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Une initiative
à l'esprit de clocher
Une initiative populaire a été présentée
hier à Berne, demandant d'inscrire dans la
Constitution fédérale l'interdiction de
construire des minarets en Suisse. La ré-
colte des signatures démarrera le 1er mai.
Si l'UDC doit encore se prononcer sur son
soutien à cette initiative, les Eglises s'y
opposent au nom de la liberté de culte...6

KEYSTONE

BASKETBALL

Monthey éliminé
par Boncourt
Le BBC Monthey n'a toujours pas trouvé la
solution à Boncourt. Les Bas-Valaisans ont
été battus pour la troisième fois dans
cette salle (77-60). Du coup, ils sont élimi-
nés de la compétition à hauteur des quarts
de finale. Le club jurassien affrontera
Fribourg Olympic en demi-finales.... 13

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610, E-mail: abonnement@nouvelliste.c
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151 9»771661"500000 '

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


a «oarriaue au oauvre
ŒNOLOGIE ? L'école de Changins a développé une méthode pour détecter l'utilisation de copeaux de bol

Points
forts
? L'utilisation des copeaux ne
remplace pas l'élevage en barri-
que qui permet une oxygénation
lente du vin, gage de vieillisse-
ment harmonieux.

? La technique est très large-
ment utilisée dans le «Nouveau-
Monde vitivinicole».

? L'Union européenne a permis
l'utilisation des copeaux en vini-
fication au 1er janvier 2006.

? La France a interdit l'usage
des copeaux pour tous les vins
AOC; seules quelques expéri-
mentations ont été autorisées.

? Le projet de nouvelle ordon-
nance valaisanne sur la vigne et
le vin interdit l'usage des co-
peaux pour les vins AOC.

? L'Association des organisa-
tions viticoles genevoises a dé-
mandé au Conseil d'Etat d'inter-
dire cette pratique.

? Le comité cantonal de la Fé-
dération vaudoise des vignerons
a décidé de se prononcer pour IJ
le maintien de l'autorisation i
d'utiliser les copeaux pour tous
les types de vin. Mais il précise
que «cette décision ne sera pas
communiquée par la voie des
médias».

? Pour l'ancien chimiste canto-
nal genevois Claude Corvi,
«l'utilisation des copeaux est la ;
première forme permise d'aro-
matisation du vin».

? Les copeaux coûtent jusqu'à
15fois moins cher que l'utilisa-
tion d'une barrique de chêne.

? Les marchands de copeaux
proposent à la vente les diffé-
rents arômes que l'on veut don
ner au vin: caramel , fumé, épi-
ces, coco...

PAUL VETTER

Beau coup de pub pour le dé
parlement recherche et dé
veloppement de l'Ecole d'in
génieurs de Changins (EIQ!
Une méthode capable de dif-
férencier un vin élevé en bar-
rique d'un autre aromatisé
aux copeaux de bois y a été
développée. On la doit à Sé-
bastien Butticaz qui, sous la

Sébastien Butticaz n'a pas vinifié avec des copeaux durant ses stages puisqu'il les a effectués
«chez des gens qui respectent le produit»

direction du Dr André Rawy-
ler, a consacré son travail de
diplôme à ce thème d'actua-
lité.

«C'est la teneur des vins en
composés empyreumatiques
qui permet cette différencia-
tion», expliquent les cher-
cheurs. Autrement dit, les
molécules dues à la chauffe
du bois - celles qui donnent
un arôme de caramel, de
fumé, de girofle ou de vanille
- apparaissent en propor-
tions différentes en fonction
de la taille des pièces de bois
en contact avec le vin. «De
par leurs faibles dimensions,
les copeaux subissent une
chauffe beaucoup p lus ho-
mogène que celle des épaisses

douelles d'un fût .  Par analyse,
la distinction apparaît claire-
ment, même si Ton utilise le
même typé de bois et la même
chauffe» , précise Sébastien
Butticaz. Graphiques à l'ap-
pui, le jeune diplômé dé-
montre que les 339 analyses
entrées dans la base de don-
nées ne laissent pour l'ins-
tant planer aucun doute. «On
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n'a eu aucun cas de Mn. an- faut pas vouloir aller trop
nonce comme vinifié en bar- vite. Si nous n'avons pas de
rique se: trouvantdans la zone soutien moral et f inancier, on
des copeaux.» pourrait même en rester là.»

Le patron de l'EIC avait
Pas de polémique

Reste maintenant à aug-
menter cette base de don-
nées pour permettre de vali-
der la méthode. «Si on y tra-
vaille à p lein temps, il nous
faudra une année. Mais
comme nous avons aussi
d'autres projets, on pourrait y
parvenir dans les deux ans à
venir», estime André Rawy-
ler. Son directeur Conrad Bri-
guet tempère un peu l'en-
thousiasme du scientifique:
«Nous nous sommes donné
une règle de prudence. Il ne

prévenu d'emblée que «tout
sera fait pour ne pas entrer
dans la polémique». Pas
étonnant puisque l'utilisa-
tion des copeaux en vinifica-
tion est une question émi-
nemment sensible.

L'autorisation donnée
aux vinificateurs suisses
d'imiter leurs collègues du
Nouveau Monde depuis le
début 2007 a soulevé une
controverse entre les parti-
sans de ce «nouvel outil
œnologique» et ceux qui dé-
noncent un procédé discutâ-

tes vertus œnologiques des barriques sont bien supérieures à
celles des copeaux, LE NOUVELLISTE

ble question éthique, doublé
d'une tromperie pour le
consommateur.

nous avions moins de temps,
nous en avons mis 10 gram-
mes pendant qiuitre jours. Le
vin était tellement boisé que
nous l'avons ensuite dilué 2,5
fois», a précisé André Rawyler.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que le résultat
n'était pas concluant, les arô-
mes de sciure étant domi-
nant tant au nez qu'en bou-

Bncolage parlant
Si l'analyse sépare immé

diatement vins de copeaux et
vins élevés en fût de chêne, la
différence n'est pas aussi évi-
dente au goût. Aucun dégus-
tateur ne pourra garantir de
séparer le bon grain de che. A côté, la version «fût de
l'ivraie. Pourtant, l'expé- chêne», pourtant trop mar-
rience portant sur un même quée par les notes d'élevage,
vin, présentée à la presse par était bien plus agréable. «On
les spécialistes de Changins, peut imaginer de procéder au
est parlante. Ils ont choisi un boisage par copeaux d'une. ¦
gamay qui avait} été vinifié petite cuve, puis d'en mettre
tant en cuve qu'en barrique, la quantité voulue avec une
La première version a été aro- pipette dans toutes les autres.

matisée aux copeaux. «La Quelle honte!», s'est exclamé
dose prescrite correspond à 4 Célestin Thétaz, le chimiste
grammes par litre mis à macé- cantonal valaisan, qui parrti-
rer durant un mois. Comme cipait à cette présentation.

FABIENNE BERNARD présidente du TCS Valais VINCENT PELLEGRINI

France
La France va bientôt se séparer de Jac-
ques Chirac. Qui incame l'histoire ré-
currente d'un président élu à droite mais
qui échoua à se démarquer de la gauche
dans sa politique économique et fiscale.
Faute de transformations radicales, et
malgré une bonne conjoncture, l'Hexa-
gone surnage ainsi dans un chômage qui
évolue entre 8 et 10% selon des chiffres
ne recouvrant encore pas toute la réalité.

Or la France recèle de formidables
ressources humaines et une culture
prestigieuse. Elle vaut mieux que ses
fondamentaux économiques. Mais cha-
que tentative de réforme y est anéantie
dans la me par la totipotence syndicale.
La France n'est plus qu'au 18e rang de la
compétitivité mondiale et un récent rap-
port de la Banque mondiale la classe au
35e rang planétaire pour son climat des
affaires , derrière Porto Rico et l'Arménie.
La dette de 2000 milliards d'euros n'ar-
range rien et le PIB par habitant de la
France est passé en vingt-cinq ans de

110 à 93% de celui du Royaume-Uni.
Près de la moitié de ses PMI de250à2000
salariés sont sous le contrôle de capitaux
étrangers... Ces faits et d'autres sont rele-
vés dans le dernier numéro de la revue
trimestrielle «Géoéconomie» qui fait le
bilan de la présidence de Chirac (1995-
2007). Mais la France s'est surtout laissé
gagner par la légendaire pesanteur de sa
bureaucratie jacobine et par la lourdeur
de ses trop nombreux organismes étati-
ques. Jean-Paul Maréchal constate ainsi,
dans la revue précitée, qu'en France «le
poids économique de l'Etat n'a cessé de
progresser», soit 881 milliards d'euros en
2004, la protection sociale représentant
à elle seule 464,9 milliards. La France a
donc besoin d'une nouvelle politique
conduisant à la responsabilisation de
chacun. Cette vision semble être celle de
Nicolas Sarkozy, mais ce dernier n'a en-
core pas osé défendre face à ses électeurs
de vraies réformes stnicturelles et éco-
nomiques

Attention es vélos!
Au gre d'un printemps précoce et cha-
leureux, les vélos ont quitté très tôt gara-
ges et râteliers cette année. Cela tombe
bien puisque depuis quelques années on
nous encourage à utiliser ce moyen de
transport pour nos déplacements, no-
tamment en milieu urbain. Notre santé y
trouve son compte, et celle des autres
aussi puisque le vélo ne suscite aucune
pollution gazeuse ni sonore. En Suisse
romande, et en Valais particulièrement,
les écoliers constituent encore l'effectif
principal des cyclistes et il importe d'en-
courager la jeune génération dans cette
pratique. A condition toutefois de se
préoccuper simultanément d'assurer sa
sécurité sur la route. Cette sécurité dé-
pend, pour une part, des dispositifs de
voirie et de l'attitude des autres usagers
de la route; et pour une autre part de
l'état des bicyclettes.

Quelques sondages réalisés par le
TCS avaient révélé des défaillances im-
portantes dans le parc des vélos utilisés

par les jeunes. C'est pourquoi nous
avons décidé d'organiser en 2006 une
première campagne de contrôles des vé-
los, dans les écoles de Sierre. Nous avons
pu conduire cette opération grâce au
concours de la direction des écoles et aux
agents de la police communale. Des mé-
caniciens professionnels ont examiné
plus de 150 vélos pendant que les enfants
étaient en cours. A la stupeur générale, il
s'est avéré qu'une seule machine était en
parfait état de marche - et elle apparte-
nait à une maîtresse. Toutes les autres ont
bénéficié de réparations, plus ou moins
importantes, réalisées sur place pour la
majorité d'entre elles. Il y avait certes les
roues voilées, les chaînes distendues, les
pneus lisses, les commandes de vitesses
inopérantes, l'éclairage inexistant, mais
le plus interpellant pour nous a été de
constater que plus de la moitié des vélos
examinés avaient des freins défaillants,
certains mal réglés, d'autres totalement
hors d'usage! Ces contrôles ont été de-

puis proposés dans d'autres régions et
centres scolaires, certains se déroulent
même en ce moment. Tous semblent
montrer les mêmes problématiques et
dans les mêmes proportions!

Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt
les parents mais bien plus d'attirer l'at-
tention de tous sur le fait que nos enfants
circulent avec des bicyclettes en mauvais
état au sein d'un trafic urbain de plus en
plus dense. H est certain que nous som-
mes trop nombreux à croire qu'une fois
acheté, un vélo ha plus besoin d'entre-
tien et pourtant c'est loin d'être le cas.
Devant l'ampleur et la dangerosité des
défaillances constatées, j'ai pris la liberté
d'utiliser excentionnellement cette tri-

: prenions les
tpourlasécu-
avons tous à

is nécessaires
i suffit juste...
ixe pour nos

uiuix. ami que tu us, nu
dispositions qui s'imposi
rite de nos enfants. Noi
cœur de faire les servi
pour notre voiture, il no
d'attraper le même ré
deux-roues.



enfin détectable
ification. Une découverte importante, au moment où le Valais propose d'interdire ceux-ci pour ses vins AOC

Interdire
ou avertir

Fini de se tapir sournoisement dans le verre: les copeaux sont désormais détectables, LDD
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La nouvelle ordonnance
sur la vigne et le vin veut
interdire l'utilisation des
copeaux pour les vins AOC
Valais. Alors que les discus
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^sants, d'autres prônent l'obli- \T^L
gation de mentionner cette \«HL
pratique sur les étiquettes. \^^
Une solution crédible au mo- \^_t
ment où la fraude devient déce- \ g^

Sans attendre ces décisions, les '"j^
vignerons-encaveurs suisses ont \̂ S
choisi la formule inverse. Ils ont fait \^*4
imprimer 60000 autocollants qui \^fe
certifieront que cette nouvelle tech- \^
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Usée pour leurs crus. Des autocollants \
qu'ils apposeront sur leurs cartons ou \
qu'ils distribueront à leurs clients pour \
les sensibiliser au problème. \

Thierry
Constantin

décrie les producteurs de
vins du Nouveau-Monde qui utilisent ces artifices
à toutes les sauces pour éviter aujourd'hui de
leur emboîter le pas. Ardents défenseurs du ter-
roir et de la qualité, nous ne voulons pas de ces
copeaux qui sont à nos yeux une première dérive
vers Taromatisation et l'industrialisation des vins
Ce serait une tromperie pour le consommateur.
Si, dans l'absolu, nous ne sommes pas opposés à
ce que l'ordonnance ne prévoie cette interdiction
que pour les AOC, nous rappelons que les vigne-
rons-encaveurs valaisans se sont prononcés à
l'unanimité contre tout recours à ces copeaux.
N'ouvrons pas la porte à toutes les dérives...»

Propos recueillis par PASCAL GUEX

président des vignerons-
encaveurs du Valais

«Pour nous, l'ordonnance
va dans le bon sens. Inter
dire les copeaux pour éle-
ver nos A OC, c 'est un
bien. Il faut être consé-
quent: nous avons assez

0g&

Jean-Bernard
Rouvinez
patron de Rouvinez Vins

«Interdire les copeaux
pour les vins AOC?C'est
une bonne idée. Je ne
crois pas d'ailleurs qu 'un
vigneron qui vise la qua-
lité songe un instant à re-
courir à ce procédé pourBITTEL ' - 7  X J -courir a ce procède pour
«vieillir» ses spécialités.

Le Valais du vin doit rester celui de la tradition, de
l'authenticité, de la typicité. Mais est-il vraiment
utile d'inscrire une telle restriction dans une or-
donnance? Je ne pense pas qu'il était nécessaire
de légiférer sur cet objet. Pourquoi ne pas laisser
la possibilité d'utiliser ces copeaux pour un jour
élever des vins de deuxième catégorie, comme le
sauvignon ou le chardonnay romand? Nul ne sait
de quoi demain sera fait. N'oublions pas que nos
voisins français ont eu recours à ces copeaux
pour pouvoir lutter contre la concurrence des
vins de l'hémisphère Sud. Il existe tellement de
législations différentes...»
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Historique
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Le groupe de techniques sanitaires Geberit a pro-

fité de la bonne santé de la branche de la
L'indice Dow Jones franchit en séance la barre construction en Europe au premier trimestre et
symbolique des 13 000 points pour la première de la poussée de l'euro,
fois de son histoire. Les indices boursiers bénéfi-
cient de très bons résultats des sociétés. Les Le bénéfice net a grimpé de 36,1% à 130,0
données économiques démontrent une économie millions de francs. Le chiffre d'affaires a
florissante. Les commandes de biens durables progressé de 23,2% à 676,2 millions de francs,
progressent de 3,4% en mars aux Etats-Unis. Sur l'ensemble de l'exercice, Geberit s'attend à
Cette progression est supérieure aux attentes une forte progression de son chiffre d'affaires, à
puisque les économistes prévoyaient en moyenne un résultat opérationnel à un niveau élevé et à
une hausse de 2,5% après une progression de une hausse supérieure à la moyenne de son béné
2,4% enregistrée en février. Hors transports, les f ice par action. Le titre s'adjuge une hausse de
commandes ont augmenté de 1,5%, à comparer près de 10% en séance, suite aux résultats
avec un consensus de +1%. surprenants en Europe. Selon certaines rumeurs,

il y aurait en plus des couvertures de shorts
La publication d'un indice de confiance des entre- «ventes à découvert» sur cette valeur,
preneurs «IFO» très élevé et d'une révision des
perspectives de croissance en Allemagne permet Le groupe de services financiers vaudois
à l'euro de flirter à des niveaux records (1,3639 Swissquote a dégagé au 1er trimestre un bénéfice
EUR/USD). net en forte progression. Il s'est inscrit à 12,2 mil-

lions de francs , en hausse de 23,3% par rapport
au même trimestre 2006. Le résultat opération-

nel a bondi de 64% à 15,3 millions de
francs, pour un chiffre d'affaires en hausse

I 

de 41,5%.

Pour 2007, Swissquote confirme ses objec-
tifs de dépasser la barre des 80 000 clients
et d'un afflux de fonds nouveaux d'au moins
1 milliard de francs.
La direction proposera à l'assemblée géné-
rale le versement d'un dividende de
2 francs, la réduction de 3 francs de la
valeur nominale et le fractionnement par
10 de ses actions.
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Temenos N
Geberit N
Villars N
SIKA Finanz P
Private Equity N

9.34 E-Centives N -6.66
8.49 Moevenpick P -6.17
8.40 Moevenpick N -4.56
5.89 Conzetta Hold I -4.15
5.45 Card Guard N -3.64

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.18 2.25 2.40 2.57
EUR Euro 3.80 3.86 3.94 4.06 4.21
USD Dollar US 5.25 5.25 5.26 5.27 5.17
GBP Livre Sterling 5.36 5.44 . 5.51 5.65 5.80
JPY Yen 0.60 0.58 0.60 0.65 0.77

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.26 2.33 2.45 2.63
EUR Euro 3.85 3.91 4.00 4.11 4.27
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.34 5.24
GBP Livre Sterling 5.50 5.61 5.69 5.81 5.96
JPY Yen 0.63 0.64 0.67 0.73 0.83
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.82
Royaume-Uni 10 ans 5.04
Suisse 10 ans 2.76
Japon 10 ans 1.65
EUR010 ans 4.19

Indices I Fonds de placement

SMS 24.4
4370 SMI 9392.42
4371 SPI 7546.47
4060 DAX 7270.32
4040 CAC40 5886.03
4100 FTSEI00 6429.54
4375 AEX 532.56
4160 IBEX35 14578.7
4420 Stoxx SO 3854.64
4426 Euro Stoxx 50 4367 .83
4061 DJones 12953.94
4272 S&P 500 1480.41
4260 Nasdaq Comp 2524.54
4261 Nikkei 225 1 7451.77

Hong-Kong HS 20572.8
4360 SingapourST 3374.52

25.4
9429.26
7613.98
7343.08
594733
6461 .95

535 .33
14620.4
3875.78
4404.44

13089.89
1495.42
2547.89

17236.16
20536.78

3362.68

BCVs Swisscanto
Internet: www.swi sscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1146.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU ) PF Equi ty B
Swisscanto (LU) PF I ncome A
Swisscanto (LU ) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

1507.8
364.3

329 .55
114.67
124.11
148 .09
157.25
102.23
112.66
185.72
194.11
107.81
114.67
196 .35
256.14
110.94
186.88
177.39
143.95

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A .
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscan to (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU ) PF (Euro) G rowth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscan to (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv In t'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) B ond Inv MT EUR B
Swisscan to (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) B ond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond I nv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv I ntl A
Swisscanto (LU) Bond Inv.lnt'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Cont inent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America 255.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Marlets 224.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 155.55
Swisscanto (CH) EF Gold 909.6
Swissca nto (CH) EF Great Britain 211.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 160.85
Swisscan to (CH) EF Japan 8764
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 469.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 383.6
Swisscanto (CH) EF Tiger 90.7
Swisscanto (LU) EF Energy 688.88
Swisscanto (LU) EF Health 449.02
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 189.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20711
Swisscanto (LU) EFTechnology 160.46
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 211.34
Swisscan to (LU) RE Fund Ifca 310

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 192.41
CS PF (Lux) Growth CHF 202.3
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.57
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.95
CSBF (Lux) USDA USD 1132.43
CS EF (Lux) USABUSD 753.09
CS EF Swiss Blue Chips CHF 264.12
C5 REF In terswiss CHF 203

98,01
118.98
183:96

89.9
121.45

98.7
95.65
90.95
99.22

105.84
98.02

111.47
104.72 '

119.49
121.44
103.72
112.05
62.07

71 .3
59.82

106.37
123.74

97.7
111.42
95.55
169.6

Blue Chips

SMS 24.4
5063 ABBL td n 22.65
5014 Adecco n 80.4
5052 Bâloise n 132 .9
5094 Ciba SCn 80.4
5103 Cariant n 20.7
5102 CS Group n 92.35
5220 Givaudan n 1162
5286 Holci m n 128
5059 Julius Bârn 169.2
5125 Lonza Group n 118.5
5520 Nestlé n . 492
5966 Nobel Biocare p 423.25
5528 Novartis n 70.05
5681 Richemontp 72.65
5688 Roche BJ 231.5
5741 Surveillance n 1569
5753 Swatch Group n 69.45
5754 Swatch Group p 343
5970 Swiss Life n 314.25
5739 Swiss Ren 117.2
5760 , Swisscom n 443
5784 Syngenta n 241.5
6294 Synthes n 1 55.4
5802 UBSAG n 77.45
5948 Zurich F.S n 355

Small and mio" caps
SMS 24.4
5140 Acteli on n 284.5
5018 Affichage n 260.75
5026 Ascom n 20.2
5040 Bachem n -B- 101.5
5041 Barry Callebaut n 936
5061 BB Biotech p 99.3
5068 BBMed tech p 82.15
5851 BCVsp 502
5082 Belimo Holdn 141 1
5136 Bellevue Group p 97
6291 BioMarin Pharma 19.65
5072 Bobst Group n 78.8
5073 Bossard Hold. p 88
5077 Bûcher Indust. n 182.6
5076 BVZ Holding n 366
6292 Card Guard n 12.35
5956 Converiumn 22.1
5150 Crealogix n 100
5958 Crelnvest USD 346.5
5142 Day Software n 32.3
5160 e-centives n 0.3
517 0 Edipresse p 635
5171 EFG Int l n, 54.4
5173 Elma Electro. n 480
517 6 EMS Chemien - 160
5211 Fischer n 881
5213 Forbo n 621
5123 Galenica n 408 .75
5124 Geberit n 1955
5300 Huber SSuhner n 264 .25
5356 IsoTis n 1 .2
5409 Kaba Holdi ng n 353
5411 Kudelski p 45.9
5403 Kiihrie & Nagel n 106.7
5407 Kuoni n 765
5445 Lindt n 36085
5447 Logitech n 32.5
5127 4M Tech, n 3
5024 Merck Serono p 1100
5495 Mic ronas n 25.8
5490 Môvenpick p 425
5560 OCO erlik onn 680
5143 Oridion Systems n 12.75
5599 Panalpina n 201.1
5600 Pargesa Holding p 129.5
5613 Petroplus n 102.2
5612 Phonak Hold n 100.9
5121 Pragmatica p 6.99
5144 PSP CH Prop. n 73.4
5608 PubliGroupe n 440.25
5683 redlTn 18.2
5682 Rieter n 657.5
5687 Roche p 251.75
5725 Saurer n 128.5
5733 Schindl er n 78
5776 SEZ Holding n 41.5
5743 SHLTelemed.n 7.4
5748 SIG Holding n 434.75
5751 Sika SA p 2256
5793 Straumann n 357.75
5765 Sulzer n 1653
5756 Swissquote n 587
5787 Tecan Hold n 87.7
5565 Valart isp 95.45
5138 Vôgele Charles p 128.2
5825 Von Roll p 10.9
5854 WMHN -A- 209
5979 Ypsomedn 105

25.4
286.25

261
20.2

101.9
935.5

100
82.5
503

1390
97

19.55
77.3
87.5
190
350 c
11.9

22.05
101.5
346.5
32.85

0.28
601 d

55.3
495

¦160.8
912
618
410

2121
265
1.26

357.25
-47.1
109.4

772
36500
32.55

2.96
1100
25.2

398.75
684.5

12.4
203

131.6
98.8

104.1
6.8

71.65
440.5

18.5
672

253.5
128.7
78.5
40.3

7.3
423.25

2389
357.75

1660
582
89
95

130.9
11

211.5
103.6

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

126.42
15735

454.18
140.59

8.02

UBS
UBS (CH) BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF - E.S toxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF -USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

82.79
1793.06
2243 .28
1847 .96
1095 .2
122.13
108.29
194.96
108.43

6278

122.13 863'
108.29
19i96 

8672
'"8.43 *E

6778 
86906278 
8691
8606
8607

133 -39 8601
170.42 8750
180.51 8760

8608
8824

150.86 8820
151 .68 8832
406.8 8830

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 71.03
8304 AGF 12f
8302 Alcatel -Lucent 9.62
8305 Altran Techn. 6.63
8306 Axa 33.43
8470 BNP - Paribas 34.96
8334 Carrefour 57.77
8312 Danone 120.6
8307 Eads 23.6

EDF 62.05
8308 Euronext 92.7
8390 France Telecom 20.97
8309 Havas 

~ 
4.17

8310 Hermès Int 'l SA 106.72
8431 Lafarge SA 11539
8460 L'Oréal 87.9
8430 LVMH 85.13
8473 Pinault Print. Red. 127
8510 Saint-Gobain 75.99
8361 Sanofi -Aventis 66.99
8514 Stmicroelectronk 15.1
8433 Suez SA 41 .01
8315 Téléverbier SA 47.65
8531 Tota l SA 53.93
8339 Vivendi Universal 31.4

LONDRES (£STG)
7306 Astra Zeneca ' 2789
7307 Aviva 794.5
7319 BPPIc 568.5
7322 British Telecom 312.5
7334 Cable & Wireless 178.1
7303 Diageo PIc 1042.5
7383 Glaxosmithkline 1471
7391 Hsbc Holding Pic . 921
7400 Impér ial Chemical 536
7309 I nvensys PIc 296 .25
7433 Uoyds TSB 578
7318 Rexam Plç 531
7496 RioTinto PIc 3083
7494 Roll s Royce 486.5
7305 Royal Bk Scotland 2013
7312 Sage Group Pic 259.25
7511 Sainsbu ry (J.) 530
7550 VodafoneGroup 141.8

Xstrata Pic 2716

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35
8951 Aegon NV 15 .56
8952 Akzo Nobel NV 59
8953 AhoId NV 9.18
8954 Bolswessanen NV 11.18
8955 Fortis Bank 34,49
8956 ING GroepNV 34.5
8957 KPN NV 12 .19
8958 Philips Electr. NV 30 .82
8959 Reed El sevier 13.65
8960 RoyalDutch ShA 25.62

TPG NV 33
8962 Unilever NV 22.45
8963 Vedior NV 17.55

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.71
701 0 Allia nz AG \ 1 62.74
7022 BASFAG ' : 

88.9
7023 Bay. HypoSVerbk 39.7
7020 Bayer AG 49.7
7220 Bayer Schering 104
7024 BMWAG 44.67
7040 CommerzbarikAG 35.5
7066 Da imlerch rysler AG 58.26
7063 Deutsche Bank AG 112 .5
7013 Deutsche Bôrse 172.62
7014 Deutsche Post 22.84
7065 Deutsche Telekom 13.22
7270 E.on AG 10631
7015 Epcos AG 14.22
7140 LindeAG 80.12
7150 ManAG 94.63
7016 MetroAG 57.4
7017 MLP 18.1
7153 MûnchnerRûckver. 132.7

Qiagen NV 12.%
722 3 SAP AG 36.28
7221 SiemensAG . 89.5
7240 Thyssen-KruppAG 38.77
7272 VW 1 12.31

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2465

Daiichi Sankyo 3670
865 1 Daiwa Sec 1333
8672 Fujitsu Ltd 749
8690 Hitachi 922
8691 Honda 4070
8606 K am igum i 1044
8607 Marui . 1442
8601 Mi tsub. UFJ 1290000
8750 Nec 649
8760 Olympus 4180
8608 Sanyo 189
8824 Sharp 2295
B820 Sony 6490
38 32 TDK 10400
8830 Toshiba 887

Le Nouvelliste

SMS ¦ 24.4 25.4 SMS 24.4 25.4

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) j wai*e

le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK ($US)
7135 8152 3M Company

126.68 - Abbot
9.87 - Aetna inc.
7.07 - Alcan

33.97 8010 Alcoa
85 .7 8154 Altria Group
58.1 - Am Intl Grp

121 .41 8013 Amexco
23.79 8157 Amgen
63 .25 - AMR corp
93.5 - Anheuser-Bush

20.96 8156 Apple Computer
4.22 - Applera Cèlera

106.77 8240 AT&T corp.
116.48 - Avon Products
88.12 - Bank America
86.71 - Bankof N.Y.

127.57 - Barrick Gold
77.07 - Baxter
67.51 - Black & Decker
14.69 8020 Boeing
41.57 8012 Bristol-Myers

48 - Burlington North.
54.35 8040 Caterpillar
3131 8041 Chevron

8158 Cisc o
8043 Citigroup

2762 8130 Coca-Cola
800 - Colga te-Palm.

571.5 - Computer Scier
317.75 - ConocoPhillips

182 8042 Corning
1050 CSX
1464 - Daimlerchrysler
924 - Dow Chemical

533.75 8063 Dow Jones co.
316 .5 8060 Du Pont
580.5 8070 Eastman Kodak

534 - EMC corp
311 1 - Entergy

486.5 8270 Exxon Mobil
1998 - FedEx corp
260 - Fluor
568 - Footlocker

141.8 8168 Ford
2702 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

36.21 - General Mills
15.61 8091 General Motors
59.52 - Goldman Sachs
9.28 8092 Goodyear

11 .33 8169 Hallib urton
33.89 - Heinz H.J.
34.4 8170 Hewl.-Packard

12.26 • Home Depot
30.84 - Honeywell
13.69 - Humana inc
25.79 8110 IBM
33.25 . 8112 Intel
22.63 8111 Inter. Paper
17.98 - HT Indus..

8121 Joh ns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

43.89 ¦ Kellog

164.4 . - Kraft Foods

90.41 - Kimberly-Clark
40.12 - King Pharma

50.94 - Lilly (Eli)
103.28 - McGraw-Hill
45.21 8172 Medtronic
36.18 8155 Merck
59.23 - Merrill Lynch

113.8 ¦ MettlerToledo
174.45 8151 Microsoft corp
23.29 8153 Motorola
13.24 - Morgan Stanley

1 07.64 - PepsiCo
15.4 8181 Pfizer

81.02 8180 Procter&Gam.
96.6 - Sara Lee

57.18 - Schlumberger
18.08 - Sears Holdi ng

134.75 - SPX corp
12.89 8177 Texas Instr.
36.54 8015 Time Warner
86.55 - Unisys
38.96 8251 United Tech.

113.61 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

2405 8062 Walt Disney

3600 
¦ Waste Manag.

1318 
¦ Weyerhaeuser

752 • ' Xerox

912
3990 AUTRES PLACES
1043 8950 Ericsson Im
1428 8951 Nokia OYJ

1280000 8952 Norsk Hydro asa
636 8953 Vestas WindSys t.

4140 8954 Novo Nordi s k -b-
198 7B11 Telecom I talia

227 0 7606 Eni
6400 8998 RepsolYPF

10360 7620 STMicroelect 1
888 8955 Telefonica

77 76.97
57.17 57.56
45.56 45
56.83 59.48
34.01 35.76
69.92 70.47
69.42 69.98
60.91 62.32
61.22 61.69
27.72 29.02
52.35 50.9
93.24 95.34
13.% 14.3
39.1 39.14
39.4 39.86

50.62 51.23
40.61 40.9 ¦

28.4 28.84
56.59 57.4
89.76 92.34
93.67 94.69
28.78 . 29.7
90.57 • 89.57
72 .81 73.23

77.1 7832
26.33 26.77
52.81 53.84
51.71 51.74
57.92 67.44
55 .36 55.97
69.64 70.82
23.73 24.98
44.64 44.75

79.3 81.14
45.41 46.07
36.37 36.09
49.86 49.97
24.03 26.23

15 .5 15.74
115.29 116.46

78.6 79.92
107.15 108.12
96.02 97.66
24.04 23.88
7.82 7.88
81.6 81.4

80.07 79.39
34.76 35.41
59.51 59.9
30.77 31 .07

220.72 225.6
32.22 32.44
31.09 31.54
47.28 47.64
41.65 41 .87
3931 39.5

52.9 53.99
63.53 64.16
98.49 101.46
21 .94 22.26

36.9 37.81
62.08 63
64.49 64.68
52.16 . 52.82
52.57 52.9

33.4 33.47
70.85 71.88
20.9 21.26

59.28 59.51
66.23 66.43

53.3 53.58
51.6 52.39

90.86 91.65
94.84 95.34
28.79 28.99
17.64 17.91
83.51 84.52
66.41 66.98
26.15 26.32
63.73 63.53
16.84 16.81'
74.8 75.87

187.8 189.77
70.3 71.08

34.92 35.34
20.98 21.15
8.92 8.83

67 .77 68.04
37 .6 37.65

42.73 42.75
48.69 48.81
34.91 35.32
35.25 35.41
76.53 77 .35
18.17 18.37

26.2 ' 26.55
18.3 18.46

208.5 209.25
355 .5 363.5

545 545
2.204 2.216
24.39 24.6
25.05 25 .02

15.043 14 .662
16.63 16.75

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Un ustensile
indispensable
SION ? Dans le cadre du projet
«Apprendre à entreprendre», des
élèves du Centre de formation pro
fessionnelle créent un nettoyeur
de couteau à raclette.

ulien Fournier, Jérôme Fournier et David Favre
résentent leur prototype, MAMIN

NADIA ESPOSITO
I
Rac'nette. Comme ra-
clette et nettoyeur. C'est
la nouvelle invention de
y entreprise éponyme di-
rigée par dix-sept élèves
de deux classes de matu-

Ê
'té professionnelle du
entre de formation pro-

fessionnelle de Sion.
!
insérer les jeunes dans
le monde du travail.
L'idée du nettoyeur de
couteau à raclette a été
lancée dans le cadre du
projet «Apprendre à en-
treprendre». Afin d'obte-
nir leur maturité profes-
sionnelle, les étudiants
doivent mettre sur pied
une entreprise réelle et
développer un produit
commercial innovant. Le
but étant de responsabili-
j ser les jeunes, de les insé-
rer partiellement dans le
monde du travail et de
mettre en pratique les ba-
ses théoriques apprises
lors de leur cursus sco-

Un ustensile pratique
pour 18 francs. Durant
six mois, trois groupes de
travail se sont réunis tou-
tes les semaines, sous la
houlette de professeurs et
de professionnels de
commerce afin de créer
l'entreprise Rac'nette et
son produit du même
nom. Fabriqué par les
élèves eux-mêmes, ce

nettoyeur se veut prati-
que et simple d'utilisa-
tion. Les lamelles en
caoutchouc alimentaire
souple laissent pénétrer
le couteau sale et en re-
tiennent les résidus lors
du retrait de la lame. Rési-
dus qui tombent dans le
récipient rempli d'eau.
Rac'nette peut donc être
utilisé lors d'une raclette
mais également lors d'un
goûter de famille avec des
tartes et autres mets de ce
genre. «C'est un ustensile
indispensable aussi bien
pour le racleur confirmé
ou occasionnel que pour
la ménagère», insiste Ju-
lien Fournier, porte-pa-
role de l'entreprise.

Produit à 200 exem-
plaires, le nettoyeur qui
coûte 18 francs est déjà
sur le marché depuis hier.
«Les intéressés pourront le
trouver dans p lusieurs
magasins spécialisés de la
région, sur certains mar-
chés et sur notre site inter-
net.» Quant à la stratégie
commerciale, Rac'nette
vise principalement la ré-
gion qui s'étend de Sierre
à Saint-Gingolph.

A noter que ce projet a
été soutenu par l'Etat du
Valais pour un montant
de 3000 francs.
Le produit sera vendu le 2 mai
au marché de Monthey, le 3 mai
à celui de Martigny et les 4 et 11
mai devant la Migros de Sion. Ou
sur www.racnette.ch

Les projets
d'EOS en Valais
ÉLECTRICITÉ ? Le groupe romand a fait de bonnes affaires
en 2006 et compte plus que jamais investir dans notre canton

Le spectre
de la pénurie

Le président d'EOS Dominique Dreyer et le directeur général Hans Schweickardt comptent sur le Valais
pour pallier le risque de pénurie d'électricité, KEYSTONE

VINCENT PELLEGRINI
EOS a fait un exercice 2006 ré-
jouissant sur le plan comptable
et compte investir dans la pro-
duction d'électricité, surtout en
Valais. Mais les récentes déci-
sions des Chambres fédérales
sur le CO2 ne sont pas très favo- 50% à l'étranger comme le per-
rables au projet de Chavalon.
EOS va donc refaire ses calculs
et rendre son verdict à la fin de
cette année pour dire si ce pro-
jet de centrale à gaz est toujours
à l'ordre du jour. De plus, la
Suisse est bel et bien guettée
par une rupture de son appro-
visionnement en électricité.
Tels sont les principaux ensei-
gnements de la conférence de
presse donnée hier à Lausanne
par la société EOS qui livrait ses
résultats pour 2006.

1 milliard à investir
Le groupe EOS a annoncé

hier pour l'exercice 2006 un
chiffre d'affaires de 1,9 milliard
de francs en hausse de 41% et
un bénéfice net de 55 millions
de francs en progression de 7%.
Bref, EOS se porte fort bien fi-
nancièrement parlant et
compte investir près de 1 mil-
liard de francs d'ici à 2010 dans
la réhabilitation en cours de
Cleuson-Dixence, la construc-
tion d'une centrale à cycle
combiné au gaz naturel à Cha-
valon et dans le réseau haute et
très haute tension en Suisse ro-
mande, notamment entre Cha-
moson et Chippis, pour ne par-
ler que de ces projets.

