situé à la rue des
Finettes 36 à Martigny, des pompiers
qui interviennent rapidement, des po-
liciers qui bloquent les accès à la circu-
lation. La scène s'est passée mercredi
en milieu d'après-midi. Elle s'était
déjà déroulée le dimanche 8 ainsi que
le lundi 2 avril en début de soirée (au
32 cette fois). Sans oublier un feu de
poussette le samedi 2 décembre, au 9e
étage du numéro... 36. De quoi se po-
ser des questions sur l'origine des si-
nistres et éveiller des soupçons in-
quiets quant à la présence d'un éven-
tuel pyromane.

«Nous vivons dans la peur»
«Nous vivons dans la peur et l ap-

préhension », confirme une habitante
de l'immeuble 36 qui souhaite conser-
ver l'anonymat. «Vous savez, il y a des
personnes âgées et des enfants dans cet
immeuble. Jusqu'ici nous avons eu de la
chance, les incendies se sont déclarés
durant le journée. Imaginez si c'est pen-
dant la nuit et que personne ne remar-
que la fumée suffisammen t tôt...» Elle
confirme que dans le quartier, la thèse
du pyromane se répand. «Mais il n'y a
aucune certitude. Il se peut aussi que
des enfants s'amusent avec des allumet-
tes. Nous savons que la police mène
l'enquête. Ils font certainement de leur
mieux pour trouver le responsable.
Mais dans l 'intervalle, notre régie pour-
rait déjà prendre des mesures, comme
revoir le système de fermeture des ca-
ves.» A l'agence immobilière Duc et
Sarrasin, on ne reste pas inactifs. «Nous
avons pris contact avec tous les proprié-
taires. Nous allons étudier ensemble
dans les jours à venir toutes les solu-
tions envisageables, car de tels actes ne
sont pas anodins.»

Patrouilles de police
renforcées

Même souci de sécurité pour la ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦̂ ^^¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^^^^^^^^^ B
Municipalité qui a renforcé les pa- Trois incendies de cave en deux semaines et un feu de poussette en décembre ont été enregistrés
trouilles de police dans le secteur.
Quant au président Olivier Dumas, il
en appelle à la vigilance des habitants
de l'immeuble. «Ils doivent prendre les
mesures de sécurité qui s'imposen t et
impérativement fermer les portes à clé.
S 'ils constatent des mouvements sus-
pects, qu'ils avertissent immédiatement
la police (027 722 99 22). Enfin , si un
nouvel événement devait se produire,
que chacun conserve son calme et sorte,
au besoin, par les balcons en évitant les
cages d'escalier.»
PUBLICITÉ i 

par la police cantonale aux Finettes, plus particulièrement à la tour 36. HOFMANN

ENQUÊTE EN COURS ^ans une p°usse^e e* ̂ s Peu ̂ ans une
cave, tout porte à croire que ces sinistres

Du côté de la police cantonale qui mène sont intentionnels.» Quant à l'identité de l'au
l'enquête, on assure prendre ces affaires très teur ou des auteurs, aucune piste n'est écar-

: au sérieux, d'autant plus qu'elles concernent tée pour l'instant. «Nos enquêteurs travail-
: des immeubles d'habitation. «Nous effec- lent aussi bien sur l'hypothèse d'un pyro-

tuons divers recoupements pour voir s 'il y a mane que sur celle d'enfants qui s 'amusent
: un lien entre tous ces incendies», explique le avec des allumettes. Toute personne ayant
'¦ porte-parole Vincent Favre. «Comme il n 'y a des informations peut contacter notre cen-
: objectivement aucune source de chaleur traie d'engagement au tél. 027326 56 56.»

À CHARRAT CE DIMANCHE

Marche des
sentiers de Vison

f***+! .,.._ . Une balade entre Vison et le Mayen
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Whirlpool 39°
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Programme. Les participants sont at-
tendus dès 8 h devant la chapelle de Vi-
son où le président de la commune
Maurice Ducret leur offrira le café et
les tartines préparées avec le pain du
four banal. Dès 11 h 30, il sera au cou-
vert du Mayen Moret pour servir l'apé-
ritif de la Municipalité.

Panneaux didactiques. Une douzaine
de panneaux didactiques répartis sur
le parcours présentent les caractéristi-
ques géologiques ou botaniques de la
région. La manifestation a lieu par tous

Réservation on-lina

/ VS - 027 3051100 - inlo9themialp.-h

OVRONNAZ SAILLON

Concert Chœurs
de la Caecilia de concert
Le chœur La Caecilia Le chœur mixte La Lauren-
de Finhaut, dirigé par Ro- tia et le chœur d'enfants
muald Abbet, donnera un les Pinsaillons donneront
concert le samedi 21 avril, leur concert annuel le
à 18 h 30, à la chapelle dimanche 22 avril à 18 h à
d'Ovronnaz. Entrée libre. la salle de gym.

Invitation cordiale à tous.
DORÉNAZ

Fanfare MARTIGNY
\V\t\ HIHP .HTen MMicfirt The dansant
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MARTIGNY

Non, la ville
n'est pas morte

Delphine Mudry a planché durant trois mois pour sonder
les entreprises et les commerçants, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«On a l'habitude d'entendre depuis longtemps que Mar-
tigny est une ville morte», constate Serge Richoz, prési-
dent de la Société des arts et métiers et commerçants
(AeRMECO) : «Nous avons voulu savoir si c'était une im-
pression ou une réalité. Nous avons donc commandé
une étude à la Haute Ecole valaisanne.» C'est Delphine
Mudry, une diplômante en économie d'entreprise
d'Ayent, qui s'y est attelée durant trois mois, à la fin de
l'année dernière. Elle s'est attaché les services d'étu-
diants de l'Ecole supérieure de commerce pour sonder
plus d'une centaine d'entreprises et de commerces de
la ville.

Autant le dire tout de suite, il en ressort très claire-
ment que Martigny est loin d'être une cité à l'abandon.
«Je me suis penchée sur différents aspects de la vie de la
ville: culturel, commercial, industriel, touristique... Une
large majorité des acteurs économiques se disent satis-
faits de ce qu'ils ont à disposition. Il y a, bien évidem-
ment, des choses à améliorer.» Selon la jeune écono-
miste, l'idée d'une ville morte remonte à plusieurs an-
nées, alors que l'avenue de la Gare était quelque peu
moribonde, que les commerces fermaient en chaîne.
Une image aujourd'hui dépassée. Les principaux pro-
blèmes évoqués sont d'ordre mineur. On citera en vrac,
le manque de places de parc, l'absence au centre-ville
d'un magasin «moteur», susceptible de générer des
flux de clients importants. «On note aussi une faiblesse
des animations et leur concentration sur la p lace Cen-
trale, au détriment des zones p ériphériques comme le
Bourg ou la gare», précise Delphine Mudry. D'autres
points noirs sont en cours de résolution. Il s'agit no-
tamment de la circulation au centre-ville ou de la coor-
dination entre les milieux culturels, économiques et
touristiques.

Sur le plan commercial, le développement d'une
importante zone commerciale dans le secteur de Pam
inquiète les magasins du centre. «La force de Martigny,
c'est son offre de commerces de détails. Si cette zone se
développe, elle doit miser sur le détail. Une autre zone
du style de Collombey ou Conthey n'aurait pas sa p lace.»
A noter enfin que, en ce qui concerne le développe-
ment touristique, les personnes sondées ont relevé la
sous-utilisation du phénomène «Gianadda» qui attire
chaque années plusieurs dizaines de milliers de visi-
teurs.

RAPPROCHEMENTS
«Cette étude a nécessité la col-
laboration de plusieurs orga-
nes», explique Serge Richoz,
président de l'ARMECO, «les ca
fetiers-restaurateurs , la promo
tion économique et l'office du
tourisme nous ont rejoints. Ou-
tre les conclusions, rassuran-
tes, de l'enquête, c 'est ce rap-
prochement entre ces diverses instances qui est enri-
chissant Nous devons poursuivre dans cette voie pour
que Martigny reste une ville dynamique. Nous savions
que ce n 'était pas une ville morte, nous voulions le
prouver d'une manière formelle. La satisfaction géné-
rale des acteurs économiques. Pour 2007-2008, nous
allons nous focaliser sur l'accueil du premier Salon des
métiers au CERM.»

«PLUTOT RASSURANT»
«Cette étude a plusieurs méri-
tes, notamment celui de la
question du positionnement de
la ville», constate le président
Olivier Dumas. «On a long-
temps parlé de Martigny la Ro-
maine, mais je crains que notre
patrimoine ne soit pas vraiment
à la hauteur. On doit miser sur
la culture, mais aussi sur notre dynamisme économi-
que. La création d'un campus des sciences de la vie au
tour de Debio est un pas important dans cette direc-
tion, tout comme le développement de l 'IDIAP. Nous
devons aussi mettre en avant cette image-là. Par ail-
leurs, il apparaît que Martigny ne souffre pas de problè
mes insurmontables et c 'est plutôt rassurant.»

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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Des informations
sur (télé)commande
VALLÉE D'ILLIEZ ? Dès cet été, les abonnés de Télédis des trois
communes de la vallée pourront utiliser leur poste de télévision
pour se procurer des informations sur la vie locale.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dès le mois de juin, les abonnés
du réseau Télédis (SEIC) de
Champéry, Troistorrents-Mor-
gins et Val-d'Illiez pourront se
servir de leur télécommande
pour obtenir des renseigne-
ments sur la vie locale.

Sur leur téléviseur, ils pour-
ront par exemple découvrir les
animations des stations, l'état
des pistes, le bulletin d'avalan-
ches et l'ouverture des télésiè-
ges...

Les trois offices du tourisme
(OT), les deux sociétés de re-
montées mécaniques et les
trois communes ont en effet
uni leurs efforts pour doter la
vallée d'Illiez d'un canal télévi-
suel.

«Ce type de prestations existe
déjà dans certaines stations, par
exemple à Zermatt ou Saas-Fee.
Les clients des hôtels peuvent
obtenir des renseignements ou
consulter une webcam en bou-
cle sur leur poste. Avec notre ca-
nal, nous imaginons un service
similaire destiné à la clientèle»,
explique Christophe Nydegger,
responsable administratif de la
commune de Champéry, qui
avait initié le projet quand il
était directeur de Champéry
Tourisme. «Il ne sera pas réservé
à des partenaires, mais accessi-
ble à tous ceux qui sont connec-
tés sur le réseau de la SEIC. Y
compris les particuliers ou les
clients qui louent un logement
dans une agence.»

Infos touristiques
La diffusion étant la même

pour toute la vallée, un tri sera
nécessaire pour choisir les élé-
ments injectés sur ce canal et
les priorités, afin d'éviter que

PUBLICITé 

Christophe Nydegger: «Les boucles diffusées sur le canal d'information ne devraient pas excéder trois à
cinq minutes.» LE NOUVELLISTE s y

celui qui s'assied devant son sant que le programme des ani- res du projet et pourront être
poste soit noyé sous la masse mations de la soirée en station.» récupérées automatiquement,
d'informations. Les trois OT devront définir Le coût d'installation - en-

lequel d'entre eux se chargera viron 18000 francs - sera as-
Récupération de collecter et d'introduire ces sumé par les partenaires. Ac-
automatique données dans le système. Cette tuellement en phase de test, le

«Les boucles ne devraient démarche ne devrait pas gêné- canal ne sera actif dans unpre-
pas excéder trois à cinq minutes, rer de travail de saisie supplé- mier temps que sur la vallée
Leur contenu variera au f il des mentaire, puisque les informa- d'Illiez et utilisé essentielle-
heures parce qu'en f in de jour- tions diffusées sont déjà réper- ment à des fins touristiques. La
née par exemple, le bulletin toriées sur la base de données fréquence d'utilisation sera dé-
avalanche sera moins intéres- des sites internet des partenai- voilée lorsqu'il sera en service.

marchédu meuble
= THEYTAZ - LATHION =

Une grande vente de déstockage
250 salons cuir-tissu
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120 tables, tables de salon x _̂ sur une grande partie de notre stock
+ une quantité de parois, petits meubles, armoires, tapis, duvets, meubles en pin cédés à des prix dérisoires. A voir absolument
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PISTE DE VTT À CHAMPÉRY

Régularisation
«On avait dit qu'on allait procéder à la mise à l'enquête,
on s'exécute», indique Raymond Monay, directeur deTé-
léChampéry. Le projet de construction de la piste de
descente VTT Les Traverses - Grand Paradis est en
consultation publique depuis hier, et pour trente jours.
Cette piste permettra à Champéry d'accueillir, les 9 et 10
juin prochain, une étape de la coupe du monde. Sa ca-
ractéristique principale: sa construction a débuté avant
d'avoir reçu l'autorisation formelle de la Commission
cantonale des constructions. Directeur du bureau
d'écologie appliquée Drosera, Patrick Chevrier précise:
«Après une première analyse effectuée l'an dernier, il sem-
blait qu'une servitude aurait suffi. Compte tenu des dé-
frichements, le canton a décrété qu'une mise à l'enquête
était nécessaire. Cette procédure sera appliquée à l'avenir
concernant les dossiers similaires dans le cadre du VTT.»
«Tout cela est relativement comp lexe», ajoute Raymond
Monay. «Cette piste fait partie de la p lanification globale,
en tant que procédure annexe.» Qu'en sera-t-il du tracé
une fois la compétition terminée? «Nous voulons le
conserver et le rendre accessible au public», indique Ray-
mond Monay. «C'est là tout l 'intérêt de la mise à l'en-
quête», ajoute Patrick Chevrier. Quant à la piste provi-
soire de Four Cross située au Grand-Paradis- conservée
uniquement le temps de la compétition - elle a aussi fait
l'objet d'une publication officielle, avec possibilité de
recours dans les trente jours. Les travaux vont cepen-
dant débuter avant la fin du délai légal: «Le site sera remis
en l'état après la course et le défrichement de 390 m2 com-
pensé », plaide Raymond Monay. «La compétition com-
mençant dans cinquante jours, nous n'avons pas d'autre
choix pour être prêts à temps.» NM

CENTRES SPORTIFS DE LEYSIN

Pertes à éponger
La commune de Leysin épongera le déficit de 160000
francs enregistré pour l'année 2006 par gestion Sportive
Leysin (GSL). Il s'agit de la société qui gère les centres
sportifs de la station et qui appartient à la commune.
Augmentation des coûts d'énergie, provisions pour
créances douteuses et poursuite de la politique
d'amortissements expliquent en partie le déficit. Dans
une communication au Conseil communal, la Munici-
palité déplore encore une diminution des recettes pro-
venant des camps sportifs, en raison de la «multiplica-
tion des centres déglace» et du «vieillissementdes instal-
lations». La situation s'est améliorée début 2007, en rai-
son du manque de neige, JF
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Diserens ou Crittin candidat?
CONSEIL NATIONAL ? Mardi soir,
les radicaux des districts de Monthey
et Saint-Maurice choisissent leur candidat
entre la députée morginoise et le vice-
président du Conseil général agaunois.

Brigitte Diserens. HOFMANN Raphaël Crittin. HOFMANN

? LA POLITIQUE SUISSE

Le 24 avril, les radicaux des districts
de Monthey et Saint-Maurice dési-
gneront leur candidat à l'élection au
Conseil national. En choisissant en-
tre l'Agaunois Raphaël Crittin, ma-
nager chez Meda Pharma et âgé de
32 ans, et la Morginoise Brigitte Di-
serens, née en 1967, hôtelière et élue
au Grand Conseil valaisan depuis
1997.

Pour les radicaux, le but de cette
double candidature au niveau ré-
gional est de créer une sorte de pri-
maire très ouverte lors de l'assem-
blée des deux districts.

Afin de lancer la campagne dans
le Chablais et mobiliser les gens. A
quelques jours de cette réunion ré-
gionale, les deux prétendants ré-
pondent à nos questions sur .l'ac-
tualité nationale, mais aussi canto-
nale et chablaisienne.

Après ses échecs électoraux à Zurich,
Lucerne, Zoug et Bâle-Ville, le PS
pourrait être tenté par un recentrage
de sa politique. Au PRD, de jeunes
radicaux emboîtent le pas de l'UDC
sur le terrain de la lutte contre la vio-
lence. Etes-vous aussi tentés de posi-
tionner votre parti plus à droite?

Raphaël Crittin: Pour ma part, je ne
veux pas tomber dans des extrêmes
et veux rester au centre. Le pro-
gramme actuel du PRD met en
avant deux ou trois idées, notam-
ment pour les problèmes d'intégra-
tion des étrangers.

Brigitte Diserens: J'ai toujours été
de centre droite de par ma profes-
sion libérale et mes positions au
Grand Conseil.

Concernant la violence, j'adhère
totalement aux propositions des
jeunes radicaux concernant le ren-
voi de certains étrangers. Nous
avons déposé au Parlement une
motion qui a échoué. Elle deman-
dait de mieux responsabiliser les
parents par des mesures contrai-
gnantes.»

En Suisse, de plus en plus de monde
tire à boulets rouges sur la détention
du fusil d'assaut militaire à domicile.
La solution de la commission du
Conseil des Etats vous satisfait-elle?

RC: Elle n'est pas du tout satisfai-
sante! Il faut arrêter avec la politique

sparadrap. L'histoire du fusil d'as-
saut comme des cartouches à la
maison est une goutte d'eau dans
l'océan des millions d'armes qui
gravitent en Suisse. Il faut prôner la
responsabilisation individuelle.

BD: Avoir le fusil militaire avec les
balles à domicile, ce n'est pas ça qui
va pousser la majorité de la popula-
tion à aller tirer dans le tas. D'autres
restrictions me semblent plus op-
portunes. Celle-ci ne me convient
pas du tout.

Quel dossier cantonal défendrez-vous
en priorité au Palais fédéral si vous
êtes élu(e)?

BD: Je viens de m'occuper cette se-
maine du dossier romand des trans-
ports. Il existe un pot fédéral avec
encore de l'argent à disposition. Or,
les Alémaniques y puisent alors que
les Romands font moins de lob-
bying à ce sujet. Il y a quelque chose
à développer rapidement.

RC: N'étant pas élu cantonal, je n'ai
pas de dossier spécifique. Il y a pas
mal de choses à faire dans les do-
maines du tourisme et de la jeu-
nesse.

mane qui a choisi d être enterrée Chavalon?
dans le même sens que les catholi-
ques. L'idée d'un carré vient de la RC: La position est délicate...
communauté musulmane, mais au Comme le Parti radical, je suis
niveau individuel il n'y a pas d'exi-
gence. Il n'y a pas de besoin réel.
Chaque cas doit être négocié.
BD: Je pense clairement qu'il n'y en
a pas l'utilité. On parle d'intégra-
tion, or celle-ci va jusqu'au bout,
même si malheureusement c'est la
mort et le cimetière. Il y a certains ri-
tes qui peuvent être respectés, mais
sans qu'ils bousculent nos propres
traditions.

La venue de la Compagnie des Alpes
en Valais et plus particulièrement
dans les Portes du Soleil est-elle une
bonne nouvelle?

RC: Une très bonne nouvelle pour le
développement valaisan.

BD: Pas vraiment! Il faut laisser les
institutions locales gérer les dos-
siers. D'autant plus qu'il risque d'y
avoir des complications du côté des
emplois.

On a vu que même lorsque nous
tenons les rênes, il est très difficile
de décider ensemble. Avec une
compagnie étrangère, cela devien-
dra encore plus difficile d'accepter
certains choix.

contre cette usine. Mais en tant que
Chablaisien, il y a la question des
emplois à créer. Reste que ces 380
millions de francs pourraient être
investis peut-être différemment,
notamment avec l'hydraulique.

BD: Incontestablement je suis pour,
comme le Grand Conseil valaisan,
surtout depuis la dernière mesure
prise aux Chambres . fédérales
concernant les mesures compensa-
toires à 70% en Suisse qui résolvent
pas mal de problèmes.

Rappelons qu'il s'agit d'une
phase transitoire. Et que les radi-
caux sont revenus sur leur position
depuis l'annonce des mesures com-
pensatoires.

Le futur de l'hôpital régional Riviera-
Chablais passe par le vote d'un crédit
cantonal. Craignez-vous encore une
fronde anti-Chablais venant de
Martigny et surtout de Sierre?

BD: En effet , lors du vote au Grand
Conseil sur la loi sur les régions hos-
pitalières, avant le choix de trois ré-
gions, dont celle du Chablais, Sierre
avait préconisé deux zones seule-
ment. Il faudra être vigilant. Une
commission intercantonale se pré-
pare et j'espère en faire partie.

