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ABATTAGE DU LOUP

La fin de l'effet
suspensif
Tandis que l'Office fédéral de
l'environnement a révisé le plan
de gestion du loup pour mieux
protéger louves et louveteaux, le
Grand Conseil valaisan est prêt
à mettre fin à une exception
valaisanne. C'est la disparition
annoncée de l'utilisation abu-
sive des demandes de restitu-
tion de l'effet suspensif...4, 28

AUTOMOBILE

Honneur
aux vertes
Entre un Salon de l'auto
aux velléités écologiques
- mais toujours spectacu-
laire - et la publication par
l'ATE du classement des
voitures les plus propres,
la mobilité respectueuse
de l'environnement estr^.
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même plan, un homme, fût-il un scientifi-
que, et son créateur*

CHRISTOPHE MÔRGELI,

Une affaire de priorités
«Il faut fixer des priorités» est une phrase fé-
tiche des politiciens. Le ministre socialiste
de justice et police zurichois, Markus Not-
ter, a donné une nouvelle dimension à cette
expression. Lorsqu'en raison d'une regretta-
ble «panne» du système judiciaire zurichois
un criminel violent fut libéré, l'année pas-
sée, et assassina un chauffeur de taxi, Mar-
kus Notter décréta immédiatement un em-
bargo sur toutes les informations concer-
nant les dessous de l'affaire.
Déjà en 2006, un violeur en série s'en était
pris à des prostituées durant ses congés car-
céraux. Le socialiste Notter préféra ne pas
expliquer comment il était possible qu'un
violeur puisse se promener librement, après
avoir été dûment ravitaillé en viagra par le
système.
Mais le ministre sut tirer les enseignements
qui s'imposaient. Lorsqu'un pervers sexuel

viola un codétenu, en début d'année, et
qu'il le tua ensuite, Markus Notter envoya le
chef de la prison au charbon et se refusa à
tout commentaire.
La semaine dernière, cependant, le ministre
a mis fin à une longue absence médiatique
pour livrer au public des informations dé-
taillées: Sa voiture venait de subir un «hum-
our», pour utiliser un terme en vogue dans
les milieux socioculturels.
Un groupe d'extrémistes de gauche a re-
connu avoir fait flamber la voiture du mi-
nistre. La «Sonntagszeitung» a prompte-
ment repris l'information en utilisant de
manière docile la terminologie des incen-
diaires qui parlaient d'action «solidaire» en-
vers l'éco-terroriste Marco Camenisch. «Ac-
tion de solidarité»? De quoi la «Sonntagszei
tung» parlera-t-elle lorsque Caritas fera brû
1er un million de bougies en décembre pro-

chain pour lutter contre la faim dans le
monde? D'un «acte terroriste», peut-être?
Lorsqu'il s'agit de parler des vrais problè-
mes de sa gestion, Markus Notter préfère se
taire. Mais pour l'incendie de sa voiture, il
organise une conférence de presse person-
nelle. C'est que ce monsieur sait fixer des
priorités. Son seul problème: Les incendiai-
res proviennent du milieu criminel d'ex-
trême gauche, même si le «Tagesanzeiger»
les a qualifiés «d'activistes politiques» afin
de brouiller les pistes. Pour le reste, la voi-
ture incendiée appartenait à la femme de
Notter. Ah bon. Lui, c'est en bus qu'il se
rend au travail. Ah bon. De plus, la voiture
n'était pas vraiment une voiture, c'était une
Toyota hybride écologiquement correcte.
Ah bon. C est fou ce que les détails sont pré-
cis, chez M. Notter, lorsqu'il ne s'agit pas des
débâcles juridiques de son département.

Mercredi 12 mar
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ENSEIGNEMENT S Cette semaine, les écoles de culture générale fêt

année, toutes
nos écoles auront
terminé leur mue»
EDDY BENEY

PAULVETTER

Un titre reconnu au niveau
suisse, une maturité donnant ac-
cès aux Hautes Ecoles spéciali-
sées (MES), 15000 élèves, 61 éco-
les: l'Ecole de culture générale
(ECG) est en passe de devenir un
acteur majeur du paysage suisse
de la formation. Et ses responsa-
bles tiennent à faire savoir que
cette nouvelle voie, à côté des
maturités gymnasiales etprofes-
sionnelles, est sur de bons rails.
Pour ce faire, ils ont organisé
cette semaine une série d'événe-
ments.

Hier, le train romand des
ECG a conduit quelque 500 élè-
ves romands de Sierre à Delé-
mont pour une journée mémo-
rable en compagnie du duo
d'humoristes Cuche et Barbezat.
Un film a en outre été tourné par
un ancien élève durant le voyage.
D'autres manifestations sont
prévues en cette fin de semaine
dans les différentes écoles, en
Valais notamment (voir page 3).

La mue
est terminée

Président de la Conférence
suisse des écoles de culture gé-
nérale, le Sierrois Eddy Beney, est
l'une des chevilles ouvrières de
cette semaine pas comme les au-
tres. «Cette année, toutes nos éco-
les auront terminé leur mue. Tou-
tes délivreront le Certificat de cul-
ture générale correspondant au
règlement édicté en 2003 par la ¦
Conférence des directeurs canto-
naux de l 'instruction publique
(CDIP). Nous avons donc décidé
de marquer le coup.»

Le fameux règlement prévoit
aussi la mise en place d'une ma-
turité spécialisée donnant un ac-
cès direct à des formations dans
des domaines spécifiques des
HES: la santé, le travail social, la
communication et l'expression,
les arts visuels, la musique, le
théâtre ou le sport.

Une offre qui variera en fonc-
tion des cantons. «Cette semaine
vise à sensibiliser la population et
les politiques. Il faut faire en sorte
que les promesses soient tenues et
que cette maturité spécialisée soit
rapidement mise en p lace», expli-
que Eddy Beney qui espère ainsi
démontrer que «les ECG sont des
écoles dynamiques qui offren t
aux jeunes des perspectives inté-
ressantes». Les ECG constituent

Eddy Beney s'est entouré des humoristes Cuche (à gauche) et Barbezat pour animer le train romand des Ecoles
de culture générale qui a transporté 500 élèves hier, entre Sierre et Delémont. MAMIN

un concept de formation nova-
teur en deux étapes. En trois ans,
les étudiants obtiennent le Certi-
ficat de culture générale ciblé.
«En Valais, le Conseil d'Etat a im-
planté ces écoles dans les cinq
lieux où se trouvaient des écoles
supérieures de commerce (ESC):
Brigue, Sierre, Sion, Martigny et
Monthey. Ce sont donc des struc-

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE SUISSE
DES ÉCOLES DE CULTURE GÉNÉRALE
ET DIRECTEUR DE L'ECG SIERRE

tures de proximité qui, à l'aide de
troncs communs avec les ESC
existantes, permetten t d'atteindre
une masse critique d'élèves», ex-
plique Eddy Beney. «Nous propo -
sons trois f ilières: la santé, le so-
cial et la pédagogie.» Pour y en-
trer, les élèves doivent avoir ac-
compli trois années de cycle
d'orientation et satisfaire des
exigences liées aux différents ni-
veaux.

Accès direct aux ES
A la sortie, en attendant que

la maturité spécialisée promise
soit opérationnelle, les élèves
certifiés ont un accès direct aux
formations des écoles supérieu-
res (ES) . «C'est le cas notamment
pour les éducateurs et éducatrices
de la petite enfance et les maîtres
ou maîtresses socioprofession-

nels», précise le directeur sier-
rois. Un accès à certaines forma-
tions en HES est possible,
moyennant une formation com-
plémentaire. «Il est par exemple
possible d'entrer à la Haute Ecole
p édagogique (HEP). La réussite
de l'année passerelle d'un an à
Brigue ou à Monthey donne accès
aux procédures d'admission à la
HEP. Il existe aussi uneannéepré-
paratoire pour les soins infir-

miers», commente Eddy Beney à
titre d'exemple. Ces cursus se-
ront simplifiés lorsque sera in-
troduite la maturité spécialisée,
formation qui s'appuiera notam-
ment sur des stages ou travaux
pratiques en lien avec le do-
maine choisi, et sur un travail de
maturité.

Dès 2009 pour la pédagogie
et le travail social , en 2010 pour
la santé.

Ces délais devraient être, te-
nus, si F on eh croit Jean-François
Lovey, chef du Service de l'ensei- ;
gnement au Département de
l'éducation, de la culture et du
sport (DECS); «Nous attendons
les détails du règlement suisse re-
latif aux stages que devront effec-
tuer les étudiants qui veulent ob-
tenir la maturité spécialisée. Ces
stages dépendront de la haute
école à laquelle se destine l'étu-
diant. Pour le reste, le Conseil
d'Etat a déjà admis le principe de
cette formation.»

Jean-François Lovey relève
aussi que notre canton connaît
déjà la trame de ce cursus
puisqu'une année passerelle a
été organisée pour les étudiants
qui se destinent à l'enseigne-
ment. «Cette passerelle sera sup-
primée lorsque la maturité spé-
cialisée commencera», conclut-il.

S BLOGS
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aturité: attention au départ
uniformisation de leur certification. En attendant la mise sur pied de la maturité spécialisée promise

Même s'ils devront encore attendre pour la maturité spécialisée, les élèves des Ecoles de culture générale ont fêté l'uniformisation de
leur certificat au niveau suisse, MAMIN

«On nous «Je n étais pas destir
avait promis i \:/$. à être infirmier»
la maturité» j
lléll„Â Dnimikl JEAN-LUC BARBEZAT
MEL SSA BONV N • .,

HUMORISTE ET ANCIEN ÉLÈVE
ÉLÈVE DE L'ECG DE SIERRE ; DE L'ACTUELLE ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE

ILS SECTION SANTÉ : I Hl DE LA CHAUX-DE- FONDS

A quel métier vous destinez-vous? • Pourquoi avez-vous choisi de faire Cette formation vous a tout de même
, , .. . - „. , , . . . : cette école? paru intéressante?Je souhaite entrer a l ecole de technicienne en : v

radiologie, l'année prochaine. \ Parce que je devais faire un papier. Et Oui, j'en garde de bons souvenirs. Les
CJ. ~, -..- i'c~~i« J« ... ¦<,.«, ~A_A~,I„ -A„—J : Puis aussi, parce qu'à l'époque, dans le cours étaient bien. Et je me souviens trèsEst-ce que i Ecole de culture générale répond • ,,. , ., , ., , ,.,, ,. .
à vos attentes? • P31-31716™03'' " n y avait que des filles. bien des professeurs.

: J'étais le seul garçon. Je faisais déjà en _ . „ '¦. ¦ '¦ " .
Pas tout à fait. On nous avait promis la maturité : parallèle des sketches avec Cuche. Mon Comment voyez-vous cette journée en

lorsque nous sommes entrés dans cette école, • but était de faire rire mes camarades fé- ai "
et nous n'en avons pas. Alors ça fait que dans : minines. Je n'étais pas destiné à être in- C'est un moyen plutôt original d'exercer
deux ans, notre papier ne sera plus valable. J'au- : firmier. Et puis tout le monde me pous- notre métier. Et puis je pense que ça va
rais bien voulu partir une année, faire autre : sait à faire du théâtre à la fin de l'école. tout de même me faire quelque chose,
chose entre deux, et bien là, ça ne va pas être fai- : 

^̂  ce yQus a m ̂  
Quand 

je vais regarder les étudiants je
sable. : r r- vais me dire: «J etais comme eux. Jai fait
i «,„ —...» .,„..- -i~:~~~*<i ' Absolument pas. Pas que ce soit un pa- la même chose.»Les cours vous plaisent? - ,., _ . ¦ -, , . - .- .: pier mutile, mais pour moi, il ne m a servi
Oui, autrement c'est sympa. C'est varié, c'est in- : à rien vu que j'ai commencé directement PROPOS RECUEILLIS
téressant. : le conservatoire. PAR RéGINE BOICHAT

PUBLICITÉ

Mumm brut
Cordon Rouge

SION - LES RONQUOZ
sort ie autoroute Sion-ouest perges vertes

ches du Mexique

Kaises
d'Espaane/M

fraîche importée
4 x 200 g environ

300/500
Frais de

DANS LES ECOLES DU VALAIS ROMAND
Dans le cadre de cette semaine des Ecoles de culture
générale, chaque établissement valaisan met sur pied
une manifestation particulière.

? Ecole de culture générale de Sierre: Toute la se-
maine, entre 12 h et 13 h30, émission «La lutte des clas-
ses» sur Couleur 3. Les élèves de la classe de 3e année
«social» ont réalisé trois reportages et interviews de
Yves Balmer (rédacteur en chef de Canal 9), Aline Nicol
(directrice de Canal9) et Eddy Beney (directeur de l'ECG
de Sierre) qui seront diffusés durant l'émission. Jeudi 13
les élèves pourront interviewer Darius Rochebin en di-
rect du Salon des étudiants de Lausanne.

? Ecole de culture générale de Sion: Vendredi 14 mars
de 9 h à 13 h à la place du Scex à Sion. Dans le cadre du
marché de la vieille ville, les étudiants des classes de 2e
et 3e année «santé-social» présenteront les spécificités
de leur école ainsi que différents travaux et expériences
effectués dans les branches caractéristiques des domai
nés de la santé et du social. Objectif déclaré: montrer
que l'école de culture générale est ouverte sur le monde
et dispense une formation diversifiée.

? Ecole de culture générale de Martigny: Mercredi
après-midi du 12 mars, Centre de réfugiés «Bernadette
Carmen» à Martigny. Deux élèves originaires du Kosovo
ont mis sur pied des journées récréatives axées sur le
bricolage, la cuisine, les jeux et des films dans le but de
favoriser l'intégration des enfants du centre de réfugiés.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des projets de prati-
que professionnelle. Elle l'appliqueront durant l'après-
midi auprès des enfants du foyer de Martigny.

? Ecole de culture générale de Monthey: Jeudi 13
mars de 8h à 17h à l'ECG de Monthey. Les étudiants de
la classe «passerelle HEP» présenteront aux élèves des
classes de Ire et de 2e année de l'ECG différents ateliers
de sensibilisation, des témoignages et d'autres activités
sur les dépendances. Cette journée de sensibilisation
concerne aussi bien les drogues que l'alcool, la nourri-
ture, les cigarettes, le jeu ou la cyberdépendance.

PR0M0 VALABLE DU 10 AU 15 MARS



PLAN DE GESTION DU LOUP

Louves
et louveteaux
davantage protégés
Sachant que des louves
arrivent en Suisse, 0 faut
s'attendre bientôt à la
phase d'accouplement et
de reproduction. Pour
faire face à cette évolu-
tion, le plan de gestion du
loup a été révisé, a indi-
qué mardi l'Office fédé-
ral de l'environnement
(OFEV) .

dommages potentiels: il
ne sera ainsi plus possible
d'abattre un loup sur des
alpages déserts. Pour le
reste, l'accent est mis sur
la protection des trou-
peaux.

Ce dernier recom-
mande aux cantons de ne
pas autoriser les tirs dans
les régions où l'on sait
qu'une louve est présente
pendant la période de re-
production (d'avril à juil-
let), ni dans les zones de
protection de la faune
sauvage. Actuellement, la
législation le permet.

Les critères de tir de
loups causant des dom-
mages ne changent pas,
soit 25 moutons en un
mois ou 35 au cours des
quatre mois de la saison
d'été. Ils ne pourront être
abattus que dans un péri-
mètre correspondant aux

«De la poudre aux yeux».
Cette révision n'apporte
pas d'améliorations, es-
time Pro Natura, pour qui
elle est «de la poudre aux
yeux»: le loup en Suisse
continue de n'être pro-
tégé que sur le papier. La
Suisse continue d'avoir
un des taux les plus élevés
d'abattage de loups en
Europe, critique l'organi-
sation. La Suisse abrite
pour le moment au moins
cinq loups, trois mâles et
deux femelles, selon
l'OFEV II est toutefois très
probable qu'ils soient
plus nombreux, car les
loups peuvent vivre assez
longtemps près de
l'homme sans se faire re-
marquer. ATS

WORLD PSYCHEDELIC FORUM À BÂLE

Etude pilote
sur le LSD
I nterdit dans les années 60, le LSD intéresse à nou-
veau les médecins et les psychothérapeutes. La Confé-
dération vient d'autoriser une étude pilote qui vise à
analyser les effets de la substance sur les personnes
gravement malades. Il s'agit de la première étude sur lç
LSD autorisée dans le monde depuis 35 ans.

Le projet sera présenté dans le cadre du World Psy-
chedeÛc Forum qui se tiendra à Pâques à Bâle.

Apaiser les angoisses. Le psychothérapeute Peter
Casser a l'intention de traiter douze patients atteints
de maladies physiques graves, comme le cancer, et qui
souffrent de peurs existentielles.

Le médecin suppose que le LSD permettra d'apai-
ser leurs angoisses et ainsi leurs douleurs, a-t-il indi-
qué devant les médias mardi à Bâle. L'expérience du-
rera deux ans. Chaque patient recevra deux doses
«moyennes» de LSD durant deux journées. Ils seront
accompagnés par le thérapeute. Sept séances de psy-
chothérapie serviront à préparer les prises et à discuter
des expériences vécues. Le but de l'étude est d'appren-
dre si le LSD peut avoir un effet positif dans le cadre de
psychothérapies et si la substance peut être prise sans
risques. Avant l'interdiction mondiale du LSD, de nom-
breuses expériences sur l'homme avaient été réalisées,
la première déjà en Suisse en 1947.

Selon M. Casser, la méthodologie s'est depuis amé-
liorée. Ainsi, dans le cadre de son projet , un certain
nombre de patients recevront une dose «placebo» à ti-
tre de comparaison. Le thérapeute alémanique a salué
«le courage» des autorités helvétiques. ATS

PUBLICITÉ

J'accueille un enfant
Séjour:
de préférence:
7 semaines du 6 juillet au 22 août 2008
Possible:

m™!) , *

4 semaines du 6 juillet au 4 août 2008

Quelques jours chez vous, pourquoi pas?
Cette année encore, FEU ET JOIE vous donne l'occasion d'ouvrir votre
cœur et de faire une petite place pour un enfant venu de Paris et de ses
banlieues. C'est dans ces banlieues que se produisent régulièrement des
événements violents.
La pauvreté, le chômage, l'éclatement familial font des victimes et les
enfants sont les premiers touchés. Faisons un geste de générosité, de
solidarité pour que ces enfants issus de milieux défavorisés sur le plan
social, matériel ou affectif puissent profiter du grand air et passer 4 ou
7 semaines de vacances inoubliables.
L'accueil de ces petits citadins de 3 à 8 ans ne demande pas d'efforts
financiers importants mais, surtout, de la disponibilité, de l'affection et
de l'amour. C'est ce dont ils ont besoin. Alors, familles avec ou sans
enfants, jeunes foyers, jeunes retraités, personnes seules, nous atten-
dons votre appel.
De tout cœur, merci de votre réponse favorable:
Valais romand + Chablais vaudois jusqu'à Aigle, Les Diablerets.
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.
Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@freesurf.ch www.feuetjoie.org

***URGENT***
Nous aurions besoin d'une dizaine de familles disposées

à accueillir un enfant pendant deux semaines.
Du dimanche 20 avril au vendredi 2 mai 2008

Merci d'avance.

Le Nouvelliste

Une police privée dans
les transports publics
SÉCURITÉ ? Le Conseil national est favorable à des services de
sécurité privés dans les transports publics. Avec des compétences
policières étendues et sans exclure l'arme à feu.

Succès pour le tourisme

FRANÇOIS NUSSBAUM
Remanié par le Conseil fédéral , le
projet de réforme des chemins de
fer, deuxième partie, revient au
Parlement. Hier, le National a no-
tamment traité des questions de
sécurité, encore réglementées par
une loi de 1878. Quelques adapta-
tions étaient donc nécessaires, a
indiqué Chiara Simoneschi, au
nom de la commission prépara-
toire.

La nouvelle loi couvrira non
seulement les trains, mais tous les
transports publics au bénéfice
d'une concession, y compris auto-
bus, bateaux, transports à câbles.
L'objectif consiste à améliorer la
sécurité des voyageurs, du person-
nel et du matériel. Les services
prévus sont hiérarchisés en fonc-
tion de leurs compétences d'inter-
vention.