Chavalon en sursis
Concernant le projet de

Chavalon, le président d'EOS
Dominique Dreyer et le direc-
teur général Hans Schwei-
ckardt n'ont pas caché hier
qu'ils n'étaient pas du tout sa-
tisfaits de la récente décision
des Chambres fédérales sur le
CO2 qui «discrimine» la bran-
che électrique par rapport à la
chimie et au papier par exem-
ple. Ils ont expliqué hier qu'ils
étaient en train de faire leurs
calculs pour voir si l'obligation
de compenser 100% des émis-
sions de CO2 dont 70% en
Suisse ne compromettait pas la
rentabilité future de Chavalon. de francs se terminera le mois
Si la rentabilité est établie, EOS prochain. Il est en outre prévu

espère commencer les travaux
en 2008 pour une mise en ser-
vice en 2010. Dans le cas
contraire (scénario le plus pro-
bable) EOS demandera au
Conseil fédéral la possibilité de
compenser le CO2 à hauteur de

met la loi. A EOS, on doute
d'ailleurs de la possibilité tech-
nique de compenser 70% des
émissions de Chavalon en
Suisse. De plus, une comparai-
son sera établie avec un projet
de centrale thermique à l'étran-
ger, proche de la frontière. Au
cas où la rentabilité de Chava-
lon ne serait pas assurée (EOS
rendra son verdict à la fin de
cette année), la société envi-
sage en effet de construire une
centrale à gaz à l'étranger.

Ou à l'étranger...
Si le contexte légal actuel et

le Conseil fédéral ne permet-
tent finalement pas d'obtenir
les conditions nécessaires au
projet de Chavalon, il ne restera
plus que les Chambres fédéra-
les pour corriger le tir. Elles se
pencheront en effet à nouveau
sur la loi sur le CO2 en 2009. En
attendant, EOS compte bien
obtenir le permis de construire
et avancer dans le projet de ma-
nière à pouvoir le démarrer dès
que les conditions nécessaires
à sa réalisation seront réunies.
La société EOS a expliqué hier
qu'elle devait faire face aux op-
positions des milieux écologis-
tes, mais aussi de privés contre
le projet de gazoduc et de ren-
forcement de la ligne. Pour ces
derniers, EOS reste confiante
dans la possibilité de régler le
conflit dans les délais.

Ailleurs en Valais
D'autres chantiers concer-

nent le Valais (EOS y investit di-
rectement ou par participa-
tion) . La réhabilitation en cours
du puits blindé de Cleuson-
Dixence permettra la remise en
eau en 2009 et l'exploitation
commerciale dès le 1er janvier
2010. La rénovation des équi-
pements de l'usine de Bitsch
(société Electra-Massa) dont le
coût est de près de 40 millions

: est inférieure aux besoins en
: énergie, les autoroutes trans-

. n ' ' • portant l'électricité sont déjà
d assainir le barrage de Serra : saturées, la fin de l'exploitation
(Société Energie électrique du : des premières centrales nu-
Simplon) au-dessus de Gondo : déaires suisses est program-
et de renforcer le barrage des : mée, les autres pays ont les mê
Toules (dont la majorité du ca- : mes prob|èmes que nous , etc.
pital est détenue par Romande :
Energie) . Il y a encore le projet S De plus , les énergies renouvela
de ligne à très haute tension en- : blés autres que l'hydroélectri-
tre Chamoson et Chippis qui : cité ne constituent pas la pana-
est toujours bloqué par des op- \ cée puisque l'électricité d'ori-
positions (le début des travaux
est planifié pour 2008). Sans
oublier l'avant-projet de re-
nouvellement des groupes à la
centrale de Martigny-Bourg. A
noter également que 13 mil-
lions de francs ont été investis
dans la transformation du
poste 220 kVde Chamoson.

Lors de la conférence de
presse d'hier, le président
d'EOS Dominique Dreyer a ex-
pliqué que sa société allait
consolider dans les mois qui
viennent le pôle électrique de
Suisse occidentale Atel/EOS.
Cela signifie la valorisation des
actifs d'EOS/EDF dans ce pôle
et là mise en place d'une so-
ciété holding.

Et signalons enfin un son-
dage commandé par EOS sur
les habitudes de consomma-
tion de l'électricité des Ro-
mands. Un peu plus de la moitié
d'entre eux font de réels efforts
au quotidien pour diminuer la
consommation d'énergie.
PUBLICITÉ

Le président d'EOS Dominique
Dreyer a expliqué hier que la
crainte d'une pénurie à moyen
terme dans l'approvisionne-
ment en électricité de la Suisse
ne relevait pas du fantasme. Et
qu'elle rend d'autant plus né-
cessaire une solution à la foi ¦

transitoire et complémentaire
comme Chavalon (la nouvelle
usine couvrirait les besoins de
460000 ménages).

En résumé, la consommation
d'électricité de la Suisse aug-
mente et la production indigène

gine éolienne et solaire ne re-
présente que 0,05% de la
consommation finale d'électri-
cité dans notre pays. Pour EOS,
le réalisme impose de favoriser
le tandem nucléaire-centrales
au gaz pour s'en sortir.

D'autant plus que selon un son-
dage romand 85% des gens
veulent que la Suisse soit auto-
nome dans son approvisionne-
ment électrique. EOS a déjà pris
les devants pour ne pas être
prise de court. La société a ainsi
signé début 2007 des accords
préalables sur une importante
tranche d'énergie thermique à
l'étranger.

Mais cela ne suffira pas sans
nouveaux moyens de produc-
tion. EOS demande donc une
modification de la loi sur le CO2
qui, selon Dominique Dreyer,
«met en péril la sécurité d'ap-
provisionnement et handicape
la Suisse face à la concurrence
étrangère», VP
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Minarets
hors la loi
ISLAM ? Le peuple devra se
prononcer sur la construction
des minarets. Une
populaire prônant
tion sera lancée le
L'UDC s'apprête à

initiative
leur interdic
1er mai.
la soutenir.

CHRISTIANE IMSAND
L'UDC va jouer sur l'air du «pé-
ril islamique» pendant toute la
campagne électorale. L'occa-
sion lui en est donnée par le
lancement d'une initiative po-
pulaire fédérale pour interdire
la construction de minarets en
Suisse. La récolte des signatu-
res débute le 1er mai. Formelle-
ment, c'est un comité ad hoc
présidé par le conseiller natio-
nal Ulrich Schlûer (UDC/ZH)
qui se trouve derrière ce projet ,
mais il ne fait aucUn doute que
le parti va s'y rallier. Le sujet est
àl' ordre du jour de l'assemblée
des délégués du 30 juin pro-

gieuses.

chain. L initiative suscite aussi
l'intérêt de l'Union démocrati-
que fédérale, un petit parti
conservateur qui a deux élus à
Berne.

Il y a déjà longtemps que
l'UDC a placé la question des
minarets dans son collimateur.
Mais jusqu'à présent, toutes ses
tentatives de traiter la question
au niveau cantonal ou commu-
nal se sont heurtées à un mur
juridique, à savoir l'article 15 de
la Constitution fédérale qui ga-
rantit la liberté de conscience et
de croyance. Voilà pourquoi le
comité d'initiative veut com-
pléter cet article par une
phrase: «La construction de mi-
narets est interdite.»

«Nous n avons rien contre les
lieux de prière musulmans qui
resteront garantis par la Consti-
tution, affirme Ulrich Schlûer.
Par contre, on ne peut pas ré-
duire les minarets à leur dimen-
sion architecturale. Ils consti-
tuent une expression de pouvoir
politico-religieux qui révèle une

volonté d expansion dangereuse
pour la paix confessionnelle.» Et
d'invoquer un autre article
constitutionnel, l'article 72, qui
permet à la Confédération et
aux cantons de prendre des
mesures propres à maintenir la
paix entre les membres des dif-
férentes communautés reli-
gieuses.

Catholiques et
protestants
contre l'interdiction

Force est de constater que le
conseiller national agrarien se
montre plus royaliste que le roi
puisque le président de la
conférence des évêques, Mgr
Kurt Koch, s'est déjà prononcé
contre une interdiction des mi-
narets. «C'esf un signe identi-
taire pour les musulmans. On
trouverait sûrement incompré-
hensible d'interdire l 'édification
d'un clocher lors de la construc-
tion d'une église chrétienne», a-
t-il affirmé en septembre der-
nier. «Ce po int de vue est par- .
tagé par les autres évêques»,
souligne l'attaché de presse de
la conférence des évêques Wal-
ter Mûller. «La liberté de reli-
gion s'app lique à tout le
monde.»monde.»

Du côté de la Fédération
des églises protestantes (FEPS) ,
il n'est pas non plus question
d'interdire la construction de
minarets. «C'est un symbole re-
ligieux qui fait partie des manU
festations publiques de la foi,
explique le directeur de la com-
munication Simon Weber. Au-
cune religion ne peut se réduire
à une pratique privée. Elles ont
toute une dimension commu-

Beaucoup de Romands ne savent pas qu'il existe déjà des minarets
à Genève et à Zurich (photo). Ce sont des minarets silencieux. Aucun
muezzin n'appelle à la prière, KEYSTONE

nautaire.» La FEPS demande en septembre 2006 révélait que
cependant aux musulmans de 43% des - Romands seraient
se montrer patients. «Voyez ce contre l'édification des mina-
qui s'est passé avec l'Eglise pro- rets.
testante enValais. Cela a pris des Beaucoup ne savent pas
décennies pour qu'elle soit re-}% qu'il en existe déjà à Genève et à
connue, mais aujourd 'hui c'est .Zurich. Ce sont des minarets si-
une évidence,» , lencieux. Aucun muezzin n'ap-

pelle à la prière.
Avec plus de 300 000 fidèles,

Genève et Zurich l'islam est aujourd'hui la se-
ont leurs minarets conde religion de Suisse après

Ulrich Schlûer n'a cure de le christianisme. L'évolution a
ces prises déposition. Il est per- ' été rapide. Selon le dernier re-
suadé que les chrétiens de base' censément, il y a actuellement
se montreront plus sensibles à 4,26% de musulmans en Suisse
son argumentation que les res- alors qu'ils ne constituaient
pensables ecclésiastiques. Le que 0,26% de la population en
sujet est effectivement sensible 1970. Cette augmentation est
pour l'opinion publique, y une conséquence directe de
compris en Suisse romande, l'immigration turque et koso-
Un sondage du «Matin» publié vare.

MEX

6000 m2 de forêt partis en fumée

INCENDIE MAITRISE AU-DESSUS D'ASCONA

200 hectares dévastés

LISE-MARIE TERRETTAZ
Un incendie s'est déclaré hier vers
17 h 15 en contrebas de Mex, entre
la step et l'entrée de la localité. Se-
lon les premières constatations, le
feu a pris juste derrière le bâtiment
de la step dans le sous-bois avant
de se propager aux conifères et ré-
sineux en direction du village.

«Il a touché une bande de 20 à
40 mètres de large et d'environ 300
mètres de long, entre deux lacets de
la route», estime la présidente
mellaire, Madeline Heiniger.
«Quelque 6000 m2 de forêt ont
brûlé. Notre commandant du feu
Olivier Goetschi a aperçu les pre-
mières fumées et a donné l'alerte
immédiatement. Mais les volutes
étaient déjà impressionnantes lors-
que les secours sont arrivés sur les
lieux. Elles se voyaient depuis Mar-
tigny.»

Les sapeurs-pompiers de Mex
ont été épaulés par des renforts ve-
nus de Lavey et Saint-Maurice. Au
total, cinquante-quatre hommes
ont été engagés. En tirant de l'eau
des hydrants au bas du village et
en puisant dans la step, ils ont pu
attaquer le sinistre par les deux ex-
trémités et sont parvenus à le
contrôler vers 18 h 30.

«Ils ont fait un gros travail dans
un terrain difficile , parce que la fo-
rêt est très raide à cet endroit-là», se
félicite la présidente. «Ils ont em-
pêché les f lammes de f ranchir l'obs-
tacle naturel que constituaient les
routes.» Un hélicoptère était à dis-
position au village mais n'a pas eu
à intervenir. Il a été utilisé en début
de soirée pour un survol de
contrôle de la zone. Les habita-
tions n'ont pas été menacées. La
route venant de la plaine a été fer-
mée jusque vers 20 heures.

Les pompiers de Mex, Lavey et
Saint-Maurice ont organisé un
tournus pour surveiller le périmè-
tre touché durant la nuit. «Ils ont
été ravitaillés par les villageoises.
Un travail de fond débutera dans la
journée pour assurer une maîtrise
complète de la situation», poursuit
Madeline Heiniger. «Il faudra sou-
lever pas mal de bois pour vérifier
qu'aucun foyer ne fuse en dessous.»
Un trafic alterné sera mis en place
en journée pendant ces travaux au
niveau de la step.

Cet incendie survient le jour
même où le Conseil d'Etat valaisan
a décrété l'interdiction générale de
faire du feu en plein air (voir en
page 21).

Les pompiers ont mis sur pied une rotation pour assurer une
surveillance du secteur touché pendant la nuit, LE NOUVELLISTE

Le feu qui a sévi depuis coulées de boue en cas de
lundi sur les hauts du lac Ma- pluie. «Le feu est maîtrisé.
jeur, au-dessus d'Ascona Mais nous devons rester vigi
(Tl), a dévasté plus de 200 lants afin que le vent ne ra-
hectares de forêt. 11 a été vive pas certains foyers iso-
maîtrise hier par une quaran- lés», a indiqué hier après-
taine de pompiers et cinq hé- midi à l'ATS Danièle Garbin,
licoptères. Mais la région de- porte-parole des pompiers
meure sous la menace de de Locamo.

1 2007 Le Nouvelliste

LENZBURG AG

Un mort dans l'incendie
d'une villa
L incenaie a une vuia a Tau un mon nier a Lenzourg
(AG). Les pompiers ont découvert le cadavre dans une
pièce du 2e étage, mais il n'a pas encore été identifié.
L'alerte a été donnée à 6h 15. A l'arrivée des pompiers,
le toit était déjà entièrement détruit par les flammes.
Les sapeurs sont entrés dans le bâtiment équipés de
masques de protection. Le feu a pris dans la pièce

Il Vf* fJIVOUUIH
Un automobiliste pris de boisson a eu une mauvaise
inspiration en quittant l'autoroute pour satisfaire un
besoin naturel urgent hier après-midi sur l'aire de
r* _ : /-* : /r-.r-\ n i. . i_ ¦*•._: _ i_ .._ :J.. 
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mes sont âgés entre 15 et 24 ans. Il s'agit de 11 Suisses
et de deux Portugais, tous domiciliés dans le district
de la Veveyse. Certains sont connus des services de
police pour différentes infractions, notamment pour
des bagarres.

http://www.pharmacioplus.cn
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Assurance dommages

Gestion des risques

Nous aimons la croissance
Le temps file à toute allure. I lya  peu de temps, vous partiez en week-end
à deux, en amoureux. Et vous voilà à quatre, en route vers les grands-
parents. Il est temps de réviser votre couverture d'assurance et celle de BeCdUSG chdnQQ hdppQD'L
votre famille. Nous vous y aidons volontiers. Par exemple avec un produit
tel que l'assurance vie CapitalGarant, optimisée par des fonds et qui vous
permet à tout moment d'adapter votre police à l'évolution de vos besoins. JJB_.
Nous, le premier assureur mondial suisse, savons que la vie est un change- W~ww
ment permanent. Et nous relevons ce défi. Pour vous. Quotidiennement.

www.zurich.ch/capitalgarant £*U K.Iv-Il

http://www.zurich.ch/capitalgarant


Des perspectives réjouissantes
pour tous les acquéreurs d'un
premier logement en proprié-
té: habiter un mois par an sans
payer le moindre taux d'inté-
rêt. Aussi longtemps que votre
hypothèque court. Faites-vous
conseiller et demandez une
offre: auprès de votre conseil-
ler UBS, dans chaque succursale
ou au numéro 0800 884 555.

X UBS
Offre valable jusqu'au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d'un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de Va du
taux d'intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d'autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

Nous faisons
bonne
impression.

ie de promotion,
¦>ns
de leasing spéciales.

uer
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CHEVROLET:

Profitez de cet occasion unique
et n'hésitez pas à en parler
à vos amis et connaissances

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi: 9 h -12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 9 h -12 h et 13 h 30 à 17 h
mmmmmmm 'i-mmÊmmmmmMMM" . ¦ •'- • - -  ¦
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Comptoir d'Aigle
et du Chablais

La direction et le personnel vous accueillent
et vous conseillent pour toutes transactions

immobilières du 25 au 29 avril 2007.
Rendez-nous visite.

024 472 74 79'- 079 206 92 48
036-396928

Martigny-ville
A vendre dans

quartier privilégié

maison du
début du siècle

avec beaucoup
de cachet.

Surface habitable totale:
200 m!.

Terrain aménagé et
clôturé de 916 m'.

PROPRIÉTÉ
EXCEPTIONNELLE

ET RARE.
Fr. 740 000.-

Tél. 079 213 41 01
036-396685

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

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

Nous vendons
à proximité de •
Martigny

dans petit immeuble
résidentiel, proche

de toutes commodités

appartement
de 4/i pièces

avec garage-box
Vaste séjour,

2 postes d'eau,
construction récente

et très soignée.
Prix global

Fr. 335 000.-
Tél. 079 213 41 01

036-396976

Sierre
route des Lacs
à construire

maison
mitoyenne
de 156 m' en duplex
comprenant au rez:
entrée, une pièce
d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse.
Etage: poutres appa-
rentes, 4 chambres,
une pièce d'eau.
Place de parc cou-
verte.
Fr. 480 000.-
Tél. 027 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-397900

Route
Bramois-Nax
Liquidation,
à vendre
vignes 5275 m2
terrain inculte:
6910 m2
petite maison
à transformer
Accès facile, bordure
de route,
bien ensoleillé.
Le tout:
Fr. 99 000.- pour
décision rapide.
Tél. 079 446 06 17.

036-397924

Restaurateur
avec patente
cherche à louer
café-
restaurant
à Sion centre.
Ecrire sous chiffre
C 036-397899 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-39789S

Urgent
à louer 57* pièces
à Martigny
à l'avenue de la
Fusion, avec 2 places
de parc, Fr. 1700-
c.c, libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 611 67 21.

036-397937

A louer à Sion
(sous gare)

bureaux
50 m2-120 m2

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

036-39093*1

A vendre
Appartement

5 pièces
belle situation

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-397529

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

036-397786

Bureaux 90 m2
Loyer Fr. 1100 -

Sion, La Planta
Libre tout de suite.
Tél. 027 322 47 51.

036-397723

A LOUER
Cause cessation
d'activité
Local commercial
Route Cantonale
1906 Charrat
Renseignements
Tél 024 459 17 48
Fax 024 459 22 24

A vendre
Appartement

4'/. pièces
excellent état

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-397527

Cherche à acheter

maison
familiale

avec atelier
région Fully.

Ecrire sous chiffre
C 036-397437 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-397437

Sierre
Rue Maison-Rouge

47z pièces
dans immeuble
de 5 appartements à
construire.
Tél. 027 455 30 53.

036-397667

Produit-
Leytron

A vendre

villa
472 pièces

Tél. 079 433 02 35.
036-397764

A vendre
Appartement

3V* pièces
avec jardin privatif

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-397525

Près de Martigny
Vendons à Charrat

grand appartement à rafraîchir
4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, cuisine, salon, balcon,

cave, garage-box
Fr. 295 000.- à discuter
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 409 25 38.
036-397595

A vendre à Sion
Pizzeria

avec vente à l'emporter.

Ecrire sous chiffre C 036-397871
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397871

Vente directe
du constructeur

appartement Vh pièces
à Vétroz

au 1e' étage d'un immeuble neuf.
Situation calme

avec vue et ensoleillement optimal

Fr. 420 000.-
Intéressés? Tél. 027 323 06 15.

Nous nous ferons une joie de vous
répondre.

036-397182

A vendre à Saillon
petit immeuble, dernier
étage

appartement
4% pièces
110 m2
Cheminée, balcon,
garage, cave.
Fr. 300 000 -
Libre tout de suite.
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-396462

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

APPARTEMENT 4/2 pièces
Libres tout de suite.

Sion, rue
de Loèche
duplex en attique
de 4V* pièces + cui-
sine, 150 m!, traver-
sant, balcons sud et
nord avec vue
dégagée sur châ-
teau, 3 salles d'eau,
cheminée, tout
équipé, place de
parc, cave, libre
tout de suite, état
neuf, Fr. 498 000.-,
de privé (agence
s'abstenir).
Tél. 078 870 05 06.

036-397743

http://www.ubs.com/hypo
http://www.hobbymania.ch
http://www.bencyton.com
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.stevanato.ch
http://WWW.BONTEMPS-IMMOBIUER.CH
http://www.disno.ch
mailto:imec@buewin.ch
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La mort en route
PRÉVENTION ? La route tue cent piétons chaque année en Suisse
Même si les 4x4 sont particulièrement dangereux, le bureau de
prévention des accidents ne se prononce pas sur l'initiative
contre ce genre de véhicule.
Une centaine de piétons sont
tués chaque année dans des ac-
cidents de la circulation et 800
autres grièvement blessés. S'il
reconnaît que les véhicules de
type 4x4 sont dangereux, le bpa
se refuse toutefois à prendre
position sur l'initiative visant à
les interdire.

Dans un communiqué pu-
blié hier à l'occasion de la sortie
de son dossier «Trafic piéton»,
le Bureau suisse de prévention
des accidents indique qu'une
meilleure protection des pié-
tons passe notamment par un
renforcement de la sécurité des
véhicules.

En cas de collision, la confi-
guration de la partie frontale du
véhicule est déterminante: plus
elle est haute, inclinée et rigide,
plus les bessures infligées au
piéton seront graves. C'est no-
tamment le cas si celui-ci est
renversé par un 4x4, a concédé
Nathalie Rûfenacht, porte-pa-
role du bpa, interrogée par
l'ATS.

Le bureau de prévention se
refuse toutefois à prendre posi-
tion sur l'initiative populaire
lancée par les Verts qui de-
mande l'interdiction de ce type
de véhicules. Ce texte est plutôt
ciblé sur les problèmes écologi-
ques, alors que pour le bpa c'est

la sécurité qui importe, a expli-
qué Mme Rûfenacht à l'ATS.

Et de préciser que le bpa a
déjà proposé des améliorations
techniques comme d'assouplir
les capots afin que ceux-ci
amortissent mieux les piétons
en cas de choc. Il a également
lancé des campagnes d'infor-
mation pour sensibiliser les
acheteurs de véhicules aux dif-
férentes normes de sécurité.

Les Verts ont lancé au début
de l'année leur initiative «pour
des véhicules plus respectueux
des personnes». Ce texte ne vise
pas que l'interdiction des 4x4,
mais celle de tous les véhicules
«qui émettent des quantités ex-
cessives de substances nocives,
en particulier de CO2 ou de par- L ; «—. : 
ticulesfines». Une meilleure protection des piétons passe notamment par

Les engins présentant «un un renforcement de la sécurité des véhicules, KEYSTONE
danger excessif pour les cyclis-
tes, les piétons ou les autres usa-
gers de la route» ne pourraient
pas non plus être immatriculés.
Des exceptions seraient possi-
bles pour les véhicules déjà im-
matriculés ou indispensables à
l'exercice de certaines activités,
comme l'agriculture et les tra-
vaux forestiers.

2700 piétons renversés
Selon le bpa, sur les quelque

2700 piétons renversés chaque

année, 900 subissent des bles-
sures graves ou mortelles. Dans
plus de la moitié des cas, au-
cune faute ne leur est imputée.
Environ 34% des victimes sont
des personnes de plus de 64 ans
et 23% des enfants.

Pour améliorer la sécurité
des piétons, le bpa propose, ou-
tre des interventions au niveau
de la structure des véhicules, de
mieux prendre en compte leurs

besoins dans la planification
du trafic, par exemple en sécu-
risant les chemins et les traver-
sées des routes. Une plus
grande sensibilisation des
conducteurs aux risques liés à
la vitesse et à l'obligation de
s'arrêter aux passages pour pié-
tons doit également être entre-
prise via des campagnes ci-
blées, conjuguées à des contrô-
les de police, selon le bpa. ATS

BONNE CONJONCTURE SUISSE

On s'offre davantage le resto

Les Suisses dépensent en
moyenne plus de 2100 francs par
an au restaurant ou au café, KEY

PUBLICITÉ 

La bonne conjoncture aidant,
les Suisses se font à nouveau
davantage plaisir et font aussi
le beurre des restaurateurs et
hôteliers. L'an dernier, chaque
habitant a dépensé quelque
2,5% de plus qu'en 2005 pour
les repas et les boissons
consommés dans des établisse-
ments publics. La somme dé-
pensée représente en moyenne
plus de 2100 francs par per-
sonne, nouveau-nés et enfants
compris.

La progression des chiffres
d'affaires s'est accélérée au 1er

trimestre 2007, avec un bond
de 3,3% par rapport à la même
période de l'année précédente,
a annoncé hier à Zurich l'asso-
ciation faîtière de la branche
GastroSuisse. L'an dernier, l'hô-
tellerie-restauration a enregis-
tré un chiffre d'affaires de 22,5
milliards de francs, dont 16 mil-
liards pour la restauration et 6,5
milliards pour l'hôtellerie.

La conjoncture favorable a
sans doute contribué à ces dé-
penses plus élevées, selon Gas-
troSuisse. Le sentiment d'insé-
curité concernant l'emploi a di-

minué et les Suisses se «per-
mettent» à nouveau davantage,
ce dont profite également l'hô-
tellerie-restauration. .

Les dépenses consacrées
aux boissons ont augmenté un
peu plus nettement que les dé-
penses totales pour les repas ou
les dépenses globales. Par ail-
leurs, le secteur de la restaura-
tion d'agrément, auquel sont
notamment rattachés les bars,
les pubs et les restaurants dans
le cadre de manifestations,
d'expositions et de fêtes, a net-
tement progressé, AP

Vous êtes excédés par les vrombissements des F/A-18 et autres avions de combat survolant le Valais? Vous en avez assez qu'ils polluent notre air et nos pou-
mons, qu'ils dégradent notre qualité de vie? Vous refusez que vos terrains et vos maisons perdent leur valeur à cause de ces avions de guerre à réaction?

Vous ne voulez pas — comme l'a planifié Berne — que le nombre de ces vols en Valais soit multiplié par trois ces prochaines années ? Alors, nous vous
offrons une occasion exceptionnelle de manifester votre ras-le-bol.

Association
« RAS-LE-BOL I »
case postale 1131
1951 Sion

Au Palais du Gouvernement, à quelques pas de là, le conseiller fédéral Schmid, en charge du DDPS, et le Conseil d'État abordent le dossier de l'aérodrome de guerre
de Sion avec notamment des représentants des communes. Mais « RAS-LE-BOL ! », association constituée voilà une année, qui compte 200 membres et détient une
pétition contre l'aviation à réaction militaire signée par plus de 6000 personnes, a été écartée de la rencontre sous prétexte d'exigences « radicales et irréalisables ».

Venez donc manifester votre mécontentement avec nous sur la Planta. Notre micro vous sera aussi ouvert. Nos orateurs : le conseiller national Stéphane Rossini,
de Haute-Nendaz, Régis Chanton, de St-Maurice, membre du Comité de l'ATE Valais, l'Association transports et environnement, le pharmacien sédunois et actif
promoteur de VALRANDO bien connu Stany Wuilloud et l'écrivain Germain Clavien, président de l'Association « RAS-LE-BOL ! ».

Des groupes partiront à 16 heures de Châteauneuf (parking de La Chapelle), Gare CFF, parking du Scex et parking de la Cible.

legres e

quatre nommes âges ae -M-, es/, 4-J et DJ. ans ont ete
arrêtés dans la région genevoise pour avoir téléchargé
du matériel pornographique à caractère pédophile.
Les intéressés, originaires d'Inde, de Berne et de Ge-
nève ont été dénoncés par l'Office fédéral de la police
comme détenteurs d'un raccordement à partir duquel
du matériel illicite a été téléchargé.
Lors des visites domiciliaires, la police genevoise a dé-
couvert de nombreux fichiers illégaux, gravés sur CD-
Rom ou DVD et répertoriés sur le disque dur de leurs
ordinateurs personnels. Les prévenus ont reconnu les
taits. ils admettent etre conscients ae leur aeviance
sexuelle, mais déclarent n'avoir jamais touché d'en-
fants, ni eu des actes sexuels avec des mineurs. Ils ont
été conduits à la prison.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

Les innovations
de la TSR et de la RSR
La Télévision et la Radio Suisse romande innovent
pour la couverture des élections fédérales d'octobre:
elles vont enfermer des candidats toute une journée
dans 40 m2, dialoguer avec des pendulaires dans le
train et donner la parole aux électrices.

STATISTIQUE DE L'ASILE
I *%** EfteH%vtki\v%r' AM I-AJ-AL.ca 1.1 vu 11 eeiid en icie
Quelque 3000 nouvelles demandes d'asile ont été dé-
rinxxppc on Si licco Hi irant Ipç tri",i<; nremiprç mniç rie

1 diniee. Lciyunee esi en icLe ues pays u ui igine, ue-
vant la Serbie et l'Irak, selon la statistique trimestrielle
de l'Office fédéral des migrations.
Ce chiffre est supérieur de 566 demandes (+23,1%) à
celui enregistré lors du premier trimestre de l'année

RÉNOVATION DU PALAIS FÉDÉRAL

Plus chère que prévu
La rénovation du Palais fédéral coûtera plus cher que
prévu. L'Office fédéral des constructions et de la logis-
tique devra demander une rallonge de 13 millions dé
francs. Ces surcoûts s'ajoutent au crédit de
83 millions déjà libéré par le Parlement.
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Tout en souplesse chez votre distributeur Opel. 11 yL Sri
Un navigateur en cadeau! llS*

Rendez-vous au plus vite chez votre distributeur Opel. Vous avez tout
neuve, vous recevez en cadeau un navigateur portatif de dernière génération: le Garmin Niivi 350. Et si vous optez pour un modèle
Vectra ou Signum, vous recevez même un CD 70 Navi. Vous pouvez évidemment renoncer au navigateur et bénéficier des primes de
reprise et offres de lancement attrayantes proposées par GMAC Suisse SA*. Pour de plus amples informations sur ces offres valables
jusqu'au 30.06.2007, consultez www.opel.ch ou téléphonez au 0848 900 111 (lun.-ven.: CHF 0,08/min., sam. + dim.: CHF 0,04/min.).
'L'octroi d'un crédit est interdit s'il mène au surendettement du consommateur.
Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions de GM Suisse SA et ne s'applique qu'aux ventes à la clientèle privée.
Sont exclus de cette promotion tous les modèles spéciaux ainsi que les modèles Antara et GT.

à y gagner. A l'achat d'une Meriva, Zafira, Astra ou Astra Caravan

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

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

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

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

administratives et de distributions à Lausanne

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

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

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

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

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

lustrerie et un énorme stock trop long à énumérer.

VENDREDI 27 AVRIL, ARTICLES DE DÉMOLITION
1 chaudière à mazout DE DIETRICH comme neuve, radiateurs,

pulseurs air chaud avec commande, cloisons, rampes d'escaliers,
monte-charge, faux plafond, stores extérieurs à lamelles,

bloc de cuisine, stores intérieurs, WC, lavabo, miroirs,
distributeur essuie-mains, armoires incendie,

rampe de luminaire, caisses métalliques grandes et petites,
grandes étagères et petites avec plateau, 451 palettes en bois,

rayonnages en métal, etc.

Enlèvement immédiat - Transporteur à disposition

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

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

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

échute 2,4% + TVA 7,6% - Sans garantie.
156-762490 du Rhône 26 • 1950 Sion • Tél. 027 322 82 29

www.theroform.ch
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Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027 203 34 24

Ouvert du lundi au vendredi 07.30 -12.00 /13.30 -17.30
Samedi 07.30-12.00
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Le Nouvelliste
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NI a gaucne ni a droite
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? François Bayrou ne donne pas de consigne
de vote. Mais son avenir passe sans doute par une victoire de Nicolas Sarkozy.
ANTOINE MENUSIER

PARIS
Il faudra bien qu'il s'y fasse:
François Bayrou doit céder
la place à Nicolas Sarkozy
et Ségolène Royal. Mais
hier, c'est lui, encore, qui
tenait le haut du pavé. Il
avait convié la presse dans
un palace parisien pour y
dévoiler sa stratégie d'ici
au second tour de la prési-
dentielle, le 6 mai. Fort de
18,5% de voix obtenu le 22
avril, le candidat centriste -
lui préfère se dire «central»
- est en mesure d'influer
sur l'issue du résultat final,
même si les électeurs qui
ont voté pour lui ne lui ap-
partiennent pas.

Trois nouvelles impor-
tantes sont sorties de sa
bouche: premièrement, il
affirme qu'en l'état, il n 'ap-
pelle à voter ni pour Sar-
kozy ni pour Royal; deuxiè-
mement, il annonce la
création, avant les élec-
tions législatives de juin,
d'un Parti démocrate, ap-
pelé à succéder à l'UDF;
enfin, il dit accepter un dé-
bat télévisé avec la candi-
date socialiste, après que
celle-ci lui eut proposé un
«débat public» en vue du 6
avril, sans préciser si elle
entendait qu'il soit ou non
retransmis par la télévi-
sion. A l'issue de la confé-
rence de presse d'hier, Ma-
rielle de Sarnez, bras droit
de François Bayrou, affir-
mait que «cinq chaînes»
étaient déjà sur les rangs
pour organiser la confron-
tation.

L ex-candidat à la prési-
dence de la République a
dit du mal des program-
mes de Nicolas Sarkozy et
de Ségolène Royal. Il a dé-
peint le premier en un
homme autoritaire, affamé
de pouvoir, dangereux
pour la démocratie.

De la socialiste, il a
trouvé que le projet politi-
que, qui accorde selon lui
une place beaucoup trop
grande au rôle de l'Etat,
constituait également un
danger pour la France. En-
tre ces deux maux, il a re-
PUBL1CITÉ f-

fusé de dire quel était le
pire, mais on a cru com-
prendre qu'il aurait plus de
facilité à composer avec
Ségolène Royal qu'avec Ni-
colas Sarkozy. Il a toutefois
assuré qu'il ne serait le pre-
mier ministre ni de l'une ni
de l'autre.

Dans cinq ans
Mais que veut vraiment

François Bayrou? Il ne l'a
évidemment pas expliqué
hier. On peut supposer
qu'il veut être président de
la République dans cinq
ans. Son intérêt est donc
que Nicolas Sarkozy gagne
le 6 mai. Ainsi, le futur Parti
démocrate deviendrait-il la
formation social-démo-
crate, ou social-libérale,
qui manque à la France.
L'idée de Bayrou est sûre-
ment de «tuer», sinon d'af-
faiblir durablement le Parti
socialiste, jugé archaïque
par beaucoup, au centre
comme à gauche. En cas de
défaite de la gauche le 6
mai, le centriste peut espé-
rer voir venir à lui des so-
ciaux-démocrates comme
Michel Rocard, Bernard
Kouchner et pourquoi pas
Jacques Delors.

En répondant favora-
blement au débat proposé
par Ségolène Royal, le tou-
jours chef de l'UDF pense
n'avoir pas trop de peine à
souligner les contradic-
tions du programme de la
socialiste. Appellera-t-il à
voter pour elle au terme de
la rencontre publique, si
celle-ci a lieu? Il ne l' a pas
exclu, mais ce serait sans
doute avec des réserves et
en espérant probablement
qu'elle soit battue.

Pour donner de la visi-
bilité et un avenir à son
Parti démocrate, il vaut
mieuxle maintenir àl'écart
du prochain pouvoir. Fran-
çois Bayrou a déclaré qu'il
présenterait des députés
de sa nouvelle formation
dans toutes les circons-
criptions de France. En
rugby, cela s'appelle vou-
loir transformer l'essai du
22 avril.

Pendant sa conférence de
presse, François Bayrou ne ca-
chait pas son bonheur. Bien
sûr, il ne sera pas du deuxième
tour, mais il en est l'arbitre, à
tout le moins l'outsider sollicité
et courtisé. A dix jours du se-
cond tour, le Béarnais n'a
qu'un problème: faire fructifier
son magot, les 18,5% de voix
enlevées dimanche.

La réponse, c'est le mouve-
ment ou plutôt la grande aven-
ture, celle qui doit lui permettre
d'exister, sur la scène politique
française, de peser plutôt que
de subir, dans le rôle obscur de
satellite ou de force d'appoint.
Il lui faut donc dans un parti au-
tonome, à vocation gouverne-
mentale et qui devra sortir tout
armé de l'élection législative du
17 juin. Bayrou savoure son
plaisir; il n'est pas tout à fait
dans la cour des grands qui lui
ont interdit le second tour de la
présidentielle, mais ce sera le

ner. Les candidats du nouveau
parti multiplieront les triangu-
laires pour faire battre ceux de
l'UMP, comme le Front.national
en 1997.

Mais Bayrou est assez retors
pour indiquer des symphathies
qui ne correspondent pas à son
intérêt. Et son intérêt, c'est
l'élection de Sarkozy. Car, dans
ce cas, l'implosion du PS, déjà
fragilisé par l'investiture et la
stratégie centriste de Royal, va
immédiatement fournir des
troupes au Parti démocrate qui
ne pourra plus compter sur les
députés sortants de l'UDF.
C'est là le grand danger pour
Bayrou qui, dit-il, «court tous
les risques». Parti comme Bo-
naparte, il finit comme Boulan-
ger, avec un parti et un groupe
parlementaire-croupion.

La grande aventure de Bayrou
reste le prix à payer de longues
années de cohabitation, poison
du régime et litière du tiers-
parti.

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

A.A
Avant toute utilisation d'insecticides nocifs pour les

Communiqué IV 6 du 25 avril 2007 abeilles (Insegar, Actara. Rimon), s'assurer que la
floraison soit complètement terminée, enlever les

ARBORICULTURE ruches et faucher les fleurs présentes dans l'inter-
ligne.

POMMIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL \MITir"l ti Ti IDC
TAVELURE ET OïDIUM Vi lË\ .UU t/Kfc
La pression de la tavelure est inexistante pour le moment. Les températures exceptionnellement élevées enregistrées
Par contre, les conditions favorables aux repiquages d'oï- depuis le 10 avril ont entraîné une croissance extrêmement
dium sont réunies et la protection fongicide contre cette rapide de la vigne. L'avance par rapport à l'an passé se
maladie ne doit pas être trop espacée. monte actuellement à deux semaines.
PUCERONS OïDIUM - MILDIOU

Selon la lutte aphicide effectuée avant fleur, des colonies La sécheresse actuelle n'est pas favorable au mildiou et les
de pucerons cendrés sont bien développées et nécessitent conditions d'infection primaire n'ont pas encore été rem-
d'intervenir rapidement avec un aphicide, si ce n'est déjà plies dans le vignoble valaisan. Par contre, l'oïdium a cer-
fait. Dans d'autres cas, elles sont peu présentes, ce qui per- tainement bénéficié des conditions hivernales très douces
met de retarder quelque peu l'application et la protection et pourrait se montrer rapidement virulent. Rappelons
contre ce ravageur, les autres espèces de pucerons ne cons- que l'oïdium n'a pas besoin de pluie pour se déve-
tituant pas encore une menace importante. lopper, mais qu'une humidité de l'air élevée suffit à
Produits: Alanto, Gazelle, Actara, Aztec (efficaces contre son développement. Pour garantir une bonne protec-
toutes les espèces de pucerons), Neem-Azal, admis en pro- tion du vignoble, il est essentiel de suivre les recomman-
duction biologique, inopérant contre le puceron vert. dations ci-dessous.
CHENILLES DE PRINTEMPS Périodes de traitement
En fonction des interventions avant fleur et de la présence La lutte se faisant essentiellement de manière préventive,
de chenilles de printemps, le traitement postfloral visera il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes pour
aussi ces ravageurs: intervenir. Ainsi:

Département de l'économie Produits:
et du territoire • cheimatobies et noctuelles uniquement. Dimilin, Difuse,
Service de l'agriculture Nomolt.
Office d'agro-écologie • cheimatobies, noctuelles et faible présence de capua:

Steward, Match, Prodigy, Rimon
Département fur Volkswirtschaft • cheimatobies et faible présence de capua: Audienz
und Roumentwicklung (admis en production biologique)
Dienslstelle fur Landwirtschaft La pression de capua est en augmentation ces dernières
Amt fur Agro-Okologie années, en particulier sur poirier et dans certains secteurs,

tels Charrat, Conthey, Saint-Léonard. Un traitement spéci-
fique avec Insegar est à prévoir en fin de semaine ou au

1951 Chôtecuneuf/Sion - www.agrivatais.cfi début de la semaine prochaine, si des dégâts ont été
Tél. 027 606 76 00 • Fax 027 606 76 04 observés lors de la dernière récolte.

• Dans les parcelles «à risque» pour l'oïdium, commencer
les traitements sans tarder! Ailleurs, effectuer le 1er trai-
tement lorsque les pousses atteignent 50-60 cm de long.
Attention, ce stade est atteint dans des endroits préco-
ces.

• Renouveler les traitements tous les 12 à 14 jours durant
la période de forte croissance de la vigne, soit jusqu'à la
fermeture de la grappe.

• La floraison est une période très critique!
Application
Seule une application soignée, effectuée dans de bonnes
conditions avec un appareil de traitement correctement
réglé permettra de protéger valablement la vigne. Quel
que soit le mode d'action du fongicide choisi, il est
indispensable d'atteindre tous les organes (feuilles et grap-
pes) lors des traitements.
Choix des produits
• Choisir un produit ou un mélange de produits efficaces

contre l'oïdium et le mildiou.
• En production intégrée (PER, Certificat Vitiswiss), le cui-

vre demeure interdit avant fleur.
• En cas de périodes pluvieuses, préférez des produits

pénétrants ou systémiques. Sinon, tous les produits
montrent une bonne efficacité.

• Afin de prévenir l'apparition de résistance, il est recom-
mandé de limiter à 3 fois par an l'utilisation de produits
appartenant à un même groupe chimique, excepté les
produits de contact (soufre, folpet, captan, cuivre) et les
produits à base de cymoxanil ou de fosétyl-al.

• De nombreux fongicides sont à la disposition des viticul-
teurs, dont la liste est disponible sous www.agrivalais.ch
ou sur demande à notre office.

SECTEURS TRAITéS PAR HéLICOPTèRE

Les 1ers traitements par hélicoptère seront probablement
avancés d'une dizaine de jours par rapport au programme
en votre possession. Une information sera diffusée pro-
chainement par voie de presse (les responsables de grou-
pement vous renseigneront également volontiers). Nous
vous invitons donc à être attentifs à ces changements et, si

nécessaire (voir «périodes de traitement»), à procéder à un
1er tour de sulfatage par vos soins. Dans ce cas, veillez à
utiliser des groupes chimiques autres que ceux appliqués
par hélicoptère.
ACARIENS (ACARIOSE, ARAIGNéES ROUGES)
La forte croissance de la vigne semble avoir empêché tous
dégâts d'acariens, à l'exception de quelques jeunes vignes
qui montrent des légères traces d'acariose. Nous vous
recommandons de contrôler vos plantations (2e-3e feuille),
particulièrement sensibles à ce ravageur. En cas de symp-
tômes visibles d'acariose, un ébourgeonnage précoce
devrait permettre à la vigne de reprendre sa croissance
normale. Dans tous les cas, il est vivement recommandé
d'ensemencer les parcelles à problèmes en y apportant des
pousses riches en typhlodromes.

La grande
PIERRE SCHÀFFER

aventure
cas, en juin prochain. Il faudra,
alors, compter avec lui. L'habi-
leté de Bayrou n'est pas celle
de Henri IV qui payait son suc-
cès de concessions. Lui joue
les troisièmes hommes, incon-
tournables dans tous les cas de
figure. Si Ségolène Royal est
élue, et par-delà ses précau-
tions de langage, on devinait
une dilection pour la candidate
socialiste, il créera aussitôt son
nouveau parti démocrate et le
fortifiera, au gré des portefeuil-
les donnés à ses membres. Lui
ne sera pas ministre, mais la
constellation centriste dispose
toujours de candidats-minis-
tres. Il lui faudra obtenir un
groupe parlementaire impor-
tant pour peser sur la majorité
et ce sera d'autant plus le cas
que l'UMP sera en crise et que
les 29 députés sortants de
l'UDF viendront grossir les
rangs du nouveau parti où ils
seront rejoints par les sortants
du PS arrivés derrière les volti-
geurs sociaux-démocrates Ro
card, Strauss-Kahn et Kouch-

i. «is,
ndre
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raint

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DU CHOU SUR, CHOU-FLEUR, CHOU, BROCOLI

Ces jours (25 avril) marquent le début des pontes de la
mouche du chou. Sous l'effet des températures chaudes,
elles s'intensifient rapidement. Selon l'expérience des
années précédentes, un traitement au pied peut s'avérer
nécessaire sur les plants dont le système radiculaire est
encore peu développé. Les cultures sous agryl et celles
dont la récolte est prévue vers fin mai-début juin sont peu
menacées.
Produit: Birlane
MOUCHE DE L'ASPERGE (BLANCHE ET VERTE)
Le vol de la mouche de l'asperge a débuté. Les cultures
sensibles à ce ravageur sont les plantations, les cultures de
2e année (= récolte partielle) et celles forcées sous plas-
tique (= récolte terminée à mi-mai). Dans les zones où des
dégâts ont été observés les années précédentes, il peut
être nécessaire de protéger les turions sur lesquels les mou-
ches pondent leurs œufs. Dès début juin, le vol étant ter-
miné, les traitements seront inutiles.
Produits: Diazinon (divers produits)

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.ngrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch
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Mogaaiscio sounre
SOMALIE ? De violents combats embrasent la capitale sur fond
de lutte des islamistes contre le gouvernement.
Les combats dé-
vastateurs à Moga-
discio entre des in-
surgés et l'armée
éthiopienne sont
entrés hier dans
leur deuxième se-
maine. L'objectif af-
fiché d'Addis Abeba
est de «briser la ca^
pacité militaire» des
islamistes qui s'op-
posent au gouver-
nement somalien.

L'ONU, dont
l'appel lundi à l'ar-
rêt des combats est
resté lettre morte, a
demandé aux auto-
rités somaliennes
de laisser les
convois d'aide at-
teindre les popula-
tions dénuées de
tout, qui ont fui en
masse la capitale.
Après une nuit de
calme relatif, les tirs
d'artillerie ont re-
pris mercredi au pe-
tit matin, ont rap-
porté des habitants.

Des chars éthio-
piens ont notam-
ment fait mouve-
ment dans le nord
de la ville et ouvert
le feu sur des posi-
tions des insurgés,
qui ont répliqué par
des tirs de mitrail-
leuses et de mor-
tiers, selon les mê-
mes sources.

«Perdu
tout espoir»

«D'intenses
combats ont recom
mence», a rapporte opérations huma

un habitant du
quartier de Jarmhu-
riha, dans le nord
de Mogadiscio:
«deux personnes ont
été blessées par des
mortiers, mais on ne
peut pas les emme-
ner à l'hôp ital en
raison des tirs».

«Nous avons
perdu tout espoir
car il n'y a aucun si-
gne de trêve. Per-
sonne ne se soucie
de dire aux combat-
tants que ces batail-
les sont inutiles»,
commentait un
pharmacien dans le
quartier de Tawfiq.

En une semaine,
au moins 323 per-
sonnes ont été
tuées dans la ville,
dont 257 civils, se-
lon l'ONG soma-
lienne Elman Peace
and Human Rights
Organisation.

Aide
aux déplacés
réclamée

Les organisa-
tions humanitaires
de l'ONU et le Co-
mité international
de la Croix-Rouge
(CICR) ont prévenu
que la Somalie
sombrait dans le
chaos. La popula-
tion de Mogadiscio
fuit les combats en
«flot con-tinu», se-
lon ces organisa-
tions.

Le patron aes

nitaires de l'ONU,
John Holmes, a
pressé une nouvelle
fois mardi soir le
gouvernement so-
malien de coopérer
avec les agences
humanitaires pour
apporter une aide
aux déplacés qui
s'entassent à la sor-
tie de la capitale, to-
talement démunis,
survivant sous des
arbres.

Le gouverne-
ment somalien
«nous a assuré de
son soutien total»
pour l'achemine-
ment de l'aide»
mais «il reste à voir
si cela se traduira
dans les faits», a-t-il
relevé.

Offensive
à «succès»

Mardi soir, le
premier ministre
éthiopien Mêles Ze-
nawi a qualifié de
«succès» l'offensive
en cours en Soma-
lie, dont l'objectif
est de «briser la ca-
pacité militaire» des
insurgés, a-t- il sou-
ligné. L'armée
éthiopienne et les
forces gouverne-
mentales somalien-
nes «ont besoin
d'une ou deux se-
maines de p lus pour
nettoyer complète-
ment Mogadiscio
des Shebab», les mi-
lices islamistes, se- Les attaques islamistes causent de nombreux blessés soignés tant
Ion lui. ATS bien que mal dans des conditions épouvantables, KEYSTONE
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main par l'Erythrée, préséance de pouvoir
son ancienne province entre les différentes tri-
devenue indépen- bus somaliennes, le
dante. La situation conflit est devenu le
s'avère des plus confu- théâtre d'une croisade
ses, aux nasaras aes rreneuque. Avec, en
guerres de clans et des point de mire, des
révoltes locales. Pour- Etats-Unis qui accu-
tant les embrasements sent les tribunaux isla-
en cours s'ajoutent à miques de faire le jeu
d'autres qui depuis la du terrorisme. Mais
fin de la colonisation échaudé depuis 1992,
fragilisent la ligne tra- 1993 par le fiasco de
çant une délimitation «Restore hope», une
de cultures du Sénégal intervention humani-
aux rives de la mer taire doublée d un sou-
Rouge. Cette démarca- tien militaire, Washing-
tion marque le point ton évite une confron-
de rencontre entre l'ex- tation directe sur le
tension arabe et le terrain.
continent noir, en rrcicxani, comme au
proie à de vives ten- plus fort de la guerre
sions, cette frontière froide, tenter de conte-
rnii SP mnnnp HPS divi- nir l'adversaire nar
sions administratives puissances régionales
délimite terres d'islam interposées. Avec le ris-
et pays chrétiens. Dans que évident d'alimen-
l'ensemble des Etats ' ter des combats qui
traversés par cette peuvent durer aussi
zone de rupture, l'in- longtemps qu'il restera
stabilité prévaut. Il suf- des ressources aux bel-
fit d'un rien pour met- ligérants.

MOSCOU

Eltsine a été inhumé
Le premier président russe
Boris Eltsine a été inhumé à
Moscou. Les obsèques ont eu
lieu en présence de plusieurs
personnalités, dont les ex-pré-
sidents américains George
Bush et Bill Clinton, ainsi que le
dernier numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev.

Boris Eltsine, mort lundi
d'une crise cardiaque à l'âge de
76 ans, a été enterré avec tous
les honneurs dus à un ancien
chef d'Etat au cimetière histori-
que de Novodevitchi. Ce mer-
credi avait été décrété jour de
deuil national et nombre d'im-
meubles de Moscou étaient pa-
rés de drapeaux en berne avec
un ruban de crêpe noir. Avant
l'inhumation, son épouse
Naïna a longuement embrassé
et caressé la tête de son mari et
a glissé un petit objet dans le
cercueil.

Nombreux dignitaires. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine
et de nombreux dignitaires
étrangers, dont Bill Clinton et
George Bush, étaient présents.
L'ex-conseiller fédéral Flavio
Corti représentait la Suisse. .

La tombe du premier prési-
dent russe se trouvera dans le
même cimetière que celle du
général Alexandre Lebed qui
l'avait soutenu le 19 août 1991
au moment du coup d'Etat de
militaires contre Mikhaïl Gor-
batchev et dont l'unité de blin-
dés avait été la première à pas-
ser du côté de Boris Eltsine
venu défendre le Parlement. Le
dirigeant soviétique Nikita

Vladimir Poutine console Naïna
Eltsine, KEYSTONE

Khrouchtchev, les écrivains An-
ton Tchékhov et Nikolaï Gogol,
les compositeurs Dmitri Chos-
takovitch, Sergueï Prokofiev et
Alexandre Scriabine, le chan-
teur d'opéra Fedor Chaliapine
et bien d'autres célébrités repo-
sent dans ce cimetière.

Boris Eltsine a été enterré
conformément aux rites ortho-
doxes, une première pour un

. ancien numéro un russe depuis
là révolution de 1917. Des di-
zaines de prêtres se sont relayés
pour prononcer des psalmo-
dies et interpréter des chants a
capella sans interruption et en-
censer le cercueil. ATS

PARLEMENT EUROPÉEN

Entre vieille paix
et nouvelle guerre
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Faites ce que je dis, pas ce que je
fais. Le jour même où le Parle-
ment européen, ce grand don-
neur de leçons, a décidé de
créer une «commission tempo-
raire» d'enquête sur le change-
ment climatique, les eurodépu-
tes écologistes ont présenté
hier une étude chiffrant à quel-
que 20 000 tonnes par an la
production de C02 engendrée
par les transhumances men-
suelles de l'Assemblée des
Vingt-Sept, inutiles selon eux.

Le Parlement européen dis-
pose de deux sièges, à Bruxelles
et à Strasbourg, et son secréta-
riat est basé à Luxembourg. Ses
membres ne tiennent dans la
capitale de l'Alsace que douze
sessions plénières (de quatre
jours chacune) par an - le flam-
boyant hémicycle strasbour-
geois est donc inoccupé trois
cent sept jours sur trois cent
soixante-cinq.

Ce «cirque ambulant», dont
plus d'un million de pétition-
naires ont déjà réclamé la fin ,
en vain jusqu'à présent, en-
traîne chaque mois le déplace-
ment de 4000 personnes- au
moins (députés, assistants,
fonctionnaires, interprètes,
journalistes, lobbyistes, etc.)
ainsi que de plusieurs dizaines
de poids lourds transportant
des documents. Son coût est

estimé à 206 millions d'euros
par an.

Les navettes entre Bruxelles
et Strasbourg provoquent éga-
lement des dommages envi-
ronnementaux, a dénoncé hier
le groupe des Verts au Parle-
ment européen, en se fondant
sur une étude réalisée par le
professeur John Whitelegg, un
spécialiste de l'Université de
York, en Grande-Bretagne.

Ainsi, les migrations parle-
mentaires européennes déga-
gent chaque année dans l'at-
mosphère un excédent de 18
901 tonnes de dioxyde de car-
bone. C'est l'équivalent des
émissions de C02 générées par
13 000 vols aller-retour entre
Londres et NewYork.

Les Verts insistent: leurs
chiffres, qui n'incluent que les
transports et la consommation
d'énergie, ne sont pas exagérés.
En quarante-huit jours, l'euro-
transhumance pourrait en réa-
lité produire autant de C02 que
les îles Cook ou les îles Gilbert
et Ellice (Pacifique) en un an,
soit 30 000 tonnes environ. Ils
demandent donc aux Vingt-
Sept de mettre fin au «manège
ridicule» du Parlement euro-
péen et de l'installer définitive-
ment à Bruxelles.

C'est un comble! Strasbourg
avait symbolisé le retour de la
paix en Europe, après la Se-
conde Guerre mondiale; la
voilà qui incarne une nouvelle
guerre...

ARGENTINE

Grâces annulées
La justice argentine a an-
nulé les grâces accordées
aux chefs de la dictature
militaire (1976-1983),
dont Jorge Videla et Emi-
lio Massera. Ces mesures
de clémence avaient été
décidées par l'ex-prési-
dent Carlos Menem.

La Chambre fédérale
pénale a déclaré non
conformes à la Constitu-
tion les grâces dont ont
bénéficié neuf anciens
hiérarques de la dicta-
ture. Cette décision est
toutefois susceptible
d'appel devant la Cour de
cassation pénale. Cette
décison de la Chambre

fédérale rend de nouveau
valables les condamna-
tions à la prison à vie pro-
noncées en 1985 après le
retour à la démocratie à
rencontre de plusieurs de
ces dictateurs militaires, à
l'exception de Roberto

vViola et Leopoldo Gal-
tieri, aujourd'hui décé-
dés.

Par deux décrets pro-
noncés en 1989 et 1990,
M. Menem avait gracié
entre autres l'ex-général
Jorge Videla et l'ex-amiral
Emilio Massera, condam-
nés en 1985 lors de ce
procès historique des
chefs de la dictature, ATS

TEXAS-MEXIQUE

Tornade meurtrière

Au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées par une tornade qui s'est abattue sur une
petite communauté texane près de la frontière
mexicaine. Elle a également fait au moins trois morts au
Mexique, KEYSTONE



un auan
et puis s en va
BONCOURT-MONTHEY 77-60 ? Les Bas-Valaisans
ont entamé la rencontre à l'envers. Un premier quart
manqué qui a coûté cher au final. Monthey ne s'est
jamais relevé. Fin de saison amère.
DE BONCOURT
JÉRÉMIE MAYORAZ

D fallait un perdant dans cette sé-
rie. Le cinquième match décisif a
souri au BC Boncourt. Il a sur-
tout révélé au grand jour les in-
suffisances montheysannes.
Dans un premier quart à sens
unique, les Chablaisiens ont en-
chaîné les erreurs. Décevant, im-
pardonnable, fatal. Monthey
n'est jamais parvenu à combler
son entame catastrophique. 16-0
en quelque sept minutes, la
troupe de Sébastien Roduit a pris
l'eau de tous les côtés, «fe pense
que nous avons voulu trop bien
faire et qu'en face ily avait un ex-
cellent Boncourt)) , regrettait le
Martignerain pour sa dernière
partie à la tête des «jaune et vert».
Dur après sept ans de bons et
loyaux services. «C'est vrai que
c'est une déception, mais il ne
faut pas résumer une carrière ou
une saison à un match», relativi-
sait Roduit, logiquement ému.

Réaction insuffisante
Monthey a bien tenté de réa-

gir. Mais il faut bien avouer que
les Jurassiens étaient sur leur pe-
tit nuage, poussés par un public
surmotivé. Entre une formation
à qui tout a réussi et une autre
dans un soir sans, il n'y a donc
pas eu photo. «Ils nous ont
étouffé et de notre côté nous avons
malheureusement tout fait à l'en-
vers. Ça arrive. Nous avons réagi
dans le deuxième quart, mais cela
n'a pas suffi» , poursuit Roduit. Le

Sébastien Roduit s'en va. L̂ iMflBI ^̂ BbBriiaidEal ^Ec^E^BHI
Les yeux mouillés, KEYSTONE Monthey quitte la compétition en quart de finale, KEYSTONE

match intense, serré et promet-
teur que l'on attendait n'a donc
finalement pas eu lieu. Boncourt
a survolé les débats, à l'image de
l'intenable Block et du mur Jan-
nel (38 points à eux deux). A la
mi-temps, tout était déjà dit,
plié, terminé. La suite ne fut
qu'une banale promenade de
santé pour des Ajoulots sûrs
d'eux Presque de la routine,
quoi, «fe suis très f ier de mes
joueurs. Ils ont répondu présent
après la déroute de samedi. C'est
une équipe de coupe, de f inale, de
match-couperet», savourait un
Randoald Dessarzin satisfait au
plus haut point. Boncourt s'est
en effet réveillé au bon moment,
alors que Monthey, lui, a sombré.
60-30 après 28 minutes, les Bas-
Valaisans ne sont pas parvenus à
stopper l'hémorragie. Jusqu'à ce
que la solide bande de Dessarzin
relâche enfin un peu l'étreinte
dans les derniers instants d'une
rencontte décevante, mais ten-
due (une expulsion et quatre fau-
tes antisportives).

Merci Seb
La saison se termine donc là

pour le BBC Monthey. Sur un
faux pas, sur une cuisante dé-
faite, sur un excellent Boncourt.
Les regrets sont là pour les Cha-
blaisiens, mais qu'importe. Dans
le négatif sommeille toujours
une part de positif. N'est-ce pas
monsieur Roduit? «Franche-
ment, je suis très f ier de mes
joueurs, pour tout ce qu'ils m'ont

apporté, f e  dois aussi énormé-
ment à ce club, f e  souhaite bonne
chance à tout le monde pour la
suite et j'espère qu'on se reverra»,
soulignait, les yeux mouillés, Sé-
bastien Roduit. Merci à toi sur-
tout Seb, pour tout ce que tu as
également apporté. Monthey te
doit beaucoup lui aussi. Une
page se tourne.

Gino Martinez ne laissera pas passer Valentin Wegmann et Monthey. KEYSTONE

> Maxime Jaquier (distribu-
teur du BBC Monthey): «C'est
frustrant, quel goût d'inachevé,
f 'ai l'impression de ne pas avoir
joué ce match. Une grande partie
du mérite en revient à Boncourt.
On a commencé à l'envers, puis
on a été naïfs défensivement. On
s'est fait dévorer tout cru, aux re-
bonds. On a manqué de rythme et
Ton s'est montré trop brouillons
en attaque. Dommage pour Sé-
bastien (Roduit), on voulait aller
p lus loin.»
? Sébastien Roduit (entraî-
neur du BBC Monthey): «On n'a
pas été capable d'enchaîner les
bons matches face à une équipe

de cœur et de talent et qui nous a
donné une belle leçon de basket,
tant offensivement que défensi-
vement. la volonté de bien faire
était là mais on était peut-être
trop désordonné. On a commis
quelques stupidités et Ton a man-

pour Boncourt contre une équipe
du calibre de Monthey. f e  me ferai
un p laisir de regarder en vidéo
notre premier quart. Durant ce
laps de temps, on a marqué beau-
coup de paniers faciles, fruits
d'une bonne défense. Ce soir
(ndlr: hier soir), on a prouvé
qu'on n'était pas une équipe de
music-hall. Après notre défaite à
Monthey, on a su repartir de 0-0.
IM peur de perdre a été un atout
positif pour l'équipe. Tout le
monde est soulagé. Fribourg
Olympic s'est autoproclamé
champion avant l'heure et bien
allons les chatouiller en demi-fi-
nale.» DAVID MARTIN

que de patience. Boncourt a su se
mettre en confiance. Dès lors, tout
est devenu p lus compliqué. Per-
sonnellement? f e  me sens triste, f e
ne voulais pas que ça s'arrête. Du-
rant la saison, on aura manqué
de constance et on Ta f inalement
payé.»
? Randoald Dessarzin (entraî-
neur du BC Boncourt): «16-0
d'entrée, ça doit être un record

PUBLICITÉ

BBC TROISTORRENTS

Eviter un cinquième match
Le BBC Troistorrents se rend ce
soir en terre fribourgeoise pour y
défier Elfic (coup d'envoi à 20
heures). Battues d'un petit point
dimanche dans leur salle, les
Chorgues auront à coeur de re-
trouver le chemin de la victoire
dans cette demi-finale des play-
offs. Elles voudront aussi éviter
que Fribourg ne revienne à hau-
teur dans la série, qu'elles domi-
nent pour l'instant 2 à 1. «On est
serein, même si tout n'est pas fa-
cile. On aimerait bien sûr éviter
une cinquième partie décisive où
tout peut arriver. Mais prenons
d'abord match après match»,

souligne Marc Overney. Pour ce
quatrième acte, le Fribourgeois
pourra compter sur une nouvelle
recrue, l'Américaine Nadia Mor-
gan, arrivée mardi en prove-
nance du club de Nice (première
division française) pour rempla-
cer sa compatriote Jessica Kel-
logg blessée dimanche dans un
contact avec Lori Crisman (frac-
ture du nez). «C'est jamais évi-
dent d'intégrer une joueuse en si
peu de temps, mais j e  suis
confiant. Elle est très forte et va
vite s'adapter», poursuit Overney
qui se méfie du contingent fri-
bourgeois. «Elfic est une très

bonne équipe, avec d'excellentes
joueuses suisses. L 'arrivée de Cris-
man leur a également fait du
bien. Il faudra faire valoir nos
qualités. Rien ne sera facile»,
conclut le coach chorgue. JM



Brasserie de la
Planta à Sion
cherche

cuisinier
qualifié
Entrée à convenir.
Faire offre à:
Brasserie de la Planta
M. Francis Mercier
Avenue de la Gare 33
1950 Sion.

036-397963

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 août à tin
août. Nourrie, logée.
Bon salaire.
Tél. 079 301 37 34.

036-397834

KODBAR
Monthey
cherche
serveuse
20 à 30 ans, avec
expérience.
Horaire:
lundi-vendredi
16h-24 h.
Tél. 079 821 96 76.

036-397933

Véhicules automobiles

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A 200 CDi 02.05 85 000 23 500.-
B170 06.05 32 000 30 000-
CLK 55 AMG 07.01 104 000 36 500 -
C 220 cdi 04.05 20 000 41 900 -
C 320 Break 11.04 36 000 47 000 -
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400 -
E 280 4 matic 05.98 116 000 21 500.-
E 270 CD1 09.05 20 000 58 500.-
E 320 Cdi break 09.02 133 000 32 000 -
E 500 4 matic break 01.05 77 000 68 000.-
SLK 320 03.02 30 000 ' 36 300-
V 230 12.02 128 000 19 500 -
ML 430 08.99 166 000 19 900 -
ML 350 05.04 99 000 39 500 -
ML 55 AMG 08.02 51 000 49 000.-
S 500 Longue 06.01 65 000 48 000 -
S 500 4 matci 06.03 88 000 56 000-
CL 600 02.03 93 000 71 000-

Voitures de service
A 200 Turbo 11.06 5 000 39 000-
B170 02.07 5 000 38 500.-
B 200 02.07 3 000 45 600 -
C 200 11.06 5 000 47 500.-
C 230 06.06 15 000 53 400 -
C 350 4 matic 10.06 9 000 67 900 -
SLK 200 09.06 9 800 55 300.-
E 280 CDi 06.06 3 000 69 500 -
E 350 avantgarde 06.05 22 000 65 000.-
E 350 élégance 03.07 15 000 79 000 -
R 350 long 03.06 20 000 93 000 -
S 500 01.07 1 000 sur demande

Autres marques
Audi H roadster 04.03 98 000 26 000 -
BMW120 i 11.04 82 000 28 000.-
BMW 320 Ci 07.02 55 000 26 000.-
BMW 325 Cl cabriolet 06.01 43 000 33 000 -
BMW 330 XI 12.01 140 000 25 200.-
BMW 523 ! 09.98 70 000 18 500.-
BMW X5 4.4 09.00 70 000 38 500.-
BMW Z3 2.8 cabriolet 02.00 31 000 25 500 -
Fiat Ulysse 04.98 180 000 5 500-
Fiat Punto 1,416V 07.06 8 150 19 500.-
Hyundai Santa Fe 2.7 02.03 28 000 22 500.-
Mazda Tribute 4x4 02.02 72 000 17 000 -
Renault Scénic RX4 09.02 33 000 19 000 -
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 16 700.-
Smart fortwo passion 07.05 12 200 13 900 -
Smart fortwo cabriolet 10.04 24 700 14 900-
Toyota IVIR2 1,8 06.00 39 000 15 800.-
VôlvoV40 2.0T 10.01 113 000 16 500-

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai.
Grande exposition de véhicules d'occasion

Pour le lancement du concept EX NOVO.

(3) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hedîger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036-397954

LASSES

edi 28feyril
20h30

or Sion et Siei

Restaurant au Bouveret
cherche

sommelier(ère)
cuisinier

Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suit.
Tél. 024 481 37 28.

036-397748

Café-restaurant avec terrasse
(Michelin/Gault Millau)
cherche
- Commis de cuisine
- Chef de rang
Possibilité de logement.
Faire offre avec CV sous chiffre C 036-
397904 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-397904

Centre de remise en forme
cherche

masseuse diplômée
domiciliée à Martigny (si possible)
pour quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffre C 036-397056
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-397056

Entreprise Naoux Paysagiste
à Sierre
engage

paysagiste avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 446 07 51.
036-397616

Hôtel-Restaurant
le Saint-Christophe à Bex

cherche

chef de rang
selon CCNT

(25 ans environ)
Contactez Monsieur Vespier.

Tél. 024 485 29 77.
036-397957

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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Claude Urfer SA Q
Garages & Carrosserie
Nous cherchons: Ĵ m̂5?

2 ouvriers de garage
sur automobiles
pour Sierre et Martigny
Merci d'adresser votre dossier à:
Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12 - 1950 Sion
027 327 30 70

Entreprise du Valais central cherche

un chauffeur poids lourds
pour transport de bennes. CFC de mécanicien PL souhaité.

Ecrire sous chiffre L 036-397842 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-397842

Société de cosmétiques à fort développement international,
implantée en Valais, cherche pour compléter son équipe

GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE
- CFC de gestionnaire en logistique ou formation équiva-

lente
- Permis de cariste et permis de conduire cat. B (voiture

légère)
- Organisé et polyvalent
- Excellente connaissance des outils informatiques
- Expérience de 5 ans minimum

Merci d'envoyer vos CV avec une lettre de motivation
manuscrite ainsi qu'une photo aux: Laboratoires
La Colline S.A., rue Oscar-Bider 114, 1950 Sion.

036-397059

VS-RABAISNET

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

~ i serveuse
sigma ingénierie el

& maintenance serveuse
recherche pour ses bureaux de Sion pOUT extra

. et de Lausanne TéL 078 657 26 92.
1 ingénieur mécanicien 035-395122

Vous avez le contact facile, une
bonne présentation et de l'intérêt

pour la publicité. Alors, vous êtes la
personne qu'il nous faut.

Nous engageons, dans différentes
régions du Valais, des

collaborateurs (trices)
Taux d'occupation variable.
Fixe + commission + prime.

Contactez-nous au tél. 079 743 94 38
ou CP 67, 1920 Martigny

ou directement sur notre site.
Achetez mieux... dépensez moins... et

favorisez les commerçants qui vous
aident à économiser plus avec

www.rabaisnet.ch
036-397490

EPF/HES

if lIC MOSONI-
%# ¦ m v u i s s o z

chezvous

cinq ans de pratique dans le domaine
CVS du bâtiment Restaurant

1 projeteur en ventilation à Crans-Montana
1 tehnico-commercial cherche

pour l'acquisition de contrats de . . .
maintenance CUISIttier

Av. de la Gare 10 - 1003 Lausanne _„,«.„ A I',„„ A„
Av. de la Gare 19-1950 Sion Poste a ' annee

036-397768 Tél. 078 657 26 92.
036-396123
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LE /  W

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA

SPAGHETTERIA
RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée à convenir

un jeune homme
garçon de buffet
Renseignements René Borloz, prop.

Tél. 027 722 16 68.
036-3979S
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LES BAINS OE
SAILLON

Nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une collaboratrice
disponible environ 95 heures/mois
pour travailler dans notre établisse-
ment en tant que

employée de kiosque
- vous voulez évoluer dans le monde

du tourisme
- vous appréciez le contact avec

la clientèle
- vous avez de la facilité avec

les chiffres
- vous avez des connaissances

en allemand
-travailler 2 week-ends par mois

ne vous dérange pas
- connaître le système de la loterie

romande serait un atout

Si vous remplissez les critères de sélec-
tion, alors faites-nous parvenir votre
dossier (lettre de motivation, CV et
photo) à:

BAINS DE SAILLON S.A. jj
Ressources humaines s

CP 32
1913 SAILLON i

ou par e-mail à: info@bainsdesaillon.ch

PROPi
Cuisines & Kùchen

Nous cherchons pour notre usine
de Saint-Pierre-de-Clages

Ouvrier machiniste
Ouvrier d'usine (expédition)
Vous pouvez nous contacter par téléphone
au 027 306 31 65

PRODIVAL SA
Case postale 324,1955 Saint-Pierre-de-Clages .

036-397921

Ad<
M. 

Offrez-vous
la qualité...

à prix sacrifi
mosoni-vuissoz.ch

http://WWW.JOBWATCH.CH
http://www.dandres-hediger.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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Chelsea a l'avantage
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le club londonien domine Liverpool (1-0) grâce à un but
de Cole. Le match retour reste toutefois très ouvert entre les deux clubs anglais.
Malgré une seconde période
passée essentiellement à défen-
dre, Chelsea se retrouve sur la
bonne orbite en demi-finale de
la Ligue des Champions. Victo-
rieux 1-0 de Liverpool grâce à
une réussite de Joe Cole à la 29e,
les Londoniens possèdent les
meilleures cartes en mains pour
le match retour de mardi à An-
field Road.

Liverpool semble, toutefois,
en mesure de relever le défi. Les
Reds ont forcé le respect avec
leur emprise totale en seconde
période. Malheureusement, Li-
verpool a souffert du «jour sans »
de ses attaquants.

L'assist
de Drogba

Malgré les absences de Bal-
lack et d'Essien en ligne mé-
diane, Chelsea est parvenu à
emballer la rencontre. Ainsi à la
8e, seul un petit miracle de Reina
devant Lampard pouvait empê-
cher l'ouverture du score. Liver-
pool n'était pas vraiment à la fête
lors de cette entame. Ainsi à la
16e, Drogba, après une mau-
vaise relance de Riise, galvaudait
une chance en or en n'assurant
pas sa passe pour Joe Cole, tout
seul devant Reina.

Mais à la 29e, les deux hom-
mes étaient bien plus heureux.
Lancé par Carvalho, Droga fai-
sait parler sa puissance dans son
duel avec Agger. L'Ivoirien glis-
sait cette fois un ballon parfait
pour le premier but de Joe Cole
dans cette Ligue des Cham-
pions. Même si Liverpool a da-
vantage possédé la balle dans
ses rangs que Chelsea, ce score

Drogba, face à Agger, a été à l'origine du seul but de cette partie, AF

de 1-0 à la pause était très loin
d'être usurpé.

Changement de décor à la
reprise: l'équipe la plus sédui-
sante sur la pelouse était bien Li-
verpool. Sous l'impulsion de son
capitaine Gerrard, les Reds pre-
naient le match à leur compte.
Avec l'introduction de Crouch à
la 53e pour un Bellamy bien dé-

cevant, Benitez collait parfaite-
ment à la réalité du moment.
Pour Liverpool, l'heure était
bien à l'attaque à outrance.
Comme l'illustrait la frappe de
Gerrard à la 53e qui obligeait
Cech à sortir le grand jeu. Chel-
sea pouvait toutefois sortir la
tête de l'eau dans l'ultime quart
d'heure. SI

138'940.20

7'189.60

. 50.00l'TO M . 50.00
40'005 6.00

lO'OOO.OO

rooo.oo
100.00

10.00

27 100.00

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

FLÈCHE WALLONE

Davide Rebellin remet ça
L'Italien Davide Rebellin a tou-
ché une deuxième fois la cible
dans la Flèche Wallonne, qu'il a
remportée devant les deux der-
niers vainqueurs de la classique
ardennaise, l'Espagnol Alejan-
dro Valverde et l'Italien Danilo
Di Luca. Ce tiercé de maîtres,
tous trois favoris au départ des
202,5 kilomètres, a conclu une
course qui s'est jouée dans la
montée finale du mur de Huy.
«f'avais décidé de tout miser sur
cette montée», a reconnu Rebel-
lin. «Il fallait arriver groupé au
pied du mur et, alors, j'avais ma
chance. Mais on a risqué gros».

Dans le final, Di Luca, très offen-
sif, et Valverde se sont retrouvés
en effet à l'avant dans un petit
groupe qui s'estformé après l'as-
cension de la côte d'Ahin, la
dixième et avant-dernière diffi-
culté du parcours.

Valverde, tactiquement dans
un fauteuil, a eu beau jeu de res-
pecter la discipline d'équipe
pour protéger son coéquipier es-
pagnol Joaquim Rodriguez qui
s'était dégagé seul à une dizaine
de kilomètres de Huy. Mais la
poursuite du peloton (menée
notamment par AG2R et Astana)
a eu raison de l'échappée et Ro-

driguez, malgré tous ses efforts ,
a fini par être repris dans les rues
de la cité des bords de Meuse, à 2
kilomètres de la ligne.

Sur les rampes sévères du
chemin des Chapelles (1300 mè-
tres à 9,3%), le Kazakh Alexandre
Vinokourov s'est alors dévoué
pour l'Allemand Matthias Kess-
ler qui a pris les commandes sur
la partie la plus pentue. Le
rythme a provoqué le recul de
l'Italien Riccardo Ricco (5e fina-
lement), pourtant bien placé
jusqu'à mi-pente. Kessler n'a été
suivi que par Rebellin, dont le
gabarit léger -62 kg-seprête àce

type d'efforts. Aux 150 mètres,
sur un secteur moins pentu, le
futur vainqueur a accéléré pour
devancer d'une poignée de se-
condes Valverde et Di Luca, reve-
nus sur Kessler. si
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ZURICH
Pas de sanction
contre Inler
Le milieu de terrain du FC Zu-
rich, Gôkhan Inler, ne sera pas
sanctionné pour son interven-
tion musclée sur le Sédunois
Kali.

Le juge disciplinaire de la
Swiss Football League a estimé
qu'il s'agissait d'une décision
de fait de l'arbitre, et donc pas
modifiable après coup. Dans ce
cas, l'arbitre avait jugé qu'il n'y
avait pas faute.