RC: C'est un sujet délicat sur lequel
il va falloir se battre sans oublier que
le Chablais fait partie du Valais. Il
faudra passablement investir de
temps et d'énergie pour éviter ce
glissement qui risquerait d'arriver.

L'actualité politique, c'est aussi la
présidentielle française. Voteriez-
vous pour Sarkozy ou Bayrou ?

BD: Sarkozy, mais sans grande
conviction.

Si j'étais en France, je serais très
mal placée pour voter car je ne
considère pas ce pays comme une
démocratie. C'est presque un Etat
totalitaire.

RC: Vu de l'extérieur, on a une pré-
sence et des idées fortes avec Sar-
kozy. Je voterais pour lui. Le côté
rassembleur de Bayrou me plaît,
mais il est dans une position dans
laquelle il lui serait difficile de gou-

? POLITIQUE VALAISANNE

A la place du conseiller d'Etat Cina,
auriez-vous aussi choisi la voie du
moratoire sur la vente d'immeubles
aux étrangers?

BD: Tout à fait. Je suis très contente
de ce moratoire. Mais j'aurais voulu
que ce moratoire soit immédiate-
ment effectif, sans délai d'applica-
tion. Je l'aurais annoncé à 18 heures
pour le faire entrer en vigueur le len-
demain matin.

RC: Je vais dans le même sens. Il est
temps de prendre des mesures im-
portantes et d'avoir une vision à
long terme. Pour le tourisme, avoir
des lits chauds c'est plus intéres-
sant. On prône des solutions pour le
tourisme d'aujourd'hui, mais il faut
aussi penser à celui de demain
quand on voit les erreurs commises
dans certaines stations.

Pour ou contre un carré musulman
dans nos cimetières?

RC: La question s'est posée à Saint

? LES ENJEUX
CHABLAISIENS

Les remontées mécaniques chablai-
siennes du versant valaisan doivent-
elles dès lors fusionner?

BD: C'est impératif! D'ailleurs cette
fusion n'est pas loin, les sociétés tra-
vaillent déjà énormément ensem-
ble. On l'a vu avec le plan d'aména-
gement.

RC: Oui, car il y a une compétitivité
importante à la clé, surtout pour des
stations qui sont à la frontière et qui
ne doivent pas laisser partir cette
manne touristique. Lorsqu'ils vont
skier en dehors de nos frontières va-
laisannes, après il faut faire revenir
les gens et c'est le plus difficile.

Avec le site chimique montheysan, la
raffinerie de Collombey, la Satom et
peut-être une usine à gaz à Monthey,
le Chablais est déjà bien doté en ter-
mes de cheminées industrielles. Est-
ce bien à notre région d'accueillir

LA QUESTION QUI FAIT MAL...
Raphaël Crittin, face à une députée
qui en est à son troisième mandat et
préside la commission cantonale de
gestion, votre yice-présidence du légis-
latif agaunois ne fait pas le poids. Votre
candidature n'est-elle pas avant tout
celle d'un district plus que d'une ré-
gion?

«Mon expérience politique est nette-
ment moindre, mais une candidature
jeune comme la mienne est voulue par
le Parti radical suisse pour amener une
dynamique et des idées nouvelles,
notamment avec mon expérience de
vie et professionnelle.»

Brigitte Diserens, la probabilité de pla-
cer un candidat à Berne est mince face
au sortant Jean-René Germanier. Vous
lancez-vous uniquement pour apporter
des suffrages à la liste radicale?

«Nous sommes là aussi dans cette op-
tique, mais avant tout pour faire valoir
la carte régionale dans la campagne.
Car si les chances d'une candidature
face à Germanier sont minces, prati-
quement inexistantes, il s 'agit d'assu-
rer une présence des deux districts
chablaisiens pour que le canton ne
nous oublie pas. Car le Chablais a des
choses à demander et à amener.»

LESJEUNES
SOUTIENNENT DISERENS
Alors que Raphaël Crittin se targue de
représenter une candidature jeune,
les Jeunes radicaux du
Chablais et Région, précisément,
annonçaient hier matin leur soutien
à... Brigitte Diserens! Ils en ont
décidé ainsi après avoir rencontré les
deux candidats chablaisiens. Les
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Au cœur du néolithique
VILLAGE PRÉHISTORIQUE ? Sept animateurs proposent à tous les
visiteurs de revivre pendant dix jours de singulières scènes de vie artisanales.
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La nn ice
débarque
en pleine nuit
A1 heure du matin, dans la nuit
de jeudi à vendredi, soit à
quelques heures de l'ouverture
de cette 28e foire de printemps,
le président de Sion Expo,
Jean-Pierre Bonvin, a reçu un
appel téléphonique anonyme lui
signalant des nuisances sonores
provenant de la ferme installée à
l'entrée de la foire... «J'aigrimpé
sur mon scooter et me suis
aussitôt rendu sur les lieux.
N'ayant rien constaté de part

er nous oni inieran ae poursuivre
les travaux de finition entrepris
par une dizaine de personnes à
ce moment-là. Le ton est alors
monté d'un cran, mais sans sui-
tes fâcheuses heureusement...»
Pour Jean-Pierre Bonvin, l'atti-
tude de la personne qui a alerté la
police est «déplorable». «Ce n'est
que de la jalousie! Je regrette
cette réaction, alors que,
de notre côté, nous essayons de
faire au mieux pour que
cette foire soit un bel événement,
sans fausse note.» CHS

NADIA ESPOSITO
Petit voyage dans le temps à l'exté-
rieur des tentes de Sion Expo. En ar-
rivant sur le site des Potences, im-
possible de rater le village et ses
hommes de la préhistoire. Odeur de
feu, peau de bête et tentes en bran-
ches de sapin, le décor est planté
pour que les visiteurs découvrent
pendant dix jours la manière de vi-
vre de nos ancêtres du néolithique.
«Eh oui l'âge de la pierre polie a aussi
existé en Valais», lance Yad, chef de la
tribu La Fleur Verte. «C'est d'ailleurs
la première colonisation par
l'homme de ce canton.»

24 heures sur 24
Durant dix jours toute la bande

habillée en peau de bête sera donc
présente à Sion eExpo 24 h sur 24 afin
de monter, faire revivre et expliquer
les nombreuses activités de la vie
préhistorique. Ce site vivant et inter-
actif permettra à tous les visiteurs de
renouer avec les origines de notre ci-
vilisation. Allumage du feu, confec-
tion et utilisation d'outils et d'armes
de chasses, tournage de la pierre ol-
laire ou encore fabrication de bols et
autres objets de la vie quotidienne,
chaque jour les animateurs propose-
ront au public de s'initier aux techni- Allumer le feu, I un des gestes essentiels qui a permis a I homme de survivre et de s organiser en société. Vous pourrez
ques du néolithique. retrouver ce village néolithique à Sion Expo, MAMIN

Allumer le feu
Hier, pour le premier jour de cette

28e Foire de printemps, Yad et son
équipe avait décidé d'expliquer les
diverses manières d'allumer le feu,
soit 450 000 ans d'histoire, du frotte-
ment du silex contre la marcacine au
briquet d'aujourd'hui. «L'homme
actuel n'a rien inventé. Il s'est juste
simplifié la vie!»

Début de la société actuelle
Si l'association nëuchâteloise La

Fleur Verte a été appelée pour faire

découvrir le néolithique aux Valai-
sans c'est que cette période située
entre le paléolithique et le mésolithi-
que est tout simplement le début de
la société actuelle. Les hommes ont
alors passé d'une économie de pré-
dation à une économie de produc-
tion.

«Les premiers agriculteurs se sont
mis à construire de vraies maisons en
dur et se sont regroupés en villages»,
explique Yad. «Les tribus ont com-
mencé à se jalouser et à se monter les

tf lWIÏC À n_3rt l'pwnlll- unes contre 'es autres< comme dans
VVlVIlo a pal L I CVUIU notre société actuelle!Mis à part l'évo-
tlon deS nOUVGllGS lution des technologies, l'être humain
m ¦ ¦ ¦ l'^ i actuel est donc le même que celui du
TGCïinOIOglGS, I 6ll G néolithique. Il ne regarde pas la na-
humaïn 9/*+i i_-_ l net tare, mais agit toujours dans son pro-numam actuel GSï ?re intérê *>} A \el point q/au_
le ITieme ÛU6 CelUi jourd'hui certains enfants croient
j.. ri_a/\lîthî«ii__ .\\ que le lait vient de la brique du maga-
UU lieOII inique» sin! «n faut que les gens ouvrent les

yeux sur ce qui les entoure et regardent
'"u un peu ce que leurs ancêtres ont réa-
CHEF DE LA TRIBU LA FLEUR VERTE Usé...

L homme au canotier... 11 h 40 MAMIN Les blancs, des secs, des doux... 12 h 20 NF La petite maison... 15 h 20 MAMIN Le stand de la relaxation... 16 heures MAMIN

François Mudry,
président de Sion, est
arrivé hier au couper de
ruban avec 20 minutes
de retard: «Peut-être
est-il allé déjà aux
Iles» a déclaré
Jean-Pierre Bonvin,
président de Sion-
Expo: «Il a deux ans
d'avance, c'est de

I? bon augure...»
\ Il était accompagné
y de Thomas
y Burgener et Fran-

cis Dumas, MAMIN

U COURSE MOBILASION, C'EST AUJOURD'HUI

De l'air et du muscle
Que ce soit à
vélo, à patins
à roulettes, à
trottinette ou à
skateboard, la
course Mobila-
Sion est ouverte
à tous, à l'instar
de Slow Up, une
action qui se
déroulera pour
la première fois
en Valais,
le 27 mai entre
Sion et Sierre.
SLOWUP

Sion Expo et le club Cyclophile sédunois organisent, aujourd hui samedi 21
avril, la première édition de MobilaSion. Cette course populaire regroupera
des cyclistes, mais aussi des marcheurs ou encore des amateurs de trottinette,
de patins à roulettes, de rollers ou de planche à roulettes..., autant de moyens
de locomotion mus par la seule force musculaire.

Deux tracés seront proposés aux participants. Le premier, long de sept ki-
lomètres, sera conduit à une faible cadence. Quant au second, plus sportif, il
guidera les participants sur un parcours de trente-trois kilomètres.

A noter encore que le premier départ de MobilaSion sera donné à 10 heu-
res et que les inscriptions seront enregistrées sur place dès 9 h 15. CHS
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LG VIGUX bourg
fait peau neuve
SIERRE ? Sur les neuf projets déposés, deux ont été retenus:
celui du bureau Giorla et Trautmann de Sierre, ainsi que le CEPA
de Vétroz. A découvrir dans la grande salle du Bourgeois.
LAURENT SAVARY

Le quartier du Vieux Bourg à
Sierre a besoin d'un coup de
jeune. Afin de trouver des solu-
tions à la dynamisation de ce
point central de la ville, la Mu-
nicipalité avait opté pour un
concours d'architecture natio-
nal. Au final , ce sont neuf pro-
jets qui ont été déposés. Deux
lauréats - le bureau Giorla et
Trautmann de Sierre ainsi que
le CEPA de Vétroz - ont été
choisis par le jury. Tous les pro-
jets sont exposés à la grande
salle du Bourgeois jusqu'au 26
avril.

Un lieu qui doit vivre
«Ce concours avait deux ob-

jectifs », affirme Thierry Bruttin,
l'architecte de la ville. «Le pre-
mier consistait à l'élaboration
d'un p lan de quartier pour re-
donner une cohérence aux vieux
bâtiments.» De cette manière,
la ville compte encourager la
rénovation voire la reconstruc-
tion de maisons dans ce quar-
tier. En effet , malgré leurs em-
placements à proximité du cen-
tre-ville, plusieurs d'entre elles
sont abandonnées car elles ne
répondent plus au standard ac-
tuel. «Le second objectif visait la
mise en valeur de parcelles et de
bâtiments, comme la maison
Antille, appartenant à la ville»,
poursuit l'architecte. «Les pro-

La maison Antille est l'un des projets qui devrait revitaliser la Vieux Bourg
RAPHAËL REY/BUREAU GIORLA ET TRAUTMANN

p riétaires privés ont aussi été as- urbain dans son ensemble. La
sodés à cette démarche, ce qui
n'est pas forcément courant.»
Au vu des résultats du concours
les objectifs semblent atteints,
puisque le plan de quartier
pourrait être réalisé - dans un
délai d'une à deux années - en
coordination avec les deux bu-
reaux lauréats. «C'est très inté-
ressant de travailler sur ce type
de projet», confie l'architecte
Jean Gérard Giorla. «Ce n'est pas
comme la réalisation d'un bâti-
ment public. On traite l'aspect

VALAIS CENTRALE

urbain dans son ensemble. La d'un bâtiment. La maison An-
rue du Bourg a pris un coup tille pour Giorla et Trautmann
avec la construction de l'avenue devrait accueillir des apparte-
Max-Huber.» Un point de vue ments.
que partage également le res- «On peut très bien imaginer
pensable communal. «Cela des logements pour les étu-
doit être un lien entre le quartier diants», esquisse Thierry Brut-
de Borzuat et le sud de la gare. tin.
Pas seulement un lieu de pas- Le bureau CEPA quant à lui
sage, mais aussi un endroit où devrait construire un nouveau
les gens ont envie d'habiter.» nu bâtiment sur une parcelle ap-

partenant à la commune à la
Un maison d'étudiants hauteur du passage sous voies,

Chacun des bureaux pour- dont l'affectation n'est pas en-
tait se voir confier la réalisation core définie.
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Passez le témoin!
SIERRE-ZINAL ? Pour marquer le passage de six à une seule commune, la célèbre
épreuve sportive innove en proposant une course-relais. A six Anniviards bien sûr.

La fusion des six communes
d'Anniviers n'a pas fini de faire
parler d'elle. Et de donner des
idées. La dernière en date est
sortie de l'esprit de Jean-
Claude Pont et touche «sa»
course Sierre-Zinal. «J 'avais en-
vie de marquer le coup.» Son
idée? Faire courir un maximum
d'Anniviards sur les 32 kilomè-
tres du parcours mythique. «Au
sein du groupe de travail que
nous avons mis en p lace, on m'a
fait comprendre que ce n'était
pas possible. Et l'idée du relais
est sortie.» Pour le symbole, le
nombre de relayeurs est fixé à
six... comme les anciennes
communes. Cette course se dis-
putera dans le cadre de la com-
pétition officielle. Les partici-
pants - qui devront être Anni-
viards (voir encadré) - auront
juste une tenue pour se distin-
guer des autres coureurs. Elle
arborera un logo spécial «6, 5, 4,
3, 2, 1 comme une commune».

Faire table rase du passé
«Nous voulions faire quel-

que chose ensemble. Indépen-
damment des discussions poli-
tiques et polémiques», poursuit
Jean-Claude Pont. La toute
jeune société pour le dévelop-
pement de la jeunesse d 'Anni-
viers a aussitôt été associée à
l'organisation de cet événement.
«Avec cette démarche, on peut
faire table rase du passé», af-
firme Yann Antille, représen-
tant les jeunes au sein du
groupe de travail. «Qu'on le
veuille ou non, si on était pour
ou contre Infusion des commu-

nes, on devra vivre ensemble.
Autant que ce soit main dans la
main.»

La réaction est aussitôt po-
sitive. Les différentes sociétés
locales d'Anniviers s'intéres-
sent au challenge.'Les jeunes
joueront aussi le jeu. «C'est une
excellente occasion de les ame-
ner à faire du sport, les faire
bougen>, reconnaît Yann Antille.
«Pour faire comme presque tous
nos parents qui ont couru au
moins une fois Sierre-Zinal, il
faudrait s'entraîner. En parta-
geant le parcours en six, cela de-
vient beaucoup p lus accessible.»

La relais ne risque-t-elle pas
de fausser la course tradition-
nel? Jean-Claude Pont ne le
pense pas.

«Il y a un peu p lus de 2200
habitants en Anniviers. Même si
on se dit que 10% participe au
relais, la course peut sans pro-
blème les absorber.» Il ne sait
pas encore si cette particularité
restera la spécificité de l'édition
2007 de Sierre-Zinal ou si l'opé-
ration sera inscrite au pro-
gramme à l'avenir. «On me le
demande souvent. Je pense
qu'un succès cette année pour-
rait nous amener à reconduire
laformule.»

Le bouillonnant organisa-
teur ne compte pas s'arrêter à
cette seule épreuve.

D'autres événements pour-
raient marquer le coup de la
réunion des communes. «On
pourrait répéter l 'idée de «Tout
Anniviers court» qui existait il y
a une vingtaine d'années.»

LAURENTSAVARY

Cette nouvelle course se disputera dans le cadre de la compétition
officielle. Ici une vue de la course 2006... BITTEL

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
? La course est réservée aux habitants, aux résidents ou aux
membres des de sociétés du Val d'Anniviers.

? les six relayeurs se passent une puce en guise de témoin. Ils
doivent choisir l'un des six tronçons, à savoir Sierre-Beauregard,
Beauregard-Chandolin, Chandolin-Tignousa, Tignousa-Hôtel
Weisshorn , Hôtel Weisshorn-Bameusa et Berneusa-Zinal.

? Le membre d'une équipe de relais peut être également inscrit à
la course individuelle. Pour cela, il doit courir le premier relais.

? Le départ est fixé à 5 h le 12 août avec les touristes

? Les participants porteront un t-shirt spécifique

Informations: infos@sierre-zinal.com ou dès le 1* juillet au 027 475 4161
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La chorale La Cécilia se produira lors d'un concert, le
21 avril à 20 h 15 à la salle de gymnastique de Vex. Il
sera accompagné par le chœur mixte fribourgeois,
L'Espérance de Vuadens. Entrée libre.

CHERMIGNON
Fête de la Saint-Georges
La traditionnelle fête paroissiale de la Saint-Georges
sera célébrée en présence du président du Conseil
d'Etat ainsi que de nombreuses personnalités régio-
nales et cantonales, le 23 avril à Chermignon, avec un
cortège de la maison bourgeoisiale à l'église à 9 h 45,
suivie d'une messe à 10 h, puis d'un apéritif servi de-
vant l'église dès 11 h 30 et d'un repas à maison bour-
geoisiale dès 12 h 30. Le cortège pour les Girettes,
avec allocution, bénédiction et distribution du pain,
est prévu à 15 h, suivi d'un concert des fanfares
dès 16 h 30 et d'un bal dès 19 h à la salle de la Cécilia.

CHAMOSON

Repas de l'amitié
L'Association des bénévoles de Chamoson organise un
repas de l'amitié, le 26 avril dès 11 h 45 au foyer Pierre-
Olivier. Inscriptions les 23 et 24 avril au 027 305 1510.
A noter que les personnes n'ayant pas de moyen de lo-
comotion oeuvent aooeler le 027 306 16 26. On vien-

SIERRE
Lecture
A l'occasion de la Journée mondiale du livre, une lec-
ture publique sur le thème du voyage en train sera ani-
mée par les acteurs de «Un coup de fil suffit»,
le 23 avril à 17 h 30 à la bibliothèque-médiathèque
de Sierre, rue Notre-Dame des Marais 5.

BRAMOIS

Ethique et fin de vie
L'unité éthique et fin de vie de l'Institut universitaire
Kurt Bôsch organise deux débats-conférences:
le 23 avril à 20 h sur le thème «L'empreinte des
morts», avec l'anthropologue Marc-Antoine Berthod,
et le 26 avril à 14 h sur le thème «Savoir dire Adieu»,
avec Edmond Pittet, directeur des pompes funèbres
générales à Lausanne.

ATELIERS PARTICIPATIFS À SIERRE

Le centre-ville en questions
Le deuxième cycle d'ateliers participatifs destiné aux
habitants de Sierre portera sur la problématique de la
circulation au centre-ville dans le cadre du projet
«bierre se transrorme». oe cycie s eienara sur
six soirées prévues à 20 h à l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, le 25 avril (route de contournement), les 9 et
16 mai (réseau des trois avenues et secteur Vieux
Bourg Allet- de Courten), ainsi que les 23 et 30 mai
(gare routière et transports publics).
Inscriptions au 027 452 0414.
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D o c t e u r
P a t r i c k  T t z é
FMH OPHTALMOLOGIE 6 OPHTALMO -CHI RURGIE

a le plaisir d'annoncer au sein de son cabinet,
le début d'activité du docteur

Radu Boldea
Médecin FMH & FEBO

spécialiste en Ophtalmologie

Les rendez-vous peuvent
être pris dès maintenant

Rue de Lausanne 2 CH-1950 Sion
Tél. 027 323 20 00 Fax : 027 323 20 20

www.ophtalvision.ch info@ophtalvision.ch

mailto:infos@sierre-zinal.com
http://www.ophtalvision.ch
mailto:info@ophtalvision.ch


Remèdes anti-chute
PHYSIOTHÉRAPIE ? A partir de 65 ans, 30% des gens
font une chute par année. Comment prévenir la chute et limiter
ses conséquences? Quelques conseils.