Il y a d'abord les services de sé-
curité, qui dépendent de chaque
entreprise de transport et qui sont
chargés du maintien de l'ordre.
Les agents peuvent interroger et
contrôler des personnes, voire les
exclure du transport. Il y a ensuite
la police des transports qui, sur
proposition de l'UDC, pourra
confisquer des objets, fouiller et
arrêter des personnes pour les re-
mettre aux polices cantonales.

Quelle formation requise?
Contrairement à ce que sou-

haitait la gauche, ce ne sont pas
seulement les services de sécurité
mais aussi la police des transports
qui, sur autorisation de l'Office fé-
déral des transports, peuvent être
confiés à des organisations pri-
vées (majoritairement en mains
suisses). Les agents doivent être
assermentés, sans forcément dé-
tenir un brevet de police. Evi Alle-
mann (soc/BE) persiste à penser
qu'un diplôme reconnu est néces-
saire, surtout si ces services sont
confiés à des privés. C'est d'ail-
leurs ce qu'on exige du personnel
de Securitrans, qui assure actuel-
lement la sécurité dans les trains.
La majorité a préféré laisser au
Conseil fédéral le soin de définir la
formation requise, de même que
l'équipement de ces organes de
sécurité.

Par 108 voix contre 69, le Natio-
nal a refusé d'exclure l'arme à feu,
comme le demandaient la gauche
et le Conseil fédéral. Didier Berbe-
rat (soc/NE) a vainement tenté
d'expliquer que le recours à une

Mer

La porte est désormais ouverte à la privatisation de la police ferroviaire, KEYSTONE

arme à feu dans un wagon était
plus dangereux que rassurant.

Moritz Leuenberger a toutefois
assuré qu'il s'en tiendrait à la ma-
traque et aux substances irritan-
tes.

Dans un second volet de la ré-
vision, le National a suivi le
Conseil fédéral en décidant de
conserver durant 100 jours les en-
registrements des caméras de sur-
veillance dans les transports pu-
blics. La gauche proposait de se li-
miter à 30 jours.

Elle a également perdu en
s'opposant à l'annualisation des
horaires de travail, qui permet
parfois des semaines de 60 heures.

Dernier échec de la gauche: la
majorité n'a pas voulu empêcher
les entreprises de transport de dis-
tribuer leurs bénéfices sous forme
de dividendes, même si elles sont
subventionnées par les pouvoirs
publics.

Le dossier passe maintenant
au Conseil des Etats.

Dans le cadre
d'une révi-
sion de la loi
fédérale sur
le transport
des voya-
geurs, le

Conseil national a accordé
hier un appui inattendu à une
proposition de Jean-René
Germanier demandant le
soutien des prestations de
transports touristiques.
«Certaines vallées alpines
sont peu desservies et tout le
trafic de loisir se fait par au-
tomobile», souligne le radical
valaisan. «Ma proposition
permet de favoriser le trans-
fert de ce trafic vers les
transport publics.» L'indem-
nisation serait limitée au
transport touristique exem-
plaire, à l'instar du projet

pilote de bus alpin destiné à
développer l'offre dans les •
régions touristiques peu
peuplées.

La proposition Germanier
était combattue par le
Conseil fédéra l et par la
majorité de la commission
qui estime qu'il ne faut pas
transformer une loi sur le
transport de voyageurs en
une loi visant à promouvoir le
tourisme. Elle a cependant
passé la rampe par 91 voix
contre 81 grâce au soutien de
la gauche, des Verts et de la
majorité du groupe PDC. Si le
Conseil des Etats lui réserve
le même accueil, le projet pi-
lote de bus alpin bénéficiera
d'une base légale permettant
d'assurer son financement à
long terme, ci

AVS

Recettes excédentaires
malgré la chute boursière
Pour l'Union syndicale suisse
(USS) , aucune raison finan-
cière ne peut plus s'opposer à
une amélioration des retraites
anticipées des bas salaires.
Contrairement aux prévisions
du Conseil fédéral, l'AVS a en-
registré un nouvel excédent de
1,5 milliard en 2007, a annoncé
hier l'USS. Un chiffre confirmé
aussitôt par l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) .

Ce bénéfice aurait été
beaucoup plus élevé si les pla-
cements de l'AVS n'avaient pas

tastrophique en bourse. Si,
malgré ce revers, et malgré une
indexation des rentes de 2,8%
début 2007, le résultat est en-
core positif de 1,5 milliard,
c'est que l'AVS est en pleine
santé financière, note l'USS.

Le syndicat rappelle que,
selon le Conseil fédéral , l'AVS
devrait être dans les chiffres
rouges depuis l'an 2000 et
avoir accumulé une dette de
8,5 milliards jusqu 'à au-
jourd'hui.

Or, c'est un bénéfice total
de 9,8 milliard qu'elle enregis-

tre. Erreur d'estimation: 18,3
milliards! L'Ofas tempère en
rappelant que l'AVS partage un
fonds commun avec l'Ai, qui
est déficitaire.

Ces chiffres vont alimenter
le débat sur la lie révision de
l'AVS, qui démarre lundi pro-
chain au Conseil national.

A ce propos, le PDC a fait
savoir hier qu'il ne suivrait pas
la proposition du PRD de ren-
voyer le dossier au Conseil fé-
déral pour qu'il prépare une
12e révision. Le PDC souhaite
même consacrer 400 millions à

l'amélioration des rentes anti-
cipées.

La proposition de renvoi
est donc sur le ballant: la gau-
che et le PDC sont pratique-
ment à égalité avec le PRD et
l'UDC. Si le renvoi est rejeté, le
même rapport de forces s'ex-
primera sur tous les points de
la lie révision.

Mais si les 400 millions
pour les retraites anticipées
étaient acceptés, l'USS retire-
rait son initiative pour la re-
traite flexible, qui coûterait 750

mailto:feuetioie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org
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% RÉUSSITE: EXCELLENT

« MARION *répond à toutes vos questions 7j/7 au
0901 333 133 Fr.2,70/min.

Education - Enseignement

Délai d'inscription:
25.3.2008.

036-44862

Conthey •

Cours de
massages
anatomie, réflexe
logie, formation
continue, etc.
Agréés ASCA.

Renseignements
et rendez-vous:
Tél. 076 345 30 55
ou oxyvie.ch

Soldes Vous cherche*
,. .„,„. de la terre de

jusq
.
u a 75% remblayage?

Boutique Gio A donner dès le
Moda SION début avril.

grandeftailles. H^U?^™!̂3 dans la région de
Sur rendez-vous: Montana-Village,

tél. 079 607 02 92. Pour informations
036-448859 tél. 079 213 83 37.

012-702330

Véhicules
4 x 4
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDi, 2005,
22 000 km, toutes
options, Fr. 32 000.-
Mazda Tribute
2.3 Exclusive, 150 CV,
2005, 58 000 km,
toutes options,
Fr. 20 000.-
Mitsubishi Pajero
2.8 TD, 1996,
91 000 km, 5 portes,
Fr. 14 000-
Mitsubishi Lancer
1.6i 4WD, break,
1998, 102 000 km,
Fr. 9000.-
Subaru Justy
1.3,2000, 138 000
km, Fr. 6000.-
Mitsubishi Pajero
2.5 TD, 30 km/h,
Fr. 7000.-
Daihatsu Rocky
2.8 TD, 30 km/h,
Fr. 5000.-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion et véhicu-
les pour export, km sans importance
ou accidentés. Paiement cash.
Déplacement. Tél. 022 341 51 55,
Tél. 079 721 82 49. 036-449166

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-448793

ACHAT
Automobiles
bus, etc.
Toutes marques
Kilométrage
illimité.
Discrétion, rapidité
Tél. 079 329 88 05

036-44787

COURS DE VACANCES
Allemand - Français

LENK/OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans - Du 20 juillet au 9 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

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

e-mail: artrL.g@bluewin.ch
005-638542

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
© 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
5/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
L'cctro' d'tti crédit est interdit s'il occa-
*" , un BtirflfKJettement (art. 3LCQI

ffi
messageries

durhône

Choyez plaisir

tfSEpykflUTf PROVINS U VALAIS

*Jp Réservation souhaitée au 027 345 30 40
^lce www.renault.ch

ANS â

?¦. pPerdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V" consultation gratuite et sans engagement g
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. J

A vendre
Grande liquidation

machines de menuiserie
Dégauchisseuse Chambon; circulaire
Schilling SKR; scie à ruban 600; bou-
chonneuse Schneeberg à 3 broches;
bédane électronique 011; quatre
faces avec arbre universel (Guillet);
ficheuse Blums; assembleuse de pla-
cage à fil.
Tél. 027 207 19 79, tél. 079 377 15 51.

036-448988

Or 18 carats
Achat et paiement immédiat

à votre domicile de bijoux ou objets
en or 18 carats.

Tél. 079 270 30 14. 0WS5,74

Vous avez besoin d'aide pour
- passer des examens
- choisir une formation
- trouver un emploi
Orientation professionnelle, dévelop-
pement personnel, conseils pédagogi-
ques.

+ de 20 ans d'expérience, compéten-
ces et discrétion garanties.
Tél. 079 479 77 27, sur rendez-vous.

022-793372

ACHÈTE
Antiquités
meubles, tableaux
du XVII' au XIX',

miroirs dorés,
grands lustres,

grands tapis, argen-
terie, bronze, hor-
logerie, monnaie

or, argent, vieil or.
Tél. 079 607 50 49.

022-793302

0.-

Fr. 7455.-

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.pretel-credit.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.renault.ch
http://www.decarte.ch
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Rejet de la dépénalisation du cannabis
DROGUE ? Long débat hier au Conseil des Etats sur l'initiative populaire qui veut dépénaliser
le cannabis. Verdict: l'initiative va trop loin pour 18 sénateurs alors que 16 y sont favorables.

ancrée une réglementation et
non pas dans la Constitution.

Toutefois les sénateurs s'ac-
cordent sur un point, résumé
par Félix Gutzwiller: «La politi-
que actuelle n'est pas accepta-
ble. Il faut une politique cohé-
rente sur les substances à ris-
ques.» Dick Marty demande
une «vraie politique de préven-
tion».

Sachant que les chances de
l'initiative seront minimes dans
les urnes, Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral
de l'intérieur, rappelle que la
balle est désormais dans le
camp du Conseil national. Avec
le préavis du Conseil des Etats,
la procédure parlementaire sur
l'initiative «Pour une politique
raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficace- l^flment la jeunesse» est donc !i|®É
bouclée. HuHHHEl fl

Ala prochaine étape, ce sera Après un débat nourri de près de deux heures, 18 sénateurs contre 16 ont finalement rejeté l'initiative
au peuple de trancher. «Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse», KEYSTONE

PUBLICITÉ — 

Asperges
vertes
du Mexique
kg

Le Conseil des Etats est resté
plus libéral que le National en
matière de dépénalisation du
cannabis. Il n'a dit non que du
bout des lèvres hier à l'initiative
populaire «Pour une politique
raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficace-
ment la jeunesse». Après un dé-
bat nourri de près de deux heu-
res, 18 sénateurs contre 16 ont
finalement rejeté l'initiative. La
courte majorité exprimée à la
Chambre des cantons tranche
toutefois avec la netteté avec la-
quelle la Chambre du peuple a
rejeté rinitiative le 10 décem-
bre dernier (106 voix contre 70).

Jusqu'en 2004, le Conseil
des Etats s'est montré ouvert à
la dépénalisation du cannabis:
il a avait suivi le gouvernement
dans la révision de la loi sur les
stupéfiants , alors que le Natio-
nal la balayait définitivement.
Entre-temps, il s'est rallié de
justesse à la majorité de la
Chambre du peuple.

Mais le lancement de l'ini-
tiative populaire favorable à la
dépénalisation du cannabis n'a
pas vraiment fait évoluer les
fronts.

Ce sont majoritairement les
socialistes, lés Verts et les radi-
caux qui restent favorables à
une politique libérale. Des sé-
nateurs bourgeois opposés à
l'initiative ont regretté l'ab-
sence de contre-projet. Cer-
tains auraient souhaité une dé-
pénalisation pour les adultes.

Hier la Chambre des can-
tons a donc voté sur l'initiative
sans contre-projet. Parmi les
voix favorables, celle de Bruno
Frick (PDC/SZ) , qui prend le
contre-pied de son parti. La ré-
pression policière coûte cher et
s'avère inefficace, elle n'a ja-
mais empêché personne de
consommer, note le sénateur.
«L'interdiction offre les condi-
tions idéales au maintien d'un
marché, noir et de réseaux ma-
fieux.»

«Tant que la consommation
se fait dans l'ombre, il est diffi-
cile pour les parents, les écoles,
les assistants sociaux de savoir
comment réagir et aider les jeu-
nes», estime pour sa part Anita
Fetz. La sénatrice demande des
mesures constructives et un
marché clairement réglementé,
par exemple avec des limites
d'âge - comme l'Etat le fait déjà
avec l'alcool et le tabac - ou de
taux de THC (la substance ac-
tive du chanvre).

Meilleure prévention
Ces arguments n'ont pas

fait le poids face à ceux des op-
posants. Selon eux, 0 n'est pas
pertinent de réglementer la
consommation du cannabis in-
dépendamment des autres
drogues, vu la tendance des
consommateurs à mélanger les
substances, a rappelé Urs
Schwaller (PDC/FR), président
de la Commission de santé pu-
blique des Etats. De plus, c'est
sur le plan de la loi que doit être

Chou-fleur
Italie / Espagne
le kg
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Le droit de recours sur le fil du rasoir
ENVIRONNEMENT ?Le Conseil national se préparer à voter sur l'initiative populaire radicale
contre le droit de recours des organisations. Les fronts sont serrés. Le centre est divisé.

CHRISTIANEIMSAND

La situation est paradoxale.
Bien que l'initiative contre le
droit de recours des organisa-
tions ait été lancée par le Parti
radical, il ne s'est trouvé aucun
radical pour la défendre dans
la commission des affaires ju-
ridiques du Conseil national.
Le phénomène a été relevé
hier avec malice par le socia-
liste grison Andréa Hàmmerle
et avec dépit par le démocrate
du centre zurichois Hans Kauf-
mann. Il serait pourtant pré-
maturé d'en conclure que le
plénum s'apprête à rejeter
l'initiative. Les fronts sont ser-
rés et les défections radicales
pourraient être compensées
par des voix démocrates-chré-
tiennes. Le débat se poursuivra
cet après-midi, mais au vu des
35 orateurs qui se sont annon-
cés, û est peu probable que la
décision tombe aujourd'hui.

Lancée par la section zuri-
choise du Parti radical puis
soutenue par le parti suisse,
l'initiative vise à supprimer le
droit de recours des organisa-
tions lorsqu'un projet de
construction a été approuvé
par un Parlement ou par le
peuple. «Il s'agit de ramener le
droit de recours à sa mission es-
sentielle, à savoir le contrôle de
la légalité des décisions admi-
nistratives», explique le libéral
genevois Christian Lùscher.
D'abord réticent, le Conseil fé-
déral a apporté son soutien au
projet d'article constitutionnel
sur la pression des ministres
UDC et radicaux. Par contre, le
Conseil des Etats l'a combattu
lors de la dernière session par-
lementaire. Au Conseil natio-
nal, la situation est encore
confuse. Il est clair que la ma-
jorité du groupe radical-libéral
soutient l'initiative du parti

mais il faut compter avec 6 à 7
abstentions lors du vote. Par
contre, l'UDC fera bloc der-
rière le projet. Reste le PDC qui
fera pencher le plateau de la
balance d'un côté ou de l'au-
tre. Une minorité alpine, re-
présentée notamment par le
Valaisan Maurice Chevrier, vo-
tera avec les radicaux.

Une voie
sans perspective

La majorité du groupe d.c.
juge l'initiative excessive.
Pourtant, la prise de position
ampoulée de son représen-
tant, le Bernois Norbert Hoch-
reutener, suffit à démontrer
l'embarras du parti. «Les orga-
nisations ont poussé le bou-
chon un peu loin et des correc-
tifs sont nécessaires», affirme-t-
il. «Fondamentalement, c'est
l'administration qui a pour tâ-
che de faire appliquer la pro-

tection de l environnement.» Il
estime cependant que l'initia-
tive n'apporte pas une solution
satisfaisante car «il est inaccep-
table qu 'une commune puisse
prendre une décision contraire
au droit fédéral sur la base
d'une décision populaire».

La gauche rose-verte note
que le Parlement a fait .son de-
voir avec la modification de la
loi sur la protection de l'envi-
ronnement qui vient d'entrer
en vigueur. A l'instar de la
commission, elle y voit un ex-
cellent contre-projet. Selon
Andréa Hàmmerle, l'initiative
dessine une voie sans perspec-
tive en plein bouleversement
climatique. Il avertit: «Les re-
cours individuels ne sont pas
touchés par ce texte. Le cas
échéant , les organisations n'au- ¦¦mHB ¦¦- S_^aH
ront aucune problème à trou- «Il s'agit de ramener le droit de recours à sa mission essentielle, à sa-
ver une alternative dans les zo- voir le contrôle de la légalité des décisions administratives», explique
nés urbaines.» le libéral genevois Christian Lûscher. LDD
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«ak de cheval
Canada

Carottes
du Valais

Société coopérative Migras Valais

Bresaola Beretta
le lot de 2
importée
2 x 8 0  g
Jusqu'à épuisement
du stock

Filets de carrelet
sauvage
Atlantique Nord-Est
les 100 g
Suprême de cabillaud
d'élevage
Islande / Norvège
les 100 g
4.50 au lieu de 5.50
Filets de saumon
(sans peau)
d'élevage
Norvège
les 100 g
2.70 au lieu de 3.30
En vente dans les plus
grands magasins Migras
avec assortiment
de poisson
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CFF CARGO

Les politiques
se renvoient
la responsabilité
Les politiques se renvoient la
responsabilité de la crise de
CFF Cargo. Radicaux et UDC
s'en prennent à Moritz Leuen-
berger et aux anciens patrons
socialistes des CFF et de CFF
Cargo. Le PS reproche aux par-
tis bourgeois de freiner le déve-
loppement du transport mar-
chandises.

Les groupes parlementaires
ont auditionné hier après-midi
Andréas Meyer, le directeur des
CFF. L'UDC a aussitôt demandé
une commission d'enquête
parlementaire (CEP) pour faire
toute la lumière sur cette «dé-
bâcle». Comme les radicaux,
l'UDC accuse le ministre des
Transports ainsi que les ex-di-
recteurs Benedikt Weibel (CFF)
et Daniel Nordmann (CFF-
Cargo) d'avoir laissé traîner le
redressement de CFF Cargo.

L'UDC demande aussi la
publication rapide du rapport
delà task force sur le plan de re-
dressement de CFF Cargo. Il
faut également étudier l'option
d'une privatisation partielle ou
totale de l'entreprise, limiter le
mandat du conseil d'adminis-
tration à un an et nommer des
experts de la branche en son
sein.

Le PRD exige des CFF qu'ils
corrigent rapidement le tir,
«sans œillères», afin d'assurer
l'avenir de sa filiale. Seule une
entreprise performante peut
garantir la réussite du transfert
du trafic marchandises de la
route au rail, estime le groupe
radical aux Chambres fédéra-
les. Il s'agit d'éviter que l'image
de la Suisse et des CFF ne souf-

fre de la situation. Pour le PS, les
problèmes sont essentielle-
ment politiques et doivent
donc trouver une solution poli-
tique. Plutôt qu'une CEP, il sou-
tient à ce titre la table ronde
proposée par M. Leuenberger
avec tous les milieux intéressés,
a dit la conseillère nationale
Jacqueline Fehr (PS/ZH) devant
les médias.

Sauver Bellinzone. Très
concrètement et pour tenir
compte des attentes régionales,
le groupe socialiste exige un
crédit de la Confédération de 10
millions de francs, afin de per-
mettre aux ateliers de Bellin-
zone de continuer de fonction-
ner. Concernant le cas tessi-
nois, la conseillère nationale
Marina Carobbio Guscetti a
noté que les chiffres en mains
du PS et ceux que les CFF ont
transmis ne sont pas les mê-
mes.