Cette décision de fait ne
peut donc pas être modifiée par
le juge. Ce dernier a toutefois
reconnu que, sur la base des
images TV, «le joueur Inler pou-
vait être averti ou même ex-
pulsé», si

©¦̂ V^T m mj m mm w m m .  *^W» Ĵ/ \ç£j Seule la IMc off icielle PMU f ait  f oi

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Pavillon Royal SR^'W -ï O -15-12-6 ( - Bases)
(plat , réunion I, course 1,2000 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 6
QJKJiEJrB Au 2/4: 2 -1
1. Gogol 60 0 Peslier D. Sépulchre 9/1 3p2p5p f" Ïrostot̂ '-Y-^

2

 ̂1 2 - 6 - 9 - 7
2. Oja 59,5 T. Jarnet F. De Chevigny 7/1 2p3p0p
3. Désert Plus 58,5 A. Badel M. Bollack 19/1 9p1p2p Les rapporte
4. The Devil 57,5 JM Breux " U. Suter 23/1 3p5ppp Hier à Beaumont-de-Lomagne
5. La Houssais 56,5 D. Bonilla A. Rudelin 10/1 1p6p9p 4e étape du Grand National du Trot
6. Among Guest 55,5 D. Bœul V. Dîssaux 12/1 6p5p0p Tiercé: 1 - 2 - 7
7. Quindici 55,5 J. Crocquevieille P. Laloum 6/1 3p3p4p Quartet: 1 - 2 - 7 - 5
8. Lead Du Rheu 55 CP ternaire P.Rago 18/1 8p5p3p: Quinté + :1-2-7-5-4
9-, Petit Glaive 54,5 T. Thulliez C. Barbe ' 16/1 9p2p7p Rapport pour 1 franc:

10. Nissan 54 J. Victoire R. Rohne 13/1 1p4p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 1466-
11. Buttes Chaumont 53,5 T. Huet SV Tarrou 20/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr 293,20
12. Montolivo 53,5 S. Pasguier A. Lyon 8/1 1p6p2p ^^^if™
13. Alenka De La Tour 52 N. Coutreau JM Sauvé 35/1 7p5p1p Knn!? ?r 7?iTr. x x -* - .„,* , „L „ „. „* ,., *>,,, Tno /Bonus: Fr. 74,1014. Babouche 51,5 JB Hamel Rb Collet 21/1 0p5p6p Rapport „our 2>5o francs:
15. Raganeyev 51,5 A. Badel F. Chappet 5/1 4p2p3p Quinte*- dans l'ordre- -
16. FarnIllyBlue 51,5 A. Crastus V. Gréco 28/1 4p7p0p Dans un ordre différent: Fr. 2439,75
Notre opinion: 2 - Presque irrésistible. 1 - Toujours dans le coup. 9 - Il retrouve son Bonus 4: Fr. 196,75
tranchant. 7 - Laloum lui fait confiance. 10 - Une forme resplendissante. 15 - Il peut Bonus 4 sur 5: Fr. 60,40
imposer sa manière. 12 - Il a encore de la marge. 6 - Vieux serviteur fidèle. Bonus 3: Fr. 40,25
Remplaçants: 14 - Ce Collet en a sous les sabots. 4 - Il va sortir de sa boîte. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129-

Alain Geiger
au Maroc
Aujourd'hui, l'ancien capitaine
de l'équipe de Suisse Alain Geiger
(112 sélections) devrait signer un
contrat au poste d'entraîneur de
l'Olympique de Safi au Maroc
jusqu'à la fin de la saison. Suite
aux mauvais résultats du club ra-
fiot, ses dirigeants ont décidé de
se séparer de l'entraîneur ukrai-
nien Sébastien Youri pour le rem-
placer par Alain Geiger. L'Olym-
pic Safi occupe actuellement le
onzième rang du championnat
marocain. «Dans un premier
temps, j e  m'engage jusqu'au terme
de la saison. Si le maintien est as-
suré, j e  pourrais bénéficier d'une
option pour la prochaine saison»,
explique, l'ancien Sédunois (78-
81, 90-95), joint par téléphone,
qui a rejoint le Maroc depuis trois
jours. Après sa prestigieuse car-
rière de joueur, Alain Geiger avait
entraîné Grashopper, Neuchâtel,
Aarau et encore Lausanne en ce
début de saison avant de présen-
ter sa démission en novembre
dernier, suite aux mauvais résul-
tats de l'équipe vaudoise.

JEAN-MARCEL FOLI

Serrière NE - Echallens 1-1
Classement
1. UGS 23 14 6 3 47-22 48
2. Et-Carouqe 23 13 8 2 40- 9 47
3. St. Nyonnais 23 14 5 4 45-26 47
4. Sion M21 23 12 5 6 38-28 41
5. Malley 23 10 6 7 39-31 36
6. Fribourg 23 7 12 4 35-32 33
7. Serrières 23 7 10 6 28-28 31
8. Naters 23 9 4 10 37-39 31
9. Tour/Pâquier 23 7 7 9 42-44 28

10. Echallens 23 6 9 8 28-31 27
11. Meyrin 23 6 7 10 27-35 25
12. Martigny 23 6 6 11 25-35 24
13. Bulle 23 6 5 12 32-39 23
14. Bex 23 6 5 12 31-43 23
15. Guin 22 4 4 14 17-40 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-50 16

Epalinges - Perly-Certoux 0-3

Classement
1. Savièse 19 13 4 2 37-13 43
2. Monthey 19 12 3 4 32-21 39
3. Grd-Lancy 18 11 4 3 26-18 37
4. Lsne-Ouchy 19 9 4 6 31-21 31
5. S. Bemex-Conf. 19 8 6 5 39-20 30
6. Terre Sainte 19 8 6 5 30-26 30
7. Perly-Certoux 19 9 2 8 28-27 296
8. Versoix 19 8 4 7 23-20 28
9. Coll.-Muraz 19 5 6 8 18-21 21

10. Sierre 19 5 6 8 28-32 21
11. Viège 19 5 5 9 21-26 20
12. Dardania Lsne . 18 5 3 10 16-31 18
13. Lancy 19 5 3 11 28-37 18
14. Epalinges 19 0 2 17 3-47 2
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du titre

ï COUPE D'EUROPE ? Le Valaisan
f Mickael Magliano a perdu aux points

à Turin. Une défaite imméritée.

Mickael Magliano a été défait par l'Italien Manuele Raini. HOFMANN

La coupe d'Europe WKN de kick-boxing
a eu lieu le week-end passé à Turin en Ita-

lie. Organisée par la Fédération WKN, pres-
tigieuse fédération mondiale de kick-
boxing, celle-ci est représentée en Suisse
par le promoteur et ancien champion du
monde Cari Emery.

L'Arena dé Turin peut contenir jusqu'à
10 000 personnes en places assises et le pu-
blic italien est venu en masse soutenir ses
combattants. Le seul Suisse sélectionné
pour ce tournoi professionnel de haut ni-
veau était le Valaisan et Martignerain
Mickael Magliano qui a combattu pour le
titre de cette coupe européenne en 71 kg.

Domination pas récompensée
Malgré la domination nette du Suisse

sur son adversaire italien, les juges ont at-
tribué la victoire aux points au Transalpin

Manuele Raini. Malgré la déception de son
entraîneur Fernando Martins, l'équipe n'a
pas perdu espoir de voir un jour son combat-
tant fétiche ramener un titre européen en
terre valaisanne. L'entraîneur Fernando
Martins reste confiant: «C'est une belle per-
formance car la préparation fut  intense tant
au niveau de l'entraînement que de l'hygiène
alimentaire afin de combattre dans la catégo-
rie de poids inférieure. Suite à cette f inale,
Mickael est tout de même vice-champion de
cette coupe d'Europe de sa catégorie et le titre
viendra tôt ou tard...»

Le KC 2000 sera à nouveau à l'honneur à
Genève le 5 mai où trois combattants de
Martigny et Sion seront à l'affiche de la soi-
rée que Cari Emery organise. A savoir
Mickael Magliano qui affrontera le cham-
pion de France de la discipline, David Uberti
et Armand Genda. c

ESPOIRS ROMANDS 2006

Encore cinq jours
pour voter

Fanny
Clavien,
Miège
(karaté)
GIBUS

Qui succédera à l'athlète va-
laisanne Clélia Reuse et au
spécialiste fribourgeois d'es-
calade Daniel Winkler au pal-
marès de l'espoir romand de
l'année de l'Aide sportive
suisse?

Il vous reste cinq jours
pour décider. Six athlètes
dont quatre Valaisans figurent
sur la liste des nominés:
Fanny Clavien de Miège (ka-
raté), Tiffany Géroudet de
Sion (escrime), Emilie Gex-
Fabry d'Illiez (ski alpinisme),
Cyrille Fellay de Versegères
(ski alpinisme), Yvan Lapraz
de Cortaillod/NE (vélo BMX)
et Damien Courtois de Van-
dœuvres/GE (natation) .

Ouverts le 3 avril dernier,
les votes se poursuivront
jusqu'au lundi 30 avril, der-
nier délai. Ils peuvent se faire
par SMS au 939 (70 cts/SMS)
ou via les deux sites internet
de l'Aide sportive suisse:
www.aidesportive.ch/espoirs06
ou de la Télévison suisse
romande:
www.tsrsport.ch/espoirs06

Les bénéfices des votes
par SMS seront intégralement
reversés à la Fondation de
l'aide sportive suisse.

La multiplication des vo-
tes dans le but de favoriser un
ou plusieurs athlètes est pos-
sible.

Chez les filles, la lauréate
sera forcément valaisanne
puisque les trois nominées
proviennent de notre canton.
Il en ira autrement chez les
garçons, où Cyrille Fellay se
retrouve isolé entre le Neu-
châtelois Lapraz et le Gene-
vois Courtois.

La désignation des deux
lauréats 2006 et l'attribution
des mérites s'effectuera le 4
mai prochain, au palais de
Beaulieu à Lausanne, dans le
cadre de la soirée de gala de
l'Aide sportive romande qui
réunira quelque 650 person-
nes. GJ

LES QUATRE NOMINES
VALAISANS

Tiffany
Géroudet
Sion
(escrime)
GIBUS

Emilie
Gex-Fabry
(liiez
(ski alpi-
nisme).
BERTHOUD

Cyrille Fel-
lay, Verse-
gères (ski
alpinisme)
BERTHOUD

La montagne russe
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? A Sofia, Mirko Silian s'est incliné face au futur
champion d'Europe. Il a pris un excellent 8e rang chez les 120kg.

? Grégory
Sarrasin

Le regard noir que Mirko Silian (à gauche) lance à Kuramagomedov n'a pas troublé
le Russe qui s'est succédé à lui-même en 120 kg. LDD

La délégation helvétique aux euro-
péens de Bulgarie comprenait deux
lutteurs valaisans, tous deux issus du
Sporting des Lutteurs de Martigny,
même si actuellement Mirko Silian
lutte sous les couleurs de Freiamt.
L'exemple avait été donné jeudi lors-
que Reto Bûcher, qui lutte aussi avec
Freiamt, avait décroché en style gréco
la médaille d'argent des 74 kg.

Mais en lutte libre, aucun lutteur
suisse n'a pu approcher cette perfor-
mance. Les deux meilleurs classés
sont Mirko Silian en 120 kg, éliminé
par le Russe Kuramagomed Kurama-
gomedov, le champion d'Europe en ti-
tre qui a gardé son bien, et Pius Zberg
de Schattdorf en 60 kg. Tous deux ont
terminé Ses. Mirko Silian et Grégory
Sarrasin reviennent sur leur périple
bulgare.

? Mirko Silian
Mirko Silian , heureux de cette huitième
place?
Absolument, j' avais comme objectif à
Sofia de terminer dans les huit, cette
huitième place me ravit. Je pense
avoir bénéficié d'un tirage relative-
ment favorable pour le 1er combat,
contre l'Italien Vincenzo Lipari . H

m avait barré la route des JO il y a deux
ans, j' ai pu prendre ma revanche.

Par contre, votre second adversaire
était une montagne infranchissable...
Il faut le voir en face de soi. Impres-
sionnant! Je dois lui rendre à peu près
10 kg et à ce niveau c'est énorme. Pour
lui son poids est naturel , moi j' ai dû
prendre quelques kilos pour m'aligner
dans la catégorie et ça coûte un peu de
rapidité. Par contre, lui c'est vraiment
de la dynamite, il explose avec des
gestes, rapides et puissants. •

Cette 8e place vous ouvre les portes
des Mondiaux de Bakou en septembre?
Certainement, à moins d'un accident.
Mais en principe ce résultat face à une
brochette des meilleurs de la planète
doit être le sésame nécessaire. Je m'en
réjouis , car cette année j 'ai décidé de
consacrer beaucoup plus de temps à
la lutte.

Le mariage, la naissance de mon
fils Romeo, mon entreprise qui mar-
che bien sont autant de facteurs
d'équilibre, de confiance et de moti-
vation. Et lorsque les résultats sui-
vent , les privations et obligations
pour être au poids ne gênent plus.
S'entraîner devient un vrai plaisir!

Grégory Sarrasin,
on imagine que
vous êtes déçu?
Au tirage je _m^m\prends le Grec
TaskoudisApos- LDD
tolos, un adver-
saire normalement à ma portée. A
quelques minutes de la fin sur le score
de 0 à 0, j'attaque et me fais contrer, fin
des espoirs et élimination. Le Grec ter-
minera 5e, c'est encore plus rageant!

Encore une fois, j'ai un peu de
peine à .rentrer rapidement dans le
match. C'est peut-être les kilos que j' ai
dû perdre pour faire le poids et une
certaine fatigue. Je ne sais pas... Mais
c'est rageant de ne disputer qu'un seul
combat dans ces conditions. A oublier!

Cette contre-performance ne vous ferme
pas les portes des Mondiaux de septem-
bre à Bakou?
Non pas du tout. Mais cela m'oblige à
me préparer encore plus. Je vais partir
en camp à Macolin , puis en juin je par-
ticipe à un tournoi international en Al-
lemagne. En juillet j'irai en Russie et au
mois d'août en Pologne. Puis j' ai un
camp d'entraînement de trois semai-
nes en Ukraine jusqu'au début sep-
tembre. Ensuite c'est Bakou et les
Mondiaux.

Vous semblez vous réjouir de ces
Mondiaux. Sont-ils plus difficiles ou
moins que les «Européens» qui viennent
de se disputer à Sofia?
Il y aura beaucoup d'équipes. Les Co-
réens, les Cubains, mais aussi des équi-
pes plus exotiques comme des pays
africains , américains ou des Antilles.
Le choix sera plus grand pour le tirage
au sort et il y aura plus de chances de
tirer un adversaire moins fort que vous.
Mais attention!

Avec les nouvelles règles, si on se
fait prendre en contre comme ça vient
de m'arriver, ce ne sera plus possible
de renverser la vapeur.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE-ALAIN ROH

Le Nouvelliste

CHERMIGNON

Coupe
«Alex Sports»
Cette compétition en Stable-
ford au golf de NOAS a eu lieu
par un temps estival et a donné
les résultats suivants:

Dames/Net
1. Bonvin Bertha 35
2. Furrer Yvette 34
3. Cordonier Antoinette 30
Hommes/Brut
1. Bonvin Basile 35
2. Rey Michel 31
3. Rey Emile 29
Hommes/Net
1. Furrer Albert 42
2. Bonvin Basile 38
3. Rgueiredo Joaquin 37
Juniors
t.Balma Guillaume 19
2. Savoy Romain 18
3. Bertherin Charles-Ant. 11
Tir de Précision
Bonvin Hanny 0,42 m

Ce prochain week-end, se dé-
roulera, au golf de Noas, une
grande compétition en Scram-
ble à deux, organisée par les en-
treprises Marc-André Duc et
Constantin-Barras à l'occasion
de leurs vingt ans d'existence.
La compétition est ouverte à
tous - Infos: 0274835823 ou
go lfhoas@bluewin. ch

http://www.aidesportive.ch/espoirs06
http://www.tsrsport.ch/espoirs06
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FC SAILLON
«Des stades
sans violence»
¦ Le FC Saillon agit face à la vio-
: lence qui s'étend sur les ter-
: rains de séries inférieures. Le
' président Bernard Mayencourt
: et son équipe lancent l'action
: «Stades sans violence». Pré-
• sente hier lors d'une séance
: d'information, le programme
i débutera ce week-end. «Lesju-
'¦ niors du club distribueront à
: toutes les personnes qui entre-
' ront au stade Saint-Laurent des
: feuilles volantes avec l 'intitulé
: de notre action, «Stades sans
' violence», et au verso un mes-
: sage du FC pour demander k
: respect de tous les acteurs du
' football, joueurs, arbitres ou
: spectateurs, quelles que soient
[ les circonstances du match», ex-
: plique Bernard Mayencourt
: «C'est un premier pas local
\ Nous contacterons les autres
: membres de notre groupement
: juniors ainsi que d'autres clubs
'¦ pour étendre cette démarche. La
: violence a suffisammen t occupé
: l'actualité depuis le début de la
: saison, il est temps de redonne!
: sa p lace au jeu.» SF

même si [ai perdu le match «à cause de l'arbitre», comme tu dis, n'eut
pêche que je me suis amusé. Essaye de comprendre, Papa, que tout a
que je veux, c'est jouer, laisse-moi ce plaisir sans me houspiller toutk
temps avec tes conseils comme «passe le ballon!» ou «tire!» (...) Autu
chose, Papa: ne te fâche pas lorsque l'entraîneur me remplace en com
de partie: j e m'amuse aussi assis sur k banc à regarder mes copains jous
mais moi sans j ouer. (...)
Papa, je t'en prie, ne raconte pas à maman après le match «aujourd'hui
il a gagné» ou «il a perdu». Dis-lui que je me suis bien amusé, c'est tout
Et j e t'en prie, ne raconte pas que j 'ai gagné parce que j 'ai inscrit un but
splendide. Ce n'est pas vrai, Papa!» Salut, Etienne.

conire-anaaue
VIOLENCE DANS LE FOOTBALL ? Anselme Mabillard et son comité prennent
des mesures pour enrayer la multiplication des incidents sur les terrains valaisans

STÉPHANE FOURNIER

Une pile de feuilles repose sur
le guichet d'accueil des bu-
reaux de l'Association valai-
sanne de football. Anselme
Mabillard, le président de
l'AVF, consulte ce courrier
particulier du lundi. Ce sont
les rapports rédigés par les ar-
bitres de l'association au
terme des matches du week-
end.

La lecture devient fasti-
dieuse depuis le début de sai-
son. «Non, encore une fois» ,
s'exclame le dirigeant valai-
san. Le document sous ses
yeux retrace les incidents qui
ont. entraîné l'interruption
d'une rencontre de cinquième
ligue deux jours plus tôt.
«Nous espérions un printemps
p lus calme après un automne
très difficile» , avoue-t-il.

Chasse
aux irresponsables

La mauvaise série conti-
nue. Elle décide l'organe faî-
tier du football cantonal à agir
après plusieurs mois de ré-
flexion. Le comité central
adopte plusieurs mesures
pour enrayer le phénomène.
«Utiliser le catalogue de sanc-
tions dont nous disposons n'est

pas notre objectif, mais nous
voulons mettre un terme aux
débordements de cinq pour
cent de personnes irresponsa-
bles qui semblent faire la loi
dans notre sport aujourd 'hui
et qui n'ont rien à faire sur ou
autour d'un terrain de foot-
ball. Redonnons la main à la
grande majorité qui respecte le
jeu et les gens.» Les différentes
campagnes de sensibilisation
n'ont pas l'effet apaisant es-
compté.

Les mesures adoptées sont
plus que de simples piqûres
de rappel: les résultats et les
classements des catégories ju-
niors E et D disparaissent du
site de l'AVF sur la toile. «Le
p laisir du jeu doit absolument
primer à cet âge-là. Nous
avons déjà des réclamations de
personnes qui prétendent que
ces publications sont une mo-
tivation pour les enfants. Met-
tre l'accent sur ces éléments
pour des enfants de 12 ans est
une erreur.» Dans ces catégo-
ries de jeu , les accompagna-
teurs des arbitres minis relate-
ront désormais le comporte-
ment des deux entraîneurs et
des spectateurs dans leur rap-
port. Les matches des juniors
E seront inspectés par d'an-

ciens dirigeants ou arbitres à
raison de huit inspections par
week-end.

Le retrait de points
Les séries supérieures en

âge bénéficient de la même
attention soutenue. Des cau-
series obligatoires fair-play et
violence seront organisées, un
courrier sera adressé à tous les
entraîneurs, 583 au total, ré-
pertoriés par l'association.
«Nous utiliserons la possibilité
de prononcer des retraits de
points et d'augmenter le nom-
bre de matches de suspension» ,
annonce Anselme Mabillard.
La marge de manœuvre est
grande. L'AVF peut infliger des
suspensions jusqu'à 12 mois
ainsi qu'un retrait de six
points au maximum. L'asso-
ciation cantonale vaudoise a
déjà recouru à cette mesure
cette saison. La ligue amateur
s'est également penchée sur
les problèmes de violence, un
phénomène d'ampleur natio-
nal. Elle lance notamment
le programme «Be tolérant»,
soit des matches arbitrés
par des joueurs de chaque
équipe, une dizaine par tour
avec une priorité au niveau
des juniors B.

Anselme Mabillard. «Redonnons la main à la grande majorité
qui respecte le jeu et les gens», LENOUVELLISTE

La multiplication des incidents graves sur les terrains de football valai-
sans inquiète l'association cantonale. Anselme Mabillard et son comité
prennent des mesures pour combattre le phénomène. Le président de
l'AVF apprécie particulièrement le message qui sert d'introduction à un
ouvrage de l'Association suisse de football destiné aux jeunes. Il repro-
duit le courrier adressé par un junior F à son père. «Cette lettre touche
directement les problèmes qui entraînent ensuite des dérives», souligne
Mabillard.
t Sais-tu, Papa, que j 'ai presque pleuré de rage lorsque tu as grimpé sur
le but de rechange pour râler contre l'aèitre. Je ne t'ai encore j amais vu
dans une telle colère! C'est peut-être vrai que l'arbitre avait tort. Mais

Léonard 2; Da Silva Norberto, Saillon 2; Corminbceuf
Jérôme, Savièse 2; De Almeida Bruno Miguel, Sion 3.
Trois matches officiels
Dos Santos Antonio, Martigny-Sports 3; Ramaj Berat,
La Combe.
Quatre matches officiels
Maury Patrick, Bramois 2; Barrière David, Port-Valais
jun C; Sassano David, St-Léonard 2; Tolaj Valmir,
Vernayaz jun A; Crettaz Valentin, Anniviers.
Cinq matches officiels
Tristao Tiago, Conthey 3.
Six matches officiels
Arlettaz Emmanuel, Fully jun A.
Huit matches officiels
Lima Paulo Jorge, Martigny-Sports 3.
Neuf matches officiels
Simoes Joël, Martigny-Sports 3.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
L'entraîneur Lima Paulo Jorge, né le 20.07.1971; du
Martigny-Sports 3 actifs a l'interdiction d'entraîner
une équipe pour six mois, à compter du 26 avril 2007
au 26 octobre 2007, suite à son comportement antis-
portif envers l'arbitre lors du match Troistorrents 2 -
Martigny-Sports 3, Se ligue.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 26, 27, 28 et 29
avril 2007
Actifs
Constantin Jirnmy, Ayent-Arbaz 2; Murisier Stéphane,
Bagnes; Ebener Christophe, Bramois 2; Frutiger
Marco, Brig; Bloetzer Dario, Châteauneuf; Demirri
Cihan, Châteauneuf; Martins Daniel, Chippis 2;
Héritier Johann, Erde; Rappaz Joël, Evionnaz-
Collonges; Rudaz Tristan, Grône; Diezig Mathias,
Naters 2; Lowiner Matthias, Naters 3; Lathion Patrick,
Nendaz 2; Gillioz David, St-Léonard; Silva Romeu
Angelo, St-Léonard; Glenz Sébastian, Salgesch;
Rodrigues Miguel, Saxon Sports; Wehrle Fabian,
Chalais 2; Meystre Sébastien, Massongex; Pittier
Grégory, Massongex; Palas David, Vérossaz; Kuonen
Daniel, Agam; Follonier Sandy, US ASV; Antille Kent,
Miège; Gom'lhas Marco, Miège; Garcia Juan José,
Châteauneuf 2; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Wyer
Martin, Lalden; Délèze Jean Baptiste, Nendaz 2; Félix
Hugo Alexandre, Sion 3; Heldner Roger, Visp 3;
Mancuso Rosario, Vérossaz; Janjic Sasa, Noble-
Contrée; Martins Paulo, Chippis 2; Ribeiro Antonio
Bruno, Conthey 3; Fontannaz Yves, Erde 2; Borgeat
Ludovic, Evionnaz-Collonges 2; Lathion Valentin,
Nendaz 2; Schurmann Bastien, Port-Valais; Salamin
Sylvain, St-Léonard 2; Faria Luis, Saillon 2; Udry

Fabrice, Vétroz 2; Margelist Michael, Visp 3; Ferreira
Joao, Chalais 2; Delacroix Grégoire, Massongex;
Troillet Stéphane, Bagnes; Grept Jonathan, Port-
Valais; Ferrari Patrick, St-Léonard 2; Da Silva Norberto,
Saillon 2; Corminbceuf Jérôme, Savièse 2; De Almeida
Bruno Miguel, Sion 3; Dos Santos Antonio, Martigny-
Sports 3; Ramaj Berat, La Combe; Maury Patrick,
Bramois 2; Sassano David, St-Léonard 2; Crettaz
Valentin, Anniviers; Tristao Tiago, Conthey 3; Lima
Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Simoes Joël,
Martigny-Sports 3.
Seniors
Amacker Mischel, Agam; Amacker Marco, Agam;
Meichtiy Daniel, Agam; Grand Hans Peter, Agam.
Juniors A
Sparacio Paolo, Châteauneuf; Figueredo Pinto Mikael,
Châteauneuf; Trigo Carlos Albano, Châteauneur;
Miroci Labinot, Collombey-Muraz; Antonin Guillaume,
Erde; Gruber Denis, St. Niklaus; Pinto Jonathan,
Bramois; Rard Fabrice; Fully; Arlettaz Emmanuel, Fully;
Burgener Jean Michel, Raron; Volken Michae ,
Conthey; Tolaj Valmir, Vernayaz; Dimic Nikola, Sierre 2
région; Morand Frédéric, Chamoson-Leytron 4 riviè-
res; Parquet Benoît, St-Maurice; Shirinov Vlad, St-
Maurice.
Juniors B
Morard Bob, Ayent-Arbaz.
Juniors C '
Rodrigues Ruben, Monthey; Fornay Marc Eric, Port-
Valais HL; Barrière David, Port-Valais HL; Simonetto
Lucky, Vouvry; Bruttin Gwenael, St-Léonard.
11. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp Nol de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin
au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No2 de l'AVF aura lieu du dimanche 1 juillet
au vendredi 6 juillet 2007.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le
31.12.1995.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Juni
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli
bis Freitag, 6. Juli 2007 statt
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3. August 2007 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fiir die. Lager Nr.1 und 2 fiir die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.
12. Matches des sélections valaisannes M13,
M14 et M16 printemps 2007
M13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007: Tournoi en Valais,
lieu; Leytron.
Valais - Genève à 13 h 15

Neuchâtel-Vaud à 13 h 15
Genève - Neuchâtel à 15 h 00
Vaud-Valais à 15 h 00
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Tumier im Wallis,
Austragungsort: Leytron.
Wallis -Genf um 13.15 Uhr
Neuchâtel -Wadt um 13.15 Uhr
Genf - Neuchâtel um 15.00 Uhr
Wadt-Wallis um 15.00 Uhr
M14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure -Valais
-Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007: Tournoi en Valais, lieu
: Leuk-Susten.
Genève-Berne à 12 h 45
Valais - Argovie à 13 h 50
Argovie - Genève à 15 h 25
Valais - Berne à 16 h 30
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Tumier im Wallis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
Genf - Bern um 12.45 Uhr
Wallis - Aargau um 13.50 Uhr
Aargau-Genf um 15.25 Uhr
Wallis - Bem um 16.30 Uhr

M16 filles
Formation du groupe 1
Berne-Genève-Valais-Vaud.
Le mercredi 25 avril 2007: match Valais - Genève à
Saxon à 19 h 15.
Le mercredi 2 mai 2007: match Valais - Vaud à
Vionnaz à 19 h 15.
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne - Valais dans le
canton de Berne.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation des matches en Valais
sont priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
13. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 28 avril 2007
A St-Léonard pour les clubs de l'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Ardon (2), Erde (1), Nendaz (2), St-Léonard
(3), Savièse (2) et Vétroz (2).
A Fully pour les clubs de Fully (4 équipes), La Combe
(2), Liddes (1), Martigny (2), Massongex (2), St-
Maurice (2), Vernayaz (1) et Vollèges (2).
Le samedi 12 mai 2007
A Chamoson pour les clubs de l'US ASV (1 équipe),
Aproz (2), Ardon (2), Chamoson (2), Nendaz (2), St-
Léonard (3), Savièse (2) et Sierre (2).
A Vollèges pour les clubs de La Combe (2 équipes),
Liddes (1), Martigny (2), Massongex (2), Orsières (4),
Vernayaz (1 ), Vérossaz (1 ) et Vollèges (2).
Le samedi 9 juin 2007 - modification des équipes
participantes
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Erde
(1), Grimisuat (1), Nendaz (2), Savièse (2), Sierre (2) et
Vétroz (3).
A Ardon pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Chamoson (2), Châteauneuf (2), La Combe (2), Liddes
(1), Martigny (2) et Vollèges (2).
14. Tournois autorisés
FC Bramois: le 18 août 2007 Kids Festival pour les

juniors E et F.
FC visp: le 28 octobre 2007 Kids Festival pour te
juniors E et F.

Bewilligte Turniere
FC Bramois: am 18. August 2007 Kids Festival fût die
Junioren E und F.
FC Visp: am 28. Oktober 2007 Kids Festival fur die
Junioren E und F.
15. Modification du communiqué officiel No 12 •
Modalités du championnat des seniors saison
2006-2007
Les équipes classées au premier rang de chaque
groupe des seniors et la meilleure équipe classée an
2ème rang des groupes I II ou III disputeront les mat-
ches suivants pour le titre de champion valaisan :

Demi-finale le mardi 5 juin 2007
Match 1: selon triage au sort
Match 2: selon triage au sort

Finale pour le titre de champion valaisan le vendredi
8 juin 2007

Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2.
Matches de 2 x 40 minutes sur terrain neutre sans
prolongations. En cas d'égalité, le tir des pénalties
désignera le vainqueur.

Ânderung der offiziellen Mitteilung Nr. 12 -
Modus der Seniorenmeisterschaft Saison
2006/2007
Die auf dem ersten Rang jeder Seniorengruppe plat-
zierten Mannschaften und die beste zweitklassierte
Mannschaft der Gruppen I II und III tragen zu
Bestimmung des Wallisermeisters die folgenden
Entscheidungsspiele aus : .
1/2 final am Dienstag, 5. Juni 2007

Spiel 1 : gemàss Losentscheid.
Spiel 2: gemâss Losentscheid.

Finalspiel fur den Titel des Wallisermeisters au
Freitag, 8. Juni 2007

Siéger Spiel 1 - Siéger Spiel 2.
Spiele von 2 x 40 Minuten auf neutralem Terrain, ohne
Verlângerung. Bei Unentschieden bestimmt é
Penalty-Schiessen den Siéger.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Richard, Bramois,
samedi 28 avril 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 29
avril 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 825 48 Ol.

Die Permanenz tur den 28. und 29. April 2007 winJ
durch Herrn Aurèle Richard, Bramois, Tel
079/825.48.01 gesichert. Samstag von 08.00 t*
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte i
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRA
Le président: Anselme Mabillar

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruche

1. Résultats des matches des 20, 21 et 22 avril
2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 23 avril 2007 sont exacts à l'ex-
ception de:
Juniors C 2E degré groupe 1
Brig 2 - Raron 3-5
2. Résultats complémentaires
4' ligue groupe 3
Martigny-Sports 2 - Conthey 3 0-1
4* ligue groupe 4
Massongex 2 - La Combe 1-4
5' ligue groupe 2
Savièse 3 - Bramois 3 1- 5
Erde 2 - Evolène 2-11
Juniors A I  " degré
Lalden/Visp R. - Bagnes-Vollèges 0-0
Juniors A 2U degré groupe 2
Châteauneuf - Saxon Sports 5-7
La Combe-Troistorrents 4-4
Juniors B1"degré
Leytron-Chamoson 4 R - Sierre région 0-7
Juniors B 2' degré groupe 1
Région Leuk - Brig 2 2-6
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Meyrin - Malley LS 2-4
Juniors C 2' degré groupe 1
Steg-Turtmann -Termen/Ried-Brig 2-3
Juniors C 2'degré groupe 2
Crans-Montana - Bramois 2 3-3
Sion 2 - Chalais 3-0
Juniors C 2' degré groupe 4
Martigny-Sp. 2 - Saillon 4 rivières 6-3
Juniors C 3' degré
Fully 4-Steg-Turtmann 2 4-1
2* ligue féminine groupe 11
Evolène - St. Niklaus 0-2

3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Se ligue groupe 2
Troistorrents 2 - Martigny-Sports 3 3-0 forfait
4. Modification du calendrier de la coupe valai-
sanne féminine du 2 mai 2007 saison 2006-2007
En raison du match de championnat de Suisse des
sélections féminines Ml 6 le 2 mai 2007, les rencon-
tres du 2 mai 2007 de la coupe valaisanne féminine,
Termen/Ried-Brig - Naters et Vétroz-Bramois - Visp,
sont fixées au mardi 1 mai 2007.
Ânderung des Spielkalenders des Wallisercups
der Frauen vom 2. Mai 2007 Saison 2006/2007
In Anbetracht des Spieles der Schweizermeisterschaft
der Frauenauswahl U-16 vom 2. Mai 2007, werden
die Halbfinalspiele des Wallisercups der Frauen,
Termen/Ried-Brig - Naters und Vétroz/Bramois - Visp,
auf Dienstag, den 1. Mai 2007 festgelegt.
5. Finale de la coupe valaisanne des seniors le
mercredi 16 mai 2007
Salgesch - Monthey
Le lieu et l'heure du match seront fixés d'entente
entre les clubs finalistes.

Finalspiel des Wallisercups der Senioren am
Mittwoch. 16. Mai 2007

Salgesch - Monthey
Der Austragungsort und die Spielzeit des Finalspiels
werden von den Finalisten bezeichnet.
6. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 17 mai 2007
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 17 mai 2007 à Crans-
Montana.
Juniors C
Bramois - Isérables 4 rivières à 13 h
Juniors B
Team Oberwallis - Monthey à 15 h
Coupe valaisanne féminine à 17 h
Juniors A
Raron - Sion à 19h
Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 17. Mai 2007
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen werden am Donnerstag, 17. Mai 2007 in
Crans Montana stattfinden.
Junioren C
Bramois - Isérables 4 rivières um 13.00 Uhr
Junioren B
Team Oberwallis - Monthey um 15.00 Uhi
Wallisercup Frauen um 17.00 Uhr
Junioren A
Raron - Sion um 19.00 Uhr
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 9 au 15 avril 2007.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 09.
bis 15. April 2007 veiwarnten Spieler.
8. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Constantin Jirnmy, Ayent-Arbaz 2; Murisier Stéphane,
Bagnes; Ebener Christophe, Bramois 2; Frutiger
Marco, Brig; Bloetzer Dario, Châteauneuf; Demirci
Cihan, Châteauneuf; Martins Daniel Chippis 2;
Héritier Johann, Erde; Rappaz Joël, Evionnaz-
Collonges; Rudaz Tristan, Grône; Diezig Mathias,
Naters 2; Lowiner Matthias, Naters 3; Lathion Patrick,
Nendaz 2; Gillioz David, St-Léonard; Silva Romeu
Angelo, St-Léonard; Glenz Sébastian, Salgesch;
Rodrigues Miguel, Saxon Sports; Wehrle Fabian,
Chalais.2; Meystre Sébastien, Massongex; Pittier
Grégory, Massongex; Palas David, Vérossaz; Kuonen
Daniel, Agam; Follonier Sandy, US ASV; Antille Kent,
Miège .
9. Suspensions
Un match officiel
Martins Paulo, Chippis 2; Miguel Marco Tiago,
Conthey 3; Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3;
Fontannaz Yves, Erde 2; Borgeat Ludovic, Evionnaz-
Collonges 2; Rard Fabrice, Fully jun A; Lathion
Valentin, Nendaz 2; Schurmann Bastien, Port-Valais;
Burgener Jean Michel, Raron jun A- Salamin Sylvain,
St-Léonard 2; Faria Luis, Saillon 2; Udry Fabrice, Vétroz
2; Margelist Michael, Visp 3; Ferreira Joao, Chalais 2;
Delacroix Grégoire, Massongex.
Deux matches officiels
Troillet Stéphane, Bagnes; Volken Michael, Conthey
jun A Grept Jonathan, Port-Valais; Ferrari Patrick, St-



SAISON
2007 ?
Elle débute
le 2 mai
à Chalais.
Découvrez
les courses au
programme
dans le Valais
romand.

Cette année 2007 sera
marquée par le 10e anni-
versaire du Rhône Trophy et
le 3e du Papival Bike Tour.
Le Grand Raid Verbier-Gri-
mentz reste la reine des
courses dans notre canton.
Le Raid évolénard demeure
également l'une des plus
belles épreuves du Vieux-
Pays.

Les nouveautés
Pour la première fois de

son histoire, le Grand Raid
se court un samedi (le 18
août). Un départ supplé-
mentaire sera donné d'Evo-
lène. Désormais, la maison
Texner fait partie des prin-
cipaux sponsors de la
course avec Cristalp. Le
vendredi 17 août, les caser-
nes de Sion accueillent «Le
village du vélo» où seront,
entre autres animations, ef-
fectués les contrôles tech-
niques.

La Face nord de Saillon
redevient la première man-
che du Rhône Trophy 2007.
La Merdia Bike propose un
nouveau parcours avec un
départ de Salvan. Orsières
organise la finale du Rhône
Trophy 2007 le samedi 8
septembre.