UN COURS
POUR MIEUX
MARCHER

Vous souvenez-vous du sentiment
d'insécurité que vous avez éprouvé
suite à une mauvaise chute? Lors-
que vous vous êtes «planté» sur la
piste noir foncé la plus dure de la
station, pour vous retrouver com-
plètement sonné 15 mètres en
contrebas? Envolée la belle assu-
rance du départ! Tout vacillant sur
ses lattes qu'on se sent!

Eh bien, ce sentiment désagréa-
ble, certaines personnes l'éprouvent
au quotidien. Lorsque l'équilibre se
fait précaire, chaque déplacement
prend l'allure d'une piste noire.
Tombera? Tombera pas?

Le phénomène n'est pas isolé.
On estime que dès 65 ans, 30% des
personnes font une chute par an-
née. Ce pourcentage ne fait qu'aug-
menter avec l'âge pour concerner la
moitié des plus de 85 ans.

Même si la plupart des culbutes
se soldent par des ecchymoses, 1%
d'entre elles provoque une fracture
du fémur, ce qui représente tout de
même 8000 victimes par année,
dont le quart décède dans l'année
qui suit. L'ampleur du phénomène
est telle que les chutes sont deve-
nues un problème de société des
pays occidentaux.

Petit à petit, nous commençons
à mieux comprendre pourquoi une
personne tombe, et quelles sont les
mesures efficaces pour prévenir
cette éventualité. Car toutes les chu-
tes ne sont pas le fruit du hasard et
de la fatalité.

Nutrition capitale
Il s'agit plus souvent d une

conjonction de facteurs favorisants
qui, un jour, conduit une personne
âgée à choir. D'un point de vue phy-
sique, les chutes à répétition sont
souvent la manifestation visible de
la précarité des ressources fonction-
nelles: un manque de force, des dés-
équilibres, une perte de mobilité,
des rhumatismes, des problèmes de
vue... Toutes choses qui mises bout
à bout peuvent constituer les élé-
ments d'un scénario tout tracé.

Les maladies ne sont pas seules
en cause. La nutrition est capitale,
d'une part pour disposer des res-
sources nécessaires aux efforts,
d autre part pour garder des os suffi-
samment solides. Il faut donc veiller
à l'apport de calcium, de vitamine D
(qui aide le calcium à se fixer sur
l'os), de protéines et de liquides.
Vous vous en doutez, le tabac et l'al-
cool n'apportent rien de bon. La fu-
mée, entre autres vertus bien
connues, fragilise les os. Quant à
l'alcool... La gestion des médica-
ments entre également en ligne de
compte. L'association de certains re-
mèdes tels que psychotropes, hypo-
tenseurs, diurétiques, somnifères,
augmente le risque de chutes. Il im-
porte donc de réviser régulièrement
la liste et les dosages en fonction des
besoins de la personne.

Ne pas tenter le diable
Le bon sens recommande aussi

de ne pas tenter le diable! Les esca-
beaux bancals, les tapis mal fixés, les
escaliers sombres et les fils qui traî-
nent sont autant de pièges. D'ail-
leurs, la plupart des chutes ont lieu à
domicile, et plus particulièrement
dans la salle de bains. Quelques
aménagements bien placés - une
rampe d'escaliers, des poignées de
douche, des antidérapants... - per-
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mettent de réduire considérable-
ment les risques.

Face à cet environnement hos-
tile, faut-il battre en retraite et la
passer assis tranquille dans ses cha-
rentaises (la retraite justement)? Eh
bien, surtout pas! L'activité physi-
que régulière est particulièrement
importante pour maintenir ses ca-
pacités. Elle freine l'émergence des
causes de chutes: l'affaiblissement
des jambes, les troubles de la mar-
che, la perte d'équilibre et de coordi-
nation. Entretenir son corps permet
de prendre le mal à la racine.

Testez-vous!
D arrive aussi qu'une prise en

charge plus spécifique s'avère né-
cessaire. L'idéal serait de prévenir
plutôt que de guérir. Mais bien sou-
vent, c'est la répétition des chutes
qui conduit la personne à en parler à
son médecin et à s'inscrire à un
cours de prophylaxie. De plus, la LA-
Mal, qui ne prend pas en charge les
mesures préventives, n'incite pas à
développer la prévention avant que
le mal ne soit fait. L'idéal est donc de
prendre en main la situation du chu-

rendez-vous au 027 723

teur... avant qu'il ne chute. Plu-
sieurs tests permettent de reconnaî-
tre les personnes à risque. Certains
sont basés sur l'analyse d'activités
fonctionnelles (se lever, marcher,
etc.), d'autres sur la mesure des pa-
ramètres de la marche, notamment
la vitesse et l'irrégularité. Le senti-
ment d'insécurité est aussi un bon
indicateur du risque et devrait inci-
ter à prendre les choses en main. En
effet, la première culbute met en évi-
dence la fragilité de la personne et
favorise l'émergence de la peur qui
elle-même prédispose à la re-chute.

Hormis sur Cartoon Network les
cabrioles surviennent rarement sur
des peaux de bananes mal placées.
La prévention des chutes passe
donc par une analyse globale de la
situation, afin d'améliorer les fac-
teurs de risque et d'agir de manière
coordonnée entre les différents in-
tervenants. Et ensuite bouger, re-
prendre confiance en ses capacités!
Retrouver le mouvement qui nous
permet d'aller vers les autres et de
préserver son autonomie!
CLAUDE PICHONNAZ
Professeur HES en physiothérapie

On l'a vu: chaque
année, en Suisse,
8000 personnes se
cassent le col du fé-
mur à la suite d'une
chute. 30% des
personnes de plus
de 65 ans, 40% des
personnes de plus
de 75 ans et pres-
que 50% des per-
sonnes de plus de
85 ans font une
chute par année. Si
gnalons que Pro Se
nectute Valais orga-
nise un cours bap-
tisé «Equilibre», qui
doit donner aux se-
niors qui suivent ce
programme davan-
tage d'assurance
dans le mouve-
ment. Renseigne-
ments:
02732207 41
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Il n'y a aucune honte à solliciter les prestations
complémentaires, MAMIN

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un droit...
Selon la Constitution fédérale, 1 AVS est censée
assurer à chacun la couverture des besoins vitaux.
Cependant, avec une rente personnelle qui se situe
entre 1105 francs et 2110 francs , le compte est vite
fait. Souvent, une fois l'assurance maladie et le
loyer payés, la portion restante est fort congrue.
Sans parler des coûts d'un placement en EMS.

Ce sont donc les prestations complémentaires
qui doivent venir à la rescousse.

Pour les personnes à domicile. On estime que
leurs besoins ordinaires se montent à 18140
francs , on y ajoute la cotisation à l'assurance mala-
die (3240 francs au maximum), le loyer de l'appar-
tement, les intérêts des dettes éventuelles et les
frais médicaux (franchise , participation, dentiste,
oculiste, lunettes). Le total nous donne l'ensemble
des besoins à couvrir. Côté recettes, on tient
compte de tous les revenus auxquels on rajoute
1/10 de la fortune dépassant 25 000 francs.

La différence entre les besoins et les recettes
sera versée sous forme de prestations complémen-
taires.

Pour les couples à domicile. C'est le même prin-
cipe. Le montant pour les besoins ordinaires est de
27210 francs. Et l'ont tient compte de la part de for-
tune qui dépasse 40 000 francs.

Pour les personnes placées. Sont pris en compte
les frais d'EMS jusqu'à concurrence de 120 francs
par jour, l'assurance maladie, les frais médicaux,
plus de 3809 francs par an pour les besoins person-
nels (vêtements, cadeaux, argent de poche). eLa
prise en compte des revenus, comme pour les per-
sonnes à domicile.

A noter que les prestations complémentaires
pour les couples dont un des conjoints ou les deux
vivent en EMS sont calculées séparément pour
chacun d'eux. Les revenus déterminants et la for-
tune sont répartis par moitié à chacun des
conjoints.

Pas de honte. Les prestations complémentaires
sont un droit, il n'y a aucune honte à les solliciter.
Pour de plus amples renseignements, il est tou-
jours possible de s'adresser à l'agence AVS de son
domicile ou à la Caisse cantonale de compensa-
tion, tél. 0273249111.
VITAL DARBELLAY

MARTIGNY

Landsgemeinde du 24 mai
La Landsgemeinde des aînés qui se déroulera -
comme déjà annoncé - le 24 mai prochain au
CERM à Martigny (Foire du Valais) veut être aussi
une fête de l'amitié et de la convivialité. Ainsi, elle
sera animée tout au long de la journée par des
chants et de la musique. Des ensembles ont ré-
pondu spontanément à l'appel des organisateurs!
Ainsi, notamment, un grand Chœur des aînés, l'en-
semble instrumental Les Gars du Rhône, des jeu-
nes chanteurs et d'autres encore apporteront à ce
grand rassemblement couleur et joie.
Tous les aînés sont bien entendu cordialement in-
vités à cette grande journée.
On peut encore s'inscrire soit auprès des associa-
tions et clubs membres de la fédération pour les
affiliés, soit, pour les personnes individuelles en
appelant le 027 722 35 53 et le 079 624 24 31
(mardi et vendredi de 17 h à 20 h).
Prix: 35 francs par personne
(entrée, débat, apéro, repas, animation).
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Les 7 semaines
vie dans l'Esoritae «
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Vous avez peut-être été inter-
pellés par des affiches à l'entrée
de l'église vous invitant aux «7
semaines de la vie dans l'Esprit
sainfe>. Il s'agit d'un parcours de
7 veillées pour vivre une expé-
rience importante de rencontre
avec Jésus qui nous donne l'Es-
prit saint!

Un double anniversaire
L'idée vient de l'Equipe de

communion romande (ECR),
responsable de l'unité entre les
groupes de prière et nos évê-
ques, pour célébrer un double
événement: les 40 ans du re-
nouveau charismatique catho-
lique et le vingtième rassem-
blement des groupes de prière
de Suisse romande. Les «7 se-
maines», selon Mgr Mac eKin-
ney, sont le grand don du Re-
nouveau charismatique à
l'Eglise.

Un retour aux sources
Il importe de revenir à la

source de ce qui fait la spécifi-
cité du Renouveau: «vivre de
l'Esprit saint». Cela signifie
s'ouvrir en plénitude à l'Esprit
saint, et accueillir l'effusion de
l'Esprit à la 7e rencontre. Une
occasion de vivre une expé-
rience forte de Pentecôte au-
jourd'hui! Jésus veut renouve-
ler notre manière de penser, de
prier, d'aimer, de pardonner, en
un mot, d'être chrétien. Par ce
baptême dans l'Esprit, je de-
viens conscient de la présence
agissante du Seigneur dans
mon être et mon histoire hu-
maine.

Un temps de prière,
de louange, de formation

Chaque rencontre com-
porte un temps de prière, de
louange, d'adoration et de for-
mation. Ces soirées sont ouver-
tes à tous, chacun est chaleu-
reusement invité à vivre cette
expérience de foi. C'est une

Vivre de l'Esprit: un temps de prière

manière de répondre aux be
soins d'évangéÛsation.

Il s'agit de raviver les dons
reçus au baptême, mais aussi
d'encourager l'usage des cha-
rismes. Encore un mot qui fait
peur! Dommage! Le Seigneur
accorde ces dons spirituels
pour le bien de la communauté
et pour l'édification de l'Eglise.
La vie dans l'Esprit, c'est vivre
dans le souffle ou l'élan inté-
rieur des dons de l'Esprit.

Une démarche commune
au niveau romand

Sur le plan romand, la jour-
née de lancement a eu lieu au

souci de démarrer ensemble et d'espérance
de vivre la démarche en com- Nous croyons fermement à
mun, dans toute la Suisse ro- un nouveau souffle de l'Esprit
mande. si chacun s'engage personnel-

Les enseignements de ces 7 lement, confortés par cette Pa-
semaines sont donnés par les rôle reçue en 2006:
membres des groupes de prière «Maintenez vive la flamme
dans leur propre groupe entre ;. de la Pentecôte, soyez joyeux en
mars et Pentecôte. présence du Seigneur, approfon-

Un choix qui peut paraître dissez votre vie spirituelle et
audacieux, voire téméraire, avancez dans la foi, évangélisez,
mais qui est en fait une réponse soyez des témoins et servez les
de foi à la parole reçue lors du pauvres, aimez-vous les uns les
week-end de formation de autres, construisez, maintenez
l'ECR: l'unité, et restez ouverts aux sur-

«Donnez-leur vous-mêmes prises du Saint-Esprit.»
à manger.» JEAN MARQUIS

Soirée Béatitudes
Dans ce temps pascal, la
Communauté des béati-
tudes nous invite à une
soirée en sa Maison
Saint-Joseph à Venthône,
aujourd'hui samedi 21
avril, sur le thème «Vivre
dans l'élan de la résurrec-
tion».

Programme: 18h messe;
puis Adoration et pique-

nique tiré du sac. Le
temps pascal, c'est la
Bonne Nouvelle de la ré-
surrection que nous dési-
rons apporter au monde.
Jésus-Christ est aussi le
principe de notre propre
résurrection et de notre
vie éternelle dès ici-bas,
dans notre communion
avec Lui.

C'est l'heure
de la retraite

Frère
Philippe
Lefebvre,
dominicain
LDD

Les paroisses du secteur de
Sion s'offrent un temps de re-
traite sur le thème «Dieu dans
notre histoire». Elles ont fait ap-
pel à un prédicateur de talent,
Frère Philippe Lefebvre, domi-
nicain, bibÛste et professeur.
Nul doute qu'il saura partager
avec grand enthousiasme sa vé-
ritable passion pour la Bible.
«Partir du réel pour trouver
Dieu», tel est le fil rouge de ses
interventions au cours des-
quelles il invitera chacun à re-
garder sa vie à travers le prisme
des textes bibliques.

Jeudi 26 à 20h à l'aula du
collège de la Planta - Confé-
rence et échange libre

. Vendredi 27 à 20 h à la ca-
thédrale - Conférence et prière

Samedi 28 à 17h30 à Saint-
Guérin - Messe avec les jeune s
et soirée sous l'église: «La Bible
est-elle drôle?»

Dimanche 29 à 10 h au Sa-
cré-Cœur - Messe de clôture
(pas de messe en ville!)

Faire grandir le don de Dieu
Festival de la famille,
11.03.07. L'équipe des vo-
cations du Valais romand
et du décanat d'Aigle est
présente. Au stand une
nappe, sur laquelle est
inscrit: «Pour moi, la vo-
cation c'est...»; est laissée
à tout un chacun la possi-
bilité d'inscrire ce qu'il
pense.

Parmi les quarante
inscriptions je lis: «joie de
vivre et de donner, simpli-
cité, être vrai, être utile, en-
gagement de f idélité, non-
violence, faire découvrir la
tendresse de Dieu», etc.

La réponse qui me
touche le plus est: «faire
grandir le don que Dieu a
p lacé en moi pour le bien
des autres». Est-ce que
cela ne correspond pas
exactement à ce que dit le
pape Benoît XVI de la
Journée mondiale de
prière pour les vocations,
qui «...est une occasion
opportune p our mettre en
lumière l'importance des
vocations dans la vie et la
mission de l'Eglise...» car
la vocation est «au service
de l'Eglise-communion».

Aucun appel n'est
destiné uniquement au
bonheur de la personne
appelée, mais plutôt au
bien de l'Eglise entière.

Que nous reste-t-il donc à
faire au moment où «les
vocations sacerdotales et
religieuses se font rares»,
comme nous l'entendons
dire fréquemment?

N'est-ce pas nous re-
mettre humblement en
prière, demander? De-
mander des appels, mais
peut-être demander en-
core davantage des écou-
tes. Réapprendre à écou-
ter le silence apparent de
Dieu.

Réapprendre à enten-
dre ce que Dieu dit. Et y
répondre. Il s'agit bien là
d'accepter que grandisse
le don de Dieu placé en
moi pour le bien des au-
tres.
SR CLAUDIA BACHMANN

Nuit de prière pour
les vocations:
Vendredi 27,
samedi 28 avril, église
Sainte-Croix de Sierre
19 h Messe
Conférence-témoignage:
la prière intérieure, ap-
prendre ou réapprendre à
prier
Adoration nocturne
jusqu'à 8 h du matin
Prière des laudes
et petit-déjeuner

Un rendez-vous
à ne pas manquer...

Clôture du Forum: le temps de la fête! LDD

Le dimanche 17 juin
2007, de 9h30 à 16h, se
déroulera au CERM de
Martigny la fête d'envoi
du Forum 4 5 6. Depuis
trois ans, la partie ro-
mande du diocèse de
Sion et le territoire abba-
tial de Saint-Maurice se
sont mis en marche à la
suite du Christ pour redy-
namiser la vie chrétienne
et la pastorale de notre
Eglise diocésaine.

De nombreux grou-
pes se sont réunis dans
tout le Valais romand
pour jeter un regard lu-
cide sur notre réalité ec-
clésiale ainsi que sur la
société d'aujourd'hui.
Des priorités pour l'ave-

nir ont été définies. Vient
désormais le temps de
l'action de grâce pour le
travail accompli mais
aussi celui de prendre des
forces pour aborder les
différents chantiers aux-
quels nous serons en-
voyés dans les années à
venir.

A l'exemple du bel
élan qu'avait donné la
fête couronnant le Trien-
nal de la Famille en 1992,
nous vous invitons une
nouvelle fois au CERM
pour une journée de célé-
bration, de rencontre et
d'animation où ne seront
oubliés ni les jeunes ni les
enfants.

rle Pè

http://www.foyer-dents-du-midi.ch
mailto:foyer-reception@capucins.ch
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22.40 Payback 22.05 Grand format sport. 23.00
Film.Thriller. EU. 1999. RéaL: Sport dernière. 23.30 Banco Jass.
Brian Helgeland. 1 h 45. VM. 23.35 Motorshow.

Avec: Mel Gibson, Gregg 0.10 Garage Live
Henry, Deborah Unger, Maria Clips. Présentation: Noman
Bello. Hosni et Vincent Rebetez.
Après un audacieux hold-up, un 1 h 30.
gangster se voit trahi par son Dans «Garage Live», les clips
associé et son épouse. les plus funs du moment sont
0.25 Destination Graceland. Film, mis à l'honneur par les télés-
Policier. EU. 2001. RéaL: Demian pectateurs.
Lichtenstein. 2 heures. 1.40 Stars etc... (câble et satellite).

23.20 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2002.19 et
23/23.
2 épisodes.
«Du sang sur les marches».
Une adolescente a été victime
d'un crime atroce. - 0h10: «La
loi du silence».
0.55 New York: police judiciaire. 2
épisodes. 2.45 Vis ma vie (2). 3.25
Inspecteur de Cock.

saïaa jawaa...

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Le show du samedi soir est tou-
jours entre les mains expertes
et chatouilleuses de Laurent
Ruquier. Observateur acide et
vif de l'actualité, il multiplie les
invitations.
2.25 Alicia Keys. Concert. Rap et
Techno. 50 minutes.

22.40 Soir 3.
23.05 Elisabeth II

. et sept présidents
Documentaire. Société. 2006.
RéaL: Kent Barker et Christian
Bidault. 55 minutes.
Ce film récapitule le règne
d'Elisabeth II, à l'occasion de
ses quatre-vingts ans.
0.00 La Jégado. 0.55 Récital Roger
Muraro. Concert. Classique. 1 h 15.
Inédit. 2.10 Soir 3. 2.35 Thalassa.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine.
Invités: Rita Mitsouko, Christophe
Willem, Clara Morgane, Vitaa.
11.30 Fan de. Au sommaire:
«Vitaa». - «Avril Lavigne». - «Caria
Bruni». - «Christophe Willem» .
12.10 Chef, la recette!. Spéciale
apéritif dinatoire. Au sommaire:
«Verrines de légumes au yaourt
épicé». - «Petites quiches vertes au
saumon fumé». - «Nems de banane,
sauce chocolat». 13.05 D&C0.
Chantai partage sa maison de
120m2 avec ses trois grands
enfants. Ses deux aînés souhaitent
lui faire une surprise en réaména-
geant et redécorant la cuisine et le
salon. 13.55 66 Minutes.
15.00 Pékin express,

la route
de l'Himalaya

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

pules, intègre I équipe du Daily
Planet.
22.35 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2005. 9
et 10/22.
2 épisodes inédits.
«La maison des cauchemars».
Sam est hanté par la vision
d'une femme emprisonnée
dans sa maison d'enfance. -
23h25: «Terreur à l'asile» .
0.15 8MM 2. Film TV. Suspense. EU.
2005. RéaL: JS Cardone. 1 h 50. Iné-
dit. 2.10 Club.