Plus fondamentalement, le
PS en appelle aux partis bour-
geois afin qu'ils cessent de frei-
ner le transfert de la route au
rail, soutenue par la gauche et
exigée par l'Initiative des Alpes.
Ils doivent aussi accepter
d'augmenter de 1,6 milliard à
2,5 milliards sur huit ans l'enve-
loppe financière globale des
CFF. Jugeant «absurde et des-
tructrice» la concurrence entre
les CFF et BLS/Deutsche Bahn,
le PS en appelle à plus long
terme à ce qu'il n'existe plus
qu'une compagnie à voie nor-
male, les CFF, aux mains de la
Confédération, et gérés en tant
que compagnie intégrée. ATS
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SIMPLON

La Confédération
paiera
les contrôles

cd - sv

Eric Nanchen devant l'un
des panneaux placés au début
de chacun des cinq itinéraires
balisés, LDD

Roberto Schmidt a obtenu gain
de cause sur les contrôles de
poids lourds au Simplon. MAMIN

PASCAL CLAIVAZ

COOPERATION
? Des
ressources
valaisannes
sont engagées
dans un projet
de tourisme
pédestre dans
le sud de la
Géorgie. Un
réseau de cinq
sentiers vient
de voir le jour.

urare ae marcne
en Géorgie
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLES MÉRQZ

La Fondation pour le déve-
loppement durable des ré-
gions de montagne (FDDM)
et ses partenaires valaisans
œuvrent depuis 2005 à l'éla-
boration d'un projet de tou-
risme pédestre dans le sud
de la Géorgie. Entièrement
financée par la Direction du
développement et de la coo-
pération (DDC), cette dé-
marche est entrée depuis
une année dans une phase
concrète. Dans le district
d'Aspindza, cinq sentiers
ont été créés et balisés. Une
carte destinée aux randon-
neurs a aussi vu le jour. In-
terview d'Eric Nanchen, chef
de projet et directeur de la
FDDM, dont le siège est à
Sion.
En quoi consiste précisément
ce projet de tourisme
pédestre?
Cette démarche a pour am-
bition d'encourager les acti-
vités créatrices d'emplois en
milieu rural en Géorgie.

Elle s'inscrit dans le pro-
gramme de la DDC pour le
Caucase du Sud. Avec le
concours de l'Association
suisse pour le service aux ré-
gions et communes (SE-
REC), de l'Ecole d'accompa-
gnateurs en montagne de
Saint-Jean et de Suisse
Rando, l'objectif est de pro-
curer des revenus complé-
mentaires à des personnes
dont l'activité de base est
l'agriculture. Nous avons ci-
blé notre action dans l'une
des régions où la DDC est
présente: le district d'As-
pindza , une région pauvre
du sud de la Géorgie.

La période exploratoire
menée sur trois mois entre la
fin de 2006 et le début de
2007 a été suivie d'une phase
pilote qui s'est terminée en
octobre de l'année passée.

Sur place, comment les
choses ont-elles été perçues
et comment se déroulent-
elles aujourd'hui?
Suisse Rando a appris aux lo-
caux les rudiments du bali-
sage des chemins pédestres.
Un premier résultat concret
a porté sur la création d'un
réseau de cinq sentiers, au-
tant d'itinéraires sur lesquels
des panneaux ont été instal-
lés. En anglais et en géor-
gien, ils renseignent sur
l'histoire des sites rencon-
trés, sur la faune et la flore
des régions traversées, etc.
Une carte touristique a éga-
lement vu le jour. Notre dé-
marche n'est pas passée ina-
perçue, dans la mesure où
elle a suscité 1 intérêt de la
Chambre américaine du
commerce qui a cité notre
travail en exemple dans un
de ses rapports et a fait l'ob-
jet d'un passage dans la pro-
chaine édition sur la Géorgie
du «Lonely Planet», l'équiva-
lent du «Routard». Ce texte à
paraître en juin dans une re-
vue de référence constitue
pour nous une belle récom-
pense. Les balades propo-
sées sont relativement faci-
les. Elles n'exigent pas de
compétences ou d'entraîne-
ment particuliers. Nous
sommes aujoud'hui prêts à
faire des propositions
concrètes pour les gens inté-
ressés.

Des touristes se sont-ils déjà
présentés sur les sentiers
créés sous votre responsabi-
lité?
Je peux même vous dire que
les premiers visiteurs
conduits par des guides lo-
caux formés par nos soins
sont d'origine... valaisanne.
En mai de l'année passée,
suite à un premier article
paru dans «Le Nouvelliste»,
une famille Emonet , dont le

fils était délégué du CICR en
Géorgie, nous a contactés
pour savoir s'il était déjà
possible d'organiser un
voyage sur place. Nous
avons répondu par l'affirma-
tive et c'est cette famille qui,
en quelque sorte, a testé no-
tre projet. Deux autres grou-
pes ont ensuite fait appel à
nos services.

Quelles sont les prochaines
étapes de la démarche en
cours?
Nous allons finaliser la carte
pédestre, éditer des cartes
postales et les mettre en
vente, créer un site internet.
La mise en place d un agent
local capable de coordonner
les activités et proposer des
produits touristiques aux
tour-opérateurs nationaux
représente un élément cen-
tral du projet. Nous devons
également nous assurer de la
fiabilité des chemins de ran-
donnée pédestre et parfaire
la formation liée au balisage,
à l'entretien et à l'extension
du réseau. La formation
d'accompagnateurs ayant
les compétences d'encadrer
des habitants participant au
projet sera dispensée par
l'Ecole de Saint-Jean. Nous
cherchons aussi à favoriser
l'intégration des femmes
dans le circuit comme fac-
teur de développement. Le
projet est participatif et se
construit avec la commu-
nauté locale. Une de mes tâ-
ches consistera à accompa-
gner les acteurs dans leur
appropriation du projet et
l'établissement des règles de
fonctionnement.

Le travail ne manque
donc pas, mais nous pen-
sons pouvoir mener à bien
ces démarches qui visent à
offrir une amélioration des
conditions de vie de la popu-
lation locale.

GEORGIE

I CARTE D'IDENTITÉ
? Capitale: Tbilissi

? Nombre d'habitants:
4,5 millions

? Superficie: 69 700 km2

entre la mer Noire
et la mer Caspienne

?Produit national brut (2006):
7,5 milliards de dollars (le pays
occupe le 117e rang au niveau
mondial)

?PIB par habitant:
1320 dollars

QUATRE AXES D'ACTION
Institution paraétatique, la
Fondation pour le développe-
ment durable des régions
de montagne (FDDM) a été
portée sur les fonts baptis-
maux en 1999.

L'organisation oeuvre
aujourd'hui autour de quatre
axes d'action: les Agendas
21, l'éducation, l'événemen-
tiel et la coopération interna-
tionale. «Nous accompa-
gnons le canton et les com-
munes qui le souhaitent dans
des démarches de dévelop-
pement durable», explique
Eric Nanchen.

Le 11 mars, la FDDM est inter
venue à la HEVs avec un jeu

de rôle consacré aux proces-
sus participatifs.

Parmi les actions ponctuelles
prévues, signalons la
deuxième édition de la Slo-
wllp Valais en date du 18 mai,
une journée de formation
continue le 17 juin à l'EPFL
sur la problématique de la
montagne suisse et des
nouvelles politiques fédéra-
les, ainsi qu'un séminaire à
Brigue les 6 et 7 octobre sur
les produits de montagne.

Basée à Sion, la FDDM est
présidée par Charly Darbel-
lay. Son vice-président est le
conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. CM

Tbilissi¦

Le conseiller national chrétien-
social haut-valaisan (CSPO)
Roberto Schmidt triomphe:
hier, le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger lui a répondu que
la Confédération allait appuyer
financièrement des contrôles
supplémentaires de poids
lourds au Simplon. «Cepen-
dant, la décision de ces contrôles
appa rtient à la Police cantonale
valaisanne», a-t-il précisé.

Moritz Leuenberger répon-
dait ainsi à l'interpellation du
10 mars 2008 au sujet de l'aug-
mentation des accidents de
poids lourds sur la route du
Simplon. Il s'en produit prati-
quement chaque samedi ces
derniers temps. Il y a trois se-
maines un poids lourd, lâché
par ses freins , s'était encastré
dans un autre poids lourd. Juste
avant, il avait percuté une voi-
ture qui se trouvait entre deux.
Bilan: des blessures de
moyenne gravité ou légères.
Une semaine plus tard, c'est un
autre poids lourds qui enfon-
çait la barrière de sécurité en
bordure de route. Ici égale-
ment, les freins avaient lâché.
Samedi passé enfin , un nou-
veau camion était accidenté.
Cette fois c'est le moteur qui
avait explosé, nécessitant un
dispositif pour récolter l'huile
épandue sur une longueur de
200 mètres. Le conseiller fédé-
ral précisait encore que la ma-
jorité des accidents étaient im-
putables au manque d'expé-
rience des chauffeurs: ils rou-
lent souvent trop vite sur la
route du col et le passage des vi-
tesses n'est pas adapté, ce qui
cause un freinage presque per-
manent. Malgré les panneaux,
ces chauffeurs abusent de leurs
freins, ce qui en diminue l'effi-
cacité ou les met hors d'usage.

Nous reviendrons sur les
mesures envisagées par le Gou-
vernement valaisan en la ma-
tière.
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Occupation
en hausse
Swiss a transporté 938174
passagers en février, soit
13 8% rie nlus nu'il v a un an.
Le remplissage des avions est
par contre resté quasiment
inr^hanrrQ av/ûr i in rnoffiriont

u û ^upaiiun Mii/jrdi uc

74,8%, en baisse de 0,1 point.

Dans le détail , le réseau euro-
péen a progressé, avec un
coefficient d'occupation en
hausse de 1,1 point à 66,8%.
Le réseau intercontinental a
en revanche reculé en compa-
raison annuelle de 0,4 point,
à 78,5%, a indiqué mardi la
filiale de Lufthansa dans un
communiqué. ATS
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Geste salvateur
NADIA TRAVELLETTI Sur le front macroéconomique, l'indice

allemand ZEW du moral des investisseurs alle-
mands progresse de 7,5 au mois de mars pour
s'établir à -32 points, après -39,5 points au
mois de février.
L'euro et le pétrole inscrivent de nouveaux
sommets à la mi-journée. La devise
européenne flirte avec 1,55 dollar pour la
première fois de son histoire, à 1,5495
EUR/USD. La faiblesse du billet vert entraîne le
pétrole vers de nouveaux pics historiques à
plus de 109 dollars à New York. Mais, l'euro
chute après l'annonce d'injections de liquidités
par les banques centrales.

www.bcvs.ch

Les grandes banques centrales annoncent une
initiative concertée pour desserrer l'étau qui
étrangle les marchés financiers, sous la forme
d'une série de mesures techniques destinées à
injecter de nouvelles liquidités dans le secteur
bancaire.
La Réserve Fédérale américaine injectera
jusqu'à 200 milliards de dollars de liquidités
destinées aux spécialistes en valeurs du Trésor
sur une durée de 28 jours.
La Banque centrale européenne, la Banque
nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la
Banque du Canada ont annoncé des mesures
similaires d'injection de liquidités. La BNS
injecte 6 milliards de dollars.
Comme cela avait déjà été le cas à la mi-
décembre lors d'une première initiative
conjointe de ces cinq banques centrales, les
marchés réagissent positivement, dans un pre-
mier temps du moins, à l'annonce. Les bourses
rebondissent.

En Suisse, du côté des sociétés

La nominative Clariant réagit positivement aux
résultats annuels de son concurrent allemand
Lanxess. Lanxess répond aux attentes des ana-
lystes et annonce des nouvelles positives
concernant les premiers mois de 2008. Cepen-
dant, la faiblesse du dollar et le prix du baril
élevé pèsent sur l'évolution du bénéfice.

Les déclarations de Lanxess sur ses pro-
jets d'acquisitions pourraient nourrir des
spéculations. Lanxess indique être
intéressé par d'autres rachats. Par le
passé, des rumeurs citaient un intérêt
pour Clariant.

Le médicament contre le cancer du sein
Femara de Novartis, serait en mesure de
réduire le retour de ce type de cancer, et
cela même 7 ans après la fin du
traitement de la maladie avec le produit
Tamoxifen.

Bondpartner P 10.82 Spirt Avert i -9 09
Affichage N 7.07 Tec-Sem GrAG -7 40
BT&T Timelife 6.89 Leclanche N -5 94
L°eb BP 6.29 Card Guard N -4 56
Basilea Phartna 5.97 Pelikan Hold. P -3.75

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.57 2.72 2.82 2.86 2.92
EUR Euro 4.30 4.41 4.59 4 58 4 56
USD Dollar US 2.89 2.88 2.86 2.74 2 57
GBP Livre Sterling 5.65 5.72 5.79 5.76 5.60
JPY Yen 0.87 0.91 0.98 1.03 111

H1SS
ini/rr

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.28%¦X3

X
4%

nnw IDNFS UULLHK

US/CHF
+0.39%

1,0268
12750 i 1 1 1

 ̂
i 1 12500 y v- v \

12000- \ .
11750- V

11500 ' 1 1 1 1 1 
13.02 19.02 25.02 29.02 06.03

hWMVIIiniWIIL

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.44 2.67 2.63 2.74 3.00
EUR Euro 4.21 4.36 4.52 445 438
USD Dollar US 2.77 2.76 2.76 2.66 2.61
GBP Livre Sterling 5.47 5.56 5.58 5.58 5 27
JPY Yen 0,79 0.88 0.85 0.89 1.08
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 452
Royaume-Uni 10 ans 4.34
Suisse 10 ans 2.95
Japon 10 ans 133
EUR010 ans 377

Indices

SMS 10.3 11.3
4370 SMI 7055.01 7143.01
4376 SU 1081.56 1099.18
4371 SRI 5833.23 5908.28
4060 DAX 6448.08 6524.57
4040 CAC 40 4566.99 4627.69
4100 FTSE 100 5629.08 5690.39
4375 AEX 427.96 433.64
4160 IBEX35 12655 13056.1
4420 StoxxSO 3023.25 3059.29
4426 Euro Stoxx SO 3546.1 3606,59
4061 DJones 11740.15 12156.81
4272 S&P 500 1273.37 1320.65
4260 Nasdaq Comp 2169.34 2255.76
4261 Nikkei225 12532.13 12658.28

Hong-Kong HS 22705.05 22995.35
Singapour ST 2836.59 2860.85

Blue Chips *TT—
SMS 10.3 11.3
5063 ABB Ltd n 25.48 26
5014 Adeccon 52.3 53.4
5052 Bâloise n 88.75 90.85
5103 Clariant n 8.17 8.45
5102 C5 Group n 47.84 49.76
5286 Holcim n 102.7 104.3
5059 Julius Bârn 69.9 73.1
5520 Nestlé n 482.75 481.5
5966 Nobel Biocare p 247.5 248.1
5528 Novartis n 48.38 48.84
5681 Richemont p 58.1 58.8
5688 Roche BJ 191.1 191.4
5754 Swatch Group p 296.75 301.25
5970 Swiss Life n 237.5 240.6
5739 Swiss Re n 78.25 81.5
5760 Swisscom n 348 352.25
5784 Syngenta n 284.5 286.25
6294 Synthesn 146,3 146.7
5802 UBSAG n 29 29.98
5948 Zurich ES. n 299.5 306.5

Small and mid caps
SMS 10.3 11.3
5140 Actelionn 53.55 54.9
5018 Affichage n . 226 . 242
5026 Ascom n 11.9 12.1
5040 Bachem n -B- 90.95 90.95
5041 Barry Callebaut n 836 829
5064 Basilea Pharma n 170.6 180.8
5061 BBBiotech p 75 75.8
5068 BBMedtech p 54.2 55
5851 BCVsp 485 482
5082 Belirno rtoldn 1115 1118
5136 Bellevue Group p 74 74.3
6291 BioMarin Pharma 33.5 34.15
5072 Bobst Group n 69.9 68.8
5073 Bossard Hold. p 81,95 80.5
5077 Bûcher Indust.n 244 250
5076 BV7 Holding n 428 428
6292 Card Guard n 4.82 4.6
5094 Ciba SC n 37.1 38.3
5150 Crealogixn 74 72
5958 Crelnvest USD 267 267
5142 Day Software n 31.5 32.5
5170 Edipresse p 405 405
5171 EFG Intl n 33.5 34.35
5173 Elma Electro.n 660 669.5
5176 EMS Chemie n 143.1 144.6
5211 Fischer n 496 ' 503.5
5213 Fortra n 513.5 525.5
5123 Galenica n 367.75 378.25
5124 Geberit n 145.1 148.1
5220 Givaudan n 997 996
5154 Global Nat Res 4.4 439
5284 Hiestandn 1533 1560
5300 Huber&Suhner n 49.25 50.15
5155 Invenda n 2,7 2.79
5409 Kaba Holding n 338 338
5411 Kudelski p 13.43 13.85
5403 Kûhne Sc Nagel n 96.8 100.5
5407 Kuoni n 516.5 517
5445 Lindt n 35050 35400
5447 Logitech n 25.24 25.42
5125 Lonza Groupn 134.7 136.5
5485 Meyer Burger n 278.5 294.75
5495 Micronas n 9.35 9.5
5560 OC Oerlikonn 325 324.5
5599 Panalpina n 165.2 173.7
5600 Pargesa Holding p 106 108
5613 Petroplusn " 62.5 63.65
5144 PSP CH Prop. n 64 64.9
5608 PubliGroupe n 315.5 322
5682 Rieter n 408 412
5687 Roche p 207.3 209.3
5733 Schindler n 72.1 72.5
5956 Scor n 16.65 17.1
5776 SEZ Holding n 33.5 35.5
5751 Sika SA p 1818 1855
5612 Sonova Hold n 93 93.75
5750 Speedel n 86 87
5793 Straumann n 282 288.25
5765 Sulzern 1269 1299
5741 Surveillancen 1361 1394
5753 Swatch Group n 57.3 57.7
5756 Swissguote n 51.35 51.5
5787 TecanHold n 60 62.15
5138 Vdgele Charles p 86.6 89.1
5825 Von Roll p 9 9.4
5979 Ypsomed n 89 89.05

Produits Structurés
10.3 11.3

BCVs aqua prot. 11 97.2 97.2

Fonds de placement

11.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PFValca 296.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 259.53
Swisscanto (LU) PF IncomeA 110.8
Swisscanto (LU) PF Income 8 122.78
Swisscanto (LU) PFYield A 137.93
Swisscanto (LU) PFYield B 149.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.9
Swisscanto (LU) PFBalanced A 166.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.14
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173.72
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.32
Swisscanto (LU) MM FundAUD 196.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.35
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.08
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.35
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.8
Swisscanto (CH) BF CHF 88.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.55
Swisscanto (CH) BF International 87.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 117.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 129.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.83
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 116.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.59
Swisscanto Continent EFAsia 90.05
Swisscanto Continent EF Europe 136.3
Swisscanto Continent EF N.America 222.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 255.3
Swisscanto (CH) EF Euroland 126.3
Swisscanto (CH) EF Gold ' 1189.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 125.35
Swisscanto (CH) EF Japan 6451
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 381.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 292.8
Swisscanto (CH)EFTiger 96.7
Swisscanto (LU) EF Energy 672.25
Swisscanto (LU) EF Health 324.75
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14572
Swisscanto (LU) EF Technology 133.78
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.75

Crédit Suisse
CS PF (LJX) Balanced CHF 167.22
CS PF (Lux) Growth CHF 164.71
CSBF(Lux) EuroAEUR 113.44
CSBF(Lux) CHFACHF 270.81
CS BF (Lux) USDAUSD 1194.08
CS EF (Lux) USA B USD 665.94
CSEFSwiss Blue Chips CHF 200.48
CS REF Interswiss CHF 201.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 110.15
LODH Samuraï Portfolio CHF '11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 357.23
LODH Swiss Leaders CHF 106.37
LODHI Europe Fund A EUR 6.56

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.29
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1570.23
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1833.77
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1726.72
UBS (Lux) Bond fund-CHFA 1065.04
UBS (Lux) Bond Fund-EURA ' 121.79
UBS (Lux) Bond Fund-USO A 112.51
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 163.43
UBS (Lux) EF-USA USD B 90.65
UBS 100 Index-Fund CHF 4739.82

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 118.18
EFG Equity Fds Europe EUR 137.29
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.4

Raiffeisen
Global Invest 50 8 135.41
Swiss Obli B 152.18
SwissAc B 313

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.98
8302 Alcatel-Lucent 3.47

Altran Techn. 4.48
8306 Axa 20.17
8470 BNP-Paribas 56.06
8311 Bouygues 42.8
8334 Carrefour 47.49
8312 Danone 51.76
8307 Eads 17.28