La Flore'Alp sort du pro-
gramme des courses. La
Souste remplace Fiesch
dans les étapes du Papival
Bike Tour alors que la finale
se déroule en ville, à Sion, le
samedi 22 septembre 2007.
BERNARD MAYENCOURT

| Papival Bike Tour

Rhône Trophy

1 Jur'Alp Cup

| Autres
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RAID ÉVOLÉNARD AUX : mmtMmBBS m̂ m̂ÊÊ j ! A SION
HAUDÈRES / EVOLÈNE i L'ALL IN ONE 3 

.WJfllI'J l̂ f f̂fi— : Finale du Papival Bike Tour
-, j .. J i , ... ,-, ' 1 iwpiiT iinipnF • AiMim >%air** • Distance: 3,8 km en boucles3e étape de la JurAlp Cup : A AYENT/ANZERE \ GRAND RAID i Dénivelé: 80 mètres par tour
Distance: 54 km. 28 km : 6e manche du papjva | Bj ke Tour : VERBIER-GRIMENTZ : Contact: Fred Pont ,
Dénivelé: 2050 mètres, : Distance: : 10e étape de la Jur'Alp Cup : 079 419 19 82
1100 mètres '-. 19 krtli n km :

027 7613101

GRAND PRIX
DE B0Z0N- CHALAIS
Ire manche du Papival Bike Tour
Distance: 17 km
Dénivelé: 450 mètres
Contact: Stéphane Rudaz,
079 225 20 16

¦.EL.A™ /.«i fcii ¦ ^T^mÉ-'iàiî ^̂ ^̂ ^̂ LW

SOLID'AIR- NENDAZ
Course par équipes de 10 heures

Distance: boucle de 3 km
Dénivelé: 50 m par tour
Contact: Jean-François Guntern
079 429 6476

LEUKER BIKE TOUR
À LA SOUSTE
2e manche du Papival Bike Tour
2007
Distance: 19,5 km
(3 boucles de 6,5 km)
Dénivelé: 270 mètres par tour,
au total 910 mètres
Contact: Patrick Jâger,
079 43105 50

FACE NORD
DE SAILLON
Ire manche du Rhône Trophy
Distance: 30 km
Dénivelé: 1100 mètres
Contact: Concept Vidéo,
027 744 6151

MERIDA BIKE
VALLÉE DU TRIENT,
SALVAN
2e manche du Rhône Trophy

Distance: 41 km et 18 km
Dénivelé: 1200 mètres
et 600 mètres
Contact: Team Vallée du Trient

TOUR DE CORBYRE
À CRANS-MON-
TANA
3e manche du Papival Bike
Tour

Distance: 19 km
(2 boucles de 9,5 km)

Dénivelé: 320 mètres par
tour, au total 640 mètres

Contact: Crans-Montana
Tourisme. 027 485 04 04

MOUNTAIN BIKE
À CHAMPÉRY
Coupe du monde
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Les mimons ae ia
PROJET ? Divulguée en fin de semaine passée, la loi sur le tourisme devrait permettre
d'augmenter d'environ 30 millions les moyens financiers de la branche, tout en révolutionnant
son organisation interne et Valais Tourisme.
VINCENT FRAGNIÈRE

Budget ordinaire de l'Eta
10 millions
Taxes sur les résidences
r-n/'/ 'inrl'.i mc*

6 millions

Participation au
financement de la SA

dences secondaires. Son introduc-
tion ou non est du ressort des com-
munes. «Elle sera aussi affectée au ni-
veau communal», précise Jean-Mi-
chel Cina.

? La fin des SD actuelles
En obligeant la création de neuf ré-
gions au maximum avec chacune un

forcer le pouvoir des régions idéale-
ment toutes rattachées a une marque
connue au détrimentff es petits «roite-
lets» locaux du tourisme.»

? Des communes libres, mais res-
ponsables
Pour participer à ces neuf régions,
une commune devra obligatoire-

? Des moyens pour la marque
«Valais»
Sur les 30 millions supplémentaires
engendrés par cette loi, 10 serviront
au financement de la nouvelle so-
ciété «Valais Promo». «Aujourd 'hui,
nous avons une marque Valais, un
système de qualité «Valais Excellence»
qui y est associé et qui regroupe déjà
p lusieurs secteurs d'activités, mais pas
de moyens marketing pour la vendre.
Cette nouvelle SA. compensera ce
manque», estime Jean-Michel Cina
qui reconnaît que désormais l'Etat
investira une partie de ses contribu-
tions viticoles, agricoles ou économi-
ques dans cette société chargée de la
promotion de l'image global du can-
ton et de la coordination du marke-
ting avec tous les organes faîtiers pro-
fessionnels.

? «Valais Tourisme» actuel scindé
en deux
Avec cette loi, le «Valais Tourisme» ac-
tuel n'existera plus. Les neuf régions
auront la responsabilité de créer une
association faîtière, tandis qu'une
partie encore à définir du marketing
externe sera prise en charge par la
nouvelle société «Promo Valais». «Ce
sera aux régions de définir le cahier
des charges précis de la nouvelle asso-
ciation faîtière.»

r" -
r-X .

er

«Politiquement, un impôt
touristique cantonal n'au-
rait pas passé la rampe»
JEAN-MICHEL CINA

Même si l'ancien conseiller d'Etat so-
cialiste Peter Bodenmann a déclaré
son opposition au projet de loi sur le
tourisme (voir ci-contre), celui-ci a
déjà trouvé des alliés de poids pour
convaincre les députés valaisans.
Après le retrait de la menace de réfé-
rendum de la Chambre valaisanne de
l'industrie et du commerce, Valais
Tourisme vient de communiquer son
soutien sans réserve à la nouvelle loi.
Celle-ci devrait rapporter 30 millions
de francs supplémentaires chaque
année à la principale branche écono-
mique du canton, tout en transfor-
mant en profondeur les structures de
l'activité touristique. Tour d'horizon
avec celui qui la défendra devant le
Parlement, Jean-Michel Cina.

? L'Etat met dix millions supplé-
mentaires
Au lieu de l'impôt touristique canto-
nal prévu dans le premier projet,
l'Etat a décidé d'utiliser en partie son
budget ordinaire pour augmenter les
moyens du tourisme. «Au total, avec
l'engagement actuel au niveau des
crédits LIM situé à 20 millions, ça fera
30 millions de francs. C'est un signal
fort. On n'aura p lus à rougir du Sud
Tyrol», estime Jean-Michel Cina.

? La fin des taxes de séjour, sauf
pour les hôteliers
Fini les taxes de séjour et d'héberge-
ment sauf pour les hôteliers, les cam-
pings qui pourraient se sentir pénali-
sés par cette nouvelle loi. Ce n'est pas
l'avis du conseiller d'Etat. «Ces taxes
existent partout et c'est le client, au f i-
nal, qui les paie. Au niveau des résiden-
ces secondaires, son encaissement po-
sait problème d'où sa suppression.» Si
la loi permet d'encaisser 8 francs par
nuitée, contre 2,5 francs aujourd'hui ,
les estimations tablent sur une taxe à 3
francs , ce qui permettrait l'encaisse-
ment par l'Etat de 16 millions de
francs. «Sans cet élément, la totalité du
projet peut être remise en question.»

? Deux nouvelles taxes au lieu d'un
impôt touristique
L'Etat a par contre décidé de taxer
chaque année les résidences secon-
daires en se basant sur leur valeur fis-
cale et avec un taux maximal de 3%o.
«C'est une grande nouveauté basée
sur le gain réel ou potentiel du tou-
risme et qui simplifie passablement le
travail administratif.» Au total, cette
taxe rapporterait 20 millions de
francs annuels. De plus, cette même
taxe peut être dédoublée au plan
communal sur décision de l'assem-
blée primaire afin de dégager des
moyens pour l'infrastructure touris-
tique locale. La loi intègre également
une deuxième taxe sur les transac-
tions immobilières liées à des rési-

ATTENTION, GRAND DANGER D'INCENDIES!

Le Valais interdit tous les feux
A situation de sécheresse exceptionnelle, me- s'est d'ailleurs propagé hier soir dans une forêt du
sure exceptionnelle! L'État du Valais a ainsi décidé côté de Mex (voir en page 6). Et le Conseil d'État
hier de prononcer «une interdiction générale de invite donc la population à suivre strictement les
faire du feu en p lein air», sur tout le territoire. En directives des autorités communales et à «fout en-
raison bien sûr d'un risque d'incendies particuliè- treprendre pour préserver nos forêts, prairies,
rement élevé. Notre canton devient ainsi le 16e du mayens et zones d'habitation contre des incendies.»
pays à décréter une telle restriction. Le gouverne- La situation ne peut s'améliorer que dans le cas
ment rappelle qu'il n'y a pratiquement eu aucune d'une pluie persistante d'au moins trois jours. Or,
précipitation ces dernières semaines. «Le sol est Météo Suisse n'annonce pour ces prochains jours
trèssecetla végétation déshydratée.» Avec ce temps que quelques orages. En cas d'amélioration de la
estival, les vents chauds et les températures cani- situation, de nouvelles dispositions seront com-
culaires, le danger s'est encore accru. Un incendie muniquées. PG/C

CONSEILLER D'ÉTAT

budget minimal de 5 millions de
francs et 1,5 million de nuitées, la loi
ne permettra plus le financement
d'une station ou d'une commune qui
n'a pas cette taille et qui désire faire
cavalier seule. «Ce sera à ces régions
de gérer ensuite l 'infrastructure, les
moyens, l'accueil ou l'animation de
chacun des partenaires.» Si les com-
munes seront propriétaires à 50% de
ces régions transformées en S.A, les
SD actuelles prendront une tout au-
tre forme. «La loi veut clairement ren-

T

ment posséder une taxe de promo-
tion touristique ou payer un montant
de substitution. «Celles qui ne feront
pas cette démarche sont libres de leur
choix. Mais elles disent aussi claire-
ment non à une vocation touristique.
Il faudra ensuite assumer. Elles ne
pourront pas bénéficier de certains
moyens perçus au niveau du canton.
A contrario, une commune qui veut
miser à fond sur le tourisme pourra
mettre en p lace deux nouvelles
taxes...»

loi touristique

Administration

1992 Les Agettes

Tel. 027 207 23 23
Fax 027 207 23 09
Dépannage
0900 907 907

/ 2.- appcl + 2.W/min
*£ Apple Àuthorized Reseller

. Magasin
• Formation « Internet Ch. de la Veyrc-d'En-Haut
I Sation l îIgSr* 

1806St.tfgier (VD)
7 • Maintenance • Base de données Tél. 021 921 77 07

info@puissanccmac.ch www.puissancemac.ch
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60 ans
de souvenirs partagés avec
vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Louise et Joseph Pitteloud

26 avril 1947
036-397783

Notre même Odette
fête ses

80 ans!
Joyeux anniversaire

.-
S^̂ sT '̂

Pépé, tes enfants,
petits-enfants et

arrière-petite-fille.
036-397886

Vente - Recommandations

à BON PRIX !

' M * * * s'erre 'TonV Attianese
_ * • " Route de la Gemmi - Tél. 027 455 18 26 ..

locanda4J3EiC flCABARET-DANCING a jgj0NS D„ra„t J§ M
SI E R R E-VS à 

_artir de 17 h le mois d'avril <*SÉ§fct i—_m
OUVERT N0N-ST0P dès 9.- «le duo p̂ p . .; 'wf
du lundi au samedi à partir de 22 h Morena» f*jjt_w~'< llÉE?/
de 17 h à 4 h. dès 13.- accompagné ~»*̂  Kl

_*— _ de nos fH
Apéro tous les soirs W£...at,on charmanles H
dès 17 h. non-st0P artistes 1 ; .|

ESSAIS NOUVEAUTÉS
¦HC Kawasaki

Vendredi 27 avril de 16 h à 20 h
Samedi 28 avril de 10 h à 17 h

Motos De Sîebenthal
1896 Vouvry - © 024 481 19 15

www.motosdesiebenthal.ch
. 036-397598

Véhicules automobiles

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

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

036-393041

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-397369

Nos occasions BMW série 3 excellent à plusieurs niveaux.
Actuellement avec garantie de 3 ans, leasing à 4,9%, bon d'assurance et service gratuit*.

\
Sois toi aussi excellent
et gagne une
de nos BMW série 3.
Vote dès maintenant par
SMS et demande ton code
gagnant ou choisis sous
www.mein3er.ch la BMW série 3
que tu gagneras peut-être.

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

S25

— xAXtX/ TV-̂ -

S^'̂ WSMS
***«
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SION EXPO
du 20 au 29 avril 2007

Stand No 122/Halle B

PROMOTION ¦HÊBr
FOUR À BOIS

Intérieur / extérieur
(pain - pizza - gâteaux - viandes) J ^̂ i

Es Blca Sàrl L—l-JL
^021 732 27 14 ou v̂L---̂ *

B 
Pilotez un avion!
www.gvinsion.ch

cercoc

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partages)

www.dettes-secours.ch
Châteauneuf

Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-39655*1

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 079 741 09 73.

036-397946

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

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

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

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

Rapide, discret et accessible.

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

156-761632

Jeune étudiant haut-valaisan
12 ans, souhaitant poursuivre ses étu-
des en français (cycle d'orientation)

cherche
famille d'accueil à Sion

pour une durée de 2 ans.
Contactez tél. 079 644 36 17.

036-397897

MASSAGES
RELAXANTS

Monthey

sportifs, détente avec
mains douces par

masseuse diplômée,
Shana Rossmann

Tél. 079 532 83 13.
156-762962

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

036-394572

NOUVEAU À COLLONGES
INSTITUT JULIANA

Soins du visage, beauté mains et
pieds, epilation à la cire, massages

relaxants et amaigrissants.
Diplôme ASEPIB

Sur RDV: tél. 077 403 08 80.
036-397788

Claude Urfer SA A
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ĴJ^

Marque Type année Kilométrage

BMW 320 iA 2000 72'500 Km

BMW 320 i Tour. 2001 77'OOO Km

BMW 320 i Tour. 2001 • 62*000 Km

BMW 320d Tour. 2000 122'000 Km

BMW 320 dA Adv. 2004 108'000 Km

BMW 325 XiA Tour. 2002 60'OOO Km

BMW 325 Xi Tour. 2003 38'000 Km

BMW 330 Ci Cabrio 2004 40*000 Km

BMW 330 Ci 2003 49'000 Km

BMW 330 Ci 2000 88'500 Km

BMW 330 i 2001 89'000 Km

BMW 330 iA 2002 83*000 Km

BMW 330 i Tour. 2002 91'500 Km

BMW 330 Xd 2002 97*000 Km

BMW 330 XiA 2001 65*500 Km

BMW 330 Xi 2003 24*000 Km

BMW 330 Xi 2000 73*000 Km

BMW 330 Xi Tour. 2003 92*000 Km

BMW 330 Xi Tour. 2003 77'000 Km

Mathias Fellay
Responsable véhicules d'occasioh 078 866 50 21

3960 Sierra 1950 Sion 1920 Martigny
027 45514 93 027 327 30 70 027 721 00 00

Votre concessionnaire de Sierre à St-Maurice infoSurfersach

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

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris!
Faisable sur mesure

Beka Cuisines
Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV.

. 130-203099

LE RIO BAR
Un petit bar sympa

Dancing chez Hénia - Bois Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h
Vendredi - samedi 17 h-4 h
Fermé le dimanche. 036-386934

Du 26 avril au 26 juillet 2007
Taxi Monmon

Toutes les courses en ville de
Monthey maximum Fr. 10.-

N'oubliez pas de demander votre
carte de fidélité au chauffeur.

Fr. 10.- de réduction
à la vingtième course.

Tél. 024 471 1111.
036-397736

http://www.motosdesiebenthal.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.mein3er.ch
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Nouveau «réd» en chef
«LE NOUVELLISTE» ? Jean-François Fournier succède à Jean Bonnard à compter de l'été 2007
Le conseil d'administration du Groupe Rhône Média
a nommé au poste de rédacteur en chef du «Nouvel-
liste» Jean-François Fournier, 41 ans, actuel chef d'édi-
tion du magazine «L'Hebdo».

Originaire de Nendaz, né à Saint-Maurice, journa-
liste de télévision, de radio, puis de presse écrite, M.
Fournier a acquis tout au long de sa carrière une
grande expérience des quotidiens - il fut entre autres
chef de rubrique au «Journal de Genève» et au «Nou-
veau Quotidien» - et des magazines, au sein des rédac-
tions de «L'Illustré» et de «L'Hebdo». Il fut par ailleurs
l'un des concepteurs du «Matin» demi-format pour le
groupe Edipresse, avant de se spécialiser dans la politi-
que fédérale, les grandes interviews et les portraits po-
litiques pour le «Matin Dimanche». Il est en outre un
spécialiste internationalement reconnu des milieux
olympiques.

Nouveaux défis
Romancier, biographe et dramaturge, Jean-Fran-

çois Fournier est aussi l'auteur de nombreux ouvrages
publiés en France, au Canada et en Suisse. Il a notam-
ment reçu le Prix d'encouragement culturel de l'Etat
du Valais et fut lauréat d'un Prix de journalisme du
Conseil de l'Europe.

Jean-François Fournier, qui entrera en fonctions
cet été, aura pour mission de préparer le titre aux défis
futurs de la presse régionale.

Le conseil d'administration et la direction du
«Nouvelliste» se réjouissent de pouvoir compter sur cet
apport de qualité et d'expériences qui saura insuffler
une nouvelle dynamique au quotidien «Le Nouvel-
liste». Le conseil d'administration et la direction sou-
haitent plein succès à M. Fournier pour ses futures ac-
tivités.

Cela étant, le conseil d'administration et la direc-
tion remercient l'ancien rédacteur en chef Jean Bon-
nard pour son activité au sein de l'entreprise et pour les
bons résultats obtenus.

RHÔNE MÉDIA S.A.
ÉDITIONS LE NOUVELLISTE S.A.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA DIRECTION

PUBLICITÉ '¦ 

07-109 S

Chrvs er- Dod

Emil Frey
Centre Automobile Sion

votre spécialiste
depuis 1924 027 205 68 68, www.emil-frey.cn/sion

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
FUTUR RÉDACTEUR EN CHEF
DU «NOUVELLISTE»

Pourquoi cet intérêt
pour «Le Nouvelliste?»
Quand on est de Nendaz et qu'une
bonne partie de sa famille y réside en-
core, quand on est né à Saint-Maurice,

qu'on y a appris à lire devant les rayons
de la librairie Saint-Augustin, qu'on a
complété ses études à Sion et à Sierre où
l'on a conservé de nombreux amis, et,
petit clin d'œil au passage, que son club
de cœur depuis la primaire, c'est le FC
Sion, on est forcément fier d'être Valai-
san... Et «Le Nouvelliste», c'est bien plus
qu'un quotidien de la presse régionale
suisse. C'est un lien fort entre les femmes
et les hommes qui aiment, animent et
bâtissent ce canton. C'est un lieu d'infor-
mation et de débats où s'expriment les
passions: tantôt le rejet courroucé, tan-
tôt le soutien enflammé, rarement l'in-
différence.

Et d'un point de vue
strictement professionnel?
Le Groupe Rhône Média et «Le Nouvel-
liste» sont des entités solides. Avec une
volonté claire de répondre aux défis qui
se posent aujourd'hui , et se poseront de-
main avec plus d'acuité encore, aux titres
de la presse régionale. C'est donc cette
démarche prospective et constructive
qui m'a enthousiasmé. «Le Nouvelliste» a
d'ailleurs la chance d'occuper un espace
économique qui lui permet de se prépa-
rer sereinement aux grandes mutations
qui s'opèrent déjà dans la presse comme
dans l'audiovisuel.

Que pensez-vous du journal? Et à quoi nos
lecteurs doivent-ils s'attendre sur le plan
du contenu rédactionnel?
Vous me permettrez de partager cette
analyse d'abord avec la rédaction, d'y as-
socier celles et ceux qui, jour apiès jour,
font du «Nouvelliste» un bon quotidien

de la presse nationale suisse. Toutefois, il
est évident que face à l'essor des gratuits,
des nouveaux médias, un quotidien ré-
gional doit aujourd'hui s'adapter, trou-
ver les moyens d'investir, de chercher
encore et encore de nouveaux publics,
d'innover en matière d'offre rédaction-
nelle et publicitaire. Pour assurer sa pé-
rennité, la presse régionale n'a d'autre
choix que de réinventer ses modèles éco-
nomiques et journalistiques. S'agissant
de ses contenus, cela peut se traduire par
deux axes essentiels: primo être imbatta-
ble dans l'information locale, et dans le
cas du «Nouvelliste», cela doit s'appli-
quer à toutes les régions du canton, en
misant notamment sur la participation
des citoyennes et des citoyens, et ce, du
Chablais au glacier du Rhône; et secundo
se doter d'une voix forte également sur le
plan national.

Le conseil d'administration évoque une
nouvelle dynamique avec votre arrivée.
Comment comptez-vous l'exercer?
En étant à l'écoute des Valaisannes et des
Valaisans qui nous lisent et nous font
confiance. En leur proposant une appro-
che moderne et pluraliste de l'informa-
tion. Et en défendant au quotidien un
canton dont les réalités sont encore trop
souvent mal perçues dès qu'on a passé la
galerie autoroutière de Saint-Maurice.
Car le Valais de 2007 n'a pas à rougir de
son identité, de ses traditions, ni même,
surtout d'ailleurs, de ses progrès , de ses
succès, de ses projets, ou mieux encore,
de ses rêves et de ses espoirs.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHELGRATZL

H o r a i r e s

d ' e x p o

0 9 h - 1 8 h

http://www.emil-frey.ch/sion
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uuemez ces Douquets
verts qui nous soignent!
EVOLÈNE ? L'Ecole de plantes médicinales (EDPM) a décerné ses tout premiers diplômes
de «techniciens en herboristerie» à vingt-six étudiants, dont cinq Valaisans.

CHRISTINE SCHMIDT

Fondée en 2001 et rattachée à la Fondation alpine
pour les sciences de la vie, l'Ecole de plantes médici-
nales (EDPM) Home et Nature sans Frontières, basée
à Evolène, a déjà permis à de nombreux passionnés
de se perfectionner dans la pratique de la cuisine sau-
vage, ou encore dans la culture et la cueillette de plan-
tes aromatiques et médicinales...

Mieux encore, puisque depuis quelques jours,
vingt-six étudiants jeunes et moins jeunes portent
désormais le titre de «techniciens en herboristerie».
Un diplôme reconnu par l'Etat du Valais et délivré
pour la première fois par l'EPDM, après trois ans de
formation continue, des examens et un mémoire à
défendre.

Pour les pros et les amateurs
Rappelons ici que cette formation, l'une parmi

d'autres proposées par l'EDPM, «est destinée à tous
ceux qui désirent acquérir les savoirs et savoir-faire en
herboristerie, pour une application professionnelle ou

«Cette forma-
tion s'appuie
sur la science
moderne, mais
reste à l'écoute
des usages
LI aUl LIUI II l*Cld/7

ANDRÉE FAUCHÈRE.
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FONDATRICE DE L'EDPM

pour un but personnel», comme le précise la fonda- »*¦ _zfSHKï^
trice et membre de la direction de l'EPDM, Andrée La sensibilisation à l'environnement tient une place importante dans l'enseignement dispensé par l'EDPM, comme ici lors d'un cours sur le terrain, LDD
Fauchère.

A ne pas confondre avec la phytothérapie
Il ne faut toutefois pas confondre les termes her-

boriste et phytothérapeute. «Les herboristes s'occu-
pen t de la préparation, du mélange des p lantes médi-
cinales, de leur cueillette et de leur culture, souligne
encore Andrée Fauchère. Les p hytothérapeutes, eux,
sont des professionnels de la santé qui posent un diag-
nostic, indiquent et proposent un traitement à base de
p lantes médicinales.»

Pour en savoir plus sur les formations proposées par l'Ecole de
plantes médicinales: 027 283 24 04. Voir aussi le site www.edpm.ch

Du souffle et du charme...
AMICALE DES FANFARES DU CENTRE À NOËS ? La 50e rencontre musicale a eu lieu le week-end dernier. Amitié et harmonie

René Clivaz, musicien et graphiste de la nouvelle bannière de la Fraternité de Noës. LE NOUVELLISTE

velle bannière conçue par le
graphiste René Clivaz. Le curé
Robert Zuber l'a bénie et rap-
pelé son symbole. «C'est un mo-
ment p lein d'éclat et d'émo-
tion», a résumé Steve Caloz, le
président de la Fraternité. CA

PUBLICITÉ 

Suleika, Claudia et Marielle. demoiselles d'honneur... et de charme.
LE NOUVELLISTE

ses liens d'amitié entre musi-
ciens sans oublier l'appui f inan-
cier nécessaire à la survie de nos
fanfares », a relevé, dans son
discours, le président Maurice
Romailler. Pour la Fraternité,
cette journée fut notamment
l'occasion d'inaugurer sa nou-

La Fraternité de Noës porte
bien son nom! A l'occasion de
la 50e rencontre musicale, elle a
reçu, le week-end dernier, ses
sociétés amies du Valais cen-
tral. «Tout -en développant le
goût pour la musique, notre
amicale ressert chaque année

Des femmes en majorité
Ci-dessous, la liste des vingt-six diplômés, dont vingt et une Gaudard de Bavois; Claudy Gillard-Fournier de Genève; Stéphane In
femmes: Albon d'Ayent; Anne-Françoise Kassab du Grand Lancy; Florence

Masoni de Cheseaux; Elise Matiz de La Roche-sur-Foron en France;
François Bonnet de Gryon; Serge Ricciardelli de Gryon; Nathalie Anne-Lise Meier-Nanzer de Mollens; Annelise Monod de Salvan; Mi-
Bottlang de Marly; Christine Cornut-Desy de Cossonay-Ville; Caro- rei||e jaillens de Fribourg; Céline Muller de Lausanne; Rose-Marie
line Cuennet de Puidoux; Michèle Delley de Vauderens; Noémie Panchard de Chalais; Charlotte Perret de La Chaux-de-Fonds; Ma-
Deppierraz d'Orbe; Christian Dupasquier de Bulle; Monique Duss de rie-Claude Rollier de Valangin; Danielle Straumann de Aire-la-Ville;
Lully; Bettina Ernst de Sion; Caroline Feune de Delémont; Christine Isabelle Vuille de Boudry.

http://www.pangas.ch
http://www.edpm.ch
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a course
éral valaisan a désigné le premier des trois

PUBLICITÉ
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glorieuses
¦ ¦ W mau millésime

DÉGUSTATION ? Réunir des vignerons afin
qu'ensemble, ils présentent aux cafetiers-restaurateurs
le nouveau millésime, une initiative qui rencontre
un vif succès.

Le millésime 2006: un bel équilibre entre acidité et structure, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY
Au printemps, les restaurateurs
consacrent leur jour de congé à
faire le tour des caves pour dégus-
ter le nouveau millésime, mettre à
jour leur carte des vins et procéder
aux nouvelles commandes. Des
journées sympathiques, certes,
mais qui requièrent beaucoup de
temps et d'énergie. C'est du moins
ce qu'ont constaté Nicolas Reuse et
Christophe Roch alors qu'ils
étaient à la tête d'un établissement
du Valais central.

. D'où, l'idée de faire venir chez
eux les vignerons, afin de pouvoir,
sur une journée, découvrir les vins
de plusieurs encaveurs valaisans
(deux exceptions, des amis vigne-
rons vaudois et genevois) et d'invi-
ter d'autres restaurateurs à profiter
de l'aubaine.

Un succès certain
La première année, une qua-

rantaine de vignerons répondent
présents. Depuis, le succès ne se
dément pas. La dégustation s'orga-

nise donc sur quatre lundis afin de
ne pas fatiguer les papilles. Si les vir
gnerons répondent toujours avec
enthousiasme, il faut avouer que
les relations de Nicolas Reuse et de
Christophe Roch dans le monde de
la gastronomie - Christophe a fait
son apprentissage de cuisinier chez
Gérard Rabaey et Nicolas fréquente
les grandes tables (ça se voit) - ont
permis de faire se déplacer les som-
meliers de chefs réputés.

On est aujourd'hui à la sep-
tième édition de ce qu'on appelle
«les quatre glorieuses», un clin
d'œil aux Glorieuses de Bresse, une
manifestation qui rappelle la qua-
lité unique des volailles de cette ré-
gion, le savoir-faire et l'amour du
travail bien fait des producteurs.

Créer des liens
«Les quatre glorieuses» permet-

tent donc à plus de deux cents res-
taurateurs et professionnels de dé-
guster ce que Nicolas Reuse et
Christophe Roch sélectionnent
comme la production haut de

gamme des vins valaisans. Leur
choix ne fait pas l'unanimité, on re-
grette parfois de trouver toujours
les mêmes encaveurs, mais la fidé-
lité des participants et du public
tend à prouver que ces journées
ont leur raison d'être. «J 'aime beau-
coup participer à cette manifesta-
tion. J 'y fais de nouveaux contacts,
même si les restaurateurs ne passent
pas toujours commande, un lien se
crée.» Madeleine Mabillard-Fuchs
est une fidèle, tout comme Laurent
Coffre, maître d'hôtel et sommelier
chez Didier de Courten. «Ce sys-
tème permet de gagner du temps, de
comparer les crus et nous laisse
aussi une certaine liberté, on ne se
sent pas obligé d'acheter tout de
suite.» Les dégustations se dérou-
lent depuis quatre ans à l'hôtel du
Parc à Martigny.

Les quatre glorieuses,
hôtel du Parc Martigny, ¦
le 30 avril, 7,14 et 21 mai de 9 h à 13 h.
Inscriptions: les4glorieuses@bluemail.ch
ou au 078 889 28 43
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bien, mais pas sumsant...
LÔTSCHBERG ? Le futur tunnel, vedette de Sion Expo demain, aura «des effets positifs pour
le Valais, mais pas aussi importants que le prédisent certains», affirment des économistes du Crédit
Suisse. Sauf si des mesures sont prises en parallèle.

VINCENT PELLEGRINI
Quels avantages économiques et touristiques
notre canton tirera-t-il de l'inauguration du
tunnel du Lôtschberg (NLFA) à la fin de cette
année? Le Valais en tirera clairement profit
mais peut-être pas autant que certains l'ont
prédit. Cette conclusion, parmi d'autres, a été
formulée lors d'une soirée organisée récem-
ment par le Crédit Suisse à l'intention des mi-
lieux de l'économie valaisanne. A l'occasion
de cette manifestation qui s'est déroulée à
Martigny, plusieurs études portant sur les
perspectives touristiques en Valais et l'ouver-
ture du Lôtschberg ont en effet été présentées
par le département de recherche économi-
que du Crédit Suisse. Cela tombe bien puis-
que le BLS-AlpTransit - Tunnel du Lôtschberg
sera demain l'hôte d'honneur de Sion Expo.

Gain de temps, mais...
«Le Lôtschberg améliorera l'accessibilité

du Valais. Le gain de temps concernera surtout
le Valais central et le Haut-Valais. Mais cela
suffira-t-il pour changer les habitudes?», a
questionné d'emblée Frédéric Junod (Crédit
Suisse Economie Research). Depuis Zurich, il
faut effectivement une heure de plus actuel-
lement pour gagner Zermatt que Saint-Mo-
ritz. Et avec la NLFA Lôtschberg, les temps de
parcours seront désormais identiques. Mais
le Valais reste assez éloigné - en train - de Zu-
rich par rapport à bien des stations grisonnes
comme Lenzerheide, Flims et Davos par
exemple, a expliqué Frédéric Junod. Il a
ajouté: «Une étude de l'Université de Saint-
Gall prévoit 10 à 20% de visiteurs en p lus pour
le Valais, soit 400000 voyageurs supplémen-
taires par an, mais nous jugeons cette prévi-
sion optimiste et formulons des doutes. L'amé-
lioration de l'accessibilité n'est en effet pas un
critère suffisant pour augmenter Tattractivité
d'une région. La qualité de l'offre , l'image de
marque et les prix sont des facteurs beaucoup
p lus importants. Cependant, même avec quel-
ques pourcent de voyageurs supplémentaires,
l'effet sera très positif pour le tourisme valai-
san, surtout journalier.»

Le tunnel du Lôtschberg (ici le stand BLS-AlpTransit à Sion Expo) suscite-t-il de trop grandes attentes? MAMIN

Politique à suivre
Pour modérer l'influence qu'aura le Lôt-

schberg sur le tourisme dans notre canton, le
spécialiste a rappelé que sur 100 kilomètres
faits par les Suisses, 67 le sont en voiture et 15
seulement en train.

Il a commenté: «La diminution du temps
de parcours ne suffira pas à elle seule à faire
venir les gens. En parallèle, le Valais doit ren-
forcer son attrait par le marketing la rénova-
tion de ses infrastructures, l'amélioration de
ses liaisons avec les bus qui prennent le relais
du train, l'élargissement de son offre touristi-
que et le développemen t de son tourisme esti-
val.» On sait que le Valais a prévu d'accompa-
gner l'ouverture du Lôtschberg d'un gros ef-
fort marketing en Suisse alémanique. C'est
déjà un bon début...

Miss Suisse et la relève... MAMIN Du lait exotique... MAMIN Un p'tit sourire... MAMIN Henri, roi du piano à bretelles, MAMIN

g- b j.'iii'i.j ii %u. JT^—*****************************

RCREDI 25 AVRIL
i cadeau idéal pour la
lîte des mères: la pierre
'argile qui mousse! Sur
,on stand, Fabien Bontaz
JOUS explique dans un
charmant accent provin-
cial les vertus de son pro-
duit 100% naturel. «Des
mains douces, sans ta-
ches et qui sentent bon,
rien de plus simple avec
la pierre d'argile!»

19h30:After
En permanen

«STABILISATION» ALPINE...

«400 000
voyageurs
supplémentai-
res par an grâce
au Lôtschberg,
c'est optimiste»
FRÉDÉRIC JUNOD

Concernant la situation actuelle du
tourisme suisse, Elke Frost (Crédit
Suisse Economie Research) fait remar-
quer que les hôtels n'arrivent souvent
pas à financer les investissements qui
seraient nécessaires, surtout dans le
segment des 3* qui a le plus de difficul-
tés à se positionner sur le marché. D'où
une croissance de la clientèle qui est in-
suffisante.

A long terme, les économistes du Cré-
dit Suisse prévoient une stagnation ou
plutôt une stabilisation des nuitées
dans les Alpes. Dans les Grisons, elles
diminuent déjà alors qu'en Valais elles
n'augmentent que légèrement. Notre
canton s'en sort mieux que les Grisons
car il affiche une clientèle dont l'origine
est plus diverse, notamment dans des
marchés dont la croissance est élevée
(Anglais, Russes, Japonais, Américains,
etc.), explique le Crédit Suisse. Alors
que les Grisons accueillent une forte
proportion d'Allemands. «Nous consta-
tons aussi qu 'il y a une certaine remise
à niveau qualitative en Valais, ce qui
est une bonne chose», ajoute Elke
Frost. De plus, la force de l'euro est fa-
vorable au tourisme en Suisse et la
conjoncture s annonce bonne pour
2007-2008. Cependant, selon les ex-
perts du Crédit Suisse, ce sont surtout
les villes qui en profiteront touristique-
ment. «Les régions alpines ne profite-
ront qu 'assez faiblement de la bonne
conjoncture car elles sont surtout tour
nées vers le tourisme d'hiver et que les
visiteurs étrangers font de moins en

FRÉDÉRIC JUNOD : moins de sports d'hiver.» Le moyen d'y
: remédier: favoriser la diversité de la

CRéDIT SUISSE ECONOMIC ! : clientèle, améliorer l'offre d'été, déve-
RESEARCH : lopper un management de destination

:'. profitant aussi aux petites stations et
\ se positionner clairement, selon les
: économistes, VP

ATELIERS DE CLOWNS

Pour rire, Miitou a du nez

Le clown Miitou tient
son propre espace
dans la foire pour y
présenter ses activi-
tés. MAMIN

Sans insinuer que la majorité des exposants de Sion Expo se prennent au sé-
rieux, on conviendra sans peine qu'il en est un - une en l'occurrence, beaucoup
plus à l'aise que les autres dans l'art de faire rire. Le clown Miitou tient son pro-
pre espace dans la foire pour y présenter ses activités. «Clown, c 'est un mé-
tier!» assure Mme Rodriguez, sous ses fresques au visage et son nez rouge. Elle
en connaît toutes les ficelles. Stages pour enfants de 5 à 12 ans, stages d'essai
pour adultes, soirées d'improvisation, cours de modelages de ballons, peinture
sur visage, fabrication de marionnettes: autant de déclinaisons du métier de
clown que Miitou s'applique à présenter durant Sion Expo. Samedi à 17 h à l'Es-
pace «Animation», elle donnera son spectacle en public. Ceux qui manque-
raient de nez, et passeraient à côté pendant la foire peuvent toujours se rattra-
per à l'atelier. Renseignements au 027 207 14 84.
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Détourné, le Christ
donne le tournis
PLAINTE ? Le citoyen et député suppléant sierrois Serge Cornuz
s'offusque d'une reproduction «injurieuse» plaquée au dos d'une
marque de skateboard. La mode urbaine dépasse-t-elle les limites?

«Cette reproduction
salit l'Eglise
catholique
et les croyants»
SERGE CORNUZ

ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CROYANCE?

XAVIER PILLIEZ

Le détournement d'une image
pieuse met un citoyen sierrois en
émoi. Serge Cornuz avance ses
convictions de chrétien, tout en
effaçant ses sensibilités politi-
ques, dit-il (il est également dé-
puté UDC), pour dénoncer une
«injureà la religion catholique, au
Christ et à ses apôtres». Motif de ce
soulèvement: un skateboard qui
a quelque temps trôné dans la vi-
trine d'un magasin à Sierre et sur
lequel une illustration du Christ
et de ses disciples est reproduite
de façon «injurieuse», selon l'in-
téressé, d'un goût douteux dans
tous les cas, si l'on convient que la
mode urbaine n'excuse pas tous
les écarts. Le dessin met en scène
Jésus - dans la dévotion au Sacré
Cœur - et quatre «apôtres», dont
les visages ont été remplacés par
des... têtes de porcs. «C'est inad-
missible. Cette reproduction salit
l'Eglise. C'est un manque de respect,
mais c'est par-dessus tout un très
mauvais exemple pour une jeu-
nesse déjà en manque de repères.»