7.00 5, rue Sésame. Quel est son
rôle? 7.30 Debout les zouzous. 9.25
L'oeil et la main. Justice, les sourds
dans la balance. 10.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 10.30
Silence, ça pousse !. 11.05 Question
maison. 11.55 Midi les zouzous.
13.30 Le clan des suricates. Mous-
tache contre Moustache. Fleur vient
d'avoir plusieurs bébés: elle décide
de changer de terrier pour ses petits
en laissant Carmen et ses nouveau-
nés derrière elle. 14.00 50 ans de
faits divers. Ferraton, fou à tuer.
14.55 Dangers dans le ciel. Vol SW
111, feu à bord. 16.00 Mexique, la
fête des morts. 17.00 Madagascar,
un monde à part. 17.50 Echappées
belles. Magazine. La Sicile.

19.00Arte reportage. Au sommaire:
«Haïti: la bataille de Cité Soleil». -
«Nigeria: élections sous haute ten-
sion». - «Autrement vu: Cambodge
(1/2)». 19.45 Arte info. 20.00
Metropolis.

21.45 360°, GEO
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Choïna, sous le sable.
Chaque fois que le vent souffle
sur la petite ville de Choïna,
dans le Grand Nord russe, les
maisons disparaissent un peu
sous le sable.
22.40 L'homme qui fait chanter les
tambours. 23.35 L'Amour en
silence. Rlm TV. 1.00 Fidel Castro.

tjn t|r2 rra
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews. 6.40 Zavévu. 10.55 Garage Live.
7.45 Quel temps fait-il 7.8.10 Toute 12.25 Wonderfalls. Le retour de la
une histoire. 9.35 Dolce vita. 10.05 mariée. 13.10 Tru Calling. Rien ne
Versailles secret. 11.00 Le Chemin va plus. 13.55 Angel. L'ultime com-
des écoliers. Film. Comédie drama- bat.
tique. Fra. 1959. RéaL: Michel Bois- 14.40 Jake 2.0
rond. 1 h 20. Noir et blanc. 12.20 Seul. (1/2).
Reba. Bonjour, c'est moi, Cheyenne. Jake est ch

'argé d'enquêter sur l'ori-
12.45 Le journal. 13.05 A suivre. gine d'un virus informatique qui
Roland Pierroz, papille de la nation. frappe |a NSA. Mais n doit travailler
13.30 La boîte à musique. Trophée avec une personne qu'il ne sup-
des musiques populaires: régions du p0rte nas

Î^n/Pc
4
-' ' L. 15-25 Suisse/Allemagne

14.00 Siska Sp0rt. Hockey sur g|ac& Match
A la toute dernière minute. amica| En direct. A Rapperswil
15.10 Le Clan Pasquier (Suisse). Commentaires: Christophe
Film TV. Drame. Fra. 2006. RéaL: Cerf.
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 45.1/4. 17.45 objectif aventure
'nec'rt- Nouvelle-Calédonie: le totem.
16.55 Alerte Cobra 18.15 Deep Purple
La fuite en avant. Concert. Pop/Rock. 55 minutes.
17.45 Le cycle de l'eau Le groupe continue ses tournées
Voyage en eau trouble. avec Steve Morse à la guitare.
18.50 Stars etc... 19.10100% Scène
19.20 Swiss Lotto Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
19.30 Le journal 20.00 Banco Jass
20.05 Marilou 20.05 Kaamelott
Des filles qui ont du chien. Best of 37

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Téléshopping samedi. 8.55 Tfou.
11.10 Juste pour rire. 12.00 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
12.45 La météo des jardins. 13.00
Journal. 13.35 Reportages. Pom-
pom girls, majorettes... c'est la fête!
14.10 Contrat à haut risque. Film
TV. Action. AIL 2005. RéaL: Axel
Sand. 2 heures. Inédit. A Berlin. La
cavale d'un jeune coursier améri-
cain et d'une charmante femme flic,
surveillés par le tueur professionnel
qu'ensemble ils recherchent.
16.10 Jane & Tarzan
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Le réveil.
Baptiste est toujours chez Jessica.
Ils ont fait l'amour, mais pour Jes-
sica ce n'était qu'un accident. Ce
qui ne l'empêche pas de vouloir
aider son mari.
18.50 50mn Inside
19.45 Des hommes

de sport
20.00 Journal !

L'essentiel des autres programmes
ÏCMS

Mezzo

TVE

9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazio. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Looney Tunes. 12.35 Scooby-Doo,
où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 14.50 Batman. 15.35 Ed, Edd
+ Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 17.25 Camp Lazio. 17.55
Mon copain de classe est un singe.
18.20 Nom de code: Kids Next
Door. 18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Robotboy.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Max et
Hélène. Film TV. 22.20 L'Arnaque.
Film.

schland sucht den Superstar. 23.25
Frei Schnauze XXL. 0.30 Sunshine,
das grosse RTL Spécial zum Film.
1.00 Ohne Worte. 1.50 Achtung,
Doppelgâriger!.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Aima viajera.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Muchoviaje. 19.00
Cine de barrio. 19.15 Vaya par de
gemelos. Film. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe semanal.
22.40 Soldados de Salamina. Film.
0.15 El cinemascorto.

Storie. 1.25 Ballate per Don Chis
ciotte y Sancho Panza. Spectacle

15.45 Tchouraï, les écailles de la
mémoire. 16.15 Tchouraï. 17.10
L'école des sables de Germaine Aco-
gny. 18.10 Symphonie n°4 de Schu-
mann. Concert. 19.00 The Frank
Sinatra Show. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Russlan et
Ludmila. 1.15 Séquences jazz mix.
1.45 Larry Coryell, Badi Assad et
JohnAbercrombie. Concert. 1 heure.

TV5MONDE <eux Vldé°(c)- 12-15 Tentations.

10.00 TV5MONDE, le journal. °]$- "j4" Germ?in,. faj* ™
10.20 Génies en herbe. 11.00 Télé- T '6»- ";« + clair(C). 13.40

tourisme. 11.30 Une brique dans le L heb̂ ° 
cmem

ffi- ,™-*5 „ Lj !
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30 9rande ™ms?Hn A

1500 Bu
L
rt

Escapade gourmande. 13.00 A bon ^™°- ™mJlM Av
r
ant"mfcn-

entendeur. 13.30 Journal (RTBF). "-10 Pans-SG/Nantes Sport. Foot-

14.00 Le temps, l'espace et les bail. Championnat de France Ligue

autres. 14.50 L'incroyable aventure !• .33« J°urnee- %. 
d"̂ ,19-15

du gorille Mabeké. 15.45 Sous Salut les Terrtens(C) 20 25 7 jours

toutes les coutures. 16.00 Nec plus au Groland(C). 20.50 La Planète

ultra. 16.30 Questions pour un planche. Film. 22 10 How I Met

champion. 17.00 D.. 17.30 Terre de Your Mother. 22.35 Jour de foot.

sports 18.00 TV5MONDE, le jour- "-30 To1 et m°'- Fllm' 10° Muet"

nal. 18.20 Vivement dimanche. ter- Fllm-
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal RTL 9
(France 2). 21.00 L'Adieu. Film TV. 12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
22.30 TV5MONDE, le journal , dem de choc. 13.50 Un monde pour
22.45 TV5MONDE, l'invité. 22.55 nous. Film. 15.35 Mensonge et tra-
TV5MONDE, le journal Afrique, hison. FilmTV. 17.15 Jury en otage.
23.05 Acoustic. 23.35 So.D.A.. Film TV. 18.55 C'est ouf!. 19.20
0.05 Journal (TSR). 0.30 Envoyé Les Têtes Brûlées. 20.10 Papa
spécial. 2.25 Autour de la virgule. Schultz. 20.45 La Lance brisée. Film.

EiirOSDOrt 22.25 La Nuit des chauves-souris.

9.30 Top 24 clubs. 10.00 -77 kg Film-
messieurs. Sport. Haltérophilie. TSViC
Championnats d'Europe. 4e jour. A 10.05 Monacoscope. 10.15 Ma
Strasbourg (Bas-Rhin). . 11.00 maison mes projets. 10.35 Starsky
Championnat du monde. Sport, et Hutch. 3 épisodes. 13.10 TMC
Snooker. En direct. 12.45 Grand Prix Météo. 13.25 Miss Marple. 15.10
de Turquie. Sport. Motocyclisme. Miss Marple. Film TV. 16.55 Rose-
Essais des Moto GP et 250 ce. En mary & Thyme. 2 épisodes. 18.40
direct. 14.45 24 heures du Mans. Commissariat Bastille. Film TV.
Sport. Motocyclisme. Endurance. Le 20.15 Monacoscope. 20.30 TMC
départ. En direct. Points course à infos tout en images. 20.40 TMC
18.00 et 22.30. 16.30 Umea Météo. 20.45 Fargas. Film TV.
(Suè)ZArsenal (Ang). Sport. Football. 22.25 Commissaire Moulin. Film TV.
Coupe de l'UEFA féminine. Finale 1.05 Plaisir partagé. FilmTV.
aller. 17.30 Eurosport Buzz. 18.15 Planète
Montpellier/Paris. Sport. Handball. 1230 Cu,ture en exiL 13.25
Championnat * France D1 22e p|anète b 2 „ „ Du suae e1
journée. En direct 20.30 Finale. des  ̂daps nos mote(jrs ?
Sport Rugby. Championnat du 15.25 Chaud devant. 16.20 Planète
monde des moins de 19 ans. En b2 „ 2„ Des trains pas comme
direct. A Belfast (Irlande du Nord). fes autres „„- D •* 

|a nature
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2-00 °Pen de ^ec Stéphane Peyron. 19.55 Chro-
Baden (Autriche). Poker. njques /u demJcm«ne^ 
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CANAL+ Planète pub 2. 20.55 La véritable
8.50 Essaye-moi. Film. 10.20 Esprit histoire du Liberty Lily. 23.15
de famille. Film. 11.55 La météo(C). Planète pub 2. 23.45 Faites entrei
12.00 Le journal des sorties des l'accusé.

TJI
14.20 Ma dov è andata la mia bam-
bina?. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Piramide di paura. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.25
Buonasera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 A modo
mio. 22.45 Telegiornale notte.
23.00 Meteo. 23.05 II guardiano.
Film.

M"l:
14.00 Club. 15.20 Arena. 16.40
DieWûsten der Erde. 17.00 PHOTO-
suisse. 17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Luthi und Blanc.
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Grand Prix der Volksmusik 2007.
22.00 Tagesschau. 22.20 Sport
aktuell. 22.55 Der Preis des Verbre-
chens I. Film TV.

france K
6.20 KD2A. 11.25 Les z'amours.
Les p'tits Z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal.
13.30 Le Cocon,

débuts à l'hôpital
14.25 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1997. RéaL:
Philippe Laïk. 1 h 35. La plus noble
conquête de Nestor.
Un cavalier et sa jument ont été
enlevés: Nestor Burma entame une
enquête des plus délicates dans le
milieu des aristocrates, fans de
jumping.
16.00 Leicester (Ang) /

Llanelli (Gai)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct. Commen-
taires: Mathieu Lartot, Franck Mes-
ne! et Cédric Beaudou.
18.00 Urgences
Effets secondaires.
18.50 On a tout essayé.

même sans
le patron

19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ARD
16.00 Weltreisen. 16.30 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber : Auto + Verkehr.
17.30 Brisant. 17.57 Das Wetter.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Regionalliga. 18.30 Fussball-Bun-
desliga. 19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verstehen Sie Spass?. 22.30 Tages-
themen. 22.48 Das Wetter. 22.50
Das Wort zum Sonntag. 22.55
Nevada-Pass. Film. 0.25 Tages-
schau. 0.35 Hôllenflug ins Paradies.
Film.

ZDF
16.15 Lafer ! Lichter! Lecker!.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Ein starkes
Team. FilmTV. 21.45 Heute-joumal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.15 Wenn der Postmann zweimal
klingelt. Film. 1.10 Heute. 1.15
Jagd auf einen Namenlosen. Film TV.

SWR
15.10 Giraffe, Erdmànnchen & Co..
16.00 100 % Urlaub. 16.30 Ras-
thaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Landesschau,
Kultur. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Kabarett & Comedy.
0.05 SWR3 Late Night. 0.35 SWR3
Late Night, Extra. 1.20 Dasding.tv.

It I L 1̂
15.45 Ohne Worte. 16.45 Paul Pan-
zers 33 verrûckte Viecher. 17.45
Deutschland sucht den Superstar,
das Magazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.55 Upps, die
SuDeroannenshow. 22.55 Deut-

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.00 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 On peut toujours s'entendre.
13.35 Les grands du rire
14.50 Côté jardins
Au sommaire: «Le documentaire:
lutte biologique au parc de la Tête
d'Or». - «Les conseils de Coralie:
semer» . - «Les conseils de Coralie
au potager: semer les tomates sous
abri». - «Le dossier de Thierry: un
projet de bassin en forme de carré
et installer une potence à tomates
à l'aide d'un bambou».
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Didier Bourdon: Constantin Bran-
cusi, «Le Nouveau-Né II» (1927).
18.49 On s'y met quand?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
La pollution de l'eau.
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Les courses hippiques.

RTP
15.00 A mesa com 0 capote. 15.15
Factor M. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.30 Falamos
português. 20.00 Noticias. 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Football. 0.00 Destinos.pt.
0.30 Mais Europa. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Italia che vai. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 21.20 II mostro.
Film. 23.30 TG1. 23.35 Music
2007. 0.00 TG1-Notte. 0.10 L'ap-
puntamento. 0.40 l corti di mezza-
notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni del lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Bella, bionda
e dice sempre si. Film.

RM 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 18.30 Pat,
la mamma virtuale. Film TV. 20.00
Tom & Jerry. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. 2 épisodes. 22.35 Practice,
Professione awoeati. 23.25 Sabato
Sprint. 0.30 TG2. 0.40 TG2-Dossier

_> Al 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15
Albert, mein unsichtbarer Freund.
Film TV. Comédie.AIL 2007. RéaL:
Jorgo Papavassiliou. 2 heures.
22.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. Divertissement.
23.15 Mensch Markus. Divertisse-
ment. 23.45 Axel ! will's wissen.
Tanz oder gar nicht. 0.15 Teufel in
Blau. Film. Policier. EU. 1995. RéaL:
Cari Franklin. 1 h 45.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
L'entretien, l'intégrale 18.00
Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.25 Le météoLOG 19.30
Le 16:9 19.40 Le no comment
19.50 Les mini-courts 20.00 Le
débat 20.40 L'entretien - mardi
21.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 22.25 Le météoLOG
22.30 Le 16:9 22.40 Le no com-
ment 22.50 Les mini-courts 23.00
Le débat 23.40 L'entretien - ven-
dredi. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Joumal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

tSrALt Z

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Joumal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.45 Les mystères 19.00 L'air du
temps 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.10 Azalaï. 10.00 Messe. 11.00
Vu à la télé. Prédictions. 11.25
Dolce vita. Dolce vita Dimanche.
12.20 Racines. Taybeh, un village
chrétien en Palestine. 12.45 Le jour-
nal. 13.10 Pardonnez-moi. 13.40
Scrubs. 2 épisodes.
14.35 Wildfire
La chute.
15.20 Alley Cats Strike
Film TV. Jeunesse. EU. 2000. RéaL:
Rod Daniel. 1 h 30.
16.50 Surface
La traque.
17.35 Boston Légal
Des agents très spéciaux.
18.20 Ensemble
Fédération CH des Sourds.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.10 Mise au point
Au sommaire: «Concurrence fis-
cale: les Belges battent les
Suisses». - «Insécurité à Genève». :
«Les militaires suisses qui traquent
les talibans».

22.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Byron Balasco. 45 minutes.
9/24. VM. Inédit.
Le protecteur.
L'équipe de Malone est à la
recherche d'un travailleur
social, disparu après avoir
retiré de force une petite fille
de sept ans à son père violent.
23.35 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 1.00 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
10.30 Adrénaline. 10.50 Grand Prix
de Turquie. Sport. 13.15 tsrinfo.
13.40 TSR Dialogue. 13.55 FC
Bâle/FC Zurich. Sport. 15.00 Tour-
noi messieurs de Monte-Carlo.
Sport. 16.00 Amstel Gold Race
(253 km). Sport. 17.00 Grand Prix
de Turquie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2007. La course des Moto GP. En
direct. A Istanbul. Commentaires:
Bernard Jonzier.
18.00 FC Sion/FC Thoune
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 29e journée.
Commentaires: Philippe Von Burg.
18.40 Racines
Taybeh, un village chrétien en
Palestine.
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Les Pieds

de la baleine
Film. Court métrage. Sui. 2005.
19.50 De la part de Jules
Film. Court métrage. Sui. 2006.
20.05 Svizra Rumantscha

22.00 Sang d'encre.
22.15 Illico
Magazine. Culturel. 45 minutes.
Au sommaire : Tout feu tout
slam avecAbdAI Malik. -
Gérard Lanvin: j'aime les filles.
- Massimo Furlan, de Mars à
Vénus. - Le Festival Visions du
Réel. - Décryptage: «La Forêt»
de Xavier Veilhan.
23.00 Singulier. 23.35 Santé. 0.35
Motorshow.

6.20 Reporter blues. Madame Ralin
a disparu. 6.45 TF1 info. 6.50 Tfou.
9.45 Foot de technique. 9.55 Auto
Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55 Rugby,
la grande aventure. 12.05 Attention
à la marche!. Spéciale people.
13.00 Journal. 13.30 Walker, Texas
Ranger. Les exécuteurs.
14.20 Preuve à l'appui
Conflits.
Jordan et Woody enquêtent sur la
mort de deux soldats. L'un des
deux a été tué en Irak tandis que
l'autre a été assassiné à Boston.
15.10 Close to Home
Le monde est petit.
Annabelle s'apprête à inculper pour
homicide involontaire un sportif
qu'elle connaissait à la faculté.
16.00 New York

Unité Spéciale
A son corps défendant.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.40 Des hommes

de sport
18.45 Là où

je t'emmènerai

23.10 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006.18 et
14/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Sortilèges». Deux soeurs ont
été retrouvées mortes, toutes
les deux asphyxiées. - 23h55:
«En service commandé».
0.40 L'Empreinte du crime. Le
double. (1 et 2/2). 2.35 La vie des
médias.

6.10 KD2A. 7.05 KD2A. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Source de vie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Depuis l'église
du Sacré-Coeur à Bourail (Nouvelle-
Calédonie). 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. 13.00 Journal. 13.20
Nouvelle adresse. 13.25 Vivement
dimanche. Spécial TGV. Invités:
Grand Corps Malade; Michel Del-
pech, en duo avec Clarika; Liane
Foly; Zazie; Serge Lama; Nolwenn
Leroy, en duo avec François Morel;
Chevallier et Laspalès; Michel Che-
valet; Emmanuel Moire; Anne-Marie
Idrac; Sylvie Guedeville; Eric Piec-
zac; Jean-Marie Metzler et François
Lacote. 15.30 Flash info. 15.35 Le
grand zapping de l'humour. 16.40
Flash info.
16.50 Hollywood Stories
17.35 Flash info
17.45 Stade 2
18.50 Elections

présidentielles
2007

19.00 Journal

0.30 Journal de la nuit.
0.50 Meurtres

en sommeil
Film TV. Suspense. GB. 2004.
RéaL: Andy Hay et Suri Krish-
namma. 1 h45.
Enfances.
Avec : Trevor Eve, Sue Johnston
Londres, 1990. Des jumeaux de
5 ans disparaissent.
2.35 Métiers dangereux et specta
culaires.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier.
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis
13.30 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2002. RéaL: .
David Tucker. 1 h 45. Le ver est dans
le fruit. Avec: John Nettles, Daniel
Casey, Adam Kotz, Clarista Hoult.
Lorsqu'on découvre le corps sans
vie d'une femme qui ne pouvait pas
avoir d'enfant, tout le village pense
que la malheureuse s'est suicidée.
15.20 Amstel Gold Race

(253 km)
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. De Maastricht à Velkenburg
(Pays-Bas). Commentaires: Jean-
René Godait et Bernard Thévenet.
16.55 La fête des fauves

Flash spécial
présidentielle 2007
Questions pour 20.20
un super champion 20.25
19/20 20.40

17.45

17.50

18.45

23.00 Edition spéciale
présidentielle 2007

Magazine. Politique. Présenta-
tion: Audrey Pulvar et Louis
Laforge. En direct. 1 h 50.
L'équipe rédactionnelle de
France 3 reprend l'antenne
pour des résultats plus précis.
0.55 La Fin du jour. Film. Comédie
dramatique. Fra. 1938. RéaL: Julien
Duvivier. 1 h40. Noir et blanc. 2.40
Les grands du rire.