EDF 60.85
8308 Euronext 92.05
8390 France Telecom 21.42
8309 Havas 2.81
8310 Hermès Int'l SA 77.06
8431 Lafarge SA 109.11
8460 L'Oréal 77.23
8430 LVMH 66.09
8473 Pinault Print. Red. 85
8510 Saint-Gobain 49.51
8361 Sanofi-Aventis 47.24
8514 Stmicroelectronic 7.03
8433 Suez SA- 41.39
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 48.13
8339 Vivendi Universal 24.53

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 3154

7306 AstraZeneca 1821
7307 Aviva ' 567
7319 BP PIc 534
7322 British Telecom 212.75
7334 Cable S Wireless 147.3
7303 Diageo PIc 998
7383 Glaxosmithkline 1028
7391 Hsbc Holding Pic 769.5
7309 Invensys PIc 240.75
7433 LloydsTSB 421
7318 Rexam PIc 417.25
7496 RioTintoPIc 5258
7494 Rolls Royce 409
7305 Royal BkScotland 330
7312 Sage Group Pic 197.5
7511 Sainsbury (J.) 340
7550 Vodafone Group 151.4

Xstrata PIc 3834

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.1
8951 Aegon NV 8.93
8952 Akzo Nobel NV 51.27
8953 AhoId NV 9.11
8954 Bolswessanen NV 8.41
8955 Fortis Bank 14.31
8956 ING Groep NV 20.72
8957 KPN NV 12
8958 Philips Electr.NV 25.27
'8959 Reed Elsevier 12.05
8960 Royal Dutch Sh.A 22.48
¦ 

f TPG NV 24.59
8962 UnileverNV • 20.25
8963 Vedior NV 16.78

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.68
7010 Allianz AG 108.18
7022 BASF AG 82.44
7023 Bay.Hypo&Verbk 39.55
7020 Bayer AG 45.87
7220 Bayer Schering 104.66
7024 BMWAG 34.34
7040 CommerzbankAG 17.83
7066 DaimlerAG 53.04
7063 Deutsche Bank AG 68.8
7013 Deutsche Borse 100.9
7014 Deutsche Post 21.25
7065 Deutsche Telekom 11.94
7270 E.onAG 122
7015 EpcosAG 8.7
7140 LindeAG 84.01
7150 ManAG 89.13
7016 MetroAG 54.4
7017 MLP 8.74
7153 Mûnchner Rûckver. 110

Qiagen NV 13.19
7223 SAPAG 31.8
7221 SiemensAG 79.75
7240 Thyssen-KruppAG 34.9
7272 VW 154

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1322

Daiichi Sankyo 3240
8651 DaiwaSec 897
8672 Fujitsu Ltd 696
8690 Hitachi 715
8691 Honda 2960
8606 Kamigumi 753
8607 Marui 1002
8601 Mitsub. UFJ 850
8750 Nec 405
8760 Olympus 2775
8608 Sanyo 212
8824 Sharp 1779
8820 Sony 4380
8832 TDK 6520
8830 Toshiba 711

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) jWare
M— ' ' ' ¦¦- —
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Nous sommes une société spécialisée dans
le domaine de la location de maisons et
appartements de vacances, en tant que leader
européen dans ce domaine en Europe et USA.
La fiabilité et l'innovation ainsi qu'un personnel
hautement motivé sont les clés de notre
succès et la philosophie de notre société.

Pour notre bureau local de Nendaz, nous
recherchons de suite une

Collaboratrice
vos taches

Vous serez chargé de la vente active et conseil
par téléphone, de l'accueil, de l'information et
l'assistance de la clientèle. Les contacts avec
nos propriétaires feront aussi partie intégrante
de vos tâches. Vous aurez en charge une partie
de l'intendance de logements de vacances et
de leur contrôle, ainsi que l'organisation et la
direction des équipes de nettoyage

Votre profil *'•

Si vous aimez le contact avec la clientèle,
l'ambiance de station de montagne, la gestion
administrative des logements et le tourisme,
vous êtes la personne que nous cherchons.

Personne dynamique et positive, de formation
commerciale avec intérêt et expérience dans
la branche du tourisme, vous avez une bonne
expression (orale et écrite) en allemand, français
et anglais (autre langue : un atout). Le sens des
responsabilités et la capacité à fixer les priori-
tés sont vos traits de caractère.

La flexibilité, la disponibilité et l'autonomie sont
pour nous indispensables ainsi que l'aptitude à
gérer le stress durant la haute saison.

Cette activité eveille-elle votre intérêt ?
Alors n'hésitez pas, envoyez nous votre dossier
de candidature complet à l'adresse suivante :

Interhome SA | Annelyse Liechti
Le Square 1 1997 Nendaz-Station
www.interhome.ch

Interhome O
Ici habitent les vacances

Le top pour
un dos sain

wsnssgm
m m *mnmm

DiPLome

@ UJLUUU.CeFCO.CH
% D848 -413 413 SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Ap Les
Ç m Buissonnets
^SO* 4rnlA nri\/po rloni lie I 970

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

/*"^L INDÉPENDANCE 
en 

acquérant une

V^D FORMATION
£> D'ESTHÉTICIENNE

Depuis 18 ans, nous formons des professionnelles de l'esthétiaue!
Dans une ambiance famille (cours en petit groupe).
Durée des cours: 12 mois, tous les mercredis dès avril 08.
Excellent encadrement.
Aide et soutien aux élèves s'installant en tant qu'indépendante.
Arrangement de paiement possible.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

ECOLE PROFESSIONNELLE PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
1630 Bulle 026 912 12 62 ou 026 912 08 10 

Hôtel 3 étoiles
dans station du Valais central

cherche, pour entrée à convenir
H/F

• Directeur ou
couple de direction

• Adjoint de direction /
Responsable de restaurant

• Second et commis de cuisine
• Serveur
• Réceptionniste

Merci de nous faire parvenir votre offre sous chiffre R 036-449253
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-449253

A Martigny, rue de la Moya 1
Quatre rencontres

Anita PEA
_ •Uni

S

suscite la foi par
son dynamisme.
Elle a enregistré
p lusieurs CD de
«Gospel Country»

http://www.bico.ch
http://www.interhome.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.ecnnartiany.ch
http://www.buissonnets.ch
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Obama espère
ÉTATS-UNIS ? Les candidats démocrates à l'in-
vestiture présidentielle s'affrontent sans relâche.
Barack Obama espérait hier
remporter au Mississippi une
nouvelle victoire sur la route de
l'investiture démocrate pour la
présidentielle de novembre.
Son équipe a haussé le ton
contre son adversaire Hillary
Rodham Clinton.

Barack Obama, 46 ans, le
seul sénateur métis des Etats-
Unis, s'attendait à remporter le
Mississippi, un des Etats les
plus pauvres du pays et celui
comptant la minorité noire la
plus importante. Relancée
dans la course par une triple
victoire électorale la semaine
dernière, Mme Rodham Clin-
ton devait elle tenter de limiter
les dégâts.

Le scrutin devait permettre
de désigner à la proportion-
nelle 33 délégués dans la pers-
pective de la convention du
Parti démocrate, officiellement
chargée de désigner un candi-

dat en août à Denver. Mais les
deux candidats étaient déjà
hier en Pennsylvanie, un Etat
plus riche en délégués (158), où
se joue la suite de leur bataille
pour rinvestiture démocrate
lors d'une primaire le 22 avril.

Le combat continue
Alors que la préparation de

ce scrutin prend l'allure d'une
longue course de fond, les deux
camps se sont lancés dans des
attaques et contre-attaques
d'une intensité croissante.
«Parler des problèmes est facile,
les résoudre est difficile» , devait
souligner Hillary Clinton dans
l'après-midi à Harrisburg, ac-
cusant son rival de n'avoir à of-
frir «que des mots» selon elle dé-
mentis par ses actions, qu'il
s'agisse de politique énergéti-
que, de libre-échange ou de
l'Irak. L'équipe de M. Obama a
réagi avec virulence: «Montrant

une nouvelle fois qu 'elle est
prête à dire et faire n'importe
quoi pour gagner cette élection,
Mme Clinton a balancé tout ce
qui lui est tombé sous la main
en fait d'attaques discréditées
dont elle sait qu'elles ne sont pas
vraies», a dit un porte-parole de
M. Obama, Bill Burton.

L'équipe Obama a égale-
ment continué à démonter
point par point l'argument de
Mme Clinton selon lequel elle
aurait déjà l'expérience néces-
saire pour être commandant en
chef du pays, à la différence du
sénateur de Chicago.

Leur adversaire républi-
cain, John McCain, a pour sa
part annoncé lundi soir qu'il se
rendrait la semaine prochaine
en Israël, en Grande-Bretagne
et en France, pour rencontrer
notamment le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert.
ATS/AFP/REUTERS Obama ne s en laisse pas compter, AP

LA FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE ET LA SUISSE

Berlin et Paris s'entêtent
DE BRUXELLES
TANGUY VERHQQSEL

L'Allemagne et la France
semblent déterminés à ne
pas passer par pertes et
profits l'affaire des fonda-
tions Liechtensteinoises
dans lesquelles des milliers
d'Européens ont dissimulé
leurs avoirs afin d'échapper
au fisc: les deux pays ont
encore insisté hier afin que
soit réformée en profon-
deur la réglementation eu-
ropéenne sur la fiscalité de
l'épargne et donc l'accord
que l'UE et la Suisse ont
conclu dans ce domaine.

Le ministre français du
Budget, Eric Woerth, s'est
entretenu par téléphone,
lundi, avec le Grand Argen-
tier allemand, Peer Stein-
briick, du scandale d'éva-
sion fiscale vers le Liech-
tenstein, qui concerne dés-
ormais une dizaine de pays

de 1UE. Ils ont témoigne
d'une parfaite «convergence
de vues sur la lutte contre la
fraude f iscale», relève un
communiqué publié à Pa-
ris, où l'on se prépare à
prendre la présidence tour-
nante de l'Union, le 1er juil-
let.

Mais hier une réunion
du «groupe AELE» de
l'Union (diplomates des
Vingt-Sept) a tourné au dia-
logue de sourds, car le
Luxembourg et l'Autriche
ont campé sur leurs posi-
tions: ils n'abandonneront
pas leur secret bancaire si
d'autres pays, tels que la
Suisse, n'y renoncent pas
eux aussi. «A cause du Liech-
tenstein, la Suisse risque de
nouveau d'être mise sous
pression», relève un diplo-
mate. En attendant que la
situation se décante, un
rapport de la Commission

sera présenté en mai aux
ministres des Finances de
l'UE. Bruxelles met les bou-
chées doubles afin de
conclure «dans quelques
mois» un ambitieux accord
avec le Liechtenstein dans
le domaine de la lutte
contre la fraude «et ce qui s'y
apparente». «Le scandale
des fondations nous aide»,
souligne un négociateur
communautaire: «Vaduz est
beaucoup p lus coopératif
qu'avant.» Bruxelles recon-
naît toutefois que la conclu-
sion d'un accord sur la lutte
antifraude ne résoudra pas
le problème des fondations
du Liechtenstein, car son
champ d'application ne
s'étendra pas à la «simple»
évasion fiscale. D'où, selon
un expert, la nécessité de re-
fondre la directive sur la fis-
calité de l'épargne. Retour à
la case départ...

ei leasing a.ayo et leasing b,y% et leasing

ë Visitez nos expositions les vendredi 14 et samedi 15 mars 2008
§ Conthey: Garage du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sleire: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13

ANSo Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Crolx: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurlce: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 DC^TAI niVionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 1517 Kti\ AU LI

•Oflres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150 000 km (au 1* des 2 termes atteint). Exemple de calcul d'un avantage client: Clio
Dynamique TCE 100 3 portes, prix catalogue Fr. 20900.- moins prime Swiss Festival Fr. 1500.- = Fr. 19400.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à "18 mois. Exemple: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23700.- moins prime Swiss Festival Fr. 3800.- = Fr. 19900.-, 20%
acompte, valeur de reprise Fr. 8058.-, 10000 km/an, 48 x Fr. 223.- (TVA Inc!.). Casco complète obllg. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne
correspondent que partiellement aux modèles décrits.

www.renault.ch

WASHINGTON FAIT UN CADEAU À PÉKIN

Les droits de l'homme
utilisés comme
une arme politique
Les Etats-Unis ont retiré hier la au rang de «pays autoritaire en
Chine de leur liste des pires vio- p leine réforme économique
lateurs des droits de l'homme, ayant vécu des changements so-
Ils y ont en revanche ajouté la ciaux rapides mais n'ayant pas
Syrie, le Soudan et l'Erythrée. procédé à des réformes politi-

Dans son rapport annuel ques et continuant à nier à ses
sur les droits de l'homme pu- citoyens les droits de l 'homme et
blié par le Département d'Etat, les libertés fondamentales basi-
Washington cite dix pays dans ques».
lesquels le pouvoir est resté en Sur cette deuxième liste fi-
2007 «concentré entre les mains gure notamment le Venezuela,
de dirigeants n'ayant aucun le Nigeria, la Thaïlande, le Ke-
compte à rendre»: la Corée du nya et l'Egypte. En Ouzbékis-
Nord, la Birmanie, l'Iran, la Sy- tan, le gouvernement dominé
rie, le Zimbabwe, Cuba, la Bié- par le président Islam Karimov
lorussie, l'Ouzbékistan, l'Ery- «domine la vie politique». «Les
thrée et le Soudan. services de sécurité «torturent,

La Chine, qui figurait l'an frappent et abusent de façon
dernier et en 2005 dans cette routinière des détenus en cours
liste des «pires violateurs systé- d'interrogatoire pour obtenir
matiques des droits de l 'homme des confessions ou des informa-
dans le monde», est reléguée en lions qui les incriminent», pré-
cette année de Jeux olympiques cise le rapport. ATS/AFP
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Israël patrouille à la recherche d'éventuels candidats à la mort violente, AP

Une trêve f ras e
PROCHE-ORIENT ? Israéliens et Palestinients confirment
la reprise du dialogue

Une roquette tirée depuis la
Bande de Gaza s'est abattue
hier dans le sud d'Israël, a in-
diqué la police israélienne.
Ce tir, qui n'a pas fait de vic-
time, est survenu en dépit
d'une trêve tacite des violen-
ces entre Israël et le Hamas
depuis samedi.

«La roquette est tombée
sur une zone ouverte au sud
de la ville d'Ashkelon sans
faire ni dégâts ni victime», a
annoncé un porte-parole de
la police. Selon l'armée, la
roquette, la première qui
vise la région d'Ashkelon de-
puis une semaine, s'est abat-
tue dans la zone industrielle
de la ville.

A Gaza, la branche mili-
taire du Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP) a revendiqué le tir.
Mais Israël a lancé une mise

en garde au mouvement is-
lamiste Hamas.

Un peu plus tôt hier un
responsable du Ministère is-
raélien de la défense, sous
couvert d'anonymat, avait
assuré qu'Israël ne lancerait
pas de nouvelles attaques
dans la bande de Gaza si les
tirs des roquettes palesti-
niennes contre son territoire
cessaient.

Plus de 130 Palestiniens
ont été tués depuis le 27 fé-
vrier dans des attaques is-
raéliennes à Gaza en repré-
sailles à des tirs de roquettes
sur Israël depuis le territoire
palestinien. Cinq Israéliens,
dont quatre soldats, ont été
tués dans ces violences.

Pourparlers
Le chef des négociateurs

palestiniens, Ahmad Qoreï,

a de son côté confirmé hier Selon des sources à la
après un entretien avec le re-
présentant du Quartette
Tony Blair à Ramallah que
les pourparlers suspendus le
2 mars par le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas
pour protester contre les at-
taques israéliennes meur-
trières à Gaza allaient re-
prendre cette semaine.

Selon lui, ils reprendront
avec une rencontre entre le
premier ministre palestinien
Salam Fayyad, le ministre is-
raélien de la Défense Ehoud
Barak et l'émissaire améri-
cain William Fraser chargé
de superviser l'application
de la Feuille de route, un
plan de paix international.
Ce plan prévoit dans sa pre-
mière phase l'arrêt des vio-
lences et le gel de la coloni-
sation juive.

présidence palestinienne, la
rencontre aura lieu ven-
dredi.

La poursuite de la colo-
nisation israélienne consti-
tue la pierre d'achoppe-
ment, le négociateur palesti-
nien l'a qualifiée de «gifle»
infligée aux négociations de
paix. Israël a annoncé di-
manche la relance de la
construction de logements
dans une colonie de Cisjor-
danie proche de Jérusalem.
Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a donné
son feu vert à la construction
de centaines de nouveaux
logements dans la colonie
de GivatZeev, au nord-ouest
de Jérusalem. Cette décision
a suscité de nombreuses
condamnations internatio-
nales. ATS/AFP/REUTERS

Gotovina devant ses juges
CROATIE ? Le bourreau de la Krajina devra répondre de ses crimes.
Le procès pour crime de
guerre de l'ex-général croate
An te Gotovina s'est ouvert
hier à La Haye devant le Tri-
bunal pénal international
(TPI). Le général est accusé
de n'avoir rien fait pour em-
pêcher en 1995 les exactions
de la Krajina , région peuplée
de Serbes.

«Ce procès résulte de l'éli-
mination forcée de Serbes de
la région croate de la Krajina,
dans le sud-est de la Croatie,
et de la destruction de leur
communauté en août 1995»,
forçant des dizaines de mil-
liers de Serbes à l'exode, a
accusé hier le procureur
Alan Tieger.

Il a pointé les rôles et res-
ponsabilités de trois hom-
mes, généraux de l'armée
croate. Ante Gotovina, 52

Ante Gotovina. AP

ans, doit répondre avec Ivan
Cermak, 58 ans, et Mladen
Markac, 52 ans, de crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité, notamment meur-

tres, persécutions et dépor-
tations. Ces crimes auraient
été commis lors de l'opéra-
tion militaire «Tempête» de
l'armée croate visant à re-
conquérir la région fronta-
lière de la Krajina , la der-
nière poche de résistance
encore tenue par les Serbes
de Croatie, en 1995.

La Krajina est devenue
«un bout de terre dévasté et
sacrifié» après que les trou-
pes sous les ordres des accu-
sés eurent «bombardé des
villes et des villages». Entre
150 000 et 200 000 Serbes ont
alors fui vers la Serbie et la
Bosnie.

Ancien caporal de la Lé-
gion étrangère, Ante Goto-
vina a longtemps été un hé-
ros aux yeux des Croates. In-
culpé en 2001, Gotovina a

échappé aux recherches
pendant quatre ans avant
d'être arrêté en décembre
2005 aux Canaries. Son ar-
restation avait provoqué
d'importantes manifesta-
tions de protestation en
Croatie.

Aujourd'hui l'indigna-
tion semble retombée. Pour
Bruno Lopandic, spécialiste
des relations internationales
au quotidien «Vjesnik», la
Croatie est désormais sur-
tout intéressée par ses négo-
ciations d'adhésion à
l'Union européenne. L'ou-
verture de ce procès coïn-
cide avec le deuxième anni-
versaire de la mort de l'an-
cien président serbe Slobo-
dan Milosevic à La Haye,
avant la fin de son procès.
ATS/AFP/REUTERS
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SORTIR LA CORÉE DU NORD DU NUCLÉAIRE

De nouveaux contacts
Des entretiens entre la Corée
du Nord et les Etats-Unis au-
ront lieu demain à Genève, ont
annoncé hier plusieurs sour-
ces. Les négociateurs tenteront
de relancer le processus de dé-
nucléarisation de Pyongyang.

Le négociateur en chef
américain Christopher Hill ren-
contrera son homologue du
Nord Kim Kye-Gwan à Genève
avant de se rendre vendredi à
Varsovie, pour inaugurer un
centre d'études asiatiques, a
précisé à Washington le porte-
parole du Département d'Etat
Sean McCormack.

Un accord à Six (deux Co-
rées, Etats-Unis, Chine, Russie
et Japon) conclu il y a un an pré-
voit la désactivation puis le dé-
mantèlement des installations
nucléaires nord-coréennes en
échange d une aide énergéti-
que d'un million de tonnes
équivalent-pétrole.

Au point mort. Mais les négo-
ciations sont au point mort de-
puis que Pyongyang a laissé
passer la date du 31 décembre
2007 pour fournir une liste
complète de ses programmes
atomiques et désactiver son
principal site nucléaire de
Yongbyon.

La Corée du Nord affirme
avoir fourni les informations
demandées en novembre, mais
Washington juge que l'intégra-
lité des programmes d'enri-
chissement d'uranium et des
activités de prolifération de
Pyongyang n'a pas été commu-
niquée. Le régime nord-coréen
déplore pour sa part ne pas
avoir reçu la totalité de l'aide
énergétique promise dans le
cadre de l'accord à six.