Maintes fois copiée...
et parodiée

Tout le monde ne trouve pas
forcément l'énergie où les
convictions profondes de s'offus-
quer d'une caricature plaquée
sur une planche à roulettes, au
point de déposer une plainte pé-
nale. Serge Cornuz accepte d'être
cette exception: «J 'ai parfois l'im-
pression de perdre mon temps en
procédures, mais j e  souhaite
qu'on ne puisse pas écouler chez
nous ce genre de produits insul-
tants à l'égard de l'Eglise. Les cari-
catures de Mahomet bouleversent
la Terre entière. Pourquoi alors
pourraiton se permettre ces
écarts-là?» Une plainte «contre
inconnu» a été déposée au Tribu-
nal d'instruction pénale du Valais
central: «Peu importe qui vend ou
fabrique le produit. Je veux juste
qu'on en interdise la vente ici...»
Rendue célèbre par Léonard de
Vinci et sa fresque du même
nom, maintes fois reproduite, il
est vrai aussi que la cène, par
exemple, a quelque fois été paro-
diée dans le monde contempo-
rain, suscitant de vives polémi-

une atteinte à la liberté de croyance et de culte.

ques. La photographie de Renée
Cox «Yo mama's last supper»
(1996-2001), exposée à NewYork
en 1996, en tête de file. Elle avait
fait bondir d'effroi le maire Giu-
liani, entamant une controverse
entre la ville et les organisateurs
de l'exposition. La campagne de
publicité pour la VW Golf en 1998
reproduisait le repas du jeudi
saint avec légèreté et avait valu
des poursuites à la firme alle-
mande, puis un accord à l'amia-
ble, motivé par un don au Se-
cours catholique. A Sierre, Serge
Cornuz reçoit le soutien de la pa-
roisse et du diocèse. Au nom de la
première, Michel Massy estime
que cette illustration est «un
manque de respect grave, inju-
rieux pour le Christ et les chré-
tiens:» En faveur de la seconde, le
vicaire épiscopal Bernard Broc-
card fournit les mêmes raisons à
son mécontentement: «Qu'on
rende public ce genre d'illustra-
tions est intolérable.»

CITOYEN SIERROIS ET DÉPUTÉ SUPPLÉANT

Serge Cornuz estime que ses convictions de chrétiens ont été vio-
lées. C'est cela, en l'occurrence, qu'il s'agira de définir, juridique-
ment parlant.

Selon le juge d'instruction Jo Pitteloud, l'article 261 du Code pénal
condamne «toute violation, toute atteinte à la liberté de croyance
ou des cultes», indépendamment de la religion concernée, par ail-
leurs. Tout l'enjeu de la procédure consistera donc à déterminer si
la reproduction est objectivement de nature à blesser le citoyen
lambda, d'une part. «Il convient de prendre en considération le ci-
toyen normal, pas l'extrême dans un sens ou dans l'autre.» Il
s'agira encore de définir si l'auteur du dessin était conscient de
blesser, et enfin si cette blessure est reconnue comme étant
«publique.»

58E FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL CE WEEK-END À AYENT

La Concordia jubile et donne le ton
CHARLY-G. ARBELLAY

Le chœur d'hommes la
Concordia s'apprête à recevoir,
ce week-end, le 58e Festival des
chanteurs du Valais central. Ce
sera un véritable défi pour cette
société qui vient de fêter son
125e anniversaire. En effet ,
après le concert de gala du ven-
dredi soir, la journée de samedi
verra quinze chœurs d'enfants
et de jeunes se produire à
l'église de Saint-Romain. Le
lendemain, vingt-quatre socié-
tés du groupement seront pré-
sentes, soit cinq chœurs
d'hommes, deux chœurs de da-
mes et dix-sept chœurs mixtes
des districts d'Hérens, Sion et
Sierre. Ce festival atteindra son
point d'orgue dimanche lors de
leur production devant le jury
et le défilé des bannières.

Cent vingt-cinq ans de chant.
Ce chœur d'hommes a été

fondé à Ayent le 25 janvier 1881.
Il a bénéficié d'une autorisation
du Conseil communal et de
l'évêque de Sion, Mgr Fabien
Maurice Roten pour chanter le
grégorien à l'église paroissiale.
Il a fallu attendre 1922 pour
qu'il s'ouvre à la chanson popu-
laire et à la polyphonie. La
Concordia, emportée par ces
rythmes, a traversé le siècle en
chantant les joies, les peines, la
montagne, la vigne, la danse, la
naissance et la mort.

Cornme l'homme qui tra-
verse sa vie, la société a suivi
son destin. A Pâques 1943, la
grand-messe a été chantée par
un chœur devenu mixte et fort
de 80 exécutants. Durant quel-
ques années, chanteurs et
chanteuses ont participé à la
vie culturelle de la commune.
Puis, en 1947, la société est re-
devenue chœur d'hommes et
n'a jamais cessé de l'être.

Cinq chœurs d hommes, deux chœurs de dames et dix-sept chœurs
mixtes donneront de la voix dimanche à Ayent. LE NOUVELLISTE

Pour faire œuvre de mé- Ce dernier fait revivre, dans
moire, notons encore que la un style élégant, l'expression
Concordia a édité un ouvrage artistique d'une société en
dont les textes ont été écrits par route vers le troisième millé-
Fernand Beney. naire.

dans les locaux de l'ASLEC. C'est la première fois que
la ludothèque, qui fête ses 20 ans d'existence cette
année, est associée à l'organisation de cette manifes-
tation ludique. Les ingrédients qui ont fait le succès de
ces rencontres lors des précédentes éditions seront
cette année encore bien présents. Jeux de rôle, jeux
de cartes, jeux de société se côtoient une fois dans
une ambiance des plus joviales. Un grand tournoi
multi-jeux est organisé doté de nombreux prix qui se-
ront distribués le dimanche 29 avril à 16 h 30. NE/C
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«une piaie-Torme régionale»
TOURISME ? L'Office régional du tourisme de Martigny fête son 50e anniversaire.
L'occasion d'établir un bilan et d'évoquer les perspectives d'avenir avec son président Biaise Nicolet

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS
En 1957, des visionnaires et des
précurseurs créaient l'Office
régional du tourisme de Marti-
gny (ORTM) . Leur objectif était
déjà de développer et de pro-
mouvoir le tourisme au niveau
régional. Cinquante ans plus
tard, cette structure joue plus
que jamais son rôle. Le point de
la situation avec le président
Biaise Nicolet.

Monsieur Nicolet, les fondateurs
de l'ORTM n'ont-ils pas eu raison
trop tôt?
Je ne sais pas s'il était trop tôt,
mais il est évident aujourd'hui
qu'ils voyaient juste. On croit
qu'on invente quelque chose
avec le principe des neuf ré-
gions évoquées dans le projet
de nouvelle loi sur le tourisme.
Mais à Martigny, les fondateurs
de l'ORTM, au premier rang
desquels figurait le préfet Ro-
dolphe Tissières, proposaient
déjà la même chose.

Dites-nous-en plus...
Dans un article du mensuel «13
Etoiles», paru en janvier 1957,
on pouvait lire ceci: «Martigny
donne le bon exemple, et pas
seulement en matière de centra-
lisation communale, dont
beaucoup de poussières de com-
munes de notre canton de-
vraient prendre de la graine,
mais aussi dans le domaine tou-
ristique. Martigny-Ville a ainsi
décidé de créer un office régio-
nal du tourisme, une nouvelle
organisation qui sera de nature
à développer toujours davan-
tage le tourisme dans les dis-
tricts de Martigny et d'Entre-
mont. Elle pourra aussi conju-
guer son activité avec celle de
l Union valaisanne du tou-
risme.» Une preuve que l'ORTM
faisait office de pionnier dans le

regroupement des forces tou-
ristiques.

Quel est le rôle de l'ORTM
aujourd'hui?
Nous sommes toujours l'orga-
nisme faîtier pour le tourisme
dans la région. Nous assurons
le lien avec Valais Tourisme,
nous exploitons une centrale
de réservation et nous publions
la seule brochure touristique
couvrant toute la région. Mais
ce qui me réjouit le plus, c'est
que, depuis quelques années,
nous collaborons activement
avec tous les acteurs touristi-
ques régionaux (ARM, SD loca-
les, CERM, Foire du Valais...),
ce qui renforce encore notre
rôle. Nous ne pouvons toute-
fois agir que dans le cadre de
nos moyens qui sont très mo-
destes, notre budget ne dépas-
sant pas 70 000 francs.

Comment voyez-vous l'avenir de
cette structure, en relation avec
la future loi sur le tourisme?
Nous voyons d'un bon œil cette
loi qui instaure des régions.
Mais il ne faut pas confondre la
région touristique, qui de-
meure une entité abstraite,
avec les produits touristiques
qu'on y trouve. Ceci dit, Marti-
gny a bien l'ambition de deve-
nir une des régions préconisées
par la loi sur le tourisme. Il reste
simplement à savoir avec qui...
Quant à la structure de l'ORTM,
elle pourra parfaitement servir
de plate-forme pour la création
de la future région Martigny.

Qu'avez-vous prévu pour mar-
quer le 50e anniversaire?
Aucune fête n'est prévue car
nous privilégions des actions
concrètes. Nous allons ainsi re-
faire le stand d information
touristique qui est installé du-
rant l'été dans la Fondation

Selon son président Biaise Nicolet, l'ORTM, situé dans les nouveaux locaux de l'Office du tourisme de Martigny, a un rôle essentiel à jouer dans
la mise en place des régions proposée par la future loi sur le tourisme, HOFMANN

Pierre Gianadda. Il s'agit, pour
l'ORTM, d'une magnifique tri-
bune, étant donné l'importante
fréquentation journalière de la
fondation.

Nous projetons aussi de ré-
aménager la place de détente
et de pique-nique située sur la
route du col de La Forclaz et
dotée d'un superbe panorama
sur Martigny et la vallée -du
Rhône.

UNE REGION ou en retar<̂ P ar rapport aux
__ . imeT|ft|ir pionniers du regroupement des
lOURIo I ly Ut forces dans la région, mais le
FORTE  ̂

es
* y

ue 'a s^ua^on a passa-
blement évolué. Ainsi, alors que

La 50e assemblée de l'ORTM le nombre des nuitées s 'était
s'est déroulée hier soir à Collon- élevé à 142 000 lors de Tété
ges. L'occasion, pour le direc- 1957, il dépasse aujourd'hui les
teur Fabian Claivaz, d'évoquer 2 millions sur l'ensemble de
le nécessaire rassemblement l'année. Ceci dit, nous avons au-
des forces: «Nous ne savons jourd'hui 13 bureaux d'accueil
pas si nous sommes en avance sur le territoire de l 'ORTM.

Nous ne devrions pas perdre
notre énergie dans la création
d'un bureau supplémentaire
mais nous projeter dans l'avenir
en renforçant toujours plus les
collaborations, en investissant
l'argent dans la promotion et en
permettant la création d'une ré-
gion touristique forte. Pour
l'ORTM, le 50e anniversaire de-
vrait donc coïncider avec un
nouveau départ.» OR

30E AMICALE DES FANFARES D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY À FULLY

Les nouvelles couleurs de l'Avenir

TROIS JOURS DE FETE

Du changement dans la conti-
nuité. Ce week-end, la fanfare
L'Avenir de Fully va inaugurer
ses nouveaux costumes. Mais si
la forme a changé, les couleurs
elles, demeurent identiques, ou
presque. Les explications du
président Yves-André Dorsaz:
«Nous avons décidé de conser-
ver les mêmes teintes de base, le
bleu roi et le jaune, car elles
nous conviennent à merveille.
Avec ses lignes asymétriques, ses
parements f ins et sobres, ce nou-
vel uniforme se veut original et
résolument moderne. Nous
avons aussi abandonné sans
état d'âme les fameux ceintu-
rons et épaulettes.»

Pour l'Avenir, l'événement
est de taille puisque ces nou-
veaux costumes ne sont que les

PUBLICITÉ

troisièmes de son histoire,
après ceux de 1959 et de 1975.
Aujourd'hui, l'avenir de l'Avenir
s'annonce sous les meilleurs
auspices: «La société, dirigée de-
puis cinq ans par Corinne
Schers, regroupe près de 50 mu-
siciennes et musiciens, âgés de
12 à 78 ans, sans compter les
tambours, porte-drapeaux et
f illes d'honneur. L 'Avenir, c'est
encore une école de musique de
35 élèves et un ensemble musi-
cal pour les p lus jeunes, TEMA.»

Les points forts. La fête «L'Ave-
nir en couleur» débute ven-
dredi soir avec un loto sous la
halle de fête. Samedi après-
midi, des animations musicales
sont prévues à l'intention des
pensionnaires des institutions
sociales de la région, ainsi que
de toute la population. Samedi
toujours , la soirée de gala pro-
posera les concerts de la fanfare
Cécilia de Chermignon et du
groupe de chansons françaises
Charlotte Parfois, qui s'est pro-
duit lors du dernier Paléo Festi-

Dimanche aura heu la 30e
Amicale des fanfares D.C. du
district de Martigny et la pré-
sentation des nouveaux unifor-
mes de l'Avenir. Quatorze fan-
fares sont attendues pour cette
journée dont le point d'orgue
sera le grand cortège avec ces
fanfares , des chars et des socié-
tés villageoises. OR

Le nouvel uniforme de l'Avenir de Fully présenté par Emelyne Mettaz (1 an de musi-
que), Fernand Malbois (58 ans de musique), Léonard Dorsaz et Yves-André Dorsaz.

LE NOUVELLISTE

Vendredi 27-avril
19 h 30: grand loto suivi, dès 23 h 30, par un bal animé par un DJ
Samedi 28 avril
14 h 30 - 16 h 30: animations par l'ensemble musical de l'Avenir
(EMA), le groupe Sïmpa et l'Espérance de Chevenez (Jura)
19 h 00: réception des sociétés et cortège
20 h 00: show avec la Cécilia de Chermignon
22 h 00: concert de Charlotte Parfois, puis bal avec Magic Men
Dimanche 29 avril
Dès 11 h 30: réception des sociétés, discours, vin d'honneur
13 h 00:grand cortège avec la participation de 14 fanfares
14 h 00: production des sociétés sous cantine et dans le village

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL*-S*

DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£^UCFax 027 323 11 88 Kll'̂ ^ llC

D BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H <* r<% bœuf, dinde, poulain

1/ B et kangourou1 
">*¦¦ Salade, riz ou frites

*X Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

OFFICE DU TOURISME DE LA TZOUMAZ

Le directeur part
«Il me reste cinquante jours de congé non pris.» Après
deux ans passés à la tête de l'Office du tourisme de La
Tzoumaz,. Yves Jeanmonod est fatigué. Trop de charges
pèsent sur les épaules du responsable qui a donné son
congé avec effet immédiat. A l'instar de la gestion et
l'encaissement des taxes touristiques, qui, malgré l'en-
gagement d'un contrôleur, prennent passablement de
temps sans pour autant garantir l'efficacité recher-
chée. «Il faut espérer que la nouvelle loi cantonale
puisse résoudre ce problème et assurer aux SD un f inan-
cement correct et leur laisser du temps pour animer et
promouvoir leur région.»Yves Jeanmonod relève toute-
fois de nombreuses satisfactions de son expérience
riddanne: de nouvelles animations, l'arrivée de La
Tzoumaz Bike, le marché artisanal ou les cours de cor
des Alpes. En hiver, l'essor de la luge place la station sur
les devants de la scène, OH/C

mailto:cn.mtchemin@freesurf.ch


Le Nouvelliste

si les ooureeois
faisaient sécession?
TROISTORRENTS ? Séparer clairement les choses entre Bourgeoisie
et Municipalité? C'est le souhait de plusieurs Chorgues. La présidente

entités serait idéal...
à condition d'en avoir
les moyens»
MARIANNE MARET

de la commune est sceptique. Question de ressources...

NICOLAS MAURY

«Nous en sommes au stade des
intentions. Mais l'idée est bien
là. Nous avons l 'impression que
la Bourgeoisie a perdu sa raison
d'être. Ça pourrait la revitali-
ser», plaide Marco Dubosson.
En compagnie de Joseph-An-
toine Ecœur, le Chorgue a orga-
nisé vendredi une séance d'in-
formation autour de la ques-
tion d'une plus grande autono-
mie pour la Bourgeoisie. «Gé-
rard Parvex, président de la
Bourgeoisie de Collombey, a ré-
pondu à nos questions. Dans
cette commune, les entités sont
clairement séparées.»

Sans apparaître à visage dé-
couvert, un autre bourgeois ex-
plique: «La p lanification des
Portes du Soleil a servi de dé-
clencheur. Nous avons dû céder
des dizaines de milliers de mè-
tres carrés sans avoir un mot à
dire. Certes, l'aménagement du
territoire est du ressort de la Mu-
nicipalité. Personne ne le
conteste. Pour la forme, on au-
rait pu nous demander notre
avis. Il s'agit de notre patri-
moine! Le camouflet subi dans
le même dossier par la Bour-
geoisie de Monthey a accéléré les
choses. Par contre, cette proposi-
tion n'a rien à voir avec des atta-
ques personnelles.»

La question reste légitime:
des intentions politiques se dis-
simulent-elles derrière cette
initiative? «Pas du tout», se dé-
fend Marco Dubosson. «En ou-
verture de séance, j 'ai bien pré-
cisé que tout cela n'avait rien à
voir avec une manœuvre parti-
sane.»

A Troistorrents, comme ail-
leurs en Valais, le Conseil muni-
cipal gère aussi les destinées de
la Bourgeoisie. «Au sein des di-
castères f igure une commission
bourgeoisiale pilotée par un
conseiller bourgeois», rappelle
Marianne Maret, présidente de
Troistorrents. Qui considère
avec scepticisme la proposition
de scission: «Séparer les deux

Troistorrents compte aujourd'hui 4200 habitants dont 1500 sont des bourgeois, LE NOUVELLISTE

«Séparer les deux

PRESIDENTE DE TROISTORRENTS

entités 'serait idéal... à condi-
tions d'en avoir les moyens.»

?Car c'est bien là que se si-
tue, le fond du problème.
((Avant d'aller p lus loin, nous
voulons dresser un état des lieux
du patrimoine», indique Marco
Dubosson. Marianne Maret a
pris les devants: «En 2004, le
rapport de la f iduciaire indi-
quait que, sans vente de biens,
les comptes étaient rouges. En

2005, sans des subsides de p lus
de 600 000 francs, il en aurait
été de même. De p lus, la Confé-
dération modifiera profondé-
ment sa politique de subven-
tions aux forêts. Les surfaces pri-
ses en compte diminueront,
ainsi que les montants alloués.
Les excédents f inanciers vont
fondre comme neige au soleil.»

Lancée aujourd'hui sur la
place publique, comment

l'idée pourrait-elle se concréti-
ser? «La commune pourrait la
mettre à Tordre du jour d'une
prochaine assemblée primaire »,
suggère le bourgeois anonyme.
«Il faudrait déjà que nous
soyons approchés de manière
officielle» , rétorque Marianne
Maret. «Ce que nous avons ap-
pris jusqu 'à maintenant est ar-
rivé par des voies détournées, f e
dép lore que ces citoyens ne
soient pas venus nous voir direc-
tement avec leurs revendica-
tions.) )

A la tête de la commission
bourgeoisiale, Steve Martenet
abonde dans le sens de la prési-
dente: «Une scission n'apporte-
rait pas grand-chose. Je ne
connais guère de collectivités
valaisannes qui empruntent
aujourd'hui ce chemin.»

MANIFESTATION TOUT PUBLIC ET GRATUITE À BEX

Ranch Bike Festival, la fête qui décolle
PROGRAMMEQuelque 800 personnes au

printemps 2005, 2000 l'an der-
nier, 3000 en juin 2007... Ce der-
nier chiffre constitue l'objectif
que les organisateurs du 3e
Ranch Bike Festival espèrent
bien atteindre, les 1er et 2 juin
prochain. «La recette reste la
même», explique-t-on auprès de
l'association à but non lucratif
Production artistique Chablais
(PAC), organisatrice de l'événe-
ment. «Le programme de la jour-
née du samedi sera toutefois p lus
large, toujours basé sur les trois
piliers que sont le sport , la musi-
que et la jeunesse.» Et quand la
PAC dit jeunesse, elle pense aussi
aux plus petits et aux familles
avec des animations qui leur se-
ront réservées.

Ski et snowboard... Au chapitre
des nouveautés, l'équipe emme-
née par le président Vincent
Monnard annonce des démons-
trations de... ski et de snow-
board. «Nous amenons 15 m3 de

neige offerte par le palladium de
Champéry», sourit-il. Au pro-
gramme, une session de «jib» sur
un module prêté par l'associa-
tion montreusienne, Orgiride.
Parapente, compétition de vélo
et de monocyle, démos de dirt,
et camping gratuit complètent le
tableau.

Concerts en soirée. Les soirées
seront consacrées aux concerts,
avec un mélange savant de grou-
pes confirmés et de nouveaux ta-
lents et «avec de la musique pour
tous les goûts», assurent les orga-
nisateurs. Gratuite, la manifesta-
tion a heu grâce au soutien de
nombreuses sociétés locales. Et
pour rentrer dans ses frais, la PAC
compte évidemment sur ses bars
et autres stands qui seront pris
d'assaut. Par quoi, 3000 person-
nes? JF
Ranch Bike Festival,
terrain de Bicross à Bex.
Programme complet et renseignements
sur l'internet: www.ranchbike.ch

Vendredi 1er juin, dès 19 h:
Green fairy (rock), Choose
your own name (ska rock),
Underschool élément (rock),
Kya Bamba sound + guest.

Samedi 2 juin, dès 11 h:
- Apéro dès 11 h, sur un fond
de ski et snowboard.
- Dès 13 h, compétitions de
dirt, 4cross, enduro, et de mo-
nocycle sur la piste de bicross.
Surprises aériennes et montée
impossible entre deux
concerts. High_G Selekta (DJ)
durant la journée et en fin de
soirée.
- Concerts dès 18 h:
Dragitrips (rock), The Flying
Skarabees (ska), Maladiva
(rock), Zions's power (reggae).

Restauration sur place, stands
de marques de sport , mar-
chands de vélos, stand de pré-
vention «Be my angel tonight»

Comme l'an dernier et avant les concerts
en soirée, le public pourra assister à des
démonstrations de dirt, mais aussi de ski
et de snowboard. LE NOUVELLISTE

AIGLE

Le Comptoir 2007
a ouvert ses portes

Le conseiller d'Etat vaudois Jean-Claude Mermoud ouvre
officiellement le Comptoir du Chablais 2007, sous le
regard du syndic d'Aigle Frédéric Borloz et de Pierre-Yves
Roulin, président du comité d'organisation, MAILLARD

Sous le thème «Au pays gourmand», le onzième
Comptoir d'Aigle et du Chablais a ouvert ses portes
hier après-midi en présence du conseiller d'Etat vau-
dois Jean-Claude Mermoud. Quatre-vingts exposants
sont présents. Chargée de promouvoir les produits du
terroir des trois Chablais, l'association Chablais Gour-
mands est l'invitée de marque de la manifestation.
Hôte d'honneur, Best Mont-Blanc /Chamonix fera dé-
couvrir des spécialités savoyardes au restaurant le
Chamoniard, dans la halle d'expo; le stand présentera
les attractions touristiques et sportives de la station
française et de sa région. Le premier Salon chablaisien
des arts divinatoires prendra ses quartiers dans la can-
tine des Glariers. Diverses animations sont prévues à
l'extérieur (carrousels, ferme du Comptoir, vols en hé-
licoptère) .

Au programme: jeudi 26 avril, ouverture de 17 h à
21 h. Vendredi 27 avril, ouverture de 15 h à 22 h; dès
9 h au Musée Hervé en Châble-Croix, Forum économi-
que organisé par TARDA sur le thème de la diversifica-
tion touristique; animation musicale de 20 h à 2 h. Sa-
medi 28 avril, ouverture de 11 h à 22 h; à 12 h, remise
des Griffons et partie officielle dans la cour d'honneur;
animation musicale de 20 h à 2 h. Dimanche 29 avril,
ouverture de 11 h à 20 h (restaurant 22 h); animation
musicale de 14 h à 18 h. Prix 8 francs , Salon de la
voyance inclus. C/LMT

SAINT-MAURICE

Un deuxième
squelette exhumé
Un deuxième squelette très bien conservé a été trouvé
sous la place du Parvis par l'entreprise de recherches ar-
chéologiques Tera Sàrl. Celle-ci a été mandatée par le
canton pour effectuer des repérages autour de la tombe
mise au jour de manière fortuite l'automne dernier .et qui
contenait déjà des ossements humains («Le Nouvelliste»
du 9 septembre 2006). (Accolée à la première, la seconde
tombe est contemporaine et de même facture, sans aucun
matériel qui nous permette de les dater précisément)), ex-
plique l'archéologue cantonal François Wiblé. «On estime
qu'elles remontent à la deuxième moitié du premier millé-
naire après Jésus-Christ, p lutôt duVIIIe ou LXe siècle.» C'est
sans réelle surprise que les chercheurs ont fait cette dé-
couverte: «Nous savions que s'il y avait une sépulture, il y
en avait sans doute p lusieurs, parce qu'on enterre souvent
les gens les uns à côté des autres. Nous ne sommes guère
étonnés de trouver des vestiges du Haut Moyen Age près de
l'abbaye. Ce sont deux tombes parmi quelques centaines à
Saint-Maurice mais les autorités locales étalent intéressées
à en savoir davantage. C'est pour cela que l'Etat a ordonné
ces travaux.» Les informations recueillies seront recen-
sées dans un dossier qui sera conservé à la commune;
une mise en vitrine du site n'est par contre pas prévue.
Dès la semaine prochaine, les tombes seront recouvertes
de sable pour les protéger et le pavé refait. Envisagées
pour détecter la présence d'autres vestiges sans devoir
procéder à une fouille, les prospections au géoradar sont
en gestation, selon M. Wiblé. LMT

RADICAUX DE L'ARRONDISSEMENT D'AIGLE

Deux candidatures
au National

Suite au retrait de René Vaudroz
(Leysin) et Yves Guisan (Château-
d'Œx, arrondissement actuel de la
Riviera) , les radicaux de l'arron-
dissement d'Aigle réunis mardi en
assemblée à Gryon ont décidé de
soutenir les candidatures de Fré-
déric Borloz (syndic d'Aigle, dé-
puté) et Marcel Yersin (directeur
des écoles de Villeneuve, vice-pré-
sident du Grand Conseil vaudois)
en vue de l'élection au Conseil na-
tional.

Ces candidatures seront pré-
sentées au congrès électoral can-
tonal du Parti radical-démocrati-
que vaudois le 12 mai. LMT/C

Frédéric Borloz.
ARC/JEAN-BERNARD
SIEBER

Marcel Yersin

http://www.ranchbike.ch


MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres

les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Touslesjours,14hàl9h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
CAVEAU
Jusqu au 29 avril.
Luauve l7hà22 h,sa etdil0 h30
à 13 h, après-midi 17 h à 22 h.
Cédric Barberis, peintures, gravures

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,0786742585.
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète. Lai troupe de théâtre Le Grime présente «Caviar ou lentilles» à Champlan. LDD

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
• affiches champérolaines- timbres.

Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeura.

toute la journée

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Me au di 10 h à 18 h.
Pour les lu et ma, possibilité de venir
chercher la clé à l'office du tourisme.

GALERIE DE U MEUNIÈRE
Renseignement au 024 472 3170.
Du sa 28 avril au di 27 mai..
Tous les jours de 14 à 18 h, sauf le mer-
credi.
Colomba Amstutz, peintures. Josette
Taramarcaz, sculptures.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du luausa ,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

NEND'ABR COT
Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au?'juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

LA TSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes
de Françoise Carruzzo.
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149 ou
079 37182 26, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 6 mai 2007.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Dominique Fellay, peintures.

GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Jusqu'au 14 mai.
Œuvres de l'artiste Céline Salamin

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Du 22 avril au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Mariapia Borgnini, Œuvres récentes
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h, jusqu'au 6
juillet, dès cette date de 9 h à 19 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Jeet ve l3h30 à l8h30, sa et lu 11 h
à 18 h.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier», terres
cuites patinées.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30,
Jusqu'au di 6 mai 2007.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf le lu.
Âme, exposition collective de: Julien Ma
rolf, Daniel Bovard, Nicholas Marolf
Biaise Coutaz, Eric-Henri Sauthier
Bruno Mesrine.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SOART GALLERY
Jusqu'au 28 avril.
Me, je, ve, sa 14 h à 18 h.
Martial Dumoulin, «Entre réel... et ima-
ginaire».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Touslesjours,9hàl8h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1er septembre
au 31 octobre.
Tous |es sa 14 h à 17 h 30; juillet et août
tous les jours 14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Du ma 1er mai au sa 30 juin.
Visites guidées tous les jours à 10 h 30,
15 h, 16 h 30. Groupes: sur réservation.
Fermeture: dimanche matin et lundi

CHÂTEAU
Juqu'au 30 septembre.
Ma au di 13 h à 18 h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sami-
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907-
1992».
FORT DUCINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
vervation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
25 août , 29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours 10 h à 17 h, «Chasse aux
trésors» pour les enfants.

FERME-ASILE

t?;lli;iByRi:iH
,fl»J^f;Wyf Jusqu'au 10 juin dès 17 h 30.

MAISON DU LIVRE Pascal Seiler & Carlo Schmidt
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les œuvres.

Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 6 mai.
Carola Riimper.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: ((Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu au 20 mai.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

CAVES DE U MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
www.cavesdecourten
Dès ve 27 avril au di 2 septembre.
L'art de la terre. Une exposition magnifi
que.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Jusqu'au 19 mai.
Exposition Didier Rittener.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa l0hàl7 h,dil4hàl7h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.

GALERIE DE U TREILLE
Renseignements www.siontourisme.ch
Jusqu'au 29 avril: me au ve, 17 h à 21 h,
week-end, 14 h à 21 h.
Photos, membres du Photo-Club Déclic:
Patricia Hirt, Georges Osenda et Patrice
d'Antonio.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
Jusqu'au 28 avril 2007.
Ouverture: me au ve de 14 h 30
àl8h30;sadel0hàl2 h
6tdel4h30àl7 h.
François Gay.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1" di de chaque mois
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements 079 62143 72.
www.hainard.ch
Jusqu'au 12 mai.
Ouverture: ma au di 14 h 30 à 18 h 30.
Exposition du peintre et sculpteur ani-
malier Robert Hainard.
Exposition permanente de meubles, ob-
jets, tableaux anciens alpins.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente: «Le bois et ses
métiers».
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¦H ÉGLISE DES JÉSUITES
Sa 28 avril à 17 h.
Orchestre virtelia, Barcelone, direc
tion: Francesc Llongueres,
soliste Domitille Coppey,
violoncelle.

CHÂTEAU
Renseignements www.venthone.ch
Du sa 28 avril au di 20 mai.
Du je au di.de 15 h à 18 h.
Claire Rivier-Sulliger, dessins et aqua
relies.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture: je au di 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maau ve l0hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 11 mai 2007.
Ouverture: lu et me 16 à 18 h, ve 16 h
à 20 h, (présence de l'artiste de 18 h
à 20 h).
De l'école espagnole et italienne,
Bernard Félix Savioz.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: juillet, août, septembre du
me au di 14 h à 17 h; autres mois sa et di
14 h à 17 h. '
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt. 027 966 81OG

SA NT-ROMAIN
Renseignements
au 027 399 28 00.
Ve 27 avril à 21 h,
Concert de galp de
l'Octuor «Contre-
temps» de Fribourg
suivi par le chœur des

f
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suivi par
jeunes «New Génération»

CHAPELLE DE BAAR
Renseignements au 027 289 55 89
Sa 28 avril à 20 h 30.
Concert du chœur de l'Amitié.

V-SOCLUB
Ve 27avril.23h-4h.
Minimal ElectroTek avec Mat Kis (VD)
Dextov (JU).

PONT ROUGE
Sa 28 avril à 22 h.
Pop/rock, une pop élégante, poétique
Ire partie: Soften , Vevey.

SALLE DE LA SACOCHE
Renseignements au 027 323 49 65.
Je 26 avril à 20 h 15.
L'EJMA-Vs présente concert annuel Big
Band.
BLUES BAR
Sa 28 avril à 20 h.
Grande soirée avec DJ Vinz'Da Groove
(CH), réservée aux + 20 ans, + 2 x 20
ans, etc.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 489 08 26.
Sa 28 avril à 21 h.
Noga, chanson sans frontière, mots du
quotidien, musique du monde.
CATHÉDRALE
Renseign. www.novantiqua-sion.ch
Di 29 avril à 17 h 30.
Chœur Novantiqua: Gloria et Dixit Domi
nus, avec l'orchestre baroque du Léman.

COLLÈGE DES CREUSETS
Sa 28 avril à 20 h.
Concert annuel de la société d'accor
déonistes le Mazot de Sion, entrée gra
tuite.

SAINT-ROMAIN
Sa 28 avril à 20 h 30
Soirée avec
Yann Lambiel
suivi
de la Pasta party.
Bal avec l'orchestre
Scotsch.

SALLE DE GYM SAINT-RAPHAËL
Réservations au 027 398 75 85 ou au
02739832 44.
Jusqu'au 28 avril: les je-ve-sa à 20 h 30,
La troupe de théâtre Le Grime présente
«Caviar ou lentilles», de G. Scarnicci et
R. Tarabusi. Mise en scène par René-
Claude Emery.

SALLE PAROISSIALE
Informations au 079 255 2107.
Réservations au 027 483 25 96 et au
027 483 24 41.
Ve 27 et sa 28 avil à 20 h.
di 29 avril à 17 h.
«Grand-mère est amoureuse», comé-
die présentée par la troupe de théâtre
Les Môdits.

BELLE USINE
Réservations au 079 464 90 60.
Sa 28 avril: de 20 h 30 à 2 h.
Tournez-les haut et court! Festival de
courts métrages.

LE PONT ROUGE
Ve 27 avril à 20 h 30.
Les Fous du Gros-Bel let sautent la f ron
tière des langues. Spectacle d'improvi
sation, courts-métrages et session mu
sicale.

CHÂTEAU MERCIER
Réservations au 027 452 23 23.
Ma 24 avril à 20 h 30.
«Solo» (conte et danse) avec Anne
Martin, Christine Métrailler et Fer-
nando Carrillo.
LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Sa 28 avril à 20 h 30.
«Des taureaux plein la tête» Serge
Campardon, par la compagiie Noma-
des.

CENTRE RLC
Renseignements au 076 489 08 26.
Di 29 avril à 17 h.
Les Farfadets: les Origanimaux, specta
de de marionnettes par la Cie du Chat
Hutteur.
THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements et rés. 027 203 55 50.
Ve 27, sa 28, di 29 avril et ma 1er mai.
«La grande peur dans la montagne»
d'après Charles Ferdinand Ramuz.
PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 41.
Je 26 avril à 19 30, ve 27 et sa 28 avril à
20 h 30, di 29 avril 17 h.
«Les 7 rêves de l'absent» de Gérald
Chevrolet».

FIVE ROSES
Renseignements au
078 753 42 13.
Sa 28 avril dès 22 h.
Soirée orientale, ani-
mée par l'orchestre
Adelhack.

r_
FERME-ASILE
Renseignements: 027 203 2111.
http://www.ferme-asile.ch.
Carola Riimper. artiste en résidence.
Tous les lm di du mois jusqu'en juin,
de 11 h à 16 h.
Ve 27 avril à 20 h 30.
Soirée contes orientaux.

mpmontn ri ilfi irollffinni iwolliei-a rh

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:

mailto:culture@bagnes.ch
http://www.venthone.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.hainard.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.novantiqua-sion.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.25 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Sauveur Giordano. Film TV.
Suspense. Fra. 2005. Réal.: Hervé
Renoh. 1h30. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Tout le monde aime Raymond. 2
épisodes. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire.
14.20 Arabesque
Le fichier.
De retour à Manhattan, Jessica
Fletcher découvre que le caricatu-
riste Stan Hatter la représente
comme un renard dans une de ses
bandes dessinées.
15.10 Tandem de choc
Les chevaux de la reine.
16.00 La Vie avant tout
Examen de passage.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal

le. 1h10.
;on suisse

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 1 et
2/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Les nouveaux voisins». Le
célèbre chanteur Martin
Morero emménage avec sa
femme Cheryl. - 22h05:
«Pousse au crime» .
22.55 Nouvo. 23.25 PHOTOsuisse
23.40 Le journal. 23.55 Sport der
nière. 0.00 Têtes en l'air.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.25 A bon entendeur. Chaussures:
on vous fait marcher! 9.55 Classe
éco. Invité: Claude Nobs, directeur
du Montreux Jazz Festival. 10.25
36,9°. Serons-nous immortels?
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.55 A bon entendeur.
Chaussures: on vous fait marcher!
14.25 Classe éco
14.55 36,9°
Serons-nous immortels?
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 H
Une histoire de mari.
18.40 Newport Beach
Nana.
19.25 Kaamelott
Les auditeurs libres.
19.35 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.10 Stars etc...

\V

22.50 FC Wil/FC Bâle. Sport. Foot-
ball. Coupe de Suisse. Un résumé de
la 1 re demi-finale.
23.30 Jet Set
Film. Comédie. Esp - Fra. 2000.
RéaL: Fabien Onteniente.
Avec: Samuel Le Bihan, Lam-
bert Wilson, Lorànt Deutsch.
Les propriétaires d'un bar ten-
tent d'attirer la jet-set dans
leur local.
1.10 C mon jeu.