6.00 M6 Music. 7.40 Star6 music. 6.10 Croisières khmères. Viêt Nam
9.25 M6 Kid. 11.10 Grand écran, au coeur du delta. 7.05 5, rue
11.45 Turbo. 12.15 Warning. 12.30 Sésame. 7.30 Debout les zouzous.
Chef, la recette (.Spéciale Pâques. 9.57 Les Rimaquoi. 10.00 Le
Au sommaire: «Oeufs brouillés aux bateau livre. 11.00 L'atelier de la
asperges vertes». - «Tranches de mode. 11.30 C'est notre affaire,
gigot matinées, risotto aux herbes 12.00 Les escapades de Petitre-
de printemps».- «Oeufs au chocolat naud. 12.35 Arrêt sur images,
praliné, mouillettes de brioche». 13.30 Chez F.O.G. 14.30 Légendes
13.20 Windfall, des dollars tombés marines. Teuira, l'homme qui parle
du ciel. 2 épisodes inédits. aux requins. 15.10 Superscience. La
15.30 On a échangé naissance de l'univers. 16.05 His-

nos mamans t0're c'e ' arm^e française. 1789-

Maman «tout pour la musique» / \870: de Révolution français* à la

Maman «tout pour ma tribu». Commune de Paris. 17 00 Madame
„_ _„ . .  . , Monsieur bonsoir. 18.00 L étrange16.50 Nouveau look aventure de ,a momie ,e

pour une
nouvelle vie 

^̂  
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Transformation radicale. m m
17.40
18.55
19.45

66 Minutes
D&CO
Présidentielle
2007:
les résultats
Météo
Kaamelott
Sport 6

19.00 Concert symphonique
Mozart et Beethoven. Concert.
19.45 Arte info. Spécial élection
présidentielle (1). 20.35 Thema.
L'appel du Sahara. Le Sahara, égale-
ment appelé «la mer sans eau», est
le plus grand désert de la planète.
Thema cède à l'appel du mystère et
de la fascination.

23.00 T'empêches 22.45 Arte info.
tout le monde 23.15 Rendez-vous

de dormir nomade
Talk-show. Présentation: Marc- ?°c"mejrta ire. Découverte. Fra.

Olivier Fogiel. En direct. 2 2006 ReaL: Maryse Bergonzat.

heures 1 h 15. Inédit,
r - • I • -J *

¦ n inm Jean-Louis Bemezat découvre
Spécial présidentielle 2007. |e Sahar- en  ̂%7 Ce jde de
Invites: Christophe Aleveque, haute montagne est foudroyé
Yvan Le Bolloch, Philippe Torre- par |a splendeur du désert,
ton, Guy Carlier... 0.25 Sahara, le désert du patient
1.00 Les Âmes câlines. Film. anglais. 1.20 Sous le soleil. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 360° GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure !. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 Nouvo. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Fort
Boyard. 16.00 So.D.A.. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.30 Les
visites d'intérieur. 18.50 30 millions
d'amis. 19.15 TV5M0NDE l'info.
19.20 Elections présidentielles.
22.30 Spécial France 2007. 0.00
TV5M0NDE, le journal. 0.20 Un
petit garçon silencieux. Film TV.

Eurosport
8.30 24 heures du Mans. Sport,
Motocyclisme. Endurance. Un point
sur la course. En direct. 9.45 Grand
Prix de Turquie. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2007. Warm up. A Istanbul.
15.00 24 heures du Mans. Sport.
Motocyclisme. Endurance. L'arrivée.
15.15 Amstel Gold Race (253 km).
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. De Maastricht à Velkenburg
(Pays-Bas). 17.00 -105 kg mes-
sieurs. Sport. 18.00 +105 kg mes-
sieurs. Sport. 19.30 Grand Prix de
Turquie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2007. La course des Moto GP. A
Istanbul. 21.30 Stanislav Merdov
(Ukr)ZDaniel Kodjo Sassou (Tog).
Sport.

CANAL+
8.45 1001 Pattes. Film. 10.15
L'Ivresse du pouvoir. Film. 12.00 La
météo(C). 12.05 «Loin d'elle», le
making of(C). 12.35 Groupe d'ac-
tion discrète(C). 12.40 L'effet
papillon(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.10 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 Cold Case.
15.45 Cold Case. 16.30 How I Met

L essentiel des autres programmes
*. ™ ™  ̂T^

ÏÏÏI B
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Your Mother. 2 épisodes. 17.10
S.A.V des émissions. 17.20
Nomades Land. 18.25 Ça Car-
toon(C). 19.15 Soirée électorale(C).
21.00 Le grand match(C). 21.00
Saint-Etienne/Bordeaux. Sport.
22.55 L'équipe du dimanche. 0.00
Le quinze du dimanche.

12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.55
Chérie, vote pour moi. Film. 15.45
Fluke. Film. 17.25 La Loi du fugitif.
18.15 Intervention immédiate. Film
TV. 19.55 C'est ouf!. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Junior. Film. 22.35
Rage in Harlem. Film. 0.25 World
Séries of Poker 2006. Poker.

11.10 Camp Lazio. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Les Grandes Rencontres de Scooby-
Doo. FilmTV. 12.45 Scooby-Doo, où
es-tu?. 13.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 13J35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 14.00 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
14.45 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
15.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
15.35 Scooby-Doo, où es:tu?.
16.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. FilmTV. 16.45 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 17.10 Scooby-
Doo & Scrappy-Doo. 17.35 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 18.00 Teen Titans.
Film TV. 18.50 Billy et Mandy.
19.10 Les supers nanas. 19.35
Robotboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Les Sorcières d'Eastwick.
Film. 22.40 Les Passagers de la nuit
(version remasterisée). Film.

15.25 Tagesschau. 15.30 Coupe
Louis-Vuitton. Sport. Voile. Ameri-
ca's Cup. Round Robin 1. 7e jour. En
direct. A Valence (Espagne). Com-
mentaires: Peter Càrstens. 16.30
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Deutscher Pass, Russische
Seele. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schimanski. Film
TV. Policier. AIL 2007. RéaL: Torsten
C Fischer. 1h30. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. 23.30 Jagd
nacht Gerechtigkeit. Film TV. His-
toire. AN - Can. 2005. RéaL: Charles
Binamé. 1h25. 0.55 Tagesschau.
1.05 Einer flog ùber das Kuckucks-
nest. Film.

dramatique. EU - Fra. 2002. RéaL:
Todd Haynes. 1 h 40. 1.40 Leute
night.

15.40 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter gesucht.
20.15 Johnny English, der Spion,
der es versiebte. Film. 22.00 Spie-
gel TV Magazin. 22.55 Terror in vier
Wanden, wenn Mieter und Vermie-
ter streiten. 23.40 Prime Time, Spa-
tausgabe. 23.55 Johnny English, der
Spion, der es versiebte. Film. 1.25
Die Oliver Geissen Show.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Une ville
en danger. Film TV. 14.55 Mon
enfant a disparu. FilmTV. 16.35 Air
Bud superstar. Film TV. 18.05 Com-
missaire Moulin. Film TV. 19.40
Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Y a-t-il un flic pour
sauver l'humanité?. Film. 22.30
Les Super-Flics de Miami. Film. 0.10
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.00 Voyage dans le temps. 12.45
Les animaux disparus. 13.30
Planète pub 2.14.00 Enquête sur le
réchauffement de la planète. 15.05
Vos déchets : une matière pre-
mière!. 16.00 Le grand raid des
gnous. 16.55 Des trains pas comme
les autres. 18.25 Les sept merveilles
du monde industriel. 20.10 Planète
pub 2. 20.45 La Royal Air Force.
21.35 Histoire des porte-avions
américains. 22.00 Pales et rotors.
22.25 Planète pub 2. 22.55 Roth-
schild, entre bleu et or. 23.50 Son-
dages, je t'aime moi non plus.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.

I il
14.20 Blind Justice. 15.00 One Tree
Hill. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 17.35 La
vita seconde Jim. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie Spécial. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 19.55 Telegior-
nale sera. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Storie. 22.45 II bal-
cons. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Shininq. Film.

SF1
15.50 Die fantastische Reise mit
dem Golfstrom. 16.35 Schâtze der
Welt. 17.00 PHOTOsuisse. 17.15
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Sondersendung zu den den
Prâsidentschaftswahlen in Fran-
kreich. 20.25 Lûthi und Blanc.
21.00 Brot und Steine. Film. Drame.
Sui. 1979. RéaL: Mark M Rissi.
1 h45. 22.45 Punkt CH. 23.20

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Road Trip ins
Chaos. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Wenn Ârzte
irren.... 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Wilder Planet. 20.15
Die Frauen der Parkallee. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Wenn
einer tragt des anderen Last. Film
TV. 23.45 ZDF-History. 0.30 Heute.
0.35 Nachtstudio. 1.35 Road Trip
ins Chaos. Film.

SWR
15.30 Im Wechsel der Gezeiten.
16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Der Letzte seines Standes?. 17.15
Tùrkei, Die Wâchter des Ararat.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Dem Himmel so fern. Film. Comédie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Valentin. Film. 0.00
Muertos Comunes. Film. 1.00 Dias
de cine.

RTP
15.00 A mesa com o capote. 15.15
Euro Deputados. 15.45 Falamos
português. 16.15 Conversas de
domingo. 17.30 Noticias de Portu-
gal. 18.15 So visto !. 19.00 Festas e
romarias. 19.30 EUA Contacto.
20.00 A voz do cidadâo. 20.15
Noticias da Madeira. 20.30 Entre
pratos. 21.00 Telejomal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra. 22.45 Dança
comigo. 0.30 Couto & Coutadas.
1.00 Jornal das 24 horas. ¦

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Provaci ancora
prof ! 2. FilmTV. 23.20 TG1. 23.25
Spéciale TG1.0.25 Oltremoda. 1.00
TG1-Notte. 1.15 Che tempo fa.

LA PREMIÈRE

17.25 Musiques au coeur. 18.15 Tlnmon

Récital Abdel Rahman El Bâcha.
Concert. 19.05 Lilian Bouté. ESPACE 2
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 La Fille du pharaon. Ballet. 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
22.30 Autour de «La Fille du pha- 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
raon». 22.45 Le tutu, une légende meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
de la danse. 23.45 Séquences jazz 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
mix. 1.45 Freedom Nowl. plaira 16.00 L'écoute des mondes

SAT _ 17"<,° L'neure musicale 19.00 Chant li-

16.00 Die Nibelungen. Film TV bre 
H
20
/
00 Sonar 22-00 Musi  ̂ au"

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News. '
ourdnul

18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Nur die Liebe RHÔNE FM
zahlt. 20.15 Navy CIS. 21.15 R.I.S.,
Die Sprache der Toten. 22.15 Sech- 20° Groove session 800'900 Journal

serpack. 22.45 Planetopia. 23.35 800 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
News Si Stories. 0.24 So gesehen, nète cuivre 100° Le Rin9 12-1? Jour-
Gedanken zur Zeit. 0.25 A.S., nal 17-20 vivre ensemble sur la route
Gefahr ist sein Geschaft. 17-30 Les dossiers de l'étrange 18.00

Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

IMMKM 00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
17.05 Quelli che ultimo minuta Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2. hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dôme- mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
nica Sprint. 19.30 La sposa per- 12.30 Journal de'Ù h 30 12.35 Haute
fetta. 20.05 Tom & Jerry. 20.30 définition 13.00 Histoire vivante 14.00
TG2.21.00 NCIS. 2 épisodes. 22.35 Airs de rien 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
La Domenica Sportiva. 1.00 TG2. rums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
1.20 Protestantesimo. 1.50 La fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
sposa perfetta. des 22.00 L'invité VIP de la Smala

MeZZO 22-30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
17-»: MIICIMMOC _ II rnonr 10 1G tlIllllOll

12.00 Le journal, l'intégrale de la n n n in ruADi Aie
semaine 13.25 Le météoLOG KAUIU (.HABLAI3
13.30 Le 16:9 13.40 Le no com- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
ment 14.00 Le débat 14.40 L'en- Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
trétien - jeudi 18.00 Le journal, l'in- sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
tégrale de la semaine 19.25 Le mé- saires 8,45 Agenda 9.00 Rive gauche,
téoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no 100% chanson française 11.00 En
comment 19.50 Les mini-courts français dans l'texte, l'émission de la
20.00 Le débat 20.40 Lentretien - chanson francophone 13.00 Un artiste,
vendredi 21.00 Le journal I inté- une rencontre_ entretien comp|et 16 „„
9x

ra ¦-.!£,, îï."!
am
.*r l\l .il 

mé" Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
téoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le no rature 17 30 Soir infos 17 45 Les

Sf™
6?' £î

5
.
0

__ 1?_ mmK0Urts de mon quartier 18.00 Soir sports
23 00 Le débat 23.35 Lentretien, 18 30 A|bum du monde 1900 B|eu

L!" f9!3'" !5 i
S detal'S SUr "" nuit, 50% chanson suisse 21.00 Cha-

blotexte, télétexte ou www.ca- b,ais dassiquei concert de ,a région
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Du Nobilis
aux Etoiles
Nouveau concours de vin AOC du Valais.

CHRISTOPHE VENETZ , IVV 

Dès ce printemps, l'Interprofession de
la vigne et du vin organise la «Sélec-
tion vins du Valais», un nouveau
concours réservé aux vins AOC Valais.
Parrainé par Dominique Fornage,
créateur du Label Nobilis, la Sélection
vins du Valais reprend l'esprit initial
du concours Nobilis et restreint les
types de crus admis, afin de mettre en
évidence les vins traditionnels de qua-
lité et de haute expression.

Les vins primés recevront la dis-
tinction Etoile d'or ou Etoile d'argent.
Ces distinctions remplacent les Nobi-
lis d'or et Nobilis d'argent.

Le concours se déroule annuelle-
ment sur deux éditions. En 2007, la
dégustation de printemps a lieu du 23

» :'•¦ . !

au 25 mai, celle d'automne les 11 et
12 septembre.

Le jury, présidé par Corinne Cla-
vien, œnologue au Service cantonal de
l'agriculture, est composé d'une cin-
quantaine de professionnels du
monde du vin.

A l'issue de la deuxième édition,
les vins du millésime 2006 ayant
obtenu les meilleurs pointages lors
des deux dégustations seront soumis à
un jury de personnalités, qui attri-
buera ses coups de cœur, les Etoiles
du millésime, dans les catégories fen-
dant, dôle, petite arvine sèche, corna-
lin, autres cépages blancs et rouges.

La liste des lauréats sera publiée
sur le site www.lesvinsduvalais.ch

Surtout les pommes
E PHREM PANNATIER

Un thème thermique
L'action de reconversion des cultures
fruitières, mise en application par le
Conseil d'Etat début 2006, continue de
rencontrer un vif écho. Prévue sur qua-
tre ans et dotée de 6 millions de francs,
elle a enregistré sur les quinze premiers
mois des demandes pour près de 4,6
millions de francs.

La mesure de reconversion de gol-
den, maigold et.williams, par des varié-
tés de pommes et d'abricots adaptées
au marché, a rencontré le plus grand
intérêt avec près de 4,1 millions de
francs d'engagement.

La variété maigold est la plus rem-
placée avec 81 ha, suivie de golden avec 42 ha. L assainissement des surfaces excéden-
taires de la variété Williams (39 ha) correspond aux projections.

L'essentiel des reconstitutions est réalisé avec du pommier. Les variétés gala, brae-
burn, jazz (R), pink lady (R), mairac (R) et galmac sont les plus plantées.

Un quart des surfaces replantées concerne l'abricotier, avec en priorité les variétés
semi- tardives et tardives.

• m +
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J EAN -J ACQUES FAVRE FLV 
A mi-chemin entre le fromage au lait
cru et au lait pasteurisé se situe le fro-
mage au lait thermisé. Le consomma-
teur doit être en mesure de les différen-
cier aisément. Chaque traitement du
lait modifie sa valeur intrinsèque, ce qui
influence le goût et la qualité du fro-
mage. La notion de thermisé n'est pas
nouvelle. Déjà en 2001, la Fédération
romande des consommateurs avait
lancé avec succès une pétition pour le
maintien de cette dénomination dans
l'ordonnance des denrées alimentaires
misation, le lait est chauffé à des températures inférieures à celles de
la pasteurisation afin de réduire la charge naturelle en germes du lait.
Cette pratique est appliquée lorsque les conditions qualitatives du
lait sont très diverses mais a comme conséquence la fabrication d'un
produit peu varié puisqu'une partie de la flore typique, le terroir, a
été détruite. Le fromage au lait cru représente au contraire un savoir-
faire, une multiplicité, une richesse qui méritent toute la reconnais-
sance et qui doivent être conservés sans aucun doute.
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A LAIN DE P REUX

ilMft 10 TONNES D'HÉRENS
Réunis en assemblée généra le
lundi dernier à Mase, les membres
de la filière «Viande d'Hérens» se
sont réjouis de l'évolution de leur
projet au cours de l'année 2006.
Avec 28 membres (2005: 21),
10,4 tonnes de viande labellisée
(8,6), 84 bêtes abattues (32) et
une amélioration de la qualité,
les pionniers du val d'Hérens ont
résolument lancé leur produit.
Unis pour valoriser une viande
qui mériterait l'AOC, éleveurs,
bouchers et restaurateurs sont
convaincus que, malgré un léger
renchérissement du produit, le
consommateur est aujourd'hui
prêt à payer davantage pour une
viande dont la qualité et la traça-
bilité sont garanties par un label.
Une philosophie et un concept
qui devraient rapidement attirer
de nouveaux membres, intéresser
d'autres vallées et séduire la gas-
tronomie valaisanne et suisse.

SAVEURS ASSOCIEES
Vingt-six établissements arborent
fièrement sur leur devanture le
label «Saveurs du Valais», qui
récompense les restaurateurs
donnant priorité aux produits
valaisans. Motivés par la
constante et réjouissante
augmentation des effectifs, les
initiateurs du projet (Chambre
valaisanne d'agriculture,
Gastrovalais et l'Association hôte-
lière du Valais) proposeront cet
of-o _ I IV  rocfaiirafonrc rnnramoc

la création de lAssociation
Saveurs du Valais. L'assemblée
constitutive est prévue
le 24 juillet à Champoussin.

G0URMANDIE
«Pays romand, Pays gourmand»,
c'est sympa, mais un peu long!
Satisfaits de leur bonne
collaboration, les délégués des
six cantons romands envisagent
de lancer de nouvelles opérations
et de relever de nouveaux défis
pour promouvoir les meilleurs
produits régionaux. Lors de la
récente «journée stratégique» de
Courtemelon, diverses mesures
ont été évoquées pour dynamiser
les produits welsches dans toute
la Suisse et particulièrement dans
la région zurichoise. Jamais à
court de bonnes idées, Pierre
Kohler, le conseiller national
jurassien et président de PRPG,
avoue un penchant pour la
«Gourmandie».

AVRIL

23 Bruson: fête Saint-Georges

26 Saint-Maurice: Jeudi vigneron

27 Sion: marché du terroir

22 Sembrancher: combat de reines

24 Saas-Fee: cuisson du pain

27 Sierre: expo «Art de la Terre»

28 Fully: concours dégustation vins

29 Ayer: combat de reines

MAI

04 Sion: marché du terroir

06 La Saqe: combat de reines

13 Salquenen: jeux omithologiques

27 Sion-Sierre: Slow Up

01 Finges: découverte du parc

05 La Fouly: jeu du sapin

12 Champéry: fête du bétail

17 Aproz: finale combat dé reines

19 Chandolin: journée du moulin

19 Chiboz-Fully: journée du moulin

http://www.agrivalais.ch
http://www.lesvinsduvalais.ch
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Les développeurs de ce blockbuster
ont préféré valoriser le fond
plutôt que la forme pour
ce deuxième opus 36

Jean-Jacques Beineix, entouré des étudiants de l'ECAV. «Je ne peux guère leur apporter autre chose que ce que j 'ai découvert, à savoir qu'il
fallait avancer, oser, travailler, prendre de la peine, ouvrir ses yeux, se méfier des apparences, regarder derrière les choses.» BITTEL
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Lan, les jeunes
et Beineix
CINÉMA Jean-Jacques Beineix est à Sierre pour animer des ateliers
avec les étudiants de l'Ecole cantonale d'art du Valais. Rencontre.

rôle du «professeur» dans une
école, lui qui a si souvent été
descendu par certains profs de
cinéma.