Les Etats-Unis tentent de
débloquer le processus en es-
sayant de rédiger bilatérale-
ment avec la Corée du Nord
une déclaration séparée sur les
activités de prolifération de
Pyongyang, notamment la
vente de matériel sensible à la
Syrie, a-t-on appris de source
diplomatique.

Cette déclaration auxiliaire
serait ensuite soumise aux au-
tres parties des négociations à
six et rendue publique, a-t-on
précisé de même source.

Des entretiens entre les
Américains et les Nord-Co-
réens ont déjà eu lieu à Genève
en septembre dernier. Pyon-
gyang s'était alors engagé à dé-
clarer toutes ses activités nu-
cléaires et à les arrêter d'ici à la
fin de l'année, ATS/AFP/REUTERS

L'IRAN VOTERA EN FAVEUR DES CONSERVATEURS

Un scrutin joué
d'avance
Hausse des prix, chômage et ture à travers le pays, gonflant
manque d'investissements la masse monétaire en circula-
étrangers sont autant de pro- tion de près de 40% chaque an-
blèmes économiques au cœur née depuis son élection,
des : élections législatives ira- Le changement avec la pé-
niennes de vendredi. Ces sou-
cis sont pour une grande part
l'héritage laissé par le gouver-
nement d'Ahmadinejad.

Le président Mahmoud Ah-
madinejad est arrivé au pou-
voir en 2005 sur un programme
de justice sociale où il s'enga-
geait à faire bénéficier les plus
pauvres de la manne pétrolière.

Mais des revenus records, et
la poursuite d'une politique de
redistribution par le biais de
subventions et de prêts à taux
préférentiels, compensent dif-
ficilement le retour d'une infla-
tion élevée, frisant officielle-
ment les 20%. Les slogans de la
campagne électorale reflètent
cette préoccupation.

Alors que le plan iranien à
20 ans prévoit de diminuer la
dépendance des revenus du
pétrole, ces derniers sont restés
la première source de finance-
ment de l'Etat.

Le président a largement
puisé dans la cagnotte pour fi-
nancer des projets d'infrastruc-

riode de son prédécesseur, le
réformateur Mohammad Kha-
tami, a été brutal. «Nous avions
atteint une position économi-
que stable, calme et f iable», af-
firme aujourd'hui Saïd Shirka-
vand, vice-ministre de l'Econo-
mie sous M. Khatami.

Il en veut pour preuve le fait
qu'outre une inflation de 11,2%
en 2005, «la demande des inves-
tisseurs étrangers pour faire des
affaires était très forte ». D'au-
tant plus que le gouvernement
de M. Khatami avait introduit
en 2002 la première législation
protégeant les investissements
étrangers en Iran.

Pour sa part M. Ahmadine-
jad a arbitrairement réduit les
taux d'intérêts des banques en
dessous du taux d'inflation et
favorisé l'octroi de prêts à taux
préférentiels à certaines caté-
gories comme les jeunes ma-
riés. Cet afflux d'argent a profité
avant tout au marché immobi-
lier et aux activités de rente.
ATS/AFP

DEUXIEME TOUR DES MUNICIPALES EN FRANCE

M. Sarkozy s'implique
Félicitations aux élus, appel au
vote, bains de foule: Nicolas
Sarkozy a fait hier une incur-
sion dans la campagne des
élections municipales. A cinq
jours d'un second tour péril-
leux pour la droite, le président
français a brandi le thème de
l'immigration maîtrisée. En vi-
site à Toulon, dans le sud-est de
la France, M. Sarkozy a an-
noncé qu'il «tiendrait naturel-
lement compte» des résultats de
ce scrutin, après le premier tour
marqué dimanche par une
nette poussée de la gauche. Il a
toutefois voulu ramener cette
élection à un enjeu de «démo-
cratie locale» dans lequel, en
tant que président , il n'avait pas
«à s'impliquer». Au risque de se
contredire, le chef d'Etat fran-
çais a néanmoins insisté sur le
bon résultat de ses ministres: 14

sur 23 ont été élus au premier
tour. M. Sarkozy a ainsi voulu
réfuter une analyse largement
partagée, celle d'un coup de se-
monce au premier tour contre
son action.

Le président a fortement
chuté dans les sondages, l'opi-
nion lui reprochant une ab-
sence de résultats sur le pou-
voir d'achat et l'étalage de sa vie
privée. Le choix de Toulon avait
aussi une autre résonance:
cette localité est située à quel-
ques encablures de Marseille,
où se jouera la bataille phare du
second tour. Une perte de Mar-
seille pour la droite aurait une
portée nationale. D'autant plus
que, globalement, le second
tour s'annonce pour elle «diffi-
cile», de l'aveu même du res-
ponsable de l'UMP Patrick De-
vedjian. ATS/AFP
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60RMI0 ? L'entraînement d'hier étant tombé à l'eau, Cuche a décroché son
deuxième globe de cristal en descente après celui de 2007. Sans affronter Miller

Didier Cuche
Né le: 16 août 1974.
Domicile:
Les Bugnenets.
Taille/poids:
1 m 74, 89 kg.
Skis et chaussures:
Head.
Coupe du monde:
42 podiums, dont
8 victoires (Descente:
Kitzbuhel en 1998, Gar-
misch en 2004, Kvitfjell
en 2007, Kitzbuhel en
2008. Super-G: Alten-
markt en 2002, Beaver
Creek en 2002,
Val Gardena en 2007.
Géant: Adelboden en
2002), globe de des-
cente en 2006-2007 et
2007-2008. A dépassé
pour la troisième fois la
barre des 1000 points
après les saisons
2001-2002 (1064) et
2006-2007 (1098).
2007-2008: 1218
points avant le super-G
et le géant.
Meilleur résultat aux
JO: 2e du super-G de
Nagano en 1998.
Meilleur résultat aux
Mondiaux: 3e en géant
à Are en 2007. si

BORMIO
PATRICK TURUVANI

La neige tombée sur Bormio
durant la nuit n'a laissé hier au-
cune chance à la compétition.
A10 h 30, Didier Cuche était of-
ficiellement déclaré vainqueur
de la Coupe du monde de des-
cente 2007-2008, après l'annu-
lation du seul entraînement
prévu avant la course, qui au-
rait dû se tenir ce matin. Or, il
en fallait au moins un. Le Neu-
châtelois a ainsi gardé ses cinq
points d'avance sur Bode Miller
et confirmé le globe décroché
la saison dernière dans la disci-
pline reine.

A 11 h 15, dans un salon de
l'hôtel Funivia, à côté d'une
aire d'arrivée qui ne servira pas,
le héros du jour s'est employé à
faire «péter» le Champagne, en-
voyant de pernicieuses goutte-
lettes sur les poutres du pla-
fond. «Sony», s'est-il excusé.

Didier Cuche, comment avez-
vous vécu cette matinée?
Au réveil, je me suis forcé à res-
ter concentré, même s'il y avait
des risques importants d'annu-
lation. Il n'est jamais facile de se
remettre dedans une fois que
l'on a pensé qu'il était possible
de gagner sur le tapis vert. J'y ai
cru jusqu'au bout. On ne sait ja-

mais trop s il y aura un ajuste-
ment du calendrier et un report
de course. Je n'ai pas voulu crier
victoire trop vite. Ce n'est que
maintenant, avec vous, que je
réalise que je l'ai, ce deuxième
globe!

Vous avez croisé Bode Miller.
Que vous a-t-il dit?
Je suis allé m'excuser d'avoir
gagné de cette manière. Il m'a
félicité et m'a même dit que
c'était mérité. Venant de sa
part, je prends volontiers le
compliment.

Quelle place occupe ce
globe dans votre exceptionnelle
saison?
Je vais le chercher en étant très
régulier. En ne m'imposant
qu'une fois, c'est vrai, mais en
terminant à quatre reprises au
deuxième rang. La seule des-
cente que je devais gagner, et je
suis fier de l'avoir fait, était celle
de Kitzbuhel. Pour moi, cela
restera comme le point fort de
ma saison.

L'annulation de la descente vous
offre un petit globe, mais cela
n'arrange pas vos affaires dans
la course au général...
Je peux faire une croix dessus. Je
ne m'avouais pas vaincu, mais il

aurait vraiment fallu que Miller
rate toutes ses courses... et que
je réussisse toutes les miennes!
Il possède 169 points d'avance
sur moi et je peux encore en
marquer 200 au maximum. Le
calcul est vite fait. Miller est
trop intelligent et bon skieur
pour passer à côté des quelques
points qui lui manquent.

Tout le monde attendait
un fabuleux duel entre Cuche et
Miller, et il n'aura pas lieu...
La descente proposait un final à
la Hitchcock parfait pour la
presse et le public, mais en tant
qu'athlète, on se passerait vo-
lontiers de ce suspense-là! Si
j'avais pu mettre ce globe sous
toit à Kvitfjell, je l'aurais fait
sans l'ombre d'une hésitation!
Malheureusement, je suis
tombé sur un Miller plus fort
que moi en Norvège. Heureuse-
ment peut-être que la course a
été annulée ici. J'estimais mes
chances de gagner à 50 pour
cent environ. J'ai perdu d'un
centième ici contre Walchhofer
en 2006 et fini quatrième en dé-
cembre dernier après une
grosse faute à l'entrée du mur
final. Je savais que ce serait dif-
ficile et que Miller allait tout
faire pour se classer devant
moi. C'était la seule course où il
PUBLICITÉ 

devait prendre tous les risques.
Maintenant, il va pouvoir cal-
culer et skier suffisamment fort
pour assurer sa victoire finale
au général.

La FIS aurait pu sacrifier la com-
pétition par équipes et agender
la descente dimanche, avec un
entraînement mercredi...
Actuellement, je crois que la
FIS a des choses bien plus im-
portantes à régler que la ques-
tion de savoir s'il aurait fallu un
jour de réserve lors de ces fina- : iei" u uue ̂  ^T 

JT Z
les... De toute manière, ce n'est ': S11™6 Pas <iue le leadership
pas de mon ressort. \ est immérité. Un globe de

: cristal n'est jamais le fruit -
Cette annulation était-elle juste? i parfois indigeste - d'une
Oui, c'était trop mou. A côté de : course d>un jDUr, Ceia dit, la
la piste de course, on enfonçait : fr^t^n 

est 
légitime, carde 15 ou 20 cm en marquant un • , , , c .. ,

„„,,„,„„„ • n : le bras de fer attendu estpeu les appuis... ,
: tombe a 1 eau. On se

Demain, place au globe : retrouve devant un western
du super-G! : de Sergio Leone amputé de
Avoù déjà un globe va me per- \, son duel final. Il nous man-
mettre de skier très engagé, car : que le petit supplément
je reste orienté vers la victoire : d-émotion. La scène adans ce super-G. Cela dit, c est ., .,. ,r ¦ ma noiirpncoinontot o
vrai que mon avance (réd: 89
points) et le fait que tout soit
(quasiment) joué au classe-
ment général ne m'inciteront
pas à prendre des risques in-
considérés jeudi.
PTU/«L'EXPRESS»

mie - sv

tion de la loterie de Lake
Louise (17e), où tous les gros
V*^*o p r\irti- puni no Tiloin tV»iiû4-

i J. j>~ or*p _i -\ :

coupée au montage, mais
cela n'entache en rien la
qualité du jeu des acteurs.
Cuche et Miller pourraient
s'appeler César et Oscar.
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. Valais SA ĝgM IPteaÉL^^^^̂  
AGENCEMENT DE BUREAU 

^̂
^U Ml—-Ml 1̂

Conseil ¦uL
Choix BtÉ
Planification WÊFJJF't 'r'̂ ^̂ m̂t
Installation HHEKl__^̂ BService après-vente HKgL
Garantie ^1 _

B52SXLE9| lista office L.O
Interoffice Valais SA, wwwjnteroffke-vsxh fcMtfi>yfcM|Wtattfffl A. î ^̂ ^



î OOS Le Nouvelliste

Koaun aevient coacn national
ÉQUIPE DE SUISSE ? Suite au départ de Manu Schmitt pour raisons professionnelles,
le Martignerain reprend les commandes de l'équipe nationale. Un beau défi en perspective.

sanqi

JÉRÉMIE MAYQRAZ

Jusqu'alors assistant de
l'équipe nationale, Sébastien
Roduit a été nommé entraîneur
principal. Le Martignerain suc-
cède à Manu Schmitt, qui
quitte son poste pour un em-
ploi à responsabilité dans le
management. Ce dernier met
également un terme à sa colla-
boration avec les Geneva
Devils. A 30 ans, l'ancien coach
du BBC Monthey, qui avait mis
entre parenthèses sa carrière
d'entraîneur à la fin de la saison
passée, n'a pas hésité long-
temps avant d'accepter le
poste. Quinze après son père
Michel, il dirigera la plus im-
portante équipe du pays. Il aura
pour principale tâche de pro-
mouvoir sa formation dans le
groupe A, en vue des cham-
pionnats d'Europe de 2011.

Dès le mois de septembre,
la Suisse sera opposée à la Bié-
lorussie, Chypre, la Roumanie
et l'Albanie. Normalement sans

FOOTBALL (36,569 km/h). 2. Thor Hus-
f\t hovd (No). 3. Sylvain Chavanel
Un30S (Fr). 4. Michael Albasini (S),
\ n T L. tous même temps. 97. Johan
3 US iClldUX Tschopp (S) à 4'25".CIasse-
,... _ _ ,  _ . .. ' _ ment général: !. Thor Hushovd
Le FC La Chaux-de-Fonds (No/Crédit Agricole) 7 h 56'34".
se trouve en plein chaos. 2. Steegmans à 3". 3. Jérôme
Le comité du club a maintenu Pineau (Fr) à 23» 37 Albasini à
en place l'entraîneur Vittono 3'12". 102. Tschopp à 11*37".
Bevilacqua, qui avait agressé
Alexandre Barroso la semaine
dernière. Face à cette décision, TENNIS
les joueurs ont refusé de Fûflûl'ûl' Cl If lo fil
s'entraîner et ont indiqué ICUCI CI 3UI IC III
ne plus vouloir jouer sous les A deux points de la défaite,
ordres de Bevilacqua. Roger Fédérer s'est imposé au

bout du suspense à New York
rvn IçMC 'ors c'u match-exhibition qui
CYCLISME l'opposait au Madison Square
PflriS " NlCP Garden à Pete Sampras. Le¦ un* mue Bâlois l'a emporté 6-3 6-7 (4/7)
2e étape, Nevers - Belleville, 7-6 (8/6) devant le Californien
201 km: 1. Gert Steegmans qui avait pourtant mené 5-2
/D« /A..ini. cr-«n\ c i.nriMT ' ~j~nr. r, ,II-;~-,~ ~^~~u„ r..
V.DC/ yui^rv OLC|jy *j 1 1 czt H-/ uai is i UIUI i te 11 idi roi ic. csi

Thabo Sefolosha. Le point de la
situation avec le nouvel entraî-
neur national.

Sébastien Roduit, quand avez-
vous appris la nouvelle?
Cela fait un moment que je suis
au courant de la situation. Les
circonstances de la vie ont sim-
plement fait que Manu Schmitt
a décidé de changer d'orienta-
tion dans sa carrière. La ligue a
juste attendu que tout soit réglé
pour faire une communication
officielle.

Avez-vous hésité à reprendre
le poste?
La décision s'est prise rapide-
ment et naturellement. C'est
une chance pour moi de pou-
voir entraîner l'équipe de
Suisse. Après avoir connu de
grands moments en club, je
vais vivre un nouveau défi.
C'est une suite logique et une
belle histoire qui continue. Je
remercie Swissbasketball pour

sa confiance. Cette nomination
me rend très fier.

Quelles seront vos tâches?
Je vais déjà essayer de faire per-
durer l'esprit de groupe ins-
tauré par Manu Schmitt, qui a
réalisé un excellent travail.

Ensuite, je vais donner le
maximum en termes de travail
et de rigueur. Comme en club,
je privilégierai beaucoup l'as-
pect humain. L'objectif sera
bien sûr d'accéder au groupe A,
mais il est encore trop tôt pour
y penser. En tout cas, nous
allons essayer d'aller le plus
loin possible avec nos moyens.
Car le basket suisse a besoin
d'une équipe nationale pour
progresser.

Quel sera le visage de l'équipe?
De nombreuses inconnues
demeurent. Certains joueurs rester. J'espère que l'hémorra-
hésitent à mettre un terme à gie ne sera pas trop importante,
leur carrière internationale. Thabo, lui, ne sera pas avec
Mon rôle sera de les motiver à nous cet été, car il a des échéan-
3UBLICITÉ

La nouvelle BMW R1200 GS ABS safetyedition
à tester sans tarder chez

BMWR1200GS 
..-rtP f̂cABS salolyodition 
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Lo plaisir de conduire

Alain Coppey a décroché une nouvelle ceinture mondiale, LDC

Urfer Motosports
1950 Sion
Chemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch,
info@urfersa.ch

PLAY-OFFS DE LNA

Montandon terrasse Berne

Patinoire de Saint-Léonard, 7115 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Stalder;
Wehrli/Wirth. Buts: 14e (13'06") Abid
(Dubé/à 5 contre 4) 0-1. 14e (13'57")
Rùthemann (Bordeleau, Dubé/à 5 contre 4)
0-2. 20e (19'37") Mâkiaho (Pluess,
Seydoux/à 5 contre 3) 1-2. 22e Rizzello
(Neuenschwander) 2-2. 27e Heins
(Seydoux/à 5 contre 3) 3-2. 58e
Rùthemann (à 5 contre 4) 3-3. 69e
Montandon (Mâkiaho, Pluess/à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg Gottéron;
10 x 2' contre Berne. PostFinance
TopScorers: Pluess, Dubé.
Fribourg Gottéron: Caron; Snell, Reist;
Seydoux, Ngoy; Heins, Birbaum; Marquis,
Marc Abplanalp; Neuenschwander,
Chouinard, Rizzello; Pluess, Montandon,
Mâkiaho; Sandro Abplanalp, Deny
Bârtschi, Lauper; Genazzi, Bielmann, Sassi.

Berne: Bùhrer; Steinegger, Gerber; Jobin,
Leuenberger; Josi, Kobach; Rytz; Patrik
Bârtschi, Ziegler, Reichert; Rùthemann,
Dubé, Gamache; Bordeleau, Abid,
Berglund; Meier, Châtelain, Raffainer.
Notes: Fribourg Gottéron sans Selivanov et
Laaksonen (étrangers surnuméraires), ainsi
que Botter, Sprunger (suspendus), Bykov et
Vauclair (blessés). Berne sans Furrer

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7), 6e match
Davos - Zoug ap. 2-1

3-3 dans la série
Fribourg Gottéron - Berne ap. 4-3

4-0 dans la série
Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7), 6e match
Ambri-Piotta - Langnau Tigers ap. 4-5

3-3 dans la série

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 7,5e match
Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-3

3-2 dans la série
Bienne-Ajoie ap. 1-2

3-2 dans la série

Finale (au meilleur des trois)
Meyrin - Montana-Crans 1 -2
(1-1 dans la série)
Buts: 7e Rimet (Clavien/à 5 contre 4) 0-1;
20e Faller 1-1; 57e Vallelian (Massy/à 5
contre 3) 1-2.
Dernier match
Jeudi
20h30 Montana-Crans - Meyrin à Graben

CHAMPIONNAT DU MONDE ISKA

Alain Coppey récidive
Après avoir remporté le cham-
pionnat du monde WKA l'an
dernier, le Contheysan a cette-
fois ci décroché le titre dans la
catégorie ISKA. A Lausanne, il a
ajouté un trophée à son im-
pressionnant palmarès. «Le pu-
blic m'a véritablement aidé.
L'ambiance était extraordi-
naire», savourait le vainqueur
du jour.

Alain Coppey s'est défait de
l'Américain Bobby Campbell
au terme du douzième round.

tenu le verdict favorable des ju-
ges, avec 352 points contre 341
à son adversaire. «J 'ai réussi à
l'user avec mes coups de pieds.
J 'ai aussi fait attention à son
bras guache. Ca a payé», appré-
ciait Alain Coppey. Agé de 35
ans, le Valaisan a sans doute li-
vré son dernier grand combat.
«C'est encore trop frais pour
prendre une décision. Je vais
m'accorder quelques semaines
de réflexion avant de communi-
quer ma réponse» , termine le

(à droite) succèd

ces importantes aux Etats- projet attractif pour qu il nous
Unis. Il a tout de même mani- rejoigne au plus vite, normale-
festé son intérêt pour l'équipe ment lors de la deuxième phase
de Suisse. A moi de rendre le de qualification, en été 2009.