6.15 Reporter blues. Le mystère du
Louvre. 6.40 TF1 info. 6.45 Tfou.
8.30 Téléshopping. 9.20 Giovanna,
commissaire. La dernière escorte.
10.10 Beverly Hills, 90210. Embri-
gadement. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amant diabolique
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Bill L Norton. 1 h 50. Inédit. Avec :
Holly Marie Combs, Roxanne Hart,
Sarah Chalke, James Wilder.
Mère de deux filles, une riche pro-
priétaire divorce pour se remarier
avec un jeune homme inquiétant,
qui se montre bien vite brutal et
menaçant.
16.30 7 à la maison
Quiproquo.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Invités (sous réserve): Kad
Merad, Bruno Solo, François
Berléand, Marlène Jobert.
Cauet? Une méthode bien sûr,
mais pas seulement. Un ton, un
humour, une manière de conce-
voir le divertissement.
0.50 Les coulisses de l'économie.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.15
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Toute une histoire. 15.00 Un
cas pour deux. Le fauteur de
trouble. Un malfrat s'adresse à Renz
pour lui demander conseil à propos
d'une affaire malhonnête qui lui a
été proposée récemment mais qui
pourrait faire sa fortune.
16.05 Rex
Plein gaz.
17.00 Washington Police
La loi du silence.
17.40 Sudokooo
17.50 Newport Beach
Le bal des débutantes.
18.30 Mag 2.0
J'ai envie de grandir!
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

V

22.55 Présidentielles :
petite histoire
des duels télévisés

Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Hugues Nancy.
Ce documentaire dévoile (es
coulisses des quatre derniers
duels télévisés en 1974,1981,
1988 et 1995.
0.00 Risque majeur. 0.55 Journal
de la nuit. 1.20 Un mariage de rêve.
Film.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Piquillos farcis à la
brandade de morue, jus de veau à
l'espelette. Invité: Sébastien Sanjou.
11.40 12/13. 13.00 30 millions
d'amis collecter. 13.45 Inspecteur
Derrick. Bienvenue à bord. Les
employés d'une usine textile organi-
sent une réception sur un bateau.
Les réjouissances sont soudain
interrompues par Werner Solms.
14.45 Magnum
2 épisodes.
16.30 Tous des héros
Les gendarmes.
17.00 C'est pas sorcier
Faire du sport, c'est physique et
chimique.
17.25 Un livre, un jour
«La Décimation», de Rick Bass
(Christian Bourgois).
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

ues, tr

faires sans scrupule, Bartheau.
22.35 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.30 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. Retour aux
sources. 1.30 Espace francophone.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.41 L'emp loi par le Net. 6.45
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Flash info/Météo. 7.35 Morning Sésame. Les supers héros. 9.00 Les
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 maternelles. Invités: Fabrice Garau,
M6 boutique. 10.05 Tubissimo. psychologue clinicien; Daniel Wel-
10.55 Star6 music. 11.50 Malcolm. zer-Lang, sociologue; Michael Stora,
2 épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo. pédopsychiatre. 10.34 Mon bébé et
13.10 Une famille p/esque parfaite, moi. Le sourire. 10.35 On n'est pas
La nouvelle mode. 13.35 Papa est que des parents. Homme dans un
militaire!. Film TV. Comédie. Ail. métier de femme. 11.05 Stratégies
2006. RéaL: Oliver Schmitz. 1 h 55. animales. Le cours des grands.
Inédit. Les trois soeurs Westphal 12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
viennent de perdre leur mère. Leur magazine de la santé au quotidien,
père, un général, revient s'occuper 14.40 Destins de femmes sans
d'elles mais semble peu doué pour enfant. 15.45 Les gardiens du
la paternité. Gange. 16.45 Superstructures. Le
15.30 Adieu soleil géant des mers. 17.45 Entre vous et
Rim TV. Drame. EU. 2000. Réal.: moi. 17.50 C dans l'air.
Dwight H Little. 1
17.10 Génération Hit 
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17.55 Un, dos, très
En pleine tempête. 19.00 La vie en eaux troubles.
18.55 Veronica Mars 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
Faux frère la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
19.50 SixVMétéo £380, l'aventure des essais en vol.
.. .... , Bienvenue au Dubaï Air Show. Pas-
ZU.1U menas ca| \/erneaUi mécanicien navigant
20.40 Six'infos locales / d'essai, emmène ses équipes au

Kaamelott salon aéronautique de Dubaï.

22.35 Wanted 22.25 Entre les deux.
Série. Policière. EU. 2005. 6 et la vie
5/13. Stéréo. Documentaire. Société. Fra.
2 épisodes inédits. 2004. Réal.: Valérie Winckler.
«Les bas-fonds». L'unité d'élite La réalisatrice a passé de longs
s'attelle au cas du n°79 sur sa mois dans les unités de soins
liste de fugitifs. Il s'agit cette palliatifs et les maternités, à fil-
fois d'un criminel russe. - mer et à photographier
23h25: «La promesse des patients et personnels soi-
ténèbres». gnants.
0.20 Semana Santa. Film. 2.00 M6 23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
Music l'alternative. La Bête aveugle. Film.

TVSMONDE
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, le joumal. 10.20 Ques-
tions à la une. 11.20 TVSMONDE ,
l'invité. 11.35 A la Di Stasio. 12.05
On a tout essayé. 13.05 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Docteur Dassin généraliste.
Film TV. 15.40 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Alexandrie, la cité
perdue de Cléopâtre. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
TVSMONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Colomba. Film TV. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.45
TVSMONDE, l'invité. 22.55
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.05 Le point. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 Le journal de l'éco.

Eurosport
9.00 Match. Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 11.00 La Flèche Wal-
lonne. Sport. Cyclisme. Pro Tout
2007. 12.15 Finale. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. 13.30 Match. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 15.30
Championnat du monde. Sport.
Snooker. 6e jour. En direct. 18.30
Dinamo Moscou (Rus)ZCharlero i
(Bel). Sport. Futsal. Coupe de
l'UEFA . 1re demi-finale. En direct.
20.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 6e jour. En direct,

CANAL*
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Round Robin
2.1er jour. 8.45 Suspect n°1. Film
TV. 11.50 Surprises. 12.05 Les
Simpson. 12.30 Les Guignols(C),
12.40 En aparté(C). 13.50
Enfermés dehors. Film. 15.15 Sur-
prises. 15.25 Le Témoin du marié.
Film. 16.55 La Planète blanche.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-

L essentiel des autres programmes

TVE
RTL 9

Vuitton(C). Sport. Voile. America 's
Cup. Round Robin 2. 2e jour. 18.25
Mon oncle Charlie(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Shield. 2 épi-
sodes. 22.25 Deadwood. 23.25
Lord of War. Film. 1.15 Surprises.

12.00 Supercopfer. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Haute Tension. Film.
15.30 Viper. 16.25 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Demain à la une. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Spider-
Man 3». 20.45 Karaté Kid 2. Film.
22.40 Puissance catch. 23.35
World Séries of Poker 2006.

Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney
Tunes. 12.35 Scooby-Doo, où es-
tu?. 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le
laboratoire de Dexter. 14.00 Johnny
Bravo. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Poster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 17.25 Camp
Lazio. 17.55 Robotboy. 18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto. 19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Génération perdue. Film.
Fantastique. EU. 1987. RéaL: Joël
Schumacher. 1 h 40. VM. 22.25 Alex
inWonderland. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tiirkisch fiir
Anfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Gipfelstiirmerin. FilmTV.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 Polylux.
23.45 Guernica. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Coupe Louis-Vuitton.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fiir Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 CSI, den Tàtern auf
der Spur. 2 épisodes. 23.10 Die Cle-
veren. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI,
den Tâtern auf der Spur. 2 épisodes.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Morancos 007.
23.00 Cruz y Raya. show. 0.15
Redes. 1.15 Metropolis.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
FilmTV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Lost, les disparus. 4 épisodes.
23.50 Pulsations mortelles. Film TV.

Planète
12.35 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.30 Planète pub 2. 14.05
Du sucre et des fleurs dans nos
moteurs?. 15.00 Chaud devant.
16.00 Animal superstar. 16.25
L'enfant volé : le 11 e panchen-lama.
17.20 Les animaux disparus. 18.10
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub 2. 20.15 Chro-
niques du dernier continent. 20.45
Hirohito, un empereur dans la
guerre. 21.40 Blessures atomiques.
22.35 Rothschild, entre bleu et or.
23.30 Mamy blues.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Billv et Mandy. 11.10

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Falô. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Girlfight. Film. Drame.
EU. 2000. Réal.: Karyn Kusama.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 Kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der wilde
Hengst der Rockies. Cloud und seine
Sôhne. 21.00 Einstein : Ailes ist rela-
tiv. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. Tàuschend
echt. 23.20 Mehr Schein als Sein.
.23.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Liebesgrûsse mit Marianne S
Michael. 21.45 Heute-journal.
22.15 Maybrit lllner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Ausland-
sjournal. 0.55 Lohn der Angst. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Hoffen zwischen Tod und
Leben. 22.55 Hitlers Geheimwaf-
fen. 23.40 Amok in der Schule. Film.
1.10 Harald Schmidt. 1.40 Rote
Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40

RTP
15.00 Os ricos tambem choram.
15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Couto & Coutadas.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista. 22.45
Diversidades. 0.30 A minha cidade
hoje. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Un medico in famiglia. 2 épi-
sodes. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1
Mostre ed eventi. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Estrazioni dei lotto. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Anno
Zéro. 23.05 TG2. 23.15 Rai educa-
tional. La storia siamo noi. 0.20 Giu
al Nord. 1.10 TG Parlamento. 1.20
La sposa perfetta.

LA PREMIERE
MOZZO 000° A(iua œ"cert 1é0° Histoire v 'v'ime

15.10 Le Mandarin merveilleux. 200 Devine 1ul.vif dIner 30° "f?
Concert. 15.45 La Dame de pique et Vei-° 4-™ Le

n
s dlcodeuf ™° J°u™

n ,,,„ D..II *. nin rl... » matln 8-30 0n cn Par,e 9-30 MordlCUSPassacai le. Ballet 17.20 Concours „ M Les dtodMS
,,
1i00 chacunVan C iburn Concert. Récita tous 1203 Les zèbres 12.30 joumal de

Alexander Kobrin. 18.30 Carnaval ,2 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
opus 92 de Dvorak. Concert. 19.00 14.00 Joumal infime 15.00 Histoire vivante
Freedom Nowl.Yohimbe Brothers 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
(avec Vernon Reid et DJ Logic). 18.00 Forums 1100 Radio Paradiso 20.00
20.00 Séquences classic. 20.45 Devine qui vientdiner 21.00 Drôles d'histoi-
Musiques au coeur. Disque, disque res 22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal de
rage... 22.05 Symphonie n°4, de nuit 22.42 La ligne de cœur
Mendelssohn. Concert. 22.45 Sur ESPACE 2
la route avec Larry Carlton. 23.45 „-.,, . ' ' .'"". '"*,'„„ ,r . '. „ -.- .... 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
Séquences jazz mix. 1.45 bilan d^e 2 6.00 Matinales 8.30 Les temps
Boute. Concert. qUj couren* 9,00 Musique en mémoire

SAT 1 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
15.00 Richterin Barbara Salesch. ânes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. «-MLejournal 13.30 Concert de l'après-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ™dl !?'j*" n

e
n
c,happee b!"V « nn r¦x. i *,-> -»n ,- *. ., d esprit 17.00 D un air entendu 18.00 His-

»u
e e
J

m
,̂ 

17,3° ï1; 1 am to^e vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. Les temps qui courent 20 00 Passé com.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. posé 22.30 Le joumal de nuit 22.40 JazzZ
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K .
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 RHONE FM
Espanyol Barcelone (Esp)/Werder 6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
Brème (AH). Sport. Football. Coupe 8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
de l'UEFA. Demi-finale aller. En nal 6.45 Pile poil 7.20 Droit a vous 7.30
direct. Commentaires: Erich Laaser. Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile
23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1 poil plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
News, die Nacht. 0.45 Guckst du d'arrêl 900 chalue iour a son histoire
weita 1 1 15 Ouiz Niaht 120° rrtres 12-15 Joumal 15 0°- 1600'weira y Z Nigni. 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618 16.30

Agenda 17.30 Merci de répondre 18.00
Journal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 600 Flash et matin sPorts M5 Anniver-
des émissions du mercredi soir sa"K îl°!lash BMj TA

a] V\ï"J'
1a nn 1. :„„m,l .x* I, „A«i. nema 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00 La18.00 Le journal et la météo ,ê(e aj||eurs , 30 ûran_ nM Jeu c|.
18.20 Le no comment Le néma 10.30 L'étoile du droguiste 10.45 Le
meilleur de la semaine en image premier cri 11.30 Carte postale 11.45 Ma-
18.35 L'entretien par François gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
Dayer avec Cilette Cretton 19.00 - 12.15 Jeu de l'album 12.30 Joumal 16.00
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif- Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
fusion des émissions du soir. Plus «ste, une rencontre 17.30 Soir infos 18.00
de détails sur câblotexte, télétexte Soir SP°£ "-15 So} '. "f/*: "¦» Soir

,n , mag 18.30 Nouveautés 19.00 Flon ègeou www.cana 9.ch : 

http://www.canal9.ch
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MÉDECINE La recherche révise de fond
en comble son approche de Fathérosclérosf
ouvre de nouvelles pistes de dépistage et de

«La connaissance de la biologie
inflammatoire ouvrira de
nouvelles voies thérapeutiques.»
PETER LIBBY

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Patron de la cardiologie de l'hôpital universi-
taire de Zurich, le professeur Thomas F. Lù-
scher était aux anges en ce début 2007. Non
seulement le congrès qu'il dirige tous les
deux ans à Davos, le fameux Cardiology Up-
date a fait le plein, drainant plus de huit
cents médecins de quarante pays dans la
station grisonne. Bien mieux, les communi-
cations scientifiques quiy ont été dispensées
se sont révélées de très haut vol. Notamment
sur le «cancer des vaisseaux sanguins»,
l'athérosclérose.

Tour d'horizon davosien... En premier
lieu, on notera que la palette de molécules
actives contre les maladies cardiovasculai-
res, qui ne date guère que de cinquante ans,
ne cesse de s'élargir et de se peaufiner. Ce
qui, selon Thomas F. Lùscher, répond à un
besoin impérieux: «Nous avons aujourd 'hui
à disposition des médicaments efficients
contre l'hypertension, Thypercholestérolémie,
le diabète, l'infarctus, l'insuffisance cardia-
que. Et pourtant la mortalité demeure élevée.
C'est dire qu'existe une grosse demande de
produits encore plus pointus.»

Le serpent et la tortue
En la matière, la recherche est notam-

ment sur la voie d'une molécule tirée d'un
venin de serpent amazonien susceptible
d'aller «cueillir l'hypertension à la source.»
Autre sente intéressante, celle de l'ivabra-
dine, un produit capable de ralentir le
rythme cardiaque. Car les chercheurs ont re-
marqué une corrélation entre le nombre des
battements par minute et la longévité. En
clair, les tortues, qui vivent centenaires, ont
un cœur qui bat à trente pulsations par mi-
nute. La pompe de la souris, elle, puise 600
fois en 60 secondes. D'où une longévité de
quelques années seulement. L'ivabradine
semble efficace contre l'angine de poitrine et
est sous étude pour faire barrage à l'infarc-
tus.

Par ailleurs, après bien des hésitations,
l'industrie pharmaceutique «sort» de plus en
plus de «polypilules», qui combinent par
exemple en une seule gélule deux types
d'antihypertenseurs. Ce qui va dans le sens
d'une simplification, donc d'un meilleur
suivi des traitements.

Dans le domaine de la lutte voire de la
prévention du diabète de type II, les yeux des
chercheurs, de la bourse comme des pa-
tients avertis se portent sur une nouvelle
classe de médicament - la première depuis
des années: les inhibiteurs de l'enzyme di-
peptidyl peptidase IV Ils seraient suscepti-
bles d'offrir une cure de jouvence à certaines
cellules clé impliquées dans la régulation du
taux de sucre dans le sang, cellules que le
diabète épuise. A suivre de près.

Deux visions neuves
Par-delà le chapitre des médicaments,

un congrès comme celui de Davos est un
lieu idéal pour observer la mise en place

Malgré les avan
de la recherche

prudente, inéluctable de nouveaux paradig-
mes médicaux Retenons-en deux Le pre-
mier concerne l'obésité qui, àl'instar du dia-
bète, a désormais rang de pandémie. Deux
chiffres suisses pour mémoire: 40% de la po-
pulation est en surpoids: pire, un enfant sur
cinq est pris dans cette tempête. Pour les ex-

PROFESSEUR À LA HARVARD MEDICAL SCHOOL

perts, il faut désormais distinguer deux types
de tissu adipeux Celui qui se répartit un peu
partout, avec une prédominance fessière,
conférant une silhouette type poire. Et celui
qui s'accumule dans la région du ventre,
d'où forme de pomme. C'est le second qui
est le plus dangereux II se comporte comme
un organe autonome, libérant des flots de
molécules qui perturbent de nombreux cir-
cuits métaboliques et augmentent notam-
ment le risque cardio-vasculaire. Qu'est-ce
que cela signifie concrètement? Que pour
mesurer ce risque, les praticiens devront da-
vantage mesurer le tour de taille que le célè-
bre body mass index (BMI).

Deuxième nouveau paradigme: l'athé-
rosclérose, un processus morbide reposant
sur la création de plaques graisseuses obtu-
rant les vaisseaux sanguins, donc se soldant
par un retentissant infarctus lorsque ledit
vaisseau est une coronaire. lusqu'à il y a peu,

la médecine considérait qUe la constitution
de la plaque était un phénomène lent. Une
vision réductrice, qui n'expliquait en parti-
culier pas pourquoi un patient pouvait être
victime d'un accident aigu juste après un
contrôle n'ayant rien révélé. Présent à Davos,
l'un des papes de la recherche, le professeur

Peter Libby, de la Harvard Médical School, a
revisité l'affection plus ou moins de fond en
comble.

En mettant en lumière le fait que la mè-
che du mal était «boostée» par nos globules
blancs (leucocytes) lorsqu'ils s'engouffrent à
l'intérieur de la paroi d'un vaisseau pour
éteindre une inflammation. Là, ils se trans-
forment en macrophages, des sortes d'énor-
mes cellules gloutonnes. Ce sont ces derniè-
res qui amassent ensuite des dépôts grais-
seux susceptibles d'obstruer une artère, de
se rompre et de générer des caillots.

Là encore, il y a des conséquences prati-
ques. Peter Libby: «Dans un premier temps,
on pourra se servir de biomarqueurs de l 'in-
flammation circulant dans le sang pour éva-
luer en f inesse le risque cardiovasculaire. A
p lus lointaine échéance, la connaissance de
la biologie athérosclérotique ouvrira sans
doute de nouvelles voies thérapeutiques.»
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Les produits que diffusent ces stents sont destinés à
empêcher une resténose, donc un rebouchage de l'ar-
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/«une ecoie peut être
une œuvre d'art»
ENTRETIEN Alors que FECAV fêtera ce week-end dix ans d'installation à
Sierre, son directeur Georges Pfrunder revient sur les défis d'une décennie.

: Deux lieux pour faire la fête

: avec projections Designer
MPA' à 17 h nartio nffiriolla

Georges Pfrunder, «Une école ne peut exister que par la confrontation entre différentes cultures, différentes personnalités et différentes manières
d'enseigner.» MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a dix ans, Georges Pfrunder
revenait de Hong-Kong où il
avait été invité comme artiste
en résidence et professeur à
l'Academy of Performing Arts.
Dans le même temps, Walter Fi-
scher déménageait l'école des
Beaux-Arts de Sion à Sierre et
s'apprêtait à prendre sa retraite.
Dix ans après, Georges Pfrun-
der a-t-il achevé la mue de
l'école des Beaux-Arts en
ECAV? Il fait le point sur ce par-
cours.

Georges Pfrunder, avez-vous
aujourd'hui l'école de vos rêves?
Amon arrivée, l'école avait déjà
une belle histoire, puisqu'elle
est née en 1949. Elle avait aussi
deux faiblesses, un manque de
ressources financières et un
manque de reconnaissance de
l'Etat. Il fallait créer un cadre et
une pédagogie clairs. Cela a été
fait avec la maturité profession-
nelle artistique, qui était un
projet pilote pour la Suisse, et
avec le renouvellement du
corps enseignant pour le ter-
tiaire. Pour venir à bout du
manque de liquidités, nous
avons créé le CRIC, un centre
de recherche dont une des
charges est de trouver des
fonds. Au début, le budget était
'c cinquième d'aujourd'hui.
Les premières années, je devais
aller mendier des tables et des
chaises pour mes étudiants...

Donc, tout va bien?

Nous avons atteint seulement
notre premier but: créer un ca-
dre institutionnel. Même s'il
faut bien se poser la question
de la liberté et de notre marge
de manœuvre face à l'Etat pour
rester efficaces comme artistes
dans le formatage des hautes
écoles! Mais nous avons un au-
tre problème: pour survivre
hors d'un centre urbain, nous
devons devenir un acteur cul-
turel important pour la région.
Malgré plusieurs expositions et
des participations à des projets
importants de Pro Helvetia par
exemple, ce volet n'en est qu'à
son début.

C'est un rôle qui coûte cher, non?
Ça aussi! Bien que notre centre
de recherche fonctionne, nous
sommes une des écoles d'artles
plus soutenues par le Fonds na-
tional de recherche, avec des
projets en collaboration avec le
centre Pompidou pour 2008 ou
avec les écoles de Bâle et Lu-
gano. Mais nous devons com-
muniquer et former notre pu-
blic de demain. Nous avons en-
tre autres un beau projet de
centre d'art contemporain à
Sierre dans les anciennes usi-
nes USEGO.

On entend parfois que l'école
accapare toutes les initiatives
culturelles sur le territoire sier-
rois.
Logique! Mais je suis d'avis que
le centre d'art contemporain
doit être indépendant de

I école. D un autre côté, ce cen-
tre n'a de sens que s'il est d'un
intérêt suprarégional, il doit at-
tirer le bassin d'Italie du Nord.
Aucun lieu en Valais n'a cette
volonté. Ça coûte, c'est vrai,
mais l'excellence amène de
l'argent.

Tout ça risque d'être lourd pour
Sierre, non?
lusqu'à présent, l'école s'est au-
tofinancée à 90%.

II y a eu des flops aussi...
Oui. L'auberge l'Ecole Inn était
un joli projet pour un lieu d'ac-
cueil, mais nous devons recon-
naître que nos compétences
étaient insuffisantes pour le gé-
rer. Le contrat avec la ville n'a
pas non plus été porteur d'en-
thousiasme.

Votre principal souci?
Nous avons 200 étudiants
contre 90 il y a dix ans et donc
un gros problème de locaux
Avec USEGO, je pensais avoir
trouvé l'idéal pour mon école. H
a dû en faire le deuil au profit de
la vill'e. le continue de chercher.

Avez-vous atteint votre taille
maximum?
Nous devrions nous stabiliser
vers 120 étudiants, suisses ou
étrangers avec les programmes
Erasmus, et cinq étudiants afri-
cains avec un programme de
mécénat. Ils nous apportent
des débats sur l'art et nous mo-
tivent.

j vendredi:
: ? les Halles pour la partie
: officielle et les concerts

: ? les halles Métalléger voisi-
: nés pour l'exposition (sur
: trois jours) et la disco.
: Prncrrammp- vpnHrprli

Ifih^O anv Hall&ç arrnoil

: (performances de Joanna
• Dudley, Gaspard Buma,
: Christophe Fellay); à 19 h,
: vernissage de l'exposition
j dans les halles Métalléger;
: dès 20 h 30 retour aux Halles
: pour les concerts et la fête
\ (groupe Stockitown, André
: Seiler, étudiants designer); à
: lh performances d'étu-
' diants et disco dans les Hal-

ieb ivieianeger.

: Exposition d'anciens étu-
' diants aux halles Métalléger,
: vendredi de 14 à 21 h; samedi
: de 15 à 20 h; dimanche de 14
: à 18 h.
: Tamara de Wehr, Manon Bel-
: let, Fulvio Bressan, Valentin
: Carro, Gilles Donzallaz, Lena
: Eriksson.Vassili Fioramonti,
' Anaïs Gumy, Gabriela Hild-
: brand, Katrin Hotz, Pia Hu-
: bee, Ingrid Kaeser, Balthazar
\ Lovay, Céline Salamin-Four-
: nier.TigranTsitoghdzyan,
• Urfer Maximilien.

La sauce à Valère
Amateurs de
ska et de rock ri-
golo, la scène de
la Cave du théâ-
tre de Valère à
Sion vous tend
les bras ce sa-
medi 28 avril.
Liés par La
Sauce, associa-
tion des musi-
ciens sédunois,
Kiwi's Dandy
(rock/fun) et
Pouffy-Poup
(ska) se parta-
gent la scène.
Composé de cinq
musiciens, Kiwi's
Dandy a vu le
jour au prin-
temps 2004. Le
groupe a déjà
son disque, qua-

Les Genevois de Pouffy Poup. LDD

joué au Totem, à Bonafiesta et a verni son disque, qua-
tre titres, à l'Hacienda Sonic en 2006.
Le ska énergique et festif de Pouffy-Poup a été distillé
sur les scènes bigarrées de la Suisse et de la France voi-
sine, de la Fidèle Casserole au Ned en passant par la
salle communale de Burgdorf, le Festival des Traverses
musicales ou Voix de fête.
Entre autres faits d'armes, Pouffy-Poup a fini deuxième
parmi quinze groupes lors du concours lié à la compile
«L'Askadémie 3», il a été lauréat du meilleurs groupe lo-
cal lors des Traverses musicales 2005, et a partagé la
scène entre autres avec La Ruda, NS & K, Polar, Open
Season, Los 3 Puntos...
L'association La Sauce a été créée à la suite d'un débat
entre musiciens et politiciens, organisé par sedunois.ch
et portant sur les difficultés que rencontrent les jeunes
musiciens indépendants à Sion. Quelques musiciens
éclairés ont décidé de former un collectif.
Ses buts principaux sont de rassembler et mettre en
contact un maximum de musiciens de la région, de re-
présenter ses membres, de définir les besoins relatifs
aux groupes de musique, et de faire valoir ce potentiel
régional à travers l'organisation de concerts.oc/c

Concert ska - rock - fun , samedi 28 avril 2007 dès 19 h 30,
Cave du Théâtre de Valère, Sion, avec les groupes Kiwi's Dandy
(rock-fun) et Pouffy-Poup (ska). Before & after Welo Selekta.

CONCERTS À SION EXPO

Du folk soyeux
au celtique festif

Colorblind, une belle découverte à faire les oreilles gran-
des ouvertes, DAVID CRITTIN

Samedi soir, dans le cadre de Sion Expo, deux groupes
valaisans aux styles très variés se produiront sur scène
La soirée débutera en douceur à 19 heures avec le folk
acoustique inspiré de Colorblind. Formé par les frères
Alain et Sam Mudry et Biaise Mabillard après la dissolu-
tion de leur projet rock Crystal Dusk, le trio s'apprête à
sortir son premier album «Under A Paper Moon». Por-
tées par une voix profonde, des guitares classieuses et
une sensibilité à fleur de peau, Colorblind est promis à
un bel avenir sur les scènes suisses.

Suivra le groupe de musique celtique Toutatis. Formé à
Sierre en 2005 et né d'une passion commune pour
cette musique, le groupe joue essentiellement des re-
prises de morceaux traditionnels irlandais réarrangés à
leur sauce, savant mélange entre rythmes rock et ac-
compagnements folk, c

Colorblind et Toutatis à Sion Expo, premier concert à 19 h
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DÉFILÉ Nicole Mottet présentera ses vêtements lors d'un défilé-concert à la Ferme-Asile
Son style a du style puisque les bénéfices seront versés à la Ligue contre le cancer.
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littéraire
La Bibliothèque-Médiathèque
de Sierre (Notre-Dame des
Marais 5) organise une soirée
littéraire autour du journaliste
français Sorj Chalandon, lau-
réat de Lettres Frontières pour
son livre «Le petit Bonzi». Sa-
medi 29 avril à 18 h.
www.bms.sierre.ch

CHERMIGNON

Le retour de la
grand-mère
Succès oblige, la troupe Les
Môdits joue les prolongations
avec la pièce «Grand-mère est
amoureuse», mise en scène
par Jean-Marc Bonvin.
A unir Dnrnro loc 97 9ft awril -\

et 4 mai à 20 h et le dimanche
29 avril à 17h à la salle parois-
siale de Chermignon-d'en-
Haut. Réservations:
02748325 96 ou
0274832441.

SION

Contes orientaux
à la Ferme
Les conteuses Anne Martin et
Christine Métrailler proposent

(pop-rock). Première partie
avec Soften.
www.pontrouge.ch

FULLY-SION

Charlotte Parfois
m m

Charlotte Parfois sera deux
fois en concert cette fin de
semaine.
D'abord samedi 28 avril à Fully
(sous cantine) à 22 h, puis di-
manche 29 avril pour un défilé
concert exceptionnel à 17 h 30
à la Ferme-Asile à Sion . Le
groupe valaisan sera la bande
son «live» du défilé de mode
de la styliste Nicole Mottet
(voir ci-contre).

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans son spacieux atelier aux
murs couleur soleil, Nicole
Mottet (petite photo) revient
sur ses cinq premières années
de création. Son timbre de voix
fait écho à la teinte dominante
de l'endroit, il a cette chaleur
qui met immédiatement à
l'aise. Cette Octodurienne évo-
lue dans un univers qui plaît
aux femmes, celui des vête-
ments. Ses créations sont là, sur
des cintres, par dizaines, dans
les couleurs prune pour éveiller
la féminité tout en conservant
une part de mystère ou dans
des couleurs de fruits rouges,
suscitant des images de vacan-
ces et de farniente.

La styliste revendique le
mélange des genres et des ma-
tières. Des bretelles masculines
sur une longue robe fluide en
soie et c'est la fermière qui de-
vient intendante d'une pro-
priété. Des chiens sur du po-
laire et c'est Hermès dans son
jardin. Une mention «è perico-
loso sporgersi » (il est dange-
reux de se pencher) inspirée
d'une plaquette d'un train ita-
lien et c'est un t-shirt métamor-
phosé en messager de bonne
humeur.

Féminité et simplicité
Nicole Mottet sait allier fé-

minité et simplicité. A quelques
jours de son défilé à la Ferme-
Asile à Sion, elle est vêtue de
blanc, de ce blanc de séjours de
bord de mer.

Le défilé-concert de diman-
che à la Ferme-Asile lui ressem-
blera. Il montrera la joyeuse pa-
gaille des lieux à côté de la ri-
gueur des travaux finis. «J 'ai
voulu réaliser un spectacle, c'est
pourquoi j 'ai fait appel au
groupe Charlotte Parfois, ses
textes et sa musique me par ais-

la vie est devant, elle attend. Elle est à son image, comme un vêtement, JEAN-YVES GLASSEY

sent bien correspondre à ma dé-
marche», commente Nicole
Mottet. «J 'avais envie d'un évé-
nement gai et festif.»

A la regarder, on imagine
que sa .vie présente les mêmes
contours que sa passion. Pour-
tant la créatrice a essuyé un
éclair l'an dernier lorsque la fa-
culté lui a trouvé un cancer. La
prestation prévue en automne
dernier a dû être reportée au
printemps pour qu'elle puisse
suivre des traitements. Mais sa
nature a repris le dessus, elle
espère même transformer la
noirceur de la douleur en bris
de clarté. «J 'ai des idées pour

transformer cette expérience en Lambiel lorsqu'il a changé su- d'un ensem-
quelque chose qui n'est pas cho- bitement de programme? «Une ble dans le-
quani.» En attendant, elle a cliente, en l'occurrence sa phy- quel le pati- S I
tenu par le geste à apporter sa siothérapeute, m'a téléphoné neur a brillé <£ I
contribution à d'autres fem- pour relever le challenge, j'ai ac- à Turin. Lg "̂  *¦%¦
mes. Les mannequins et les cepté de le rencontrer et je lui ai sourire de > *̂ k v
membres de la formation ont dit que sije trouvais le tissu, j'ac- Nicole Mot- |n
accepté de suivre son exemple, ceptais de relever le défi. » tet s'élargit, ^ L 
«J 'ai aussi cherché des sponsors Elle a réagi ô combien posi- il éclate sur
pour que le bénéfice des entrées tivement, ce qui lui a valu de son visage comme le rircon
puisse être versé directement à voir patiner un champion du flexe sur le i de gaîté. Elle veu
la Ligue contre le cancer.» monde dans la tenue qu'elle lui croquer la vie. Elle dit se nourri

A quelques jours de son a cousue. Ce n'est pas tous les d'expériences culturelles et dei
rendez-vous avec le public, Ni- jours qu'on joue dans la cour affaires du quotidien. Dehors,!
cole Mottet reste zen. Travailler des grands, devant des millions fait beau.
dans l'urgence n'est pas un de téléspectateurs. „._.. .. . „„ ,, .,,. -„ ..;
u A. i XT> ".. II ¦ n .J c A ¦ • Défi é dimanche 29 avri à 17 h 30 à laobstacle. N a-t-elle pas signe Cette rencontre fut suivie Ferme-Asile. Prix d'entrée: 20 francs,
l'armure qu'a revêtu Stéphane d'une autre pour la confection versé à la Ligue suisse contre le cancer.

SIERRE - LES HALLES

Le culte du taureau

Eugène W. Rhodes, un des danseurs qui se produiront aux
Halles, LDD

Les Halles de Sierre accueillent «Des taureaux plein la
tête», une création de la Compagnie Nomades. Le
spectacle mis en scène et chorégraphié par Serge Cam-
pardon aborde la tauromachie non pas sous l'angle de

• la polémique qu'elle suscite, mais sous celui de la peur
transcendée. «Lorsque Ton imagine la mort dans la cor-
rida, on pense à celle du taureau et même à celle du to-
rero parfois. Cependant, il y a une autre mort présente
dans la corrida, p lus tranchante encore et d'une p lus
grande symbolique: le spectateur face à sa propre mort»,
explique Serge Campardon.

Pour le chorégraphe, «il s'établit entre le matador et
le taureau un rapport passionnel semblable à celui qui
lie le danseur à la musique». Suf cette base, la Compa-
gnie Nomades a construit un spectacle qui emmène le
public dans une arène, les performances scéniques
étant soutenues par la projection sur un écran demi-
circulaire d'images de corrida. JJ/C
«Des taureaux plein la tête», samedi 28 avril à 20 h 30 aux Halles à
Sierre. Billets: Manor Sierre. Réservations: 027 455 70 30 et sur
www.leshalles-sierre.ch

Photographies aériennes aux Caves de la i—:—~^̂ ^tMmmmmmW**̂
ll
'm'

mm
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Maison de Courten, Sierre.
Vernissage ce soir à 18h Ŵ
Architecte paysagiste, le Vaudois Olivier Las- ¥$
serre s'est spécialisé dans la photographie
prise du ciel. Survolant les campagnes à faible tr̂ Sj
altitude, il saisit les paysages construits par ,--

^l'homme rhamns vianes et en rend la PP.CI- '"±Atmp .njÊÊm
métrie. Ses photographies ont été exposées à j j ^
la galerie Alice Pauli à Lausanne en 2004, au lÉfiSk 1' ' ' _% fekb jfl
Musée de l'Elysée en 2005 et éditées en 2006 âfck 11
sous le titre «L'art de la terre» (Kubik Editions). W_m :'v
Elles sont présentées aux Caves de Courten en
collaboration avec le Musée de la vigne et du
vin. A voir jusqu'au 2 septembre, du mardi au
samedi, 15-19 h, dimanche 14-18 h.
Raboud à château Villa, Sierre Eggs, Raboud et Maire au Château Villa à Sien
Vernissage ce soir dès 18 h. BITTEL
Le sculpteur André Raboud expose avec les
photographes Olivier Maire et Christian Eggs, je mercrecjj
à voir jusqu'au 30 mai, tous les jours de 10 h à
23 h. Nus au château de Venthône

_ . . , , . Vernissage vendredi dès 18 h 30. Valaisanne
Pierre Loye à Sonvillaz Saint-Léonard d'adoption, graphiste de formation, la Lausa
Vernissage demain vendredi des 18 h noise C|aj re Rivjer-su||iger expose ses dessii
La commune de Saint-Léonard reconduit I ex- et aquare,|es pour ,a première fois en Va|ais.
penence menée I an dernier avec Jean-Bla.se Principalement des études de nus. A voir
Evéquoz en invitant le peintre Pierre Loye a ex- jusqu'au 20 mai
poser et à animer des ateliers pédagogiques
ouverts à tous. Pierre Loye partage les cimai- L'ECAV aux Halles Métalléger à Sierre
ses avec ses amis et familiers, Daniel Bollin, Vernissage vendredi 19h. Exposition des 10
Alexandre Loye, Stéphane Sommer, Uli Wirz, ans de l'ECAV à Sierre avec des anciens étu-
etc. A voir jusqu'au 13 mai. diants qui font carrière. Trois après-midi , de
Amstutz et Taramarcaz à La Meunière, vendredi à dimanche. Voir page 33
Collombey L'EPAC dans ses murs
Vernissage vendredi à 17 h
Colomba Amstutz (peintures) et Josette Tara- Vernissage vendredi à 19 h avec le chanteur
marcaz (sculptures) exposent ensemble et Mark Kelly. Une dizaine d'élèves de l'EPAC
s'engagent en faveur des personnes handica- (Ecole professionnelle des arts contempo-
pées mentales (FOVAHM). Finissage 27 mai, rains) exposent des peintures dans leur écoli
ouvert tous les jours de 14 à 18 h sauf Avoir jusqu'au 18 mai lundi-vendredi 18-20 h

http://www.bms.sierre.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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Les voix
de l'opéra
CONCERT L'Orchestre et le Chœur du
collège de Saint-Maurice s'associent à des
chanteurs hongrois pour fêter le 200e
anniversaire de l'institution scolaire.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«f'ai horreur de la musique destinée à
une élite en vase clos. Il faut que le cer-
cle reste ouvert...» Avec «Nabucco» et
«Aïda» de Verdi ou encore «L'enlève-
ment au sérail» de Mozart, les vœux
d'Ernst Schelle ne peuvent qu'être
exaucés. D'autant que le concert qui
sera donné dimanche à Saint-Mau-
rice prend la forme d'une célébration
marquant le 200e anniversaire de la
reconnaissance du collège de Saint-
Maurice par l'Etat du Valais. Une pro-
duction de fête en somme dont on at-
tend qu'il touche le plus grand nom-
bre. Pour l'occasion, près de deux
cents personnes mêleront voix et ins-
truments au Théâtre du Martolet. Is-
sus de l'Orchestre et du Chœur du
collège, musiciens et choristes ac-
cueillent encore les chanteurs de la
formation Sainte-Marguerite de Kis-
maros, en Hongrie (voir ci-contre) .
De quoi interpréter ensemble les
grands airs d'opéras.

Daniel Rausis présentateur
Entre 1 originalité de là décou-

verte et le plaisir de se reconnaître
dans des pièces de Rossini, Borodine,
Strauss, Wagner ou Tchaïkovski, le
public sera en outre guidé dans cette
excursion musicale par Daniel Rau-
sis. Le célèbre dicodeur de la Radio
suisse romande a en effet obtenu
carte blanche pour la présentation
des morceaux.

Si leur collaboration remonte à
plus d'un siècle, les occasions per-
mettant de réunir orchestre et chœur
du collège de l'abbaye se font pour-

tant relative-
ment rares.
«La raison en
est essentielle-
ment prati-
que», com-
mente Ernst
Schelle, chef
de l'orchestre. Hii£ 1_3
«Les collé- Ernst Schelle. MAMIN
giens qui
composent le chœur ont des horaires
aménagés durant la journée pour ré-
péter, ce qui n'est pas le cas de l'orches-
tre.»

Un pays musicien
Reste que la fusion a eu lieu, et

avec un certain bonheur à en croire le
chef. «La musique n'est jamais facile ,
f ' ai en effet été très surpris de constater
à quel point le chœur s'est rapidement
adapté à la masse sonore d'un orches-
tre symphonique.» Dirigés par Da-
mien Luy, les chanteurs et chanteu-
ses du collège devront encore se mê-
ler à leurs homologues hongrois. La maison. ASCHAFER
rencontre aura lieu ce soir. Sans
grande appréhension du côté de ce-
lui qui tiendra la baguette. «La Hon-
grie possède un potentiel musical bien
p lus grand que nous. Il s'agit d'un pays
extrêmement musicien», souligne
Ernst Schelle. «fe suis certain qu'ils
s'intégreront parfaitement à l'ensem-
ble.»