Quel regard le cinéaste de
60 ans pose-t-il sur les jeunes
d'aujourd'hui par rapport à
ceux d'il y a vingt ou trente ans?
«Ils sont certainement diffé-
rents. Il y a quelque chose qui
perdure, à mon avis, c'est la jeu-
nesse. C'est-à-dire une énergie,
une curiosité... Et, en même
temps, ils ont des défenses, une
peur, des idées toutes faites. Il ya
le pire et le meilleur... Je trouve
ça très émouvant, et du coup,
j 'ai une relation paternelle. Ils
sont différents parce que l'épo-
que est différente. »

De sa relation avec les étu-
diants, Beineix a déjà tiré une
réflexion sur son métier, et
dressé aussi un portrait des jeu-
nes. «Ils ont une grande envie,
mais aussi un manque de réfé-
rences: un pluralisme dans les
références, mais une difficulté à
faire un choix. Je les sens un peu
perdus.» Plus loin, il ajoute: «La
jeunesse a sa typolog ie mo-
derne, de cette époque, mais elle
a quelque chose d'éternel...
Peut-être que ça m'amènera un

((La jeunesse
a quelque chose
d'éternel»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Ce n'est pas parce que Jean-Jac-
ques Beineix ne tourne plus de
films qu'il ne s'intéresse plus au
cinéma. Au contraire, l'empê-
cheur de tourner en rond
n'aime rien tant que susciter le
débat et réfléchir sur la place de
l'art dans la société.

Ce week-end, le cinéaste
français est l'invité, à Sierre, de
l'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV) pour animer des works-
hops auxquels participent les
étudiants de l'école ainsi que
dix élèves du collège des Creu-
sets de Sion, qui suivent un
cours de cinéma.

Quelle est la fonction de l'art,
quel est son rôle dans la so-
ciété? C'est sur ces questions
que Jean-Jacques Beineix aime
interpeller les étudiants qu'il
rencontre.

Sollicité par le passé pour
donner des cours de cinéma,

jours décliné les offres. «Avant,
je doutais p lus. Maintenant, je
suis un peu p lus apaisé.» Le réa-
lisateur de «Diva» et de «37°2 le
matin» est aussi romancier,
scénariste, producteur, peintre
et auteur dé BD. Le monde de
l'art, il le fréquente donc au
quotidien. «Depuis mon livre
(n.d.l.r.: son autobiographie,
«Les chantiers de la gloire» aux
Editions Fayard), je me suis
rendu compte que je suivais un
chemin qui alliait vers la trans-
mission. D 'ailleurs, beaucoup
de mes f ilms parlent de ça. C'est
témoigner, en fuit, parce que je
ne sais pas si on peut parler
d'enseigner.»

L'art transmetteur
Le réalisateur s'intéresse de

près à la pédagogie, dans le
sens où, selon lui, elle peut ou-
vrir des portes sur la transmis-
sion et la communication:
«Pour faire du cinéma, il faut
communiquer avec les autres.
D 'où l'Intérêt de se poser la ques-
tion: est-ce que l'art est un mé-
diateur? La réponse pour moi
est évidente: oui, l'art est un
transmetteur, et donc l'art a une
fonction extrêmement impor-

tes choses ont évolué. Le ci-
néaste note que le grand écran
a explosé. «On a des écrans par-
tout, on reçoit la télévision sur
les téléphones, et dans une très
bonne définition... Donc, le ci-
néma a perdu son caractère uni-
que: la taille, la durée, le forma-
tage ne sont p lus les mêmes.»
Pour Jean-Jacques Beineix, ces
changements technologiques
ne sont pas sans conséquences.
«Il y a toujours, dans 'l 'art, une
relation entre l'époque, la per-
sonnalité de l'artiste et les
moyens techniques enjeu.»

Artiste multimédia
Les images .se multiplient,

donc, par le biais des télépho-
nes portables dotés d'une ca-
méra et des caméscopes de po-
che. «Le multimédia nous em-
mène vers une nouvelle forme
de création, et c'est ce qui m'inté-
resse. J 'ai f ini par découvrir que
j 'étais un artiste multimédia:
l 'écriture, la p hotographie, la
peinture, la musique... Ce qui est
intéressant, c'est de mettre tout
ça dans un f ilm, et ça fait long-
temps que.je mets tout ça dans
mes f ilms. Ça m'a été un peu re-
proché...» Du coup, l'homme

Son dernier pas de danse

Jean-Pierre Cassel avait tourne avec les plus grands
réalisateurs, LDD

Artiste à l'américaine, danseur de claquettes, chan-
teur de music-hall et comédien, Jean-Pierre Cassel est
mort à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Il s'est
éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile pa-
risien, a précisé son agent, Isabelle Gaudin.
Formé au cours Simon, grand amateur de comédies
musicales et admirateur de Fred Astaire, Jean-Pierre
Cassel a promené son élégance et son charme au théâ-
tre et au cinéma depuis le début des années 1950, avant
d'accéder à la notoriété avec les comédies des années
1960 et 1970 comme «Les jeux de l'amour» (1960), «Le
farceur» (1961) de Philippe de Broca, «L'ours et la pou-
pée» (1970) de Michel Deville avec Brigitte Bardot.

Né à Paris d'un père médecin et d'une mère chanteuse
d'opéra, il a débuté au cinéma avec «La route du bon-
heur», tout en participant à des comédies musicales,
notamment à Londres. Figure de Saint-Germain-des-
Prés, i lya rencontré son modèle Gène Kelly, l'artiste
américain, qui l'avait fait participer à son film «The
Happy Road» en 1957.
Père des acteurs Vincent et Cécile Cassel, Jean-Pierre
Cassel a tourné avec les grands noms du cinéma fran-
çais comme René Clément («Paris brûle-t-il?» en 1966),
Jean Renoir («Le caporal épingle» en 1961), Claude
Chabrol («Les sept péchés capitaux» en 1962), ou Jean-
Pierre Melville («L'armée des ombres» en 1969).
«C 'était le séducteur astairien (...): quand il marchait
dans la rue à Saint-Germain, on pensait tout de suite
que l'orchestre allait attaquer», a raconté Jean Roche-
fort sur France Info. «Je suis très secoué, c 'était un
compagnon charmant qui jouait à être léger (...) C'était
la politesse de la légèreté.»

Le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Va-
bres a rendu hommage de son côté à «un comédien et
un homme infiniment séduisant, dont le talent a
rayonné sur la scène artistique, pendant près de cin-
quante années, d'une grande et belle carrière». Il était
\' «heureux mélange d'élégance et d'ironie, parfait
exemple de l'artiste complet à l'aura aussi raffinée que
populaire».
L'acteur Jean-Pierre Marielle a rappelé sur France 2
qu'il a tourné «des films qui ont marqué une époque»,
surtout ceux de'Philippe de Broca dans lesquels «il cou
rait tout le temps» comme «une sorte d'éternel dan-
seur».

Symbole du séducteur à la française, il a tourné avec
des réalisateurs étrangers comme Luis Bunuel dans
«Le charme discret de la bourgeoisie» (1972) ou encore
Sidney Lumet pour «Le crime de l'Orient Express»
(1974). Dans les années 1980, il a délaissé le cinéma
pour retrouver les planches avec «La fille sur la ban-
quette arrière» ou «Le Dindon», et des comédies musi-
cales comme «Chorus Line» ou «La valise en carton». Il
a rendu hommage à son idole Fred Astaire en 1994 dans
un spectacle intitulé «Jean-Pierre Cassel chante et
danse Fred Astaire». Parallèlement, il a tourné pour le
petit écran en France, en Grande-Bretagne et en Italie,
tout en reprenant les tournages, en particulier avec de
jeunes cinéastes comme Matthieu Kassovitz («Mé-
tisse» en 1993 et «Les Rivières Pourpres» en 2000), Gil-
les Lellouche («Narco» en 2004 avec Guillaume Canet).

En décembre dernier, il dansait encore avec le specta
cie «Jean-Pierre Cassel chante et danse Serge Gains-
bourg». Père de quatre enfants (dont l'acteur Vincent
Cassel), Jean-Pierre Cassel était chevalier de la Légion
d'honneur, de l'Ordre national du Mérite et de l'Ordre
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La cnaiure aans «Le laoo»
TÉLÉVISION
Ivan Frésard s'est
entouré de plusieurs
chroniqueurs pour
son talk-show. Les
idées fusent. Les
réactions sont
attendues.
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Un nouveau rendez-vous dynamique, dé-
janté et parfois insolent.» C'est par ce ré-
sumé que la Télévision suisse romande
vend son talk-show dont le but est de fidé-
liser les jeunes sur son deuxième canal.
C'est Ivan Frésard qui a conçu le bébé, fort
de ses vingt ans d'expérience dans plu-
sieurs médias. Le nouveau-né ressem-
blera-t-il aux rencontres de Ruquier ou
d'Ardisson qui font les beaux jours des
chaînes concurrentes?

Décontracté sur une terrasse d'Ouchy
la veille de la diffusion, Ivan Frésard recon-
naît qu'il suit la mode du moment. Mais
que son produit cathodique n'est pas une
copie conforme. Il ne veut pas non plus
qu'il soit le frère de son merveilleux enfant
qu'est «La soupe est pleine» sur les ondes
de la RSR. Il refuse de lui donner un air de
parenté avec le rejeton de Fogiel dont
Y «agressivité a f ini par lasser les gens». Es-
sayons avec les heures de gloire de Decha-
vanne avant sa traversée du désert. Ivan
Frésard trouve l'homme talentueux et ses
rencontres parfois explosives très intéres-
santes.

Aux téléspectateurs revient la tâche de
juger de quelle émission «Le labo» est le
plus proche. Les avis des internautes sont
attendus de même que leurs réactions.

Coudées franches
«On nous a autorisé une lïbef té de ton,

on espère mettre suffisammen t les gens en
confiance pour qu'ils se lâchent», signale
Ivan Frésard, à qui le serveur oublie de de-
mander s'il a soif. C'est tout l'art de l'ani-
mateur-journaliste, passer pour un gentil
discret alors même qu'il figure en photo sur
la première page d'un quotidien romand.
Mais lorsqu'il faut s'imposer, on le recon-
naît tout de suite. On ne lui dicte pas vrai-
ment ce qu'il doit faire et il a l'intention de
continuer ainsi. «Il est impératif d'oser.» Il
est de retour sur les écrans après onze ans
d'absence et il tient à rester à l'antenne
pour un rendez-vous bimensuel l'an pro-
chain. Trois émissions ont déjà été tour-
nées au MAD à Lausanne et les trois sui-
vantes seront diffusées en rafale durant le
mois de septembre.

Son retour semble s être produit assez
facilement. «J 'ai travaillé pour des télévi-
sions régionales en produisant avec, une
économie sur les coûts tout en recherchant
la qualité, la TSR voulait ce type d'émis-

Ivan Frésard fait son retour à la télévision. Il sera bien entouré pour les trois premiers rendez
vous. TSR

sions», confie-t-il. «La direction veut des
gens nouveaux, révéler des talents, c'est l'ef-
fet Marchand», relève-t-il ravi.

Entre potes
«Je veux nouer une forme de complicité

avec les in vités, mais nous allons les pousser,
dire les choses. Prenez Jérôme Rudin qui a
accepté de participer, on lui dit ce qu'il en est
et on lui donne une chance de s'en sortir»,
Ivan Frésard s'est entouré de nombreux
chroniqueurs qu'il connaissait ou non pro-
fessionnellement. «Ariane Dayer était ma
cheffe à «Saturne», je la trouve épatante.»

Michel Pont officiera aussi aux côtes d Ivan
Frésard. «Beaucoup de gens le connaissent
grâce au football mais peu savent comment
il réagit dans la vie.» Barrigue et Nicolas Bi-
deau ont rejoint les rangs. Une chance a
déjà été donnée à deux jeunes comédiens
qui lui ont adressé un DVD.

La formule, comme son nom l'indique,
est appelée a évoluer. «Nous sommes dans
un labo, nous tentons des expériences, dans
un tel lieu, les choses pourront chauffer , il
pourra y avoir des explosions.»

«LE LABO» sera diffusé ce soir à 20 h 25 sur TSR2.

Les quatre
z'amis
LE FILM DU WEEK-END
Dans «Bande de sauvages»,
Travolta et ses potes font
les malins à moto jusqu'à
ce qu'ils croisent des bikers
peu sympathiques.

La virée a moto ne sera pas aussi tranquille que prévu.
BUENA VISTA

Ah! la crise de la quarantaine! Les quatre amis (joués
par John Travolta, William H. Macy, Tim Allen et Martin
Lawrence) sont en plein dedans. Pour briser la routine
de leur quotidien, les potes décident de s'offrir une vi-
rée à moto, façon «Easy Rider»: sentir la liberté sur la
route, loin des responsabilités familiales... De quoi fri-
mer en blouson de cuir, perchés sur leurs grosses cylin-
drées et bien décidés à «semer la terreur» sur les
routes...

Road-movie rigolo. Evidemment, les choses ne vont
pas être si simples: leur grand voyage ne va pas se dé-
rouler de manière si tranquille, car les quatre amis ne
sont pas seuls sur les routes. Au Nouveau-Mexique, ils
croisent une bande de bikers, des vrais, qui vont
moyennement apprécier la présence de ces concur-
rents à deux roues...

Pour ce road-movie rigolo, le réalisateur Walt
Becker a sorti la grosse artillerie. Le casting est encore
renforcé par Ray Liotta, dans le rôle du chef des mé-
chants bikers. Mais les fans d'«Easy Rider» auront du
mal à trouver leur compte dans cette comédie qui se
termine par une bonne morale à l'américaine. Le slo-
gan français du film en dit déjà suffisamment sur le
genre d'humour pratiqué par nos joyeux amis: «Vieux
motards que jamais». Woody Allen n'a manifestement
pas pris part au scénario. JJ .

Ils sont aussi à l'affiche
«LA VIE DES AUTRES»
C'est le film à ne pas manquer. Diffusé en version origi
nale, «Das Leben der Anderen» fait une descente dans
les années sombres de la RDA: en 1984, la police se-
crète traque les opposants au communisme. Un agent
est chargé d'espionner un célèbre dramaturge... mais
pas que pour des raisons politiques. Derrière le thriller
d'espionnage annoncé se cache un autre film.OPÉRA DE LAUSANNE

Saison raccourcie et délocalisée
Pour cause de future rénova-
tion, l'Opéra de Lausanne va
déplacer ses spectacles ailleurs
en ville. Le programme de la
prochaine saison ne propose
que cinq ouvrages mais pas des
moindres, «Carmen», «La Bo-
hème» ou «Lucia di Lammer-
moor».

Les spectacles seront pro-
grammés soit au Théâtre de
Beaulieu, soit à la salle Métro-
pole, a indiqué vendredi le di-
recteur de l'Opéra de Lausanne
Eric Vigie. Les travaux de réno-

délocalisation des représenta-
tions est prévue en principe
pour trois saisons. Cela va
bousculer les habitudes des
abonnés mais pourrait
convaincre certains specta-
teurs de découvrir l'art lyrique
ailleurs qu'à l'opéra.

La programmation 2007/
2008 met justement l'accent
sur de grands ouvrages du ré-
pertoire. La saison débutera le
26 octobre avec un des triom-
phes de Gaetano Donizetti:
«Lucia di Lammermoor». Autre

rette «La chauve-souris» de Jo-
han Strauss illuminera les fêtes
de fin d'année. Il s'agit d'une
nouvelle production de l'Opéra
de Lausanne mise en scène par
l'inénarrable duo de la Radio
suisse romande Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon.

En février, il y aura une re-
prise de «La Bohème» de Puc-
cini dans la mise en scène pro-
posée en 2003 par le Suisse
Claude Stratz récemment dé-
cédé. Un mois plus tard, le pu-
blic découvrira «Giulio Cesare

duction de l'Opéra d'Oviedo,
en Espagne. «Carmen» de Bizet
bouclera la saison en mai 2008.
Ce monument du répertoire ly-
rique sera mis en scène par Ar-
naud Bernard.

Le jeune public n'est pas
oublié avec la création du spec-
tacle musical «Les moutons
bleus» en janvier. L'ouvrage si-
gné Nicole Rouan et Hélène
Zambelli sera présenté aussi au
Théâtre de Vevey (VD).

Location ouverte dès le 27 août.
www.ooera-lausanne.ch

«CONTRE-ENQUÊTE»
Jean Dujardin quitte le costume jaune guignol de Brice
pour endosser celui d'un policier pris au cœur d'un
drame. Déchiré par le viol et l'assassinat de sa fille, le
flic est entraîné dans une machination. Le présumé
coupable lui écrit de sa prison pour clamer son inno-
cence. Un film noir, qui confirme le grand talent de
Dujardin.

«LES TÉMOINS»

André Téchiné situe son dernier film dans les années
1980. Il effectue un retour sur ces années terribles qui
ont vu naître l'épidémie du sida. Manu, jeune homo-
sexuel insouciant, débarque à Paris et se lie avec un
cercle de personnes: après les passions, c'est la mala-
die qui va rendre les relations complexes. Avec Emma-
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00,18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: Heures de visites: 13.30-15.00,18.30-
20.00; priv. 13.30-20.00, 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY: H 024
47317 31, médecine, chir., soins intensifs. Visi-
tes: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 1212. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale; chirurgie
programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 72126 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district; chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 U. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,02448148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,

www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte ler ma du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3' étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. 1" je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3" étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2* ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois. Pédicure-podologie: soins à domicile Valais 079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY: _,„„_ mun lux ... „,
Tanneries4-BP458, 07871100 14. central,tél.027323 76 74.tél.027 322 46 88 0244728431.Ligue La Lèche:allaitement ^
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Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-
ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. Carrières 2, Monthey 024 471
40 18. E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14.00-18.00; me sur rendez-
vous; ve 18.00-21.00. Animations diverses +
cours français gratuits. ABA (Ass. boulimie
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1" étage poste prin-
cipale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Monthey, 1" me du mois, Maison Blanche,
ch. des Carrières 2,1" et. Association Car-
tons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 3241412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; permanence du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Service
social: 027 72126 80. AMIE: (Association
martigneraine d'invitation à l'entraide),
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,027 722
81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et
12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
immigrés: avenue des Mayennets 27, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perma-
nence lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00.
Fondation Eclipse: épilepsle suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.

027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharm.
de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète; SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga): association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
0792022666.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 0277228717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:

(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de I ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: rue Octodure
10 b, 02772126 66. MONTHEY: av. France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: Sion, ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE. CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
U11, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 31014 73,19.00-21.00.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Ecole des parents Valais romand, 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours pué-
riculture 027 785 22 33,027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puériculture, 027 32213
54. SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: Gar-
derie d'enfants: lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
18.00 dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les Aca-
cias, rue du Grand-Verger 10,027 72250 60,
ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7,027 322 07
41. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: rue du Château-Vieux 3B,
0244757847.

13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-17.00.
Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-17.00.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14.30-19.00; sa 9.00-12.00, 027 321 2191.

Bibliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibliothè-
que: ma 15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve
15.00-18.00; sa 9.00-11.00. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 48611
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15.00-
18.00,18.30 (salle lecture), me 14.00-18.00,
18.30 (salle lecture), sa 14.00-17.00,17.30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00.
Skatepark de Tourbillon: période scolaire
lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di
8.00-22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-
22.00. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
+ badminton: halle publique 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. du me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14.00-
2.00,02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue des
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00,027 323 2125. SRT Valais: 027 322 30
66. Répondeur automatique Secrétariat, Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des loca-
taires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27,
Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, avenue Gare
63, ma 19.00-20.00 (rendez-vous au 024 471
17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma
19.00-20.30. SION: consultation sur rendez-
vous, rue des Mayennets 27, lu 14.00-17.30,
0273229249. SIERRE: Café Le Président,
rte de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Res-
taurant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma
du mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16.45-17.45 (Café de la Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre immobi-
lière du Valais. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 2156. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30.
Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; ler ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3' di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00. semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2e et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00. di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 croupe

prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et ler ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nols: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3edi du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa
18.00, di 10.30. Chapelle du Pont: me 10.00,
chapelle ardente ma et ve 18.30. Longebor-
gne: lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-
Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve
17.00, sa 17.00, di 10.00. Missions langues
étr. italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate
sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4' du mois), di 10.30 (1", 3! et 5e du
mois). LA SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES:
sa 19.30. MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Elson: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00 (l!f, 3» et
5' du mois), di 10.30 (2" et 4* du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Salnt-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Senslne: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
10.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Glèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1" du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.001" du mois. Bleu-
dron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa-19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,
1", 3» et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4" sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3e et 5e sa du mois 19.30,2* et 4e
di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-
du-Scex: di 15.15. Saint-Sigismond: sa
18.00. Capucins: di 8,00. Epinassey: sa
19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai,
juillet, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle
des Tilleuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di
18.00, lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malé-
voz: di 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di
10.30. LES EVOUETTES: pas de messe.
MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e
et 5' ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1", 3e et 5« sa du mois
18.00. ROCHE: 2« et 4' sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2',
4e et 5e sa du mois 18.30. GRYON: 3« sa du
mois 18.00 au temple réformé, 1" sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf

mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési- 10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
dence, ma 10.15. Protestante ou www.maparoisse.ch

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15,
semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
route de Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00,
semaine 18.00.