TIFFANY GÉROUDET

Elle accuse
dix points de retard
CHRISTOPHE SPAHR tant des têtes de série. Mo}_-

Sophie Lamon a pris une op-
tion sérieuse sur une qualifica-
tion pour le tournoi de zone eu-
ropéenne, ultime chance d'ob-
tenir un billet pour les Jeux de
Pékin. Quand bien même la Sé-
dunoise s'est inclinée au pre-
mier tour à Saint-Pétersbourg,
face à Li Zhang, elle conserve
dix points d'avance sur Tïffany
Géroudet avant l'ultime tour-
noi à Florina (Grèce).

Entre les deux Valaisannes,
tout s'est probablement joué à
Tauberbishofheim, la semaine
précédente, où Sophie Lamon a
engrangé de gros points grâce à
sa troisième place alors que Tïf-
fany Géroudet a, dans le même
temps, perdu ses points acquis
l'an dernier.

A Saint-Pétersbourg, cette
dernière a perdu au deuxième
tour. «Je m'en veux», lâche-t-
elle. «J 'avais quatre touches de
retard; j 'étais revenue à une tou-
che lorsqu'il y a eu un problème
de communication avec mon
entraîneur. Je croyais qu'il ne
restait p lus que trente secondes.
Je me suis alors un peu précipi-
tée. Enfuit, il restait encore trois
minutes et j 'aurais eu le temps
défaire mon retard. Ce match, je
le sentais bien.»

Tiffany Géroudet a été très ré-
gulière depuis le début de l'an-
née. Elle a réalisé quelques
grosses performances en sor-

heureusement, il lui manque
un top résultat qui lui aurait
permis d'inscrire de gros
points.

«Je n'ai aucun regret hormis
quelques défaites face à des f illes
qui étaient à ma portée. Je me
suis probablement mis un peu
trop de pression en certaines cir-
constances. En fait, j 'ai toujours
fait mieux que Sophie Lamon à
l'exception du tournoi de Tau-
berbishofheim où j 'avais des
points à défendre. J 'ai égale-
ment effacé mes points des
championnats du monde. Alors
que Sophie avait l'avantage de
n'avoir pas grand-chose à dé-
fendre.»

Dix points, ce n est toutefois
pas irrémédiable. L'incertitude
demeure donc entre les deux
Sédunoises avant l'ultime tour-
noi. Tiffany Géroudet devra
toutefois terminer dans le top
8, voire monter sur le podium
pour détrôner Sophie Lamon.
«Cela s'est souvent joué sur des
détails. Sur un tournoi, tout
peut arriver. Un bon tirage, par
exemple.»

Promior tnnr Tifl

Zhang (Chine) bat Sophie
jxième tour: Magdalena

(rays-bas; m-y;
Lamon 15-7. D
Piekarska (Polog
il

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool élimine Tinter
Il y aura bien quatre clubs an-
glais parmi les huit derniers
prétendants en ligue des
champions. Liverpool n'a pas
manqué son affaire à Milan
face à Tinter, s'imposant 1-0
après avoir déjà gagné 2-0 au
match aller. Fernando Torres a
marqué à la 64e pour des
«Reds» n'ont jamais tremblé

Liverpool rejoint ainsi Arsenal,
Chelsea et Manchester United
en quarts de finale. Les «Reds»
ont une fois encore démonUé
être très à l'aise sur la scène eu-
ropéenne, où l'habileté tacti-
que de Benitez fait merveille.
Aucun de sept clubs en lice ne
devrait se réjouir de tomber sur
Liverpool lors du tirage qui aura

http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


COUPE DU MONDE DE SKI

Le Tiguan à domicile
Crans-Montana a permis un re-
tour apprécié du VW Tiguan sur
des routes familières. Le petit
dernier de Volkswagen, mis à la
disposition de votre journal par
le Garage Olympic, a confirmé
lors de sa première étape valai-
sanne de la coupe du monde les
qualités exprimées à Cortina,
Val-d'Isère ou Sankt Anton. Si la
firme de Wolfsburg a tardé à ef-
fectuer son enùée sur le marché

La VW Tiguan a joué son rôle, BERTHOUD

des véhicules utilitaires sportifs
ou SUV, elle prend un départ ca-
non. La polyvalence de ce 4x4
compact lui permet d'assurer
sur tous les terrains: en
conduite urbaine, sur les longs
trajets autoroutiers ou lors d'es-
capades sur les chemins de tra-
verse, le Tiguan s'exprime à son
avantage. Sécurité, comporte-
ment routier, habitabilité,
l'équilibre est parfait. SF

Victoire sedunoise
Cette fin de semaine
s'est déroulé, dans toute
la Suisse, le deuxième QT
officiel du printemps or-
ganisé par la Fédération
suisse de billard améri-
cain pour la saison 2007-
2008. Les joueurs du W.
States Pool Billard de Sion
ont réalisé de très bonnes
performances.

Chez les juniors, ma-
gnifique résultat d' en-
semble avec une superbe
victoire de David Bianco
complétée par un troi-
sième rang de Simon
Dayen.

Chez les hommes (li-
gue A), super résultat de
Roland Vodoz.

PUBLICITÉ

Tournoi ligue A à Soleure (les 16
meilleurs joueurs de Suisse): 3. Roland
Vodoz; 13. Martin Andres.
Tournoi ligue B à Bienne: 5. Daniel
Gajardo; 13. Michael Jaquerod, Yves
Scheurer; 17. Manuel Castro, Ludovic
Burgler, Alexandre Pagano, Victor
Gaspar.
Tournoi ligue B à Unterenfelden
(Argovie): 5. Stéphane Wenger,
Raphaël Sermier; 17. Laurent Huser,
Mustapha Trabelsi.
Tournoi seniors à Bremgarten
(Argovie): 5. P.-A. Wenger; 17. José
Lopes.
Tournoi juniors à Bûmpliz
(Berne): 1. David Bianco; 3. Simon
Dayen; 13. Alain Vergère; 17. Xavier
Guyaz.
Le prochain QT officiel à la 14/1 se
déroulera les 29 et 30 mars.

Mercred

Le retrait de Martigny permettra de se concentrer sur la formation, HOFMANN

es - sv

«L'issue prévisible»
HC MARTIGNY ? Le milieu du hockey bas-valaisan s'attendait au
retrait de la LNB. Il met tous ses espoirs désormais du côté de Verbier
CHRISTOPHE SPAHR

Le retrait du HC Martigny de la
LNB n'a pas surpris grand
monde. Qu'ils soient supporters,
observateurs, joueurs ou anciens
entraîneurs, tout le monde s'at-

tendait à cette issue. Par contre,
l'absence de repreneurs pour la
première ligue laisse davantage
dubitatif la grande famille du
hockey bas-valaisan. Certains
ont une explication; d'autres

sont beaucoup plus circons-
pects. Tous regrettent cet aban-
don qui contraint, désormais,
Martigny à se rapprocher, sinon
de fusionner avec Verbier. Tous
espèrent, finalement, que cette

décision permettra de recons-
truire sur des bases plus saines
en renforçant le mouvement ju-
niors, lequel permettra peut-être
à la région de réintégrer un jour
la LNB.

STEPHANE
PYTHON
ANCIEN ENTRAÎNEUR
DU HC MARTIGNY "

<s> UI^̂ ^̂ ^̂ BI :

«Je suis surpris qu'aucun repre- :
neur ne se soit manifesté, surtout •
si le club est sain financièrement. '•
J'entendais beaucoup de person- :
nés affirmer qu'elles étaient inté- •
ressées. Mais personne n'a osé se :
mouiller. Ont-ils eu peur de dé- :
couvrir des casseroles ou de s'in- [
vestir? Ont-ils craint de ne pas :
pouvoir faire mieux? Je reste per- ;
suadé que Martigny avait sa place :
en LNB, tout au moins en pre- :
mière ligue. Un budget de 300 000 ;
francs, ce ne devrait pas consti- :
tuer un problème. Quand un club :
descend, c'est toujours difficile \
de remonter. Verbier? Je suis :
sceptique. Je ne crois pas que ce •
soit une bonne idée de construire :
une patinoire en altitude. Je re-
grette aussi la disparition d'un
club de plaine pour une équipe
en station. Le reUait du HC Mar-
tigny est une grosse perte spor-
tive. Les jeunes ont besoin d'une
locomotive en ligue nationale
pour s'identifier. Or, la ville a
perdu son équipe phare. Mainte-
nant, il ne reste plus qu'à recons-
truire depuis la base. Martigny
n'avait plus assez de joueurs de li-
gue nationale. Il y a eu un trou de
dix ans dans la formation.»

_«s

© UBS 2008. Tous droits réservés. Offre valable à l'ouverture d'un compte UBS Family d'ici le 15.4.2008. Billets gratuits dans la limite des places assises disponibles, leur nombre étant restreint

ANDRE
POCHON
ANCIEN ENTRAÎNEUR
DU HC MARTIGNY ~

«Je voyais venir cette issue. Je
ne suis donc pas surpris. Les di-
rigeants ont commis l'erreur
d'écarter tout le monde, toutes
les personnes compétentes qui
étaient disposées à donner un
coup de main et qui auraient pu
reprendre le club. Depuis trois
ans, ils n'ont cessé de s'isoler. Ils
se sont privés de repreneurs po-
tentiels qui auraient pu avoir un
pied dans le club. Ces derniers
temps, je n'ai pas senti d'intérêt
auprès des personnes suscepti-
bles d'être intéressées. Quant
aux autres, ils ont peut-êtte
craint de devoir affronter certai-
nes personnalités dans la com-
mission ad hoc. De toute façon,
il n'y avait plus de joueurs pour
une équipe en LNB. Il aurait
fallu aller rechercher vingt-deux
joueurs. Or, former des jeunes
pour les autres clubs, ça n'ap-
porte rien. Le rapprochement
avec Verbier constitue la seule
issue. J'ai confiance en ses diri-
geants; ils ont l'intention de dé-
velopper le mouvement juniors.
Il faut voir à plus long terme. Fi-
nalement, un club en première
ligue, c'est quand même une
bonne chose.»

ORLAN
MORET

«Je m'y attendais. Je savais que la
LNB, c'était très compromis. A ti-
tre personnel, j'aurais bien aimé
disputer encore une saison en li-
gue nationale à Martigny. Je suis
évidemment déçu de cette déci-
sion. Mais je comprends qu'un
budget de 1,5 million puisse ef-
frayer et retenir les gens. Je suis
beaucoup plus surpris qu'il n'y
ait personne non plus pour la
première ligue. Pourtant, le club
n'a pas de dette. Et avec 300000
francs , on s'en sort à ce niveau.
Ça me paraissait jouable. Il faut
croire que les personnes suscep-
tibles de s'impliquer n'ont ni le
temps ni l'envie. Diriger un club
reste du bénévolat. Finalement,
le rapprochement qui se dessine
avec Verbier est la solution la plus
raisonnable à moyen terme. Je
crois en leur projet de développer
le mouvement juniors. On ne
peut pas constamment chercher
des joueurs à l'extérieur. En ou-
tre, ils veulent élargir le bassin de
population et toucher toute la ré-
gion. Là aussi, j'adhère. Il y a de
fortes chances que je poursuive
ma carrière à Verbier. Mais j'ai
d'autres offres et je veux prendre
le temps de la réflexion.»

THIERRY
MORET

UBS Family est la nouvelle solution bancaire flexible pour

les familles et les couples. Ouvrez vite un compte et

profitez avec toute la famille de places assises gratuites

pour le match de votre choix dans l'une des UBS ARENA.

Plus d'informations sur www.ubs.com/family

ANCIEN JOUEUR
DU HC MARTIGNY 

^ 
lfl |

«A mon époque, il y avait da-
vantage d'identité avec la
région. En outre, René Grand
tenait la baraque à lui tout seul.
Je me souviens qu'on avait at-
tendu sept ans pour monter en
LNB. Aujourd'hui, il suffit à un
club de première ligue de vou-
loir pour intégrer la LNB. Neu-
châtel a survolé la première li-
gue la saison passée. Mais il a
terminé dernier cet hiver. Il n'y
avait plus d'intérêt à jouer les
derniers rôles en LNB devant
300 spectateurs. La décision est
raisonnable. Les quelques per-
sonnes qui auraient pu se mani-
fester pour reprendre le club en
première ligue savaient qu'il y
avait un projet avec Verbier.
C'est probablement ce qui les a
retenues. Sinon, elles n'auraient
pas laissé mourir le club. C'est la
meilleure solution. Elle arrange
aussi tout le monde si l'équipe
s'entraîne à Martigny. Patrick
Polli a de bonnes idées pour les
juniors. A Verbier, l'école de
hockey marche très bien. Il ne
veut pas la laisser tomber. De
toute façon, on n'a pas d'autres
choix que de former des
joueurs.»

$UBS

http://www.ubs.com/family
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MARTIGNY-BETTLACH 11-3 ? Les Bas-Valaisans terminent
la saison régulière en beauté. Sierre écrasé à Berne.

Pour ce dernier match de la
saison régulière, Sierre et
martigny ont connu des for-
tunes diverses. Tout était joué
pour les Octoduriens. Ceux-ci
firent la différence principale-
ment grâce à un meilleur col-
lectif. Sans réel engagement
les deux équipes prirent tout
simplement du plaisir à jouer.
Martigny s'impose donc 11-3
et termine cette saison régu-
lière à la septième place.

En quart de finale les
joueurs du coude du Rhône
affronteront les Oberwil Re-
bells. Suite au chaos des
demi-finales de coupe (plus
de 200 minutes de pénalités),
les Valaisans retournent donc
dans le chaudron zougois.
«Nous n 'avons rien à perdre,
Oberwil est une grande
équipe. Cependant nous al-
lons tout faire pour leur mettre
des bâtons dans les roues», ex-
pliquait Yves Rappaz. «Mais,
pour cela, il faudra jouer avec
une autre motivation que ce
week-end.» Martigny devrait
bénéficier de son effectif au
complet pour tenter de réali-
ser la surprise en éliminant le
triple champion de Suisse.

Sierre perd ses nerfs
A deux semaines de leur

première finale de coupe de

Suisse, les joueurs de la Cité
du soleil s'en allaient affronter
le SHC Belpa pour un match
sans grand enjeu, puisque les
Valaisans s'étaient déjà ad-
jugé définitivement la place
de leader et que Belpa était as-
suré de terminer quatrième.

On pensait assister à une
belle rencontre de stree-
thockey où le spectacle allait
primer, mais c'est la violence
qui prit le dessus. Dès les pre-
miers instants, les Bernois ne
se contentèrent pas de jouer
leur jeu. Etant plus faible que
Sierre à nombre égal, la pro-
vocation fut le mot maître du
jeu bernois. Au lieu de rester
calmes, les «rouge et jaune»
rentrèrent dans leur jeu en
s'énervant et en prenant de
stupides pénalités. Cepen-
dant, à la provocation fit place
la violence. Victimes d'agres-
sions, à l'image de Séverin
Meier qui fut victime d'un
dangereux tacle non sanc-
tionné à la hauteur des tibias ,
les joueurs de la Cité du soleil
virent leur contingent s'ame-
nuiser, puisque quatre de
leurs joueurs ne purent termi-
ner le match suite à d'autres
violentes agressions.

Au final, les Sierre Lions
s'inclinent sèchement face au
SHC Belpa. Mais dès à pré-

rer au mieux la prochaine [ Martigny - Bettlach 11- 3
échéance du 22 mars. Pour : Belpa 1107-Sierre Lions 12- 5
celales Valaisans disposent de : Seetal Admirais - Aegerten - Biel 10- 7
deux semaines, pour tirer les : Bonstetten-W. - Kernenried - Zaug 9- 5
conclusions nécessaires et se ': Grerchen LimP " oberwil Rebells 4"13
relever encore plus fort pour • classement
cette finale de coupe et pour : 18 14 1 329les play-offs qm débuteront a ;  2. oberwil Rebells 18 14 1 329Sierre face au SHC Bettalch. . 3 Grench tapa[h 18 n 2 524
Par ailleurs, il est toujours : 4 Belpa 1107 18 11 2 524
possible de réserver des pla- [ 5. Bonst/Wettswil 18 9 2 720
ces pour le déplacement en : 6. Kern./Zauggenr. 18 6 5 717
bus du samedi 22 mars pour ; 7. Martigny 18 6 3 915
la finale de la coupe de Suisse : 8. Bettlach 18 4 1 13 9
au 079 409 72 52 ou par mail: : 9. Seetal Admirais 18 3 1 14 7
philip.schuepbach@sierre- j ia Ae9 /Biel 18 2 2 14 6
lions.ch (20 francs adultes et :
10 francs étudiants) pour en- : Prochain match: finale de la coupe de
courager les Sierre Lions. : Suisse - Samedi 22 mars
STÉPHANE MASSEREY : 14.00 Sierra Lions - Oberwil Rebells

YANN ET SANDY MARTI

Ils progressent
Yann Marti est toujours le meil-
leur Valaisan dans le classement
national de SwissTennis. Nl-10,
il fait d'ailleurs son entrée dans
le top 10. Yves Allegro, lui, pro-
gresse également: N2-13 au lieu
de N2-16. Au classement ATP, le
Grônard conserve toutefois
l'avantage pour quelques rangs:
813 pour l'aîné contre 821 pour
le citoyen de VenthÔne. Le troi-
sième Valaisan du classement
national est toujours Yannick
Fattebert: N2-18. Il a gagné un
rang. Luca Schena a progressé
de deux rangs: N2-24. Deux au-
tres Valaisans restent dans la ca-
tégorie N4: Marc Brunold, N4-
131 et Frédéric Kuonen, N4-144.
Quant à Yannis Pot, lequel joue

beaucoup moins de tournois, il
est retombé RI après avoir fi-
guré à la 122e place suisse. A re-
lever la progression attendue de
Jean Ebener, désormais RI.

Chez les dames, le «leader-
ship» valaisan est occupé par
Martina Erceg, N2-12. La plus
forte progression est l'oeuvre de
Sandy Marti qui gagne trente
places: N3-36 au lieu de N4-66.
Laura Lengen (N4-70) est re-
tombée RI. Quant aux deux jeu-
nes, Mégane Bianco et Romaine
Zenhâusern, elles sont toujours
RI. Mais la citoyenne neuchâte-
loise, 78e dans la hiérarchie
suisse, est à trois rangs du clas-
sement N4. Enfin , Cynthia For-
nage a été promue RI. es
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Aujourd'hui à Laval No,re ieu:
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne KV fiViï'17" 4 ( } .
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50) AH 2/4:16-5
rfWF!tWWÊÊl^^^ K̂ïïWMÎfMltÊÊÊÊÊlM7W f̂!ff!I^MÎ f̂9^MWM Au tiercé pour 16 fr.: 1 6 - X - 5\iimm£i^̂ ^̂ m̂mMmMUt ^̂ m̂tmii m̂2m m̂iiia Le gros lot: 16 - s - 3 -12 -11  -14 - s - 7
1. Nitokris 2850 JM Bazire JWI Bazire 17/1 2a1a4a
2. Nymphe Du Parc 2850 Y. Cabaret JM Bazire 18/1 5a7a5a Les rapports
3. Noctis BIue 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 4a0a8a Hier à Saint-Cloud, Prix de Beaumesnil
4. Kalipso Pierj i 2850 JP Lecourt JP Lecourt 34/1 DaOaOa T.ttei.-, R u5. Liosco Atout 2850 0. Raffin JP Lecourt 5/1 2a3a4a »«wi. i - o - IM

6. Leader Back 2850 L. Groussard LGroussard 24/1 0a9a0a Quarlé+: 1 -6 -14-2
7. Oyola 2850 M. Lenoir J. Bruneau 7/1 1a0a8a Quintéf 1 -6 -14-2 -4
8. Nice Gold Ou Lys 2850 S. Delasalle S. Michel 12/1 9a4aDa _ . ..
9. The Big Blue World 2850 F. Lecanu S. Provoost 36/1 DaOaOm ™W[' P°"f 1fran'?: c <ccn

10. Kakao D'Arline 2850 F. Ouvrié F. Gaillard 40/1 0a6a0a Tierce dans I ordre: Fr. 615.50
11. Paradis Cordiere 2850 JL Labigne JL Labigne 10/1 9a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 123.10
12. Nevaio Des Bordes 2875 P.Lecellier P.Lecellier 13/1 1a6a2a Quarts dans l'ordre: Fr. 2879.70
13. Olitro 2875 B. Piton JP Dubois 52/1 Aa7a3a Dans un ordre différent: Fr. 175.70
14. Riva Del Sole 2875 T. Horpestad .T. Horpestad 16/1 Da2aDa Trio/Bonus: Fr. 33.30
15. Klassique D'Oudon 2875 F. Lercier S. Guelpa 77/1 SmDmDm Rapport pour 2 50 francs -
16. Monte Géorgie- 2875 P Levesque P. Levesque 3/1 3a1aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 41 772.2517. Nouba Du Saptel 2900 PA Geslin PA Geslin 9/1 8a1aDa Dans un ordre différent Fr 405 -18.- L'Amiral Mauzun 2900 JPh Ducher JPh Ducher 6/1 1a5a4a Rnn^4- Fr 44 ?5Noire opinion: 16 - Le champion de Lesvesque. 5 - Une course sur mesure. 8 - Ses " . f °
moyens sont évidents. 7 - La forme et Michel Lenoir. 18 - La grande classe. 17 - Elle peut Bonus 4 sur s- hr- "-1U
rendre 50 mètres. 11 - Une belle limite du recul. 14 - On peut tenter de le rachete r. Bonus 3: Fr. 14.75
Remplaçants: 3 _ Un Bigeon qui peut surprendre. 12 - Malgré un mauvais engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50
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CHAMPIONNAT VALAISAN

Le SHC Ayer-Sierre sacré
Le SHC Ayer-Sierre, l'un des
plus anciens clubs du canton,
vient de remporter pour la pre-
mière fois de son histoire le
championnat valaisan de stree-
thockey. En effet, les Anniviards
ont battu les Oberwalliser Scor-
pions dans leur dernier match
du tour préliminaire dimanche
sur le score de 8 à 4.