Concert du Bicentenaire du collège de Saint-
Maurice. Ouvertures et chœurs d'opéra. Di-
manche 29 avril à 17 h au Théâtre du Martolet
de Saint-Maurice. Location au 0244854040 ou
sur www.martolet.ch

L'Orchestre du collège de Saint-Maurice rassemble essentiellement d'anciens étudiants de la

SION - LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

Voyage en Russie

«L'Arche russe», un film d'Alexander Sokurov, sera projeté
ce soir aux Creusets à Sion. LDD

La Fondation Fellini pour le cinéma organise ce soir
une projection de «L'Arche russe», un film d'Alexander
Sokurov, produit par Martin Scorsese.

Le Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, l'un
des plus grands musées du monde, est l'arche qui pré-
serve avec amour l'art et l'histoire de la Russie jusqu'à
ce que le monde connaisse des jours meilleurs. C'est
dans ce lieu magique, en plein hiver, qu'un réalisateur
contemporain se retrouve soudain projeté. Il fera bien-
tôt la connaissance d'un diplomate français du XIXe
siècle: les deux hommes deviennent complices et, invi-
sibles pour ceux qu'ils croisent au hasard des couloirs,
ils entament un exttaordinaire voyage dans le temps
qui va les mener dans le turbulent passé de la Russie,
du XVIIIe siècle à nos jours.

Ce film a nécessité 867 acteurs, 1000 figurants, trois
orchestres apparaissent sur 35 plateaux traversés en
une prise unique, sans aucun montage. Cette médita-
tion visuelle sur l'histoire enchantera les cinéphiles
comme les amateurs d'art et les amoureux de la Russie.

«L'Arche russe»', ce soir à 20 h à l'aula du Lycée-Collège des Creusets
www.fondation-fellini.ch

LUsine fait son cinéma
FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES Pour la pendaison
de crémaillère de la nouvelle saison, on se la joue 7e art du côté
de la belle Usine, à Fully. îk&m

Le printemps à la belle Usine débute par un évé-
nement particulier et novateur avec le tout jeune
festival de courts métrages «Tournez-les haut et
court!» qui s'invite à l'Usine ce samedi 28 avril.

«Tournez-les haut et court! est une jeune
association valaisanne qui cherche à __+
promouvoir le cinéma par un festival AÉÊ
éponyme du court métrage. La pre- Am
mière édition aura donc lieu ce sa- S
medi dans le cadre mythique de la JE
belle Usine à Fully, où Ton pourra -«gj
s 'offrir une soirée de cinéphile pour
le prix d'une seule séance de cinéma, ™
pop-corn inclus!», explique Alexandre T "~-̂ "
Bugnon, organisateur de l'événement. ^gLe festival propose une sélection inédite
de courts métrages et de mini-courts 

^
j

(moins de 2 minutes) . Les courts, dont ~WÏ
certains étaient à l'affiche du Festival de t/Sul
Locamo 2006, ont été sélectionnés par
l'association lausannoise Base-court, organisa-
trice depuis presque dix ans de la Nuit du court
métrage de Lausanne. Les minis sont eux propo-
sés par l'association suisse de création visuelle
Arkaôs, basée à Sierre.

Concert electro visuel
En deuxième partie de soirée, du côté de l'es-

pace accueil et bar, les amateurs de musique
électronique se feront plaisir en découvrant l'al-
bum «Dandelions» que Seychal-Mills - accom-
pagné des VJ (vidéo jockey) Kreuzpheld & JJJak-
kob et David Vincent - viendra vernir en direct.

Le collectif Mental Onanizm, repré-
senté par DJ Eco et HH MO graphies,
s'occupera de mettre la denière touche
au grand œuvre avec une prestation DJ/VJ orien-
tée electro minimale. NC

Festival de courts métrages «Tournez-les haut et court!»
Samedi 28 avril, de 20 h 30 à 2 h, à la belle Usine, à Fully.
Billetterie: 0T Fully (lu-sa, 8 h 30-12 h), magasins Music City de
Sion et Martigny, à l'accueil de la belle Usine le soir même, dès
1 h 30 avant le début du festival (027 746 2452)
Bar ouvert dès 19 h.
Programme du festival sur www.tournez-les-haut-et-court.infc

Les voix du coude du Danube
Le Chœur Sainte-Mar-
guerite porte le nom de la
fille du roi hongrois Bêla IV,
qui vécut au XIIIe siècle.
Comptant une quarantaine
de membres âgés de 20 à
79 ans, la formation a été
créée en 1994 par Gabriella
Embey-lsztin, cheffe de

chœur et licenciée en bio- tissent avec enthousiasme
logie et chimie. L'ensemble dans la musique. Son ré-
de Kismaros, situé au pertoire allant des chants
coude du Danube à 45 kilo- grégoriens à la musique
mètres de Budapest, est contemporaine, le chœur
exclusivement constitué de mixte hongrois se voue à
chanteurs amateurs qui, l'animation des messes de
comme leurs homologues Kismaros comme à la mu-
de Saint-Maurice, s'inves- sique profane.

http://www.martolet.ch
http://www.fondation-fellini.ch
http://www.tournez-les-haut-et-court.info
http://www.nogavibe.ch
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ortées
ouvertes
ENSEIGNEMENT
Le Conservatoire cantonal
de Sion ouvre ses portes
au grand public samedi.

MUSIQUE

THÉÂTRE

DANSE

vb - sb - gb

L'apprentissage d'un instru-
ment est l'un des meilleurs
moyens de grandir. Sa pratique
valorise entre autres choses l'ex-
pression individuelle et la
concentration mentale. Elle sti-
mule l'imagination, elle encou-
rage la discipline physique, la
maîtrise de soi et elle favorise
l'expression en public. Tout en-
fant devrait bénéficier d'un en-
seignement artistique. Chez les
plus petits, il fait découvrir tout
un monde qui est au-delà des
mots. Chez les adolescents, il
peut servir de point de repère. Et
chez les grands, on l'espère, il
adoucit les mœurs...

. Ce samedi 28 avril, le
Conservatoire cantonal de Sion
ouvre ses portes au grand pu-
blic. De 9 à 13 heures, les parents
et les enfants pourront assister,
dans diverses salles et à la cha-
pelle, à des présentations-audi-
tions de cuivres, percussions,
bois, cordes, claviers et de chant,
et s'initier à la musique, à la
danse et au théâtre. Dans des
salles d'exposition, les visiteurs
pourront essayer divers instru-
ments et assister aux cours indi-
viduels.

En plus, le Conservatoire
convie les enfants à un jeu de
piste: ils seront invités à visiter
les différentes salles d'enseigne-

Rien de tel que de visiter les lieux de vie et de cours où les jeunes musiciens en herbe
s'épanouissent, J.LINGENBERG

ment et à remplir un petit ques-
tionnaire axé sur cette visite. A la
clé (de sol), un petit souvenir.

En avant la musique
Dans les sections, une pano-

plie de cours favorise le dévelop-
pement progressif des élèves, de
l'initiation des plus petits aux
cours de certificat instrumental
et/ou vocal non professionnel
ou aux cours de la section pré-
professionnelle. ,

Pour les plus petits, deux
méthodes sont proposées:
l'éducation musicale Willems
permet une pratique vivante de
la musique. L'enfant peut dé-
couvrir à son rythme et à sa ma-
nière le monde des sons, des
chansons, des comptines, des
rondes, des jeux musicaux et
prendre contact avec les instru-
ments à percussion. La rythmi-
que Jacques-Dalcroze, pour sa
part, est fondée sur le mouve-
ment. La musique intervient
d'abord comme moyen, afin
d'aider l'enfant dans son déve-
loppement moteur, sensoriel,
affectif , créatif et social.

La science du théâtre
La pratique de l'expression

théâtrale s'apprend par petits
groupes. Les ateliers pour en-
fants et les préadolescents ini-

tient à l'observation et aux per-
ceptions des cinq sens. On tou-
che, on regarde, on goûte, on
écoute, on sent. On apprend à
connaître son corps et ses émo-
tions. Les classes de précertificat
et de certificat approfondissent
cette observation. Des mises en
situation stimulent l'imagina-
tion.

Un pas de danse
Le Conservatoire cantonal

offre un enseignement techni-
que et artistique soucieux de la
santé du danseur avec une for-
mation en danse classique et
contemporaine. Dès l'âge de 4
ans, les cours d'initiation appor-
tent la connaissance des bases
du déplacement, de l'occupa-
tion de l'espace, du travail de
coordination et des pas de base.
Puis l'enseignement évolue
dans différents cycles avec alter-
nance de technique, d'improvi-
sation et de création. Cnaque
année, un examen permet l'ac-
cès à un niveau supérieur.

Dès l'âge de 10 ans, les élèves
ont la possibilité de rejoindre la
section préprofessionnelle avec
un horaire hebdomadaire plus
conséquent permettant d'effec-
tuer une formation artistique
parallèlement à la formation
scolaire, DC/C

Présentation et audition
à la chapelle

09h à 09h30: cuivres et per-
cussions: trompette, cor,
trombone, tuba, percussions

09h45 à l0h30: bois: flûte à
bec, flûte traversière, haut-
bois, clarinette, basson, saxo-
phone

10 h 30 à 11 h: cordes: vio-
lon/alto, violoncelle, contre-
basse, guitare, harpe

llhlS à 12 h: claviers: piano,
clavecin, orgue, accordéon
12hl5àl3h: chant

Cours Anne Salamin salle 16
09 h 45 à 13 h: théâtre

Salle de danse
09h à 12h: danse, Willems et
Dalcroze

Journée portes ouvertes, samedi 28
avril au Conservatoire cantonal. Rue
de la Dixence 10,1950 Sion, 027 322
25 82, www.conservatoirevs.ch
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Horizontalement: 1. Lumière de la ville. 2. Indispensables au cinéma.
3. Signe de reconnaissance. Pièce du bas. 4. Agencée. 5. Joyeux et Grin-
cheux. Combat Total. 6. Jumelles en poussette. L'einsteinium. Parfois pro-
nom. 7. Effet indésirable sur les ondes. Végétal pour animal. 8. Planchette
utilisée en reliure. Présent du futur. 9. Entrent dans la ronde. Ses cher-
cheurs avaient la fièvre. Ennui d'hier. 10. Nous déplacerions à pas comptés.

Verticalement: 1. Terrain neutre (trois mots). 2. Etablissement au grand
air. Opéra de Verdi. 3. Des trous pas chers. 4. Opérations mystérieuses.
Le policier ne le lâche pas. 5. Les Turcs, et beaucoup d'autres, y ont des va-
peurs. Fleuve espagnol. 6. Au bout de la nuit. Prépare du gratin à Stras-
bourg. 7. Atteintes dans leur chair. Siffle-t-il comme un pinson? 8. Se
rétractent au moindre contact. Il fait recette, mais pas en Suisse. 9. Classe-
ment. Pas angoissé du tout. 10. Mouches, moutons, taupes et cafards.
Le Nol.

SOLUTIONS DU N° 716
Horizontalement: 1. Magnificat. 2. Arien. Nara. S. Noteras. Aï. 4. IMA. Intact.
5. Gand. Eine. 6. Utérus. Têt. 7. EE. Ossue. 8. Epier. Op. 9.Taret. Nana. 10. Egarements.
Verticalement: 1. Maniguette. 2. Aromate. AG. 3. Gitane. ERA. 4. Née. Draper
5. INRI. Usité. 6. Anesse. 7. Insti. Urne. 8. Ça. Ante. An. 9. Aracée. Ont. 10. Tait. Tapas

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

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vbuwy: 0244815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
¦ :1!M;MMI .̂]*H;MI.1:«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
02732233 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
32770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
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«Je ne sais pas ce qui m 'in-
quiète à propos de la mort:
sans doute les horaires.»

WOODY ALLEN

1 2007 Le raouveinsie
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V fr CnmârWt. rlramatïm IP franrakp Ho fîlai 1H0 Rprri

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glôssner. Une entreprise sympathique sur les us et
coutumes dé nos riantes vallées...

EMkjaaHHHHHHIB ^̂ ^HHl^H

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui jeudi à 19 h 7 ans
V. fr. Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimballe cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France.
Next
Aujourd'hui jeudi à 21 h Mans
V. f r. Film d'action américain de Lee Tàmahori avec Nicolas
Cage, Julianne Moore et Jessica Biel.
Le plus imprévisible des acteurs américains dans un des
grands récits de science-fiction de l'année.

Congo river
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 Mans
V. fr. Documentaire belge de Thierry Michel. Avec cette mosaï-
que de récits, Thierry Michel dresse le portrait le plus charnel,
le plus vibrant, le plus inquiétant aussi d'un continent dont nul
ne sait ce qu'il deviendra.
La forêt oubliée
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. o. Drame japonais de Kohei Oguri. Un regard d'une densité et
beauté si rare que nous ne sommes pas près de l'oublier; un
beau conte hors du temps et des modes.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. o. Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck,
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Mùhe.
La vie des autres se vit. Elle ne se raconte pas!
Dangereuse séduction
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Bruce Willis
et une Halle Berry très à l'aise dans son rôle de journaliste en-
quêtant dans l'univers des rencontres sur l'internet.

Les témoins
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 16 ans
V. f r. Drame français d'André Téchiné avec Michel Blanc,
Emmanuelle Béart et Sami Bouajila.
Le portrait bouleversant d'une société en crise d'identité face
à l'apparition du sida.
Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta,
Martin Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédie
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Bande de sauvages (Wild Hogs)
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
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Récit d'un lent éveil à la sensualité pour Lady Chatterley et
d'un lent retour à la vie pour le garde-chasse du domaine.

Bande de sauvages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie délirante avec John Travolta, Martin Lawrence,
Tim Allen, William H. Macy.
Quatre amis, la quarantaine bien pesée, décident d'enfourcher
leurs gros cubes. Ils vont semer le chaos sur les routes...

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Déjà presque film culte: Audrey Tautou et Guillaume Canet .
dans la dernière comédie de Claude Berri. On les aime déjà à
la folie ces personnages tirés du best-seller d'Anna Gavalda.

EHl̂ ^̂^̂^̂^ HB
Les témoins
Aujourd'hui jeudi à 20 h 16 ans
V. fr. D'André Téchiné, avec Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Michel Blanc, Sami Bouajila.
Manu débarque à Paris pour chercher du travail et va boulever-
ser la vie intime de ceux qu'il croise: sa sœur enfermée dans la
musique, Adrien, un médecin extraverti et cultivé, un couple
atypique déjeunes mariés Sarah et Medhi... Sans le savoir,
Manu révélera le désir de chacun.
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Lady Chatterley
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V fr De Pascale Ferran aven Marina Hanris. Hinnnlvte

http://www.conservatoirevs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Tandis que le Virginia Tech tente de reprendre une vie normale, l'enquête policière se poursuit, KEYSTONE

VIRGINIA TECH

170 fois en neuf minutes
L'auteur de la tuerie à Virginia
Tech a tiré à plus de 170 reprises
en l'espace de neuf minutes
avant de se donner la mort
d'une balle dans la tête, en-
touré de ses victimes, ont indi-
qué hier les responsables de la
police locale.

Motifs inconnus. Au cours
d'une conférence de presse sur
le campus de cette université,

le colonel Steven Flaherty, chef
de la police de l'Etat de Virginie,
a précisé que les enquêteurs
avaient accumulé quelque 500
pièces mais ne disposaient pas
encore de réponses à leurs
questions sur les motifs de
Seung-hui Cho.

«Nous discutons de diffé-
rents motifs et théories, mais
nous n'avons pas encore d'élé-
ments de preuve», a-t-il déclaré.

L'étudiant sud-coréen âgé
de 23 ans avait condamné à
l'aide de chaînes trois accès à
Norris Hall, le bâtiment de clas-
ses où il a tué trente personnes
parmi ses condisciples et les
enseignants le 16 avril, a encore
affirmé la police, rappelant
que, deux heures plus tôt, il
avait abattu ses deux premières
victimes dans un dortoir du
campus, AP

DÉTROIT DE BERING

L'idée d'un tunnel relancée
Des ingénieurs et entrepre-
neurs en rêvent depuis plus
d'un siècle: construire un tun-
nel reliant l'Asie et rAmérique
par le détroit de Bering. L'idée
est aujourd'hui relancée avec
un audacieux projet d'axe rou-
tier et ferroviaire souterrain
sous ce trait d'union maritime
entre les océans Pacifique et
Arctique.

Le tunnel proposé serait le
plus long du monde avec ses
110 kilomètres, battant le re-
cord actuellement détenu par
le tunnel sous la Manche et ses
quelque 50 kilomètres. Il serait
creusé à 80 mètres sous le plan-
cher océanique, dans une zone
où les eaux atteignent plus de
50 mètres de profondeur, entre
l'Extrême-Orient russe et
l'ouest de l'Alaska. En hiver, la
température tombe régulière-
ment à -70 degrés Celsius dans
la région, l'une des plus inhos-
pitalières au monde.

L'ouvrage prolongerait une li-
gne ferroviaire de 6000 kilomè-
tres à travers l'Extrême-Orient
russe. Il permettrait d'envisa-
ger la création d'une ligne Lon-

dres-Moscou-Washington, ont
affirmé ses promoteurs russes
et américains lors d'une confé-
rence intitulée «Mégaprojets de
l'Orient russe», mardi à Mos-
cou.

Selon eux, le tunnel devrait
être rentable au bout de trente
ans. Outre un lien routier et fer-
roviaire, il comprendrait égale-
ment un oléoduc, un gazoduc
et des câbles électriques et de
fibre optique. Les trains pour-
raient y circuler jusqu'à 100
km/h. A terme, 3% du fret mon-
dial pourrait transiter par cette
voie, espèrent les défenseurs
du projet.

Selon l'un d'eux, Walter
Hickel, ancien gouverneur de
l'Alaska, le projet, évalué à 65
milliards de dollars (48 mil-
liards d'euros) permettrait de
doper l'économie de l'Ex-
trême-Orient russe et l'Alaska.
Le coûteux projet est encore
bien loin de voir le jour, d'au-
tant qu'un responsable russe a
fait savoir que Moscou ne s'y
impliquerait que lorsque des
investisseurs privés se seraient
engagés à le financer...

A elle seule, 1 étude de faisa-
bilité reviendrait déjà à 120 mil-
lions de dollars (88 millions
d'euros) et prendrait deux ans.
Quant à la construction elle-
même, elle pourrait prendre 20
ans. Selon Vladimir Brejnev,
président du conglomérat
russe de construction Trans-
stroi, présent à la conférence, la
technologie pour mener à bien
un tel chantier existe déjà.

Le G8 appelé. Un communi-
qué adopté à l'issue de la confé-
rence appelle les gouverne-
ments russe, américain, japo-
nais, chinois et l'Union euro-
péenne à soutenir le projet
dans le cadre de leurs stratégies
de développement économi-
que. Il les invite également à
soulever la question en'juin lors
du sommet du G8 en Allema-
gne.

Lidée du tunnel sous le dé-
troit de Bering n'est pas neuve.
Le dernier tsar de Russie, Nico-
las II, avait approuvé à deux re-
prises un plan similaire, que la
Première guerre mondiale et la
Révolution de 1917 avaient fi-
nalement fait capoter, AP

ATTENTAT CONTRE DICK CHENEY

Où l'on reparle de ben Laden
Un commandant taliban af-
firme qu'Oussama ben Laden
est à l'origine de l'attentat sur-
venu en Afghanistan devant la
base militaire américaine de
Bagram le 27 février alors que le
vice-président des Etats-Unis
Dick Cheney se trouvait dans le
complexe, selon une interview
diffusée mercredi sur Al-Jazira.

Le mollah Dadullah, com-
mandant militaire des talibans,
a déclaré à la chaîne panarabe
Rue ben Laden avait planifié et
supervisé l'attentat, qui a fait
Une vingtaine de morts. Une
Partie de l'interview a été diffu-
se sur les chaînes en anglais et

en arabe d'Al-Jazira et sur leur
site Internet.

«Dieu merci, il est en vie. (...)
Il a p lanifié des opérations en
Irak et en Afghanistan», a dé-
claré le chef taliban. «Vous vous
souvenez peut-être de l'opéra-
tion martyre à l'intérieur de la
base de Bagram. (...) Il a planif ié
cette opération et nous a guidés
à travers elle.»

La déflagration s'était pro-
duite à la première grille de sé-
curité devant la base de Ba-
gram, au nord de Kaboul, tuant
une vingtaine de civils afghans,
un soldat et un civil américains,
et un soldat sud-coréen.

Les talibans ont affirmé que
l'attaque visait Cheney, qui ren-
contrait au même moment des
responsables dans la base. Mais
selon les autorités américaines,
elle n'a pas menacé la vie du
vice-président.

Portant un turban noir et
une tenue afghane tradition-
nelle, le mollah Dadullah a été
interrogé par le correspondant
d'Al-Jazira en Afghanistan dans
un lieu non précisé. Al-Jazira
comptait diffuser l'intégralité
de l'interview mercredi soir. La
chaîne a refusé de donner plus
de détails sur les circonstances
de l'interview, AP

Ç>
En souvenir de

Gérard SAVIOZ

2006 - 26 avril - 2007

Ton sourire et ta tendresse
sont ancrés dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, demain vendredi
27 avril 2007, à 19 heures.

Georges PELLAUD

2002 - 26 avril - 2007

5 ans déjà que tu nous as
quittés, tu es pourtant à cha-
que instant parmi nous.

Ta famille.

La fanfare Avenir
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs MONNET

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

J]  DéP<.«UL̂ y avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
' + le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Blanche
SAUTHIER

IMHOF
Une année déjà.
Le grand vide que tu as laissé
dans notre entourage est tou- WÊLx.*mm\ ~ *fc— m
jours bien présent...
Ce qui nous aide à supporter cette douloureuse séparation,
c'est tout l'amour et le bonheur que tu nous laisses comme
souvenir et surtout le courage dont tu as fait preuve face à
cette dure réalité...
Ton image restera gravée dans nos cœurs pour toujours et tu
resteras la lumière qui nous guidera vers toi pour la vie éter-
nelle.

Ton cher époux et ta grande famille.

La messe anniversaire sera célébrée ce samedi 28 avril, à
17 h 45, à la chapelle d'Aven.

Ç>
En souvenu* de

Daniel CHAPUIS

2005 - 27 avril-2007

C'est dans l'absence que l'on
mesure toute l'intensité
d'une présence aimée.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 27 avril
2007, à 19 h 30.

La classe 1935 de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Odile DUPONT
CONSTANTIN

sa chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le moto-club La Daille
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile DUPONT

maman de Philippe, notre
dévoué secrétaire.

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.

t
En souvenir de
Eric ROBYR

, V ' î l . -vt '-':
2006 -Avril - 2007

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

t
En souvenir de

Monsieur
André CHEVRIER

m

2006 -Avril-2007

Un an déjà.
Ton départ laisse un grand
vide, mais dans nos cœurs tu
resteras toujours présent.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 27 avril
2007, à 18 hlO.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Après de longues souffrances ,
Seigneur, accueille Ton serviteur
Dans Ton paradis.

Dans l'après-midi du 25 avril
2007

Monsieur

Léon JORIS
1939

nous a quittés, à l'hôpital de
Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Léa Joris, au Levron;
Valérie Hiroz-Joris, au Levron;
Bernadette et Marcel Terrettaz-Joris, au Levron;
Lucienne Joris-Terrettaz, au Levron;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 27 avril 2007, à 14 h 30.
Léon repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où
la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 26 avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Rita BONVIN
leur chère retraitée dont ils garderont un fidèle souvenir.
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sym
pathie.

A vous qui avez connu et estimé

Madame
Ida CALOZ

Rama KRESHNIK

qui avez partagé ses joies et
ses peines et qui avez su, par ^I^KH"̂vos gestes d'amitié, vos dons,
votre présence, vos messages, mr/rmnous réconforter dans notre m- ^\JBimmense peine, nous expri- ^ à̂
mons notre gratitude et notre
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Jean-Pierre Zufferey et Michel Massy
- à la chorale de la résurrection;
- au Dr Martin Schneller;
- au CMS de Sierre;
- au service de médecine de l'hôpital de Sierre;
- aux copropriétaires de l'immeuble Métralie 5;
- au Ski-Club de Noës;
- à l'entreprise Christinat et Courtine à Sion;
- au home Zambotte à Savièse;
- à la cave des Bernunes;
- à l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, avril 2007

La classe 1948 JL
de Bovernier

Le FC Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de

Liliane MICHAUD Monsieur

épouse d'Alain, président de
la classe. joueur de la 2e équipe

t
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas la mort, mais une délivrance.
Je sais en qui j'ai cru.

S'est endormi paisiblement F ]
au foyer Saint-Joseph, le mer-
credi 25 avril 2007, muni des
sacrements de l'Eglise, dans
l'Espérance, à l'âge de 97 ans

Monsieur

Robert mal
NAOUX £̂|

Font part de leur peine:
Ses enfants:
François Naoux, à Chermignon;
Blandine Naoux, à Chermignon;
Pierre-Antoine et Dilecta Naoux-Rey et leurs enfants, à
Chermignon;
Monique et Emile Rey-Naoux et leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Brigitte et Walter Rohrer-Naoux et leurs enfants, à Sion;
Famille de feu François Naoux-Bagnoud;
Famille de feu Erasme Clivaz-Duc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermi-
gnon, le vendredi 27 avril, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Veillée de prière à la chapelle de Chermignon d'En Bas,
aujourd'hui jeudi 26 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux messages de sym-
pathie et de condoléances qui nous ont été témoignés lors
du décès de notre cher

cune, sa famille exprime ses JÂ
remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son

Marie-Madeleine Roten | ¦ gf '¦, ¦ '
et toute la famille.

La messe de 30e sera célébrée vendredi 27 avril 2007, à
19 heures, en l'église de Saint-Germain/Savièse.

Savièse, avril 2007.

t
REMERCIEMENTS

Réconfortée par les , nom- . .
breux témoignages de sym- 

^mm-^-x,
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de ma

Monsieur
Léo WALPEN

sa famille remercie chaleu- T"""'̂  t .
reusement toutes les person- . m
nés qui, par leur présence, ¦
leurs messages, leurs dons et
leurs fleurs ont partagé sa IP J
peine.

Un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch;
- aux assistants pastoraux;
- au chœur mixte;
- à l'hôpital de Sierre;
- àla Cave de Riondaz SA.;
- à la Blanchisserie Centrale S.A.;
- à l'Univerre ProUva S.A.;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

La famille.

Sierre, avril 2007.

En délaissant très jeune son beau p lateau de Vérossaz,
Où les Dents-du-Midi ont vu naître ses premiers pas,
Savait-elle que là-haut dans les vignes de Chamoson
Elle vivrait si longtemps heureuse
dans sa famille de vignerons?

AR

S'est endormie dans la paix mWÊtVmWÊÊÊÊÊÊm M̂du Christ, le 24 avril 2007,
dans sa 95e année, munie des
sacrements de l'Eglise et
entourée de l'amour des
siens, au domicile de sa fille
Raymonde

f ^m

Madame

BURRIN M J0k\
née RICHARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Albert et Janine Burrin-Maye, leurs enfants et petits-enfants
à Chamoson;
Raymonde Favre-Burrin, ses enfants, petits-enfants e
arrière-petite-fille, à Chamoson, Fully et Martigny;
Josiane Grange-Burrin, ses enfants et petits-enfants, à Fullj
Edouard Burrin-Posse, ses enfants, à Martigny, Monthej
et son amie Chantai, à Monthey;
La famille de feu Edouard Richard-Coutaz;
La famille de feu Joseph Burrin-Crittin-Disner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamo
son, le vendredi 27 avril 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson où la familli
sera présente aujourd'hui jeudi 26 avril 2007, de 19 à 20 heu
res.
Adressse de la famille: Raymonde Favre-Burrin

Rue de Fosseau 18
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' *&
| Profondément émue par vo

témoignages de sympathii
et dans l'impossibilité di
répondre à tous, la famille di

M 1 Henri GAY
vous remercie de tout cœur
Elle tient à vous dire combier

P^À llrfÉ ĵfi 

vos 
messages, votre présence

j j g  vos dons et vos prières l' om¦""^̂ î ^̂ ^̂ M touchée et réconfortée dans
ces moments difficiles.

Martigny-Croix, Bovernier, avril 2007.

t ___
Pour votre présence, vos priè-
res, vos messages ou vos : ...,_. \
dons, pour tous vos gestes
d'amitié, la famille de

"'W

W*J «M

DONDAINAZ HrfV ^
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- à tous ses parents et amis qui l'ont si bien entouré

pendant sa maladie;
- au chanoine José Mittaz et à ses confrères de la paroisse

de Martigny;
- au Dr Jacques Ducrey;
- à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de

Martigny;
- à la fanfare L'Espérance de Charrat;
- au chœur des enterrements et à la chorale la Voix des

Champs de Charrat;
- à l'ORP de Martigny;
- à la classe 1962 de Charrat;
- aux pompes funèbres Pagliotti, par M. Roger Darbellay.

Avril 2007.



S'est endormi paisiblement suite à une longue maladie, le
mardi 24 avril 2007, à l'âge de 76 ans, entouré de sa famille et
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

René NAEFEN
Font part de leur peine:
Eva Naefen-Valentin, à Rolle;
Son fils et sa belle-fille:
Christian et Jeanine Naefen-Métraux, à Gland;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Mélanie et son ami Geoffroy, et leur fils Théodore, à Lau-
sanne;
Valérie, à Gland;
Son frère, sa sœur et son beau-frère :
Erwin Naefen, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Christiane et Benoît Sonzogni-Naefen, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Joséphine Fournier-Théoduloz, à Glèbes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges Valentin, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Nicole Pachoud, à Yverdon, leurs enfants et petits-
enfants;
Alfred et Gisèle Rouiller, à Dompierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 27 avril 2007, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente le jeudi 26 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christian Naefen

Rue de la Gare 3A
1196 Gland

En lieu et place de fleurs, merci de penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs MONNET
ancien président du conseil d'administration de la Banque
Raiffeisen d'Isérables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Rosablanche d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs MONNET
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La syndicat Unia, Région Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paulino LEITE
papa de Manuel Leite, secrétaire syndical.

L'ensevelissement aura lieu à Tregosa / Barcelos au Portugal.

«=£1 Elle ne sera plus jamais présente,
^l̂ ?. mais elle ne sera jamais absente non p lus.

A. de Saint-Exupéry.

Au soir du lundi 23 avril 2007,
au terme d'une vie de labeur,
remplie d'amour, de ten-
dresse et de discrétion

DUPONT W *%
née CONSTANTIN

veuve d'Henri, dit Riflou

1935

s'est endormie dans la paix à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et dignité, entourée de l'affection de sa famille, de ses pro-
ches et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur immense peine:
Son fils, sa belle-fille et son petit rayon de soleil:
Philippe et Sandra Dupont-Hoch, et leur fils Valentin, à
Saxon;
Sa belle-fille: Nicole Dupont, à Lausanne;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces:
Denise Vuistiner-Constantin, à Grône, et famille;
Rosalie Constantin-Lamon, à Ollon, et famille;
Gisèle et Jean Délez-Constantin, à Martigny, et famille;
Marie et Georges Grand-Constantin, à Grône, et famille;
Bertha Dupont-Tornay, à Saxon, et famille;
Charly et Huguette Dupont-Coppey, à Saxon, et famille;
Raymonde et Louis Burnier-Dupont, à Saxon, et famille;
Marcelle et Raymond Noir-Dupont, à Riddes, et famille;
Ses tantes; ses cousins et cousines; ses filleul (e) s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman, belle-maman et grand-maman repose
à la crypte de Saxon, rue de la Toule 2, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 26 avril 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 27 avril 2007, à 15 heures, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser au
home La Pierre-à-Voir, à Saxon, au CCP N° 19-6026-1.

Adresse de la famille: Philippe Dupont
route des Croix 19, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son frère:
Michel Burrus;
Sa sœur:
Myriam Berthôuzoz et son mari Gérard
Et leurs enfants:
Christian et Natacha Berthôuzoz et leurs enfants

Marie, Mathieu, Emilie et Sarah;
Françoise et Pierre-Louis Savigny et leurs enfants

Anaïs, Salomé et Clara;
Danièle et Laurent Dupont et leurs enfants

Denis et Julien;
Emmanuelle et Benoît Guiguet et leur fils

Samuel;
Sa nièce:
Carole Burrus et ses enfants

François-Xavier et Marie-Sophie
Madame Marcelle Gessler Udry;
Les familles Burrus, Haenni, Berthôuzoz, Bonvin, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jacques BURRUS
le lundi 23 avril 2007, à 'St Anastasie (France) dans sa
68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 avril 2007, à
16 heures, en l'église d'Aubarne - St Anastasie.
Adresses pour la famille:
M™ Myriam Berthôuzoz -19, chemin des Tiolires
1233 Bernex (CH).
M™ Emmanuelle Guiguet - 4, rue Imbert-Galloix
1205 Genève (CH).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Seigneur, donne-nous la force
de supporter le vide qu'elle laisse au milieu de nous
L'amour qu'on ne pourra p lus s'apporter au quotidien.
Tout doucement, je suis partie
en vous donnant tout l'amour de mon cœur
et en gardant votre Amour dans mon cœur.

Famille de feu Marie et Alphonse Solioz-Bitz;
Marie-Louise Baur-Bitz et famille, à Loye;
Famille de feu Alice Imhof-Bitz, à Sierre;
Victorine Noseda-Bitz et famille, à Lausanne;
Ida et Antoine Jacquod-Bitz et famille, à Sion;
Hermence Bitz, à Nax;
Augusta Bitz, à Nax;
Michèle Dubois, à Nax;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le

Marcelle ™

1919

décédée paisiblement le 25 avril 2007 à l'hôpital de Sion,
munie des sacrements de l'église et entourée de sa famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Nax
le vendredi 27 avril 2007, à 17 heures.
Marcelle repose à la crypte de Nax, où la famille sera pré-
sente le jeudi 26 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: M"es Hermence et Augusta Bitz

Rue Le Leigier
1973 Nax

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil de communauté

de la paroisse de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle BITZ
tante de Michèle Dubois, membre dévoué au service de la
paroisse de Nax.

Il exprime à Michèle et à sa famille son sentiment de pro-
fonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Le Samedi-Saint, Il l'appela.
En toute sérénité, elle Le suivit.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Nathalie RUFF H^^^|
Wlm^" ' ' '"" ¦  ̂t^m

prie toutes les personnes qui

sence, leurs messages, leurs

sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux aides familiales, aux infirmières et aux responsables

du Centre médico-social de Sion;
- au Dr Raymond Pernet, Bramois;
- au Dr Jean-Luc Held, Ardon;
- à l'abbé Etienne Marguelisch, Bramois;
- à l'abbé Remo Rossier, Sion;
- aux sœurs de la Paroisse de Bramois;
- au diacre André Favre, Bramois;
- aux contemporain-e-s des classes 1921 de Bramois et

Conthey;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion et à son

représentant A. Cherix à Bramois.

Bramois, avril 2007.



Ça barde! *
JEAN-PAUL RI0NDEL

Parlons peu mais parlons gras: moins on a
de pétrole, plus il faut d'idées. La dernière
en date consiste à fabriquer du carburant à
base de graisse animale. Une voie qui per-
mettra à ses promoteurs de faire très vite
leurs choux gras, deux usines de zoocarbu-
rant devant entrer en production cette an-
née encore, aux Etats-Unis et en France. Un
bœuf devrait donner 80 litres de carburant,
l'équivalent de 8 cochons oude 650 poulets.
C'est peu dire que cette révolution cultu-
relle va faire un effet bœuf. Dans le style:
«Eh! Ta Suzuki Suif, elle cocotte le graillon!»
«Peut-être, mais avec ton Opel Astra, tu ne va
p lus chllpoter longtemps la friture!» Car là se
situe le nœud du problème: l'avenir des
biocarburants d'origine végétale semble
fort bouché à moyen terme, tandis que la fi-
lière animale ouvre des perspectives quasi
infinies. L'idée fait tache d'huile, et déjà un
inventeur allemand a obtenu du carburant
en distillant des cadavres d'animaux, affir-
mant en tirer par exemple 2,5 litres d'un
chat adulte. «Elle consomme combien ta
Jaguar?» «Ouah, dans les 4,8 chats aux cent.»
Dès lors, on pourra choisir ses parfums,
comme pour une glace à deux boules, et
-pourquoi pas?- mettre un cochon-dinde
dans son moteur, où choisir le gras-double
pour que tout baigne.
Au chapitre des effets collatéraux, on entre-
voit déjà une explosion du marché du taillé
aux greubons, des débouchés inespérés
pour les cliniques pratiquant la liposuccion
mais aussi, sait-on jamais, une crise de la
voiture folle...
L'automobile n'en connaîtra pas moins un
retour en grasse, car qui veut voyager oint
ménage la nature.
* de lard , bien sûr.
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Recyclage des appareils usages dans le
respect de l'environnement

Vous nous apportez simplement votre ancii
appareil, celui-ci sera recyclé de manière

écologique et en respectant l'environnemei

KENWOOD
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Montage et insta
Nos spécialistes installent votre no
appareil et le raccordent avec
professionnalisme, fiabilité et au
meilleur prix.

• Livraison
Ne vous encombrez pas : nous vous
livrons rapidement à votre domicile
et au meilleur prix. Nous reprenons
évidemment l'emballage en
retour.

• Echange
Rapportez-nous simplement votre n
chandlse complète et non utilisée, i
le ticket de caisse, dans les
14 jours.

• Financement avantage
N'ayez pas de dépendance flnanciè
Pour le financement, nous vous offr
des taux d'intérêts spécialement bi
une grande flexibilité de paiement
Détenez notre Media Markt Shoonir

• Recyclage des a
usages
Naturellement nous recyclons
gratuitement vos appareils usagés
rapidement et de manière écologlq

• Réparations
Nous vous conseillons si la réparât!
est rentable. Si c'est le cas, nous
transmettons votre appareil à l'atel
de réparation de la marque concern
ceci rapidement et à des prix
raisonnables. Egalement si l'apparc
n'a pas été acheté chez nous.

Nos collaborateurs spécialises vu
conseillent avec plaisir et VOUS

trouveront une solution individuel
adaptée et au meilleur prix.

>

domicile

Service ch
réparation
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