Î HHJ.]:i.!r.].%TT»
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm
et 3= di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2"di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027395 4464.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village:
10.00 culte, je 8.00 recueillement à l'église.
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Fenalete: di 18.00 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.cii
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evangélique Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evangélique
Martigny: je 19.30 étude biblique ou prière
dans un foyer, di culte en commun, avec
action biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
sainte cène, école du di et garderie; me 20.00,
prière et étude biblique, sa 19.00 jeunesse.
Eglise évangélique action biblique Mon-
they, route de Collombey, 024 4712310. Di
10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise évan-
gélique Sierre: rue du Bourg 63,027 456 13
10. Di 9.30 culte français; dernier di mois
18.30 culte français; me 19.30 étude biblique
français. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 80 15, di 17.00 célébration de
quartier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-
sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
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POP HITS 
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Après différents vo- J ' H
lûmes plus spécia- **̂
lement orientés vers les trente-
naires, SingStar revient avec des
titres très «pop» qui sauront sa-
tisfaire les plus jeunes karaokis-
tes, abreuvés de radios et d'émis-
sions musicales.
Support: PS2. Note:? / 10

2) HOTEL DUSK IJgSpl
- ROOM 215 «P
Avec pour unique
défaut une faible reiouabilité. ce

des règles du roman noir, la DS se
tenant à la manière d'un livre.

ces sombres.
Support: DS. Note: 7/10

3) RÉSISTANCE: BB
FALL OF MAN
Présenté comme un B^lIffiÉgB
FPS se jouant dans ,
un rf5pe_î fal+__urr_ra+îfUl I pClOOC Ul CCI I ICI LI I ,

ou aes anens attaquent ia lerre
dans les années 50, le titre a les
atouts dans sa manche pour sa-
tisfaire les nouveaux possesseurs
de PS3.
Simnnrt- PS-? Mnto- R / 10

Ce God ofWarlI est 
; 
sVJ

indiscutablement K £̂20
l'un des meilleurs EJfaiMl
jeux d'action jamais
produits sur PS2, que ce soit au
niveau de la réalisation ou des
sensations qu'il procure. La my-
thologie grecque est vraiment
passionnante!
Support: PS2. Note: 10 / 10

5) VIRTUA ["Tl
TENNIS 3 |yp
Avec des visuels #k I$!

réalistes soignés, L-——^
une prise en main
apportant une satisfaction ins-
LCI I liai i_ e nidi_ _ diudi ii une uiin-
culte bien dosée, Virtua Tennis 3
est très agréable à jouer. A dé-
couvrir pour tous les amateurs
du genre, support: X360, PSS,
PC, PSP. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Quand God of War, développé
parles studios de Sony of Amer-
cia, est sorti pendant l'été 2005,
personne ne s'attendait à une
telle réussite. Certes l'histoire
de Kratos était violente: les
combats toujours plus san-
glants s'enchaînaient sans
temps morts. La suite de cette
histoire aurait pu se dérouler
sur PlayStation 3 avec une dé-
bauche d'effets inédits. Les dé-
veloppeurs des studios de
Santa Monica ont préféré valo-
riser le fond plutôt que la
forme.

La mécanique de combat
est pratiquement identique
que pour le premier, si ce n'est
que Kratos affiche une gestuelle
plus acrobatique et plus vio-
lente. Qui dit combats dit ad-
versaires et à ce niveau-là, il
faut reconnaître que la Grèce
antique dispose d'une sacrée
galerie de personnages. Des
boss de fin de niveau aussi co-
riaces que colossaux que Kratos
va devoir affronter avec une dé-
termination farouche.

Si dans le premier épisode
Kratos gardait les pieds sur
terre, dans cette suite, il trouve

JEU N0 4721 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tête. Prêt désormais à tout avaler. Fait vinaigre. 8. Onde courte. Annonce une remarque. Juif ou Arabe. Barres parallèles. 9. Tour-
née en bourrique. Changerez d'opinion. 10. Possessif. Ville du Finistère. As une existence. Ile accessible en voiture. 11. Hommes de
classes. Homme politique syrien. Capitales au bout du lac. 12. Poème qui célèbre un grand événement. C'était Bonnard. Elle est
au fond du lit. 13. Drame en Asie. Echange de coups. Groseille rouge de nos jardins. 14. Grande du cinéma. Prénom féminin obso-
lète. Langue parlée dans le Caucase. 15. Attente prolongée. Unité économique. Kif-kif.

Horizontalement: 1. Elimination d un spor-
tif. 2. Longues en soirée. Commune du can-
ton de Zurich. 3. Vallée des Pyrénées. C'est-
à-dire... c'est-à-dire. Elle entre dans le quar-
tier. Gardien solitaire. 4. De façon profitable.
N'est pas franc. 5. Rangea à sa place. Lycée
professionnel. Petite bière.. 5. Emissions
idiotes. Remplaçant de mauvaise qualité. 7.
Accessoire de dessin. Entrée au restaurant.
Alternatif. 8. S'éclairent aux bougies. 9. A
l'extérieur de l'église. Vieux casques. 10.
L'Aar l'arrose. Premier outre-Rhin. Au début,
il n'avait pas de réaction. 11. Américain en
campagne. Mer anglaise. Telle une bière im-
buvable. 12. Devant parce que c'est égal. Ad-
ditions de divisions. Placé chez le notaire.
13. Trafic d'objets sacrés. Jaunit les landes.
14. Femme de couleurs. Le temps des colo-
nies. 15. Langue parlée en Ecosse. Puis-
sance de deux. Site touristique breton.

Verticalement: 1. Spécialiste des mauvais
coups. 2. Train-train. Arbuste aux fruits ai-
grelets. 3. A l'abri des mauvais coups? D'un
auxiliaire. Passé sous silence. 4. Physicien
français. Pas frais. Unique dans les pays an-
glo-saxons. 5. Au centre du bassin. Parole
du Christ en croix. La fin de tout. 6. Ville si-
tuée sur le golfe de Gênes. Prêtre dont la
doctrine fut condamnée. 7. Elle court en

SOLUTION DU JEU N0 471
Horizontalement: 1. Projectionniste. 2. Européenne. Nuit. 3. Tin. Etroitesse. 4. Inimité. Ré. Do. 5. Tee. Reboiserais. 6. Surfe. Erse. Eues. 7. Oxer. Flemmard. 8. Somalie. Raimu
9. LO. Natel. Agités. 10. Initie. Lames. Dé. 11. Etain. Peton. Dus. 12. Rase. Io. Entées. 13. Rires. Alterner. 14. Ri. Etonne. Entra. 15. Fosse.'Assise. As.
Verticalement: 1. Petit soulier. RF. 2. Ruineux. Ontario. 3. Ornières, lasi. 4. JO. Frontières. 5. Epeire. Main. Eté. 6. Cette. Fate. Iso. 7. Térébelle. Pô. Na. 8. Ino. Oreille. Ans. 9
Onirisme. Atèles. 10. Net. Sem. Amont. 11. Ere. Argentées. 12. Insérerais. Erne. 13. Sus. Audit. Dent. 14. Tiédie. Médusera. 15. Et. Osseuses. Ras. 

La suerre en srana
GOD
OFWARII:
DIVINE
RETRIBUTION
Les dévelop-
peurs de ce
blockbuster
ont préféré
valoriser le
fond plutôt que
la forme pour
ce deuxième
opus.

PASCAL TISSIER le moyen de voler. Au cours de :
sa quête de vengeance, notre j
héros chevauche Pégase pour :
des vols courts. Les comman- :
des sont rudimentaires et l'ac- j
tion se résume à porter des :
coups à des créatures volantes ]
ou à esquiver des boules de feu. :

Des trésors cachés
Outre les phases de com- :

bats, God ofWar II propose bien :
sur quelques petites-énigmes à \
résoudre. Rien d'insurmonta- :
ble, à part un ou deux puzzles :
un peu plus subtils que les au- j
tres, dont un qui demande de :
placer un piédestal sur une pla- ;
tefprme pour actionner un mé- '¦
canisme, reste à trouver le bon :
chemin et la manière pour y ;
parvenir. :

Pas la peine de tourner au-
tour du pot: ce God of War II in-
discutablement l'un des meil-
leurs jeux d'action jamais pro-
duits sur PS2. Si vous n'avez pas
eu l'occasion de découvrir le
premier volet, précipitez-vous j ^..a prise en TT^'Zpour 1 acquérir et enchaînez les • main l'atmosphère Bande"son: 100
deux à la suite. Vous verrez que : «ratos, TOUT! Jouabilité: 100
la mythologie grecque est vrai- ; Les -: _.„.
ment passionnante. : Parfois violent à Difficulté: 60
PTL/S2P : l'extrême, sinon rien. Global: 100

Pour gagner un jeu «God of War II»,
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «God of War II». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir
«Rédiger messages», taper «NF JEUX»,
envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière
est Paul Pesse à La Joux.

Type: action-
aventure
Editeur: SCEE
Age/S2P
conseillé: 18 ans
Multijoueurs: non
Plates-formes: PS2
Testé sur: PS2.
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Samedi et dimanche à 17 h 30 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler.
Contre-enquête
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. f r. Policier français de Franck Mancuso, avec Jean Dujardin.

Les vacances de Mr Bean
Samedi à 16 h et 20 h 30,
dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack.
Les mamies ne font pas dans la dentelle
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli, avec Stéphanie Glaser.

ESI-B-HHH^̂ ^̂ I^̂ HHH
Les vacances de Mr Bean
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 15
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.

La reine Soleil
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation français d'Hélène de Crécy.
Sunshine

¦ i. r.u< ii r:m i «. _ -J ^—n. .¦_ LI -M

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin, Gé-
néral-Guisan 23 ,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. .
Sa Pharmacie Vissigen, Vissigen 44,
027 2032050.
Di Pharmacie Avenir, rue de l'Envol,
027323 5258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7223032.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
02447373 73.
Aigle: di li h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store, Centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di et lu 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke F. Marti, Brig, 027 9231518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di et lu 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Il lll Mil I I 'I' l'I 1
«Il est dans le caractère
français d'exagérer, de se
plaindre et de tout défigu-
rer dès qu 'on est mécon-
tent.»

NAPOLÉON BONAPARTE

Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
V. fr. Film de science-fiction français de Danny Boyle.
Dangereuse séduction
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. fr. Thriller américain de James Foley avec Halle Berry.

Das leben der Anderen
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck.
Les témoins
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans
V. f r .Drame français d'André Téchiné, avec Michel Blanc,
Emmanuellel Béart et Sarni Bouajila.

TMNT - Les tortues Ninja
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Kevin Munroe avec
Mitchell Whitfield, James Arnold Taylor et Mikey Kelley.
Ensemble, c'est tout
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri.
Bande de sauvages
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.

Bande de sauvages
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. f r. De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence.
Les vacances de Mr Bean
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V. fr. De Steve Bendelack avec Rowan Atkinson, William
Dafoe et Emma de Caunes.

Blood Diamond
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. D'Edward Zwick, avec Leonardo DiCaprio, Djiman Houn-
sou, Jennifer Connelli. Un film d'aventures.
La môme
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. D'Olivier Dahan, avec Marion Cotillard. De l'enfance à la
gloire, de Belleville à New York.

Les vacances de Mr Bean
Samedi à 18 h 30 et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Au secours... L'irrésistible Rowan Atkinson a décidé
de prendre des vacances du côté de Cannes...
Bande de sauvages
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie. John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.

Dangereuse séduction
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. f r. Un suspens d'enfer. A vous couper le souffle.
Ensemble, c'est tout
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. C'est la dernière comédie de Claude Berri.

EliBHHHiHH ^H^H
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 16 ans
V. fr. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey.
Lady Chatterley
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h Mans
V. o. De Pascale Ferran, avec Marina Hands, Jean-L Coullo'ch.

¦ ¦T-U'.Ija-Xl-M-WW-l-W-B-i-l-i-i-MWB—-» I ¦ il. Tf-Tf J-f-1

Le Corne bak
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,18 h 15 et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Marc Lawrence, avec Hugh Grant, Drew Barrymore.

http://www.lenouvelliste.ch
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Intégration: un tour de vis, enfin

Là NOUVelliSte Samedi 21 avril2007

«L'étranger qui baf oue les règles et les lois du-
rant p lusieurs années devient f inalement indigne
de l 'hospitalité de notre pays.» Ces propos éma-
nent-ils d'un «vilain» UDC, d'un représentant de
ce parti qui, depuis des années, dit tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas? Eh bien non! A
l'heure des .conversions tardives (les élections
approchent...), ce sont les paroles du président
d'une grande commune valaisanne qui, depuis
moins d'un an seulement (il n 'est jamais trop
tard pour bien faire!), semble avoir découvert
l'ampleur des problèmes causés par une immi-
gration mal contrôlée.

De qui parle-t-il? De deux ressortissants des...
Balkans (qui l'eût cru?) , euphémisme que les
étrangers ou naturalisés non Kosovars doivent
d'ailleurs apprécier...

Et qu 'apprend-on? Qu'auparavant, dans
cette commune, aucune procédure formelle
n'était appliquée au renouvellement des permis
de séjour.

On croit rêver.
Ce n'est donc que depuis l'an dernier que

cette commune a — enfin — donné un «tour de
vis». Désormais, chaque service (contrôle de
l'habitant, social, financier, police, etc.) est systé-

matiquement consulté avant que la commune
donne son préavis aux demandes de permis ou
de renouvellement de permis de séjour. Ce n'est
donc que depuis quelques mois que cette com-
mune fait son travail.

Au fait, pourquoi ne le faisait-elle pas aupara-
vant? Pourquoi a-t-il fallu en arriver là avant
qu'elle ne s'y décide enfin? Et combien de com-
munes, encore, ne font-elles toujours pas ce tra-
vail, préavisant à l'aveugle au sujet des permis de
séjour et permettant ainsi à des gens qui n'ont
rien à faire chez nous d'y rester, de surcroît trop
souvent à nos frais, au crochet de nos assurances
sociales?

Puissent toutes les communes qui, au-
jourd'hui, ne font pas déjà leur travail s'inspirer
des propos de ce président fraîchement converti.
Il en va de la paix sociale dans notre pays, non
seulement pour les Suisses, mais aussi pour tous
ces étrangers (en réalité, les plus nombreux) qui,
par un injuste amalgame, sont les premières vic-
times de la politique d'immigration laxiste me-
née ces dernières années.
JEAN-LUC ADDOR.
Savièse

Antisémitisme en Suisse
Ainsi donc, un habitant sur dix a une attitude
systématiquement antisémite et 28% tendent à
partager les clichés antijuifs. Telle est la conclu-
sion d'une étude de l'Institut de recherche
gis.bern sur 1030 Suisses et non Suisses interro-
gés. Par contre, tout le monde ne sait pas que la
Suisse ne compte que 18 000 juifs. (...)

Quelles sont les raisons de cette attitude anti-
juifs?

L'une d'elles provient certainement de l'affaire
des fonds en déshérence. Tout le monde se sou-
vient qu'en 1998, les banques suisses ont versé 1,5
milliard de francs pour solde de tout compte. A
cette époque, feu le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz avait parlé de chantage, avis partagé
par beaucoup de personnes. A ce jour, tout n'est
pas encore réglé, loin de là. Beaucoup de Suisses
se sont sentis offensés par cette histoire.

A ce sujet , la presse dominicale affirmait ré-
cemment qu'Israël Singer, accusateur de la
Suisse, a pioché dans la caisse, que le professeur
de droit Burt Neuborne, a présenté une note
d'honoraire de 3,6 millions de francs suisses. Il
parle également des 70 comptables, installés à
Zurich, qui travaillent encore actuellement à
plein temps sur ces dossiers. Il resterait à ce jour

366 millions de francs à disposition des victimes
non encore indemnisées et encore à trouver, s'il
en existe encore! Cet argent n'ira-t-il finalement
pas aux profiteurs et spécialement au Congrès
juif mondial?

Une autre raison pourrait être le conflit au
Proche-Orient qui s'éternise. Bon nombre de
Suisses ne sont pas loin de croire qu'Israël n'est
pas prêt à conclure une paix durable avec les Pa-
lestiniens. Il vit depuis deux générations dans la
fiction qu'il est, etlui seul, responsable de sa pro-
pre sécurité. Ce qu'il craint, c'est d'être obligé de
la confier à quelqu'un d'autre, et que cet autre le
laisse tomber un jour. Tant que les Américains
soutiendront Israël dans ce conflit, il peut encore
durer des décennies.

Les juifs excitent aussi la jalousie, car beau-
coup d'entre eux détiennent les leviers de com-
mande de la haute finance internationale.

Personnellement, j'ai toujours l'impression
que le juif se sent facilement attaqué, qu'il sup-
porte mal les critiques, même objectives. Cela est
probablement dû à son histoire.

Ce sont là quelques raisons qui pourraient
expliquer, du moins en partie, la tendance anti-
sémite de certaines personnes, ANDR é SIERRO . Sion

Centrale thermique
ou nucléaire?
Notre pays redoute une pénu-
rie d'électricité vers les années
2015 ou 2020. Faut-il construire
une centrale à gaz (aménager
Chavalon)? Le problème est le
CO2. Y a-t-il un moyen d'éviter
de lâcher dans l'atmosphère ce
gaz à effet de serre? Le numéro
de «Science & Vie» de mars y a
consacré un long article. Techni-
quement il est déjà possible de
pomper et de stocker le CO2
dans le sous-sol, dans une
nappe aquifère à plafond imper-
méable, dans les anciennes mi-
nes de charbon ou les anciens
puits de pétrole par exemple. Le
problème est que de tels en-
droits se trouvent souvent à des
centaines de kilomètres de la
centrale thermique, d'où un
coût assez élevé. Mais c'est cer-
tainement une idée à creuser et
un moyen de limiter les émis-
sions de CO2.

Quant à une nouvelle cen-
trale nucléaire, le peuple suisse
n'y est pas très favorable. Pour-
tant il ne s'agirait pas d'en
construire une à un nouvel em-
placement, mais à proximité im-
médiate d'une centrale déjà
existante, dont elle serait en
quelque sorte une extension. Il
existe maintenant des projets de
centrales atomiques de la qua-
trième génération (Gen4), qui

ne produisent plus de déchets
nucléaires à très longue durée de
vie, mais de seulement quelques
centaines d'années. Elles per-
mettent aussi une utilisation
beaucoup plus rationnelle du
minerai uranium (20 à 100 fois
plus), de sorte que les réserves
seront beaucoup moins vite
épuisées.

En ce qui concerne l'énergie
hydroélectrique, il y a certaine-
ment encore des moyens pour
augmenter la part obtenue par
cette source d'énergie propre et
renouvelable. Rehausser cer-
tains barrages de quelques mè-
tres se traduirait par des millions
de kWh en plus. Il y a peut-être
encore la possibilité de
construire un ou deux nouveaux
barrages dans les vallées alpines.

La part de l'énergie solaire
est encore beaucoup trop faible.
Elle permet de réduire la
consommation et l'importation
d'huile de chauffage et en même
temps l'émission de CO2. Les ré-
gions ensoleillées comme le Va-
lais doivent tirer davantage pro-
fit de cette particularité.

En conclusion, il ne sert à
rien de paniquer mais il faut agir
et réfléchir calmement puis
prendre les décisions les moins
dommageables.
ACHILLE VANNEES. Sion

Oui, il y a
un au-delà
Une récente enquête de la Radio ro-
mande disait que 14% des personnes
sondées croyaient à l'au-delà, donc
86% n'y croient pas.

' Le résultat de cette enquête est dé-
routant car il n'y a que deux possibili-
tés. Ou bien l'univers et tout ce qui
l'habite sont le résultat de transfor-
mations de la matière sans aucune in-
tervention. Cela s'est fait tout seul et
nous ne devons rien à personne. Ou
bien il y a une volonté qui a tout com-
mandé et organisé. Cette volonté c'est
ce que nous appelons le Créateur, à
qui nous devons-tout. Si nous accep-
tons la première possibilité il n'y a pas
d'au-delà et à la mort le petit bout de
matière amélioré que nous sommes
disparaît en poussière définitive-
ment. Si nous choisissons la
deuxième possibilité, nous acceptons
l'existence du Créateur et de l'au-
delà.