Bien que leurs statistiques
soient impressionnantes, les
hommes du capitaine Fabien
Zuber jouent avant tout pour le
plaisir et dans la bonne hu-
meur. «Pendant un match, on
ne lâche rien et on fait tout pour
gagner. Par contre, dès le coup de
sifflet f inal, le résultat n'a pas
d'influence sur la suite des évé-
nements; nous nous retrouvons
autour d'un verre», explique
Zuber. Cet état d'esprit et les ré-
sultats qui en découlent leurs
ouvrent les portes des séries fi-
nales. Le SHC Ayer-Sierre ten-
tera ces prochaines semaines
de remporter le titre national
de leur catégorie; mais le che-
min est encore long et les ad-
versaires suisse alémaniques
coriaces.

En attendant ces échéances,
l'équipe se rendra à Ayer où elle
sera reçue par les autorités
communales à la cave de la
Bourgeoisie. Le fameux vin du

Glacier récompensera ces
joueurs généreux dans l'effort
et fiers représentants du val
d'Anniviers.

Buts: Jacquier M. (2x), Zuber J., Berclaz,
Chappot, Constantin, Kâser, Brenner

Sion 2 - Eisten/sierre 05 3-8
Oberwalliser Scorpions - Ayer 4-8
Sierre Lions 2 - Martigny 3 5-3
Diabla 2 - Orsières
Le SHC Ayer est champion valaisan. Il jouera les
play-offs contre Lengnau Bulldogs.
Les Sierre Lions sont vice-champions.
Ils joueront les play-offs contre Oberwil Rebells.
Les play-offs commencent déjà le week-end
prochain.
Classement
1. Ayer 16 15 0 1 194- 53 30
2. Sierre Lions 2 16 14 0 2 137- 40 28
3. 0b. Scorpions 1611 0 5 134- 76 22
4. Eist/SierreOS 16 9 0 7 88- 83 18
5. Diabla 2 16 7 1 8 93- 98 15
6. Agaune Lég. 16 7 0 9 108- 81 14
7. Orsières 16 6 1 9 75-156 13
8. Martigny 3 16 1 0 15 51-132 2
9. Sion 2* 16 1 0 15 41-204 2

PREMIÈRE LIGUE

Les Eagles terminent
en beauté
Ce dimanche, le Eagle's Uni-
hockey club terminait sa saison
2007/2008 aussi bien chez les
dames que chez les hommes.
En déplacement à Spiez,
l'équipe féminine était déjà as-
surée du maintien en première
ligue mais se devait de finir sa
saison en beauté. Lors du pre-
mier match face au leader du
classement UHC Flamatt, les
filles de Cretton et Gribi se sont
montrées très concenUées

mais ont dû se résoudre à plus
forte qu'elles. Elles s'inclinè-
rent finalement 9-0. Dans la
deuxième rencontre, cette fois-
ci face à la lanterne rouge UHT
Krattigen, le Eagle's assurèrent
le minimum et s'imposèrent 6-
2. Au classement final du
championnat de Ire ligue les
Eagles terminent à une 6e place
bien méritée.

Résultats sur www.swissunihockey.ch

20 KM

Grandjean champion
Avec un titre de champion
suisse des 20 km à la clé, le Mon-
theysan Bruno Grandjean n'a
pas manqué sa première com-
pétition en Suisse. Dimanche à
Lugano, dans le cadre du mee-
ting de marche de l'Association

européenne d'athlétisme
(EAA), le Valaisan s'est classé
10e en lh34'04". «Une bonne
course », résume-t-il. Le Mon-
theysan Olivier Bianchi, s'est re-
tiré à la mi-course. JG
Résultats sur: www.lamarche.ch

ges du 11 mars

2312J
Ï52li

32111 142150

le la liste officielle des résulti
e la Loterie Romande fait foi.

http://www.swissunihockey.ch
http://www.lamarche.ch
http://www.pmur
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Chevrolet Captiva
Cash Bonus essence: CHF T000.-
+ GPS TomTom GO 720 T gratuit

Captiva 2400 LS 4WD, 136 ch, 7 places, CHF 37'990
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EN PISTE : LES NISSAN 4x4
Maintenant avec une superbe offre de leasing ou une prime

"ALL MODE 4x4"®
FAP
climatisation bi-zone automatique
radio/CD
airbags conducteur et passager,
tête et latéraux
lève-vitres électriques

¦ sellerie cuir
¦ transmission Xtronic-CVT
¦ navigation par DVD avec TMC

(Traffic Message Channel)

climatisation automatique
changeur 6 CD
airbags conducteur et passager,
tête et latéraux caméra de recul à écran couleur

jantes alliage 18"
système audio BOSE* avec
changeur 6 CD

¦ jantes alliage 1 7"
1 antibrouillards
¦ banquette arrière rabattable

. .- -
K JH CITROËN

Citroën C8 FREERIDE "=SÈr

490
2.0i-16V,143 ch,5 portes

Prix promo il. «ft existe également en motorisation 2.0-16V HDI
• Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du f mars au 30 avril 2008 dans la limite desstocks disponibles sur véhicules badges valeur de reprise Fr. 19 950.- ¦ 10 000 km/an valeur de reprise Fr. 21 137.- "10 000 km/an valeur de reprise Fr. 31 948- > 10 000 km/an
FHEERIDEC8 FREERIDE 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes. Fr.43'080 -, remise Fr. 8'590-, prix promo Fr.34'490.-; consommation mixte 9 1/100 km; apport Fr. 7980- apport Fr. 9190- apport Fr. 13 040-
émisslons de CO, 213 g/ton; catégorie de consommation de carburant D. C8 FREERIDE 2.0-16V HDi, 138 ch, 5 portes, Fr. 47'830-, remise 48 mensualités de Fr. 324.85 48 mensualités de Fr. 443.60 48 mensualités de Fr. 592.60
Fr. 8'840-, prix promo Fr. 38'99U-; mixte 7,1 1/100 km; CO? 188 g/km; catégorie B. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. TAEG 3.56%, casco complète obligatoire TAEG 5,01%, casco complète obligatoire TAEG 5.01%, casco complète obligatoire
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. non comprise. non comprise. non comprise.
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NISSAN 

X-TRAIL 

LE, 2.0 cICi, 150 ch (110 kW) , avec FAP, boite automatique à 6 rapports, système de toit avec phares intégrés, Fr. 50 990.-, NISSAN PATHFINDER
<̂ , LE, 2.5 dCi, 171 oh (126 kW) avec FAP, Fr. 61 850.-, NISSAN MURANO, 3.5 I V6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.-. * Offre de reprise à l'achat non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TEL. 027 721 70 00 Sous toute réserve de modification de prix. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non cumulables
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 avec d'autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l'opération, pour tous les contrats signés entre le 01.01.2008 et le 31.03.2008. Les prix mentionnés ne sont
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 Pas enc°re contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 .
Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50 ,•—-«*.Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 Auto Consult SA ¦ Sion ¦ J.-Ph. Fumeaux - Route de Riddes 27 ¦ 027 203 20 64 J/î_%
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Amené inanesque
38E TOURNOI INTERNATIONAL M20 DE MONTHEY ? Il se dé-
roulera du 7 au 11 mai. Les deux groupes ont été tirés par le régional
Pierre-André Schùrmann, entraîneur des titans (M21 suisses).

Pierre-André Schùrmann tire au sort. Marc Duchoux et David Morisod l'assistent, MAMIN

En plus des locaux Monthey et
Sion, six autres formations en
provenance d'Espagne (Sé-
ville), Portugal (Sporting Lis-
bonne) , Allemagne (Eintracht
Francfort) , Angleterre (Totten-
ham) , Turquie (Galatasaray) et
Brésil (Flamengo) disputeront
ce 38eTIFM.

Cette année, les organisa-
teurs offrent un programme
sans véritable nouveauté mais
avec le gage d'un football de
qualité puisque tous ces clubs
sont renommés. Par rapport à
l'édition précédente, l'Italie et
la France sont remplacées par

Les drapeaux et les équipes ont été présentés hier soir. Du beau monde, MAMIN

le Brésil et l'Angleterre. Des
mains de Pierre-André Schùr-
mann, qui a participé au TIFM
dans sa jeunesse, et de David
Morisod (gardien A inter de
Monthey), le groupe A sera
composé de Galatasaray, Tot-
tenham, Séville et Sion, alors
que le groupe B mettra aux pri-
ses Eintracht Francfort , Spor-
ting Lisbonne, Flamengo et
Monthey.

Certains chocs s'annoncent
déjà chauds. Rappelons que le
37e trophée avait été remporté
par l'Eintracht Francfort , pré-
sent cette année, vainqueur 2-1

dans la série des tirs au but des ditionnel tournoi des enfants
Turcs de Galatasaray. qui se disputera la journée, en

fin d'après-midi, les demi-fina-
Recherche Listes se retrouveront au stade
deux Clubs hôtes Philippe-Portier de Monthey

Du mercredi 7 au vendredi 9 pour des rencontres toujours
mai, les rencontres se dispute- très disputées. Le dimanche
ront sur les stades du FC Vou- sera réservé aux finales avec la
vry, Aigle, Saint-Maurice, Orsiè- participation des huit équipes
res, Bagnes, Ayent, Bramois,
Saillon et Monthey. Deux clubs
hôtes manquent encore. Toute
personne responsable d'un
club et intéressée pour accueil-
lir des rencontres de ce 38e
TIFM peut en aviser les organi-
sateurs. Le samedi, après le tra-

parùcipantes.
Le président du comité

d'organisation Cédric Dubos-
son avise. «Le budget de cette
manifestation s'élève à 250000
francs. Pour parvenir à assurer
une telle organisation, nous
comptons sur l'apport de nom-
breux bénévoles auxquels vont
mes remerciements.» Dans un
milieu qui devient toujours
plus professionnel, le représen-
tant d'un club étranger est venu
à Monthey visiter les infrastruc-
tures mises en place pour ce
tournoi. Sa conclusion est révé-
latrice. «C'esf le meilleur tour-
noi d'Europe.»

En mai prochain, les futurs
Henry, Trézeguet, Pirlo, Maldini
ou Sammer, qui ont tous parti-
cipé au TIFM, fouleront les pe-
louses valaisannes. Avant
l'Euro 08, cet avant-bouche in-
ternational, avec une présence
anglaise... semble d'une excel-
lente cuvée pour tous les fans
de foot de la région qui seront
comblés. JEAN-MARCEL FOLI

Situation
chez les juniors
M18 ; M16
Winterthour -Tessin 2-3
Servette - Argovie 2-3
Zurich ¦ Sion 2-0
Young Boys - Thun Berner 0b. 3-1
Vaud- Grasshopper 2-0
Lucerne-Kriens - Saint-Gall 1-2

Classement
1. Young Boys 14 9 3 2 26-14 30
2. Zurich 14 8 1 5 33-20 25
3. Winterthour 14 8 1 5 27-25 25
4. Vaud 14 7 3 4 26-15 24
5. Bâle 1893 13 5 6 2 30-16 21
6. Lucerne-Kriens 14 5 5 4 19-11 20
7. Servette 14 5 5 4 22-15 20
8. Saint-Gall 14 5 5 4 26-28 20
9. Tessin 14 5 4 5 20-23 19

10. Grasshopper 14 4 2 8 24-31 14
11. Thun Bern.Ob. 14 3 3 8 24-44 12
12. Argovie 14 3 2 9 19-36 11
13. Sion 13 2 2 9 15-33 8

Lausanne-Vaud - Servette 2-1
Etoile-Carouge - Bâle 1893 0-7
Young Boys - Sion 0-4
Biel/Bienne Seeland - Soleure 1-1
Team Jura - Thun Berner Ob, R
Fribourg-AFF - Nord vd/Broye 2-3

Classement
1, Bâle 1893 14 14 0 0 86-8 42
2, tausanne-Vd 14 10 2 2 46-17 32
3, Young Boys 14 10 2 2 31-22 32
4, Fribourg-AFF 14 6 2 6 32-29 20
5, Nord vd/Broye 14 5 5 4 19-21 20
6, Sion 14 6 1 7 32-31 19
7, Et-Carouge 14 5 4 5 33-46 19
8, Servette 14 5 2 7 28-27 17
9, NEXamax 13 3 4 6 23-24 13

10, Jura 13 3 3 7 19-26 12
11, Biel/Bienne S. 14 2 5 7 15-43 11
12, Thun Bern.Ob, 13 2 2 9 22-49 8
13, Soleure 13 1 2 10 11-54 5

SYTLE GRÉCO

Jollien, meilleur junior
valaisan
Willisau a abrité ce week-end
les championnats nationaux
junior de lutte gréco-romaine.
Le Sporting de Martigny avait
engagé cinq athlètes. Si l'on se
réfère au classement des marti-
gnerains, Joél Moret en 120 kg
est le mieux placé, mais il faut
relativiser cette 4e place, car
dans la catégorie, il n'y avait
que quatre lutteurs alignés.
Mais cela n'enlève pas les méri-
tes du géant de Bourg-Saint-
Pierre qui poursuit sa progres-
sion avec sérénité. Il a du ob-
tenri une permission spéciale
des ses employeurs pour pou-
voir s'aligner à ces champion-
nats. Un podium aurait mieux
récompensé ses efforts.

David Jollien, en 74 kg, a fait
un très bon championnat, il ne
lui manque pas grand-chose
pour s'installer sur un podium,
un peu de rage peut-être, mais
il termine 5e dans la catégorie
la plus fréquentée.

Benjamin Borloz termine 7e
en 84 kg, Gaétan Zahno prend
le 13e rang, Julien Croset le 14e
en 66 kg.

Ce samedi 15 mars, au tour
des actifs, dans le canton de
Saint-Gall, organisé par le club
de Kriessern, à Heerbrugg à
l'autre bout de la Suisse, avec 2
lutteurs octoduriens, Grégory
Martinetti et Mirko Silian et un
joker à confirmer, Laurent Mar
tinetti. PIERRE-ALAIN ROH
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CHAMPIONNAT SUISSE DE SUPER-COMBINÉ

Triomphe de la
jeunesse valaisanne
Au terme des épreuves de
coupe du monde organi-
sées à Crans-Montana, le
titre national de la catégo-
rie juniore I, soit âgée de 16
et 17 ans, de super-com-
biné a été décerné en dé-
but de semaine à une Valai-
sanne, Mélissa Voutaz, de
Sembrancher. Alors que
cette dernière avait été
malchanceuse chez elle à
Vichères-Bavon où elle
n'avait terminé que cin-
quième de sa catégorie au
championnat suisse de
géant, elle a ainsi su re-
prendre sa revanche. A no-
ter que le deuxième rang
est partagé par une autre
Valaisanne, Karen Métrail-
ler d'Evolène, et deuxième
meilleure Suissesse de la
catégorie d'âge après Lara
Gut, la Saint-Galloise
Jasmin Rothmund.

Au quatrième rang, on
trouve une troisième
athlète valaisanne, Mar-
gaux Givel, d'Anzère.

Ainsi, alors qu'il était
connu que les athlètes de
Ski-Valais dominaient la
scène suisse dans la caté-
gorie OJ depuis déjà deux
ans, ils sont en train de
prouver qu'ils peuvent le
faire également dans la ca-
tégorie supérieure avec no-
tamment chez les garçons,
Justin Murisier, de Sem-
brancher qui a passé du
septième au premier rang
de sa catégorie d'âge. A no-
ter que tous ces athlètes
appartiennent soit à l'aca-

démie qui va être prochai-
nement dissoute, soit au
centre de performance na-
tional, entités situées tou-
tes deux à Brigue. Comme
ces deux structures vont
fusionner dès l'été pro-
chain, tous ces athlètes
vont pouvoir s'entraîner
ensemble. M AURICE FELLAY

Juniors II dames (1988 à 1990)

Jennifer Studer, Visperterminen,
2'48"79.

Juniors I dames (1991 et 1992)
Crans-Montana
1. fvlelissa voutaz, bemorancner,
2'38"95; 2. Jasmin Rothmund,
Walenstadt, 2'39"19; 3. Karen
Métrailler, Evolène, 2'39"19; 4.
Margaux iiivei, Anzere, ziu ib; i.
Alexandra Thalmann, Schwarzsse,
2'40"90; 6, Joana Haehlen, Lenk,
2'42"94; 7. Gianina Caviezel, Beverin,
2'43"97; 8. Marine Oberson, Bulle,
2'45"72; 9. Laura Wyss, Wildhaus,
2'45°96; 10. Petra Egli, Flums, 2*46*13;
puis 11. Julie Darbellay, Sembrancher,
2'46"63; 13. Dea Kuonen, Randogne,
2'46"79; 17. Fanny Smith, Villars,
2'48"51; 20. Chantai Utzinger, Anzère,
2'50"30; 23, Sarah Julen, Zermatt,
2'51"55; 25. Margaux Frey, Montreux,
2'56"20.

GANGS OF THYON

50 riders attendus
Ce samedi, les Central-
Camps by Spy et Télé-
Thyon présentent la 3e édi-
tion de l'événement frees-
tyle valaisan au CentralPark
de Thyon-Les Collons. Le
freestyle sera encore une
fois à l'honneur à Thyon-
Les Collons. Fidèles à eux-
mêmes, les CentralCamps
by Spy avec l'aide de Télé-
Thyon ont trouvés la voie
qui donne le sourire aux ri-
ders. Entièrement organisé
parleurs soins, l'événement
rassemblera une cinquan-
taine de riders invités qui se
disputeront les titres de
«Gang of Thyon» en snow-
board et en freeski! Pour
cette édition, il y aura une
nouveauté. L'organisation a

décidé de séparer les skieurs
des snowboardeurs dans le
classement final pour ré-
compenser deux «gangs»,
chacun dans leur discipline.
Il n'y a par contre pas de ca-
tégories juniors ou femmes
mais les crews peuvent être
mixtes, c
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MONTÉE NOCTURNE DE VERCORIN-CRÊT DU MIDI

Epiney domine
A un peu plus d'un mois de la
Patrouille des glaciers, la mon-
tée nocturne Vercorin-Le Crêt
du Midi servait de test pour bon
nombre de participants. Le ni-
veau de cette compétition était
relevé. Les Français Patrick, Di-
dier et Philippe Blanc étaient
venus en Valais pour mener la
vie dure à Sébastien Epiney. Le
coureur du Swiss Team a do-
miné l'épreuve. Il réalise l'excel-
lent temps de 37'07 pour précé-
der Patrick de quelque 22 se-
condes. Les organisateurs se ré-
jouissent de la participation de
près de 180 coureurs.