C'est cette deuxième possibilité
que j'ai choisie car l'au-delà existe, et
j 'en ai la preuve. Jésus est mort et il est
ressuscité, or sur cette Terre il n'y a pas
de place visible pour les ressuscites.
Jésus est donc dans l'au-delà où il
nous attend. En fin de vie c'est plus
rassurant et «Sympa» de choisir la
deuxième solution et de faire partie
des minoritaires des 14% plutôt que
de disparaître définitivement dans la
poussière.
EMILE MAYORAZ.
Hérémence

Direct de hockey à Viège
précisions de Canal 9
Réponse à M. Pierre de Chastonay.

Vous vous interrogez, dans le Forum
des lecteurs du «Nouvelliste» du 4
avril dernier, sur les raisons qui ont
incité notre télévision à renoncer à
retransmettre en direct le match de
hockey sur glace entre Viège et
Bienne (finale des play-offs, acte IV).

Vos interrogations ne manquent
pas de pertinence et soulignent l'in-
térêt que vous portez à Canal 9. Votre
courrier nous donne aussi l'occasion
de préciser, ou de repréciser, notre
politique en matière de retransmis- lité du HC Viège, comme celle des HC
sions sportives.

Il faut savoir que tout direct -
sportif, culturel ou politique - de-
meure onéreux pour une télévision
régionale. Ce type d'opération mobi-
lise, en production et en pré-produc-
tion, une quinzaine de collabora-
teurs voués à des tâches rédaction-
nelles et surtout techniques. L'exer-
cice engendre également des coûts
de transmission élevés, que ce soit
par fibre optique ou - plus cher en-
core - par satellite.

Dans le cadre de la nouvelle loi
sur la radio et la télévision, Canal 9
brigue certes l'éventuelle future zone
Valais. Mais, pour l'heure, notre
chaîne n'est autorisée à diffuser ses
émissions que dans la partie ro-
mande du canton. Nos moyens hu-
mains et financiers sont aujourd'hui
encore à la mesure de notre conces-

sion actuelle. Dans 1 attente des déci-
sions du DETEC, le Département fé-
déral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la communi-
cation, Canal 9 continuera de privilé-
gier la couverture d'événements di-
rectement en lien avec le Valais ro-
mand. En clair, si Canal 9 partage vos
regrets, la chaîne n'a malheureuse-
ment pas les moyens de se disperser.

A l'avenir, et dans l'hypothèse où
le DETEC décide de nous octroyer la
concession de l'éventuelle future
zone Valais, il est certain que l'actua-

Sierre-Anniviers ou du HC Martigny,
figurera parmi les priorités de notre
département des sports.

Nous profitons également de ce
courrier pour vous rappeler nos ef-
forts en matière de retransmissions
sportives. Ces dernières années, en-
tre les directs de hockey, de football,
de volleyball, de ski-alpinisme et de
rallye, une liste qui est loin d'être
exhaustive, Canal 9 a engagé d'im-
portantes ressources pour satisfaùe
les amateurs de sport.

Nous espérons avoir répondu à
vos interrogations.

En vous remerciant de l'intérêt
que vous nous portez, veuillez agréer,
cher Monsieur de Chastonay, nos sa-
lutations les meilleures.
CANAL9
ALINE NICOL, directrice
YVES BALMER. rédacteur en chef

A la découverte du coteau f ulliérain
Vers-PEglise Fully - Branson - Vers-l'Eglise Fully

De Vers-l'Eglise, village
principal de la commune
de FuÛy, notre balade va à
la découverte du coteau
fulliérain en direction des
Follatères.

Le premier site que
nous traversons est la forêt
dite de la «Châtaigneraie»,
le plus vaste du Valais. Puis
nous empruntons le sen-
tier des Vignes et des Gué-
rites bordé de murs en
pierres sèches et de plantes
médicinales, jusqu'à Bran-
son. Là, nous admirons
une magnifique statue en

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000 (français) ou 0900
55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne toutes
les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la ran-
donnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél. 027327 35
80. E-mail: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch

bois représentant Notre-
Dame de l'Espérance.

En réserve. Après une
courte montée, nous che-
minons dans la réserve des
Follatères, un des hauts
lieux de l'ornithologie, de
la botanique et de l'ento-
mologie. Retour vers notre
point de départ en traver-
sant successivement les
villages de Branson, de la
Forêt et de Vers-l'Eglise où
nous visitons l'église pa-
roissiale dédiée à saint
Symphorien. BINO BENDER

BRIGUE
BRIGUE - TERMEN - GEIMEN -

Niveau: facile: 2 étoiles, quatre heures
trente de marche, dénivellation: 635 m
de montée et 635 m de descente. Dé-
part de la gare de Brigue le jeudi 26 avril
2007 à 9 h avec Maria Kenzelmann et
Meny Viotty.

VERS-L'ÉGLISE FULLY - BRAN-
SON - VERS-L'ÉGLISE FULLY
Sentier des Vignes et des Guérites. Ran-
donnée didactique. Niveau: très facile:
1 étoile, trois heures de marche, dénivel-
lation: 179 m de montée et 179 m de
descente. Départ du Petit Pont à la
place du Cercle à Fully le samedi 28 avril
2007 à 13 h avec André-Marcel Bender
et Monique Lovey.

NATERS - MUND - LALDEN
Niveau: facile : 2 étoiles, trois heures
trente de marche, dénivellation: 515 m
de moptée et 539 m de descente. Dé-
nart r)f> la rare rie Rripue le samedi
12 mai 2007 à 10 h 08 avec Armin
Floicrhmann ot PHolhor+ knmmor

FORUM DES LECTEURS Wfi
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Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès sur-
venu en Grèce de

Madame

Micheline
BONVIN
MAGOS

Sont dans 1 immense peine:
Son époux Takis et ses enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces, cousins et cousines.

Les obsèques ont eu lieu en Grèce.
Une messe du souvenir aura lieu à la chapelle de Crans, le
dimanche 22 avril 2007, à 18 heures.
Adresse de la famille: Marguerite Bagnoud

Immeuble Central A .
3963 Crans

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Gérard REYNARD
papa de Laurie, Nathan et Robin, élèves de 2e enfantine, 2
primaire et 6e primaire.

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

t
La classe 1962 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Gérard

REYNARD
contemporain et ami.

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

^̂ Liê S^

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

Cuba se fâche
Les Etats-Unis ont libéré un
exilé cubain anti-castriste, re-
cherché pour un attentat
contre un avion de ligne cubain
qui avait fait 73 morts U y a 31
ans. La Havane a dénoncé cette
remise en liberté. Détenu aux
Etats-Unis depuis mai 2005,
Luis Posada Carriles, 79 ans, est
poursuivi aux Etats-Unis uni-
quement pour infraction à la
législation sur rimmigration.
Posada Carriles est accusé
d'avoir été l'instigateur d'un at-
tentat à la bombe contre un

avion de ligne cubain en 1976.
Ayant acquis la nationalité vé-
nézuélienne, il vivait au Vene-
zuela à l'époque de l'attentat. Il
avait été incarcéré au Panama
pour avoir voulu assassiner Fi-
del Castro durant le Sommet la-
tino-américain de 2000 mais
avait été gracié par le président
Miïeya Moscoso en 2004. Cuba
l'accuse aussi d'être derrière
des attentats à la bombe en
1997 contre des hôtels de La
Havane, qui avaient mé un tou-
riste italien. ATS/AFP

En souvenir de

Patrick
VOUILLAMOZ

F

2002 - 21 avril - 2007

Déjà fcinq ans que tu es parti,
mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
ta fille et ton fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, dimanche 22 avril
2007, à9h30.

(~\-\ La douleur de perdre un être cher
\S ne doit jamais nous faire oublier
' la joie de l'avoir connu.

Son épouse: Claudine Rotelli-Vouilloz, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Rita et Philippe Calatayud-Rotelli et leurs enfants Nicolas et
Natacha, à Buchrain/Lucerne;
Sa belle-fille:
Véronique Rotelli-Landry, ses enfants Valentin, Elian, Aline,
à Marsaz Ville-La-Grand/France;
Sa sœur et son beau-frère :
Rita et Giuseppe Razzini-Rotelli, leurs enfants et petit-
enfant, à Monfalcone/Italie;
Son frère et sa belle-sœur:
Pietro et Hiroko Rotelli, leurs enfants, à Lecce /Italie;
La famille de feu David Rotelli, à Carouge/GE;
Sa belle-mère:
Eliane Vouilloz, au Castel, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Elisabeth et Germain Lugon-Moulin-Vouilloz, leurs enfants
et petits-enfants, à Grimisuat;
Nicole Jacquemin-Vouilloz, ses enfants, son ami Alain
de Kalbermatten, à Sion;
Muriel Gay-des-Combes-Vouilloz, ses enfants, son ami Jean-
Michel Chappot, à Martigny;
Les familles parentes et alliées et tous ses amis en Suisse,
Italie, France, Angleterre;
ont le chagrin de faire part du décès de

HMHM||MBM| Monsieur

WT 1Ê Romuald
1 ;¦ ROTELLI
_L w *' % Il
H__ke_L _____ _

survenu à son domicile après
une courte maladie, entouré
de l'affection des siens, du
personnel soignant de l'Asso-

%f f $- dation François-Xavier-Ba-
gnoud et du Dr Luis Matoso.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 23 avril 2007, à 10 h 30.
Romuald repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Les plus belles fleurs que vous pouvez offrir à Romuald: un
don au centre de soins palliatifs de l'Association François-
Xavier-Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Claudine Rotelli

Chanoine-Berchtold 9
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"~~~~"-~  ̂ I Un message
.-^tfl^ttei'~-~— Une parole réconfortante

i-'lb?? ^ne P™re partagée
Par tous ces gestes d'amitié
et ces regards pleins de ten-

1 .1, dresse,
La famille de

 ̂
Monsieur

;̂ ^̂ » 
Vital 

FAVRE
__¦___! %>¦• m\ y vous remercie de tout cœur

et exprime sa profonde
reconnaissance et gratitude.

Un merci particulier:
- au Dr Jean Rémy Claivaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à M. le curé Marie Joseph Huguenin;
- aux classes 1926, 1947, 1948, 1949, 1952, 1958 d'Isérables;
- aux pompes funèbres Mmc M. Antoinette Lambiel;
- à la fanfare L'Avenir d'Isérables;
- à Dénériaz S.A. à Sion;
- à Indtec S.A., à Sion;
'r- aux Samaritains de Nendaz;
- à Télé Nendaz S.A.;
- aux Ej'Ecochyoeù de Nendaz;
- à la fanfare La Rosablanche de Nendaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Isérables, avril 2007.

i * 1

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En partant,
On n'emporte pas ce que l'on a,
Mais ce que l'on a donné...

S'est endormi paisiblement, le vendredi 20 avril 2007, au
foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, entouré de l'affection des
siens et réconforté par le sacrement des malades

Monsieur

André DORSAZ-
THÉODOLOZ

1917

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Marguerite Dorsaz-Théodoloz, à Fully;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gabrielle et Pierre Ançay-Dorsaz et leurs enfants,

Frédéric et Gladys Ançay-Campion, leur fille Yasmina;
Stéphane Ançay et Wen Tang, leur fille Eglantine;

Maria Carron-Dorsaz et ses enfants,
Mathias et Sara;
Guillaume, Simon, Jacinthe;

Jacques et Marie-Bernard Dorsaz-Rossier et leurs enfants
Coralie, Pierre, Sophie;

Fabienne Dorsaz et sa fille Marie;
Roland et Marie Dorsaz ; ses enfants,

Tibor, William et leur maman Carine;
Monique Carron;
Elie Carron et ses enfants Patricia et Daniel;
La famille de feu Joseph-Marie Theodoloz, à Nax;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Fully, le lundi 23 avril 2007, à 16 h 30.
André repose à la crypte de Fully où sa famille sera présenti
dimanche 22 avril 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au foye
Sœur-Louise-Bron à Fully.

t
Le personnel de D.E.C. Dorsaz,

entreprise de construction

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
papa de Roland, leur estimé patron.

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

%$£
Qsd

Un message i -̂ tK Une main tendue
Une prière partagée ^k
Une parole réconfortante
Pour tous ces gestes d'amitié w^'̂ M|l <C^r 

ret ces regards pleins de ten-
dresse, la famille de * *%?

Monsieur ^mï

vous remercie de tout cœur et exprime sa profonde recon-
naissance et sa gratitude:
- au home Le Carillon à Saint-Léonard;
- au docteur Stéphane Oggier à Sion;
- à Mme et M. Angélique et René Favre à Saint-Léonard;
- au diacre André Clivaz à Sion;
- au chœur mixte La Léonardine à Saint-Léonard.

Avril 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La famille de feu Olga et Robert Perruchoud-Devanthéry, à
Chalais;
Isa Devanthéry-Kenzelmann et famille, à Sierre;
Ida Devanthéry-Rey et famille, à Sion;
Ida Perruchoud-Devanthéry et famille, à Réchy;
Fernand Devanthéry, à Chalais;
Pierrot et Gilberte Devanthéry-Balet et famille, à Chalais;
Robert et Chantai Devanthéry-Jotterand et famille, à Sion;
Maurice Devanthéry, à Crissier;
Rosette Nogarede-Pieren et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Sophie Pieren-Iîicher et famille, à Lachen;
Greta Pieren et famille, à St-Gallenkappel;
Willy Pieren et famille, à Orbe;

. Eisa Pipoz-Pieren et famille, au Lignon;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Léo DEVANTHÉRY
1928

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin, filleul, parrain, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement, entouré de sa famille, à l'hôpital de
Martigny, le 20 avril 2007.

Merci du fond du cœur à vous tous qui avez entouré notre
frère, l'avez aidé et soutenu, à titre personnel ou dans l'exer-
cice de vos fonctions.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 23 avril 2007, à 16 heures.

Léo repose à la chapelle ardente de Chalais. La farnille y sera
présente le dimanche 22 avril 2007, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Ida Perruchoud-Devanthéry
Rue de la Pharmacie 18
3966 Réchy

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

Remerciements
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié. L'affection dont vous nous avez entourés a été pour
nous source de réconfort et d'espérance.
A vous tous et vous toutes qui
avez partagé notre doulou-
reuse épreuve lors du décès
de notre cher époux, papa et ' ____m_iif

Germain PAPE
nous, sa famille, vous disons
notre profonde reconnais- " J E
sance et vous remercions r 

^tous et toutes du fond du ,/ mM* '
cœur.

Nous adressons un merci très particulier et chaleureux:
- au centre médico-social de Saint-Martin et région;
- au docteur Pierre-Yves Bernard, d'Evolène;
- au docteur Joëlle Holtzem-Nickels et à tout le personnel

infirmier de la clinique Sainte-Claire, de Sierre;
- au prêtre Dominique Theux et au chœur Sainte-Cécile de

Saint-Martin;
- à Willy Mayor, Gilbert Roduit et Sabine Carron, pompes

funèbres;
à toute sa parenté, ses amis et amies, à tous ceux et celles qui
l'ont visité, entouré durant sa maladie et accompagné à sa
dernière demeure, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'il ne nous
a pas été possible de remercier.
Que Germain vive en paix dans vos cœurs et dans vos
souvenirs.

Saint-Martin, avril 2007.

t
Va d'un bon pas, en chantant tes chansons.
Nous savons qu 'il t'attend sur le seuil de Sa maison.

S'est endormi dans la paix du i ~ i
Christ, au Castel Notre- B^Dame, à Martigny, le 20 avril A K^2007, entouré de l'affection r
des siens et du personnel soi- * ^az •«£ \%
gnant flPf"* W

Monsieur ^*
Lucien 

 ̂
M

MOULIN R ___¦
1919

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Jean-Luc et Claudia Moulin-Tornay, à Martigny;
Pierre-André et Dominique Moulin-Felley, à Martigny;
Edith et Léo Benedetto-Moulin, à Urdorf;
Michel et Bernadette Moulin-Besson, à Monthey;
Danièle et Jean-Jacques Bochatey-Moulin, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille chéris:
Sarah et Yann, Lise et Fabien; Mélanie, Rachèle et Nando,
leur fille Nora; Christoph, Patrick et Joy, Daniel et Martina;
Sandrine et Patrick, Jean-François; Jonathan, Thibault;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Marthe et Luc Terrettaz-Moulin;
La famille de feu Georges et Angèle Moulin-Pellaud;
Suzanne Moulin-Delasoie, à Martigny, et famille;
Odette Moulin-Pellaud, à Vollèges, et famille;
Georgette et Auguste Terrettaz-Moulin, à Vollèges, et famille;
Madeleine Gard-Moulin, au Châble, et famille;
Georges Zermatten-Moulin, à Vouvry, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls(es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 23 avril 2007, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Lucien repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
dimanche 22 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Luc Moulin, rue du Levant 23

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
// reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie, de bonté et de travail.

Jacqueline et René Theiler-Tenud, Mathias, Fabienne et
Michèle, à Malters;
Jean-Pierre et Margerita Tenud-Coscino, à Allschwil;
Arlyne Tenud, à Zurich;
Famille Pauline Hurst-Tenud;
Famille de feu Frieda Fanconi-Tenud;
Famille Emil Tenud-Schalbetter;
Aline et Herbert Kunz-Tenud;
Famille Irène Bayard-Tenud;
Famille Margrit Kuonen-Tenud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold
TENUD

** 1934

enlevé subitement à leur ten-
Lm dre affection le 19 avril 2007,

^^^A\ après une longue maladie
courageusement supportée

v-____ ! et muni des sacrements de
^^^™î ^^™ l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Salquenen, le lundi 23 avril 2007, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente le dimanche
22 avril 2007, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Theiler-Tenud

Widenmatt 48C
6102 Malters LU

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons l'immense cha- I _______^~~
grin d'annoncer le décès Ik
accidentel de notre très cher %%..

Alexandre :m "*~ v
PERRIG t; \

ingénieur /,
génie mécanique EPFL \ '-^É_________r ^

Dr es sciences

si jeune, 31 ans, au seuil de sa carrière, emporté par sa
passion de l'aviation, le 17 avril 2007.

Font part de leur peine:
Son épouse: Glaucia Perrig-Monteiro da Silva, à Lausanne;
Sa mère: Brigitte Perrig-Homut, à Lausanne;
Son père: Antoine Perrig à Sion, et sa compagne Marie-
Claude Berthod;
Son frère : David, à Lausanne, et Samantha;
Ses oncles, tantes, nièces, neveux, cousins et cousines:
Anne-Marie et Francis Conrot, Duché du Luxembourg, leurs
enfants et conjoints Isabelle et Luc, Valérie et Marc, Aude;
Marie-Thérèse et Italo Carta> à Milan, leurs enfants et
conjoints Myriam et Fulvio, Elia et Ana;
Sa belle-mère et son beau-père: Carmita et Pedro-Paolo
Evangelista da Silva, au Brésil;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cleyci et Patrick Apothéloz-Monteiro da Silva et leur fille
Chloé, à Lausanne;
Kleber et Betania Monteira da Silva-Azevedo et leur fils
Filipe, au Brésil;
Ses grands-oncles, petits-cousins et leurs familles:
Werner et Margareth Perrig, à Brigue;
Diego et Catherine Perrig, à Sierre;
Rosette et son mari feu Pierre Calpini;
Léo et Christiane Perrig, à Sion;
Les enfants de feu Alexandre et Rôsli Perrig, à Lucerne;
Rose-Marie Seiler, à Brigue;
Les familles parentes et amies, en particulier:
Victor et Edith Berthod, à Vevey, leurs enfants, beau-fils et
petits-enfants Christine, Romano, Florence et Lorraine;
Ses amis d'études et de doctorat, en particulier Bob Nicolet
et Patrice Crisinel;
Mère Marie-Michèle Lovey et l'ensemble des moniales du
monastère de Géronde à Sierre en reconnaissance pour leur .
proximité de prière et de consolation.

La cérémonie religieuse aura heu le mardi 24 avril, à 15 heu-
res, en l'église des Croisettes à Epalinges, suivie de l'inciné-
ration.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Adresses de la famille: chemin de Bérée 44
1010 Lausanne
chemin de la Chaumière 14,
1010 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Aéroclub Valais
Le Groupe de vol à moteur de Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PERRIG
membre du club

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

Les collaboratrices du cabinet médical
du Dr Perrig à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PERRIG
fils de leur estimé patron.

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

I RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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