Un dénivelé de 1000 mètres.
La montée exigeante vers le
Restaurant du Crêt du Midi de-
mande une condition physique
irréprochable. Les 1000 mètres
de dénivelé n'offrent aucun mo-
ment de répit. Elle ressemble
étrangement à la montée du
Linga à Châtel. Au niveau du
chrono, Epiney réalisait 36'35
lors des Mondiaux contre 37'52

à Patrick Blanc, soit un écart de
plus d'une minute. A Vercorin,
l'écart s'est amoindri. Mais Epi-
ney est resté intouchable. Da-
niel Comby et Alain Gygax com-
plètent le podium des seniors I.
«Sébastien est un extraterrestre.
Il est vraiment imbattable»,
confiait son dauphin lors de la
remise des prix.

Chez les juniors, le Français
Sébastien Vernaz Piémont réa-
lise un super chrono en 41'43. Il
devance David Salamin de Gri-
mentz, auteur d'une très bonne
montée. Le Fulliérain Nathan
Bender complète le podium. En
espoirs, André Gaspoz d'Eusei-
gne précède deux concurrents
de Fully: Fabrice Carron et
Pierre-Maurice Luisier.

Valérie Berthod-Pellissier réa-
lise une très belle performance.
En 51'14, elle remporte la caté-
gorie dames. Elle devance la
Haut-Valaisanne Carmen
Schnyder de plus de 6 minutes.
BERNARD MAYENCOURT

COUPE DU MONDE

Ecoeur et Moret
en chocolat au Tessin
Finis les championnats du
monde de Champéry, c'était au
tour du Tessin d'accueillir la ca-
ravane de la coupe du monde.
Chez les hommes, les Italiens
ont particulièrement brillé. Sur
un tracé modifié à cause des
conditions d'enneigement in-
suffisantes , les coureurs ont
toutefois réalisé de véritables
exploits et prouesses techni-
ques sur les 2115 mètres de dé-
nivelé.

La paire italienne Dennis
Brunod - Manfred Reichegger
remporte l'épreuve masculine
en 2 heures 30'24. Les Suisses
terminent en chocolat: Yannick
Ecoeur et Didier Moret ratent le
podium pour 3 minutes 30. Jon
Andri Willy et Ernest Parquet
occupent le 6e rang et la paire

Lukas Huser - Stéphane Gay le
8e. Chez les dames, la paire ita-
lienne Martinelli - Pedranzini a
fait parler la poudre. Elle s'im-
pose en 3 heures 12'53. Les
Suissesses Nathalie Entzens-
perger et Catherine Mabillard
prennent le second rang à
moins d'une minute des lea-
ders. Deux autres Valaisannes
montent sur le podium. Les
«inusables» sœurs Moretti se
retrouvent à 20 petites secon-
des de leurs compatriotes.
Sixièmes, Marie Troillet et Ga-
brielle Magnenat complètent
cet excellent résultat d'ensem-
ble des Suissesses.
BERNARD MAYENCOURT

Le classement sur www.trisrotondo.ch/
pdfVclassifica2008.pdf

ORIGINAL BLACK RACE

Vassali l'emporte
Près de cent participants,
toutes catégories confondues,
se sont élancés, dimanche, à
l'assaut du Pic-Chaussy, ra-
quettes aux pieds, snowboard
sur le dos pour replonger en-
suite vers le col des Mosses en
une descente de 1146 m de dé-
nivellation. Grand vainqueur
de cette dixième édition de
l'Original Black Race, Jean-

Yves Vassali d'Evionnaz (déjà
gagnant' en 2006), a réussi à
prendre le dessus sur le redou-
table Valdôtain Giancarlo
Costa , quintuple vainqueur de
l'épreuve.

Chez les dames, la victoire
est revenue à Nina Chappex (18
ans, La Lécherette) . L'étudiante
en médecine s'était classée
deuxième l'an dernier, c

DE TIGNI

Les Valaisans Alex Coudray (à gauche) et Julien Falco (à droite) entourent le vainqueur du jour, le Français Xavier De Le Rue
rREERIDEWORLDTOUR

nLes valaisans
brillants
FREERIDE WORLD TOUR ? Les snowboarders Alex Coudray
(2e) et Julien Falco (3e) ont conquis le podium de Tignes. A
quelques jours de l'Xtreme de Verbier, ils sont en grande forme

FLORENT MAY

Avant-dernière étape du
Freeride World Tour, la com-
pétition disputée ce week-
end à Tignes a souri aux
snowboarders valaisans.
Alex Coudray (2e) et Julien
Falco (3e) ont su se sortir des
pièges tendus par la face
nord de Pramecou. Raide et
gavée de barres rocheuses, la
pente française a vu virevol-
ter les treize étoiles sur ses
contours. Seul le Français
Xavier De Le Rue a réussi à
surfer au-dessus de la
constellation valaisanne. Sur
une neige rapide et très com-
pacte, tant Alex Coudray que
Julien Falco ont su proposer
des descentes fluides et bien
maîtrisées qui ont rencontré
l'approbation des juges.

De bon augure avant de
les retrouver ce samedi à
l'Xtreme de Verbier, la der-
nière étape du Freeride
World Tour. La descente du
Bec-des-Rosses devrait pro-
poser une finale en apo-
théose pour cette première
saison du tour mondial.

Alex Coudray
peut viser le titre

Très régulier cette saison
avec une victoire en début
de tour à Mammoth Moun-
tain (Etats-Unis) et une
sixième place la semaine
passée au Big Mountain Pro,
Alex Coudray peut encore
rêver de titre mondial. La
confiance glisse sous les car-
res du Nendard. «Je suis
content de ma saison. Je me
sens bien sur ma board et
dans ma tête, alors le reste
suit...» A Verbier, il visera la
victoire mais voudra avant
tout se concentrer sur sa li-
gne. «Quitte à jo uer la com-

pétition, autant gagner! Mais
être personnellement content
de mon ride sera déjà une
bonne chose.»

Le Valaisan compte ac-
tuellement 500 points de re-
tard sur le leader, le Français
Xavier De Le Rue, tenant du
titre à l'Xtreme. Un faux pas
du Tricolore sur neige ba-
gnarde, couplé à un run bien
ficelé, verrait Alex Coudray
s'envoler vers les sommets
de la hiérarchie mondiale. Sa
performance à Tignes a de
quoi le rassurer.

Les conditions rencon-
trées ce week-end en France
s'apparentaient beaucoup à
ce qu'il aura à affronter à Ver-
bier. «Tignes était une course
agréable, proche de la mai-
son et rapidement faite par
rapport aux autres compéti-
tions, sans devoir attendre
une fenêtre météo favorable.
Niveau ligne, la face choisie
correspondait bien à mon
style de ride: raide, concise,
assez technique et pas trop
longue avec des barres sur les
côtés des couloirs», analyse le
chef de file des riders valai-
sans, qui devrait à nouveau
s'aligner sur le Freeride
World Tour l'année pro-
chaine. «Si je trouve des par-
tenaires solides, je reviens sur
le circuit la saison prochaine.
Ce nouveau tour permet
d'enchaîner les événements
et ça apporte une bonne dy-
namique avec un classement
p lus proche de la réalité que
celui apporté par des événe-
ments au coup par coup.»

Falco monte
en puissance

L'autre Valaisan à avoir
brillé à Tignes aura été Julien
Falco. Le snowboarder de La

Tzoumaz accroche enfin un
podium après deux bons ré-
sultats acquis à Sotchi (6e) et
au Big Mountain Pro (8e) .
Lui aussi monte en puis-
sance avant rxtreme. Il se
rendra à Verbier sans pres-
sion mais avec une grosse
envie de bien faire. «J 'ai enfin
trouvé mes marques. J 'étais
venu à Tignes pour assurer
ma participation à l'Xtreme.
Cette troisième place, c'est
davantage que ce que j'espé-
rais. A Verbier, je pourrai rider
sans pression. J 'y viserai à
nouveau le podium.»

Son troisième rang trico-
lore lui assure sa participa-
tion au Freeride World Tour
pour la saison prochaine et
lui permet également de re-
lâcher un peu la pression au
terme d'un hiver qui l'aura
vu surfer entre le bureau et la
compétition. «Cet hiver,
c'était du 200% entre ma car-
rière de snowboarder et ma
profession d'ingénieur. Ce
n'est pas toujours facile à gé-
rer. Lors de la visite médicale
précédant Tignes, le docteur
m'a demandé si je n'étais pas
un peu stressé ces derniers
temps lorsqu'il m'a pris la
pression sanguine...» Julien
Falco peut désormais souf-
fler.

A noter encore la sep-
tième place de Jonas Emery
à Tignes et la neuvième de
José Carron. En snowboard
féminin, la Chablaisienne
Nathalie Zenklusen est éga-
lement montée sur le po-
dium (troisième place) et
reste bien placée au classe-
ment général du tour mon-
dial.

Plus d'Infos sur:
www.freerldeworldtour.com

http://www.trisrotondo.ch/
http://www.freerldeworldtour.com
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5œ palmes écolosiaues
ECOMOBILISTE 2008 ? Document incontournable depuis 1984, la liste des voitures
les plus «vertes» dressée par l'ATE est chamboulée cette année par les véhicules à gaz naturels

JEAN-PAUL RIONDEL d'hui  ̂bon quart de biogaz.
Comme chaque année en cette Du coup, si les hybrides domi-
période de Salon de l'auto, l'As- nent toujours ce pinacle, les voi-
sociationTransports etEnviron- tures classiques à essence n'y
nement (ATE) publie la liste des sont plus que quatre, tandis que
voitures les moins dommagea- les diesels, qui n'y firent que
blés à l'environnement disponi- d'éphémères apparitions, en
blés dans notre pays. Surprise: le sont désormais bannies,
«top 10» toutes catégories de ces Fruit d'une évaluation éco-
véhicules, dont le dernier cham- logique extrêmement pointue,
boulement remonte à 2004 lors- l'EcoMobiliste fournit aux au-
que les hybrides y firent irrup- tomobilistes de bonne volonté
tion, connaît à nouveau une pe- et aux entreprises intéressées
tite révolution, quatre voitures à un tableau comparatif réunis-
gaz naturel y faisant leur entrée, sant plus de 500 modèles. Pivot
Une apparition qu'explique la de la publication, ce précieux
qualité du gaz distribué en recensement est complété par
Suisse, lequel contient aujour- des articles techniques ayant

3e. Citroën C3 1.4i GNV. 82,5 points. Première appari- 4e. Fiat Panda Panda. 82,2 points. C'est la voiture
tion des voitures à gaz naturel dans le «top 10». LDD à gaz naturel la moins chère (19 600 francs), LDD

lre. Honda Civic 1.3i-DSI Hybrid. Essence-électrique. 83,5 points. Depuis 2004, les hybrides tiennent le haut du pavé de l'EcoMobiListe. LDC

trait notamment aux divers ty-
pes de motorisations et carbu-
rants, des interviews, des
conseils. L'aspect sécurité n'est
pas oublié, puisqu'on trouve à
nouveau un tableau récapitula-
tif des crash-tests Euro-NCAE

Enfin - numéro anniver-
saire oblige - un article rétros-
pectif retrace le quart de siècle
de l'EcoMobiliste, des pre-
miers tâtonnements jusqu'au
document qui fait aujourd'hui
autorité. On y relève par exem-
ple cette anecdote «préhistori-
que»: le premier ancêtre de
l'EcoMobiliste fut en 1982 un
palmarès des 82 voitures les

plus silencieuses. Un classe-
ment dont les premières places
étaient monopolisées... par les
grosses américaines! Cet épi-
sode, qui mit les membres de
l'ATE en effervescence, fait au-
jourd'hui sourire. Pourtant, la
première voiture du classe-
ment 2008 ne l'emporte sur la
seconde, plus propre, que pour
un décibel de différence au test
de la pleine accélération à par-
tir de 50 km/h. Clin d'œil de
l'histoire qui bégaie...
? Pour se procurer l'EcoMobiListe:
ATE EcoMobiListe. case postale 8676,
3001 Berne-Tél. 0848 611611
www.ecomobiliste.ch

2e. Toyota Prius 1.5. Hybride essence-électrique. 83 points. Plus propre
que la Honda, la Prius a perdu sa lre place pour un petit décibel, LDD

5e. Ford Fiesta 1.4 CNG. 80,7 points. Elle aussi 6e. Citroën Cl l.Oi. 79,5 points. Jusqu a I an dernier
fonctionne au gaz naturel, LDD elle talonnait les deux hybrides de tête, LDD

6e. Peugeot 107 l.Oi. 79,5 points. Comme ses sœurs, 6e. Toyota Aygo 1.0.79,5 points. Ex aequo avec ses
elle a été devancée par les voitures à gaz. LDD sœurs Peugeot 107 et Citroën Cl. LDD

9e. Ford Ka 1.31 CNG. 79,3 points. Plus verte grâce 10* Daihatsu Cuore 1.0.78,8 points pour la nouvelle
au gaz naturel qui la propulse dans le «top 10». LDD génération de cette habituée du «top 10». LDD

Le vade-mecum
du justiciable
motorisé

înthousiasme éprouvé au volant du dernier mo
èle d'une grande marque nous fait rapidement
iublier les nombreuses contraintes, financières
ît juridiques, qui sont liées à son achat.
Ecrit par deux avocats lausannois, Mirko Gior-
gini et Charlotte Iselin, ce guide a pour but de
fournir des informations pratiques permettant
au lecteur d'aborder les différents problèmes
qui peuvent se poser lorsqu'on est automobi-
liste ou qu'on aspire à le devenir. A commen-
cer par l'achat (ou la vente) d'un véhicule,
cash ou sous la forme d'un leasing, en pas-

l sant par les d'assurances et la responsabi-
\ lité civile de l'automobiliste, sans oublier

l'obtention et le retrait du permis de
conduire, tout comme les infractions et les

\2-~—— sanctions pénales. Doté d'un index facilitant la navigation
à travers les chapitres, l'ouvrage comprend également d'intéressantes

annexes. On y trouvera par exemple des modèles de lettres et contrats, les tarifs des amen
des d'ordre, une check-liste en cas d'accident , etc. C/R

&? «L'automobiliste face à la loi», Editions Plus, Bon à savoir, Lausanne.

http://www.ecomobiliste.ch
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Richoz et Fils SA
Votre plaisir de conduire: notre passion depuis 60 ans.

km Prix
BMW 545iTouring noir 2004 78000 57900.-'
BMWX3 3,01 gris 2005 59000 51900.-*
BMWX3 3,01 gris 2004 98000 39900.-*
BMWX3 3,0dgris 2004 94000 43900.-*
BMW 3201 Six in Une bleu 2004 12000 30900.-*
BMW 320! Six in Une bleu 2004 68000 27900.-'
BMW 320dTouring gris 2004 9,9000 27900.-*
BMW Z4 2,5i Roadster noir 2003 48000 32900.-*
BMW Z4 3,0! Roadster gris 2004 38000 38900.-*
BMW 130i gris 2006 19000 49900.-*
BMW 530dTouring noir 2002 115000 29900.-
BMW 52SiTouringnoir 2001 115000 22900.-
BMWX5 3,0dgris . 2002 110000 39900.-
BMW 330xigris 2002 134000 28900-
BMW 330x1 vert 2001 114000 26900-
BMW 320dTouringgris 2000 157000 17900-
BMW 320i noîr 2001 42000 24900-
BMW 328ibleu 1998 100000 16900.-
BMW 320iCabrio rouge 1996 112000 14900.-

* Garantie 24 mois. Offres intéressantes de leasing et de financement.
Vous souhaitez effectuer une course d'esai ? Nous nous réjouissons
de votre appel. Hugues Hocedez, responsable véhicules d'occasion:
Tél. 024 481 11 60 ou 079 310 24 15, info@richoz.ch

Richoz et Fils SA. Vionnaz ^_
n _. «• . * r* OCCMkMM BMW J&ÙWKRoute du Simplon 16 àj m H %
Sortie Autoroute Aigle -Vionnaz ¦"*¦¦
1895 Vionnaz ^̂
TPI 0?4 481 11 60 upu*
www.bmw-richoz.ch
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50 ans Ford Suisse

Arrangement harmonieux, la nouvelle mise en scène de la Ford Foous est à votre disposition.
Une composition au Ford klnetic Design avec un orchestre aux détails fascinants. Système
FordEasyFuel, démarrage FordPower KeyFree, sécurité Fordlntelllgent System, boîte de vitesses
à double embrayage FordPowerShlft, pour ne citer que quelques exemples. Découvrez la
nouvelle Ford Focus en direct auprès de votre concessionnaire Ford et profitez simultanément de
nos nombreuses offres attractives proposées à l'occasion du 50e anniversaire de Ford en Suisse.

Focus. La nouvelle Ford. I Feel the différence

Le plaisir de conduire à l'état pur-
un concentré d'émotions.
Performance hors pair et allure athlétique, unies dans une voiture exceptionnelle.
Un nouvel épisode du plaisir de conduire. La nouvelle BMW Série 1 Coupé est
disponible en trois motorisations: 120d ainsi que 123d et 135i, ces deux
dernières équipées de la technologie Twin Turbo pour une décharge d'adrénaline
supplémentaire. Venez nous rendre visite et découvrez la nouvelle BMW Série 1
Coupé et les autres nouveautés BMW.

Claude Urfer SA, Sierre Claude Urfer SA, Sion
Av. du Château de la Cour 5 Ch. Saint-Hubert 12
Route de Montana Sortie Autoroute Sion-Ouest
Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch www.urfersa.ch

Claude Urfer SA, Martigny Richoz et Fils SA, Vionnaz
Rue du Levant 171 Route du Simplon 16
Sortie Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Tél. 027 721 00 00 1895 Vionnaz
www.urfersa.ch Tél. 024 481 11 60

www.bmw-richoz.ch

mailto:info@richoz.ch
http://www.bmw-richoz.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.bmw-richoz.ch


bounie coupe
ALFA ROMÉO BRERA ? Le coupé italien fait honneur
à la marque. Une ligne inimitable, un look d'enfer et quelques
menus défauts qu'elle saura se faire pardonner.

L'habit ne fait pas toujours le moine.
Mais la robe, quand elle est belle, fait
tourner les têtes. Les couturiers de chez
Alfa Roméo le savent bien, eux qui doi-
vent une partie de leur succès à la qua-
lité du design. Après les 146 et 147, ils
signent un coup de maître avec un
coupé à... couper le souffle: la Brera.

Comment rester insensible devant
une ligne aussi bien proportionnée.
Mélange d'agressivité et de fluidité, elle
a la grâce et le magnétisme d'un félin.
Bien campée sur ses larges roues, elle
semble prête à affronter aussi bien les
longs rubans d'autoroute que les la-
cets.

La bonne impression est confirmée
dès que l'on s'assied derrière le volant.
L'habitacle et la planche de bord typi-
quement Alfa ne dépaysent pas les ha-
bitués de la marque: petits compteurs
ronds, lignes galbées et, bonne sur-
prise, des matériaux de qualité com-
plètent le tableau de charme. Les sièges
sont certes durs, mais leur tenue est ex-
cellente, et l'éclairage royal dispensé
par le toit vitré est une véritable invita-
tion à la balade. Il faut cependant limi-
ter les invitations, car les places arrière
sont plus disposées à accueillir une
trousse de toilette qu'un passager, tant
leur espace est symbolique. Même re-
marque pour le coffre dont le volume
est correct pour deux personnes, mais
qui n'a pas de vocation familiale.

Pour les deuxprivilégiés qui restent,
l'aventure peut commencer. Le moteur
rugit comme il se doit, même s'il ne
parvient pas à faire oublier la mélodie
du bon «vieux» 6 cylindres Alfa. Pre-
mière déception dès le démarrage, la
boîte robotisée dont était équipée no-
tre modèle d'essai manque de douceur

\

et de souplesse. Le dosage des gaz est
difficile si l'on veut éviter aux passagers
d'être secoués à chaque accélération.
Même si après quelques kilomètres on
apprend à la domestiquer, elle n'ap-
porte pas grand-chose au plaisir de
conduite, même en choisissant de pas-
ser les rapports à l'aide des palettes
situées derrière le volant.

Pour quelques chevaux
de plus...

Avec ses 185 ch, la Brera est correc-
tement motorisée. Les accélérations
sont franches , et si l'on aurait souhaité
un petit peu plus de punch pour méri-
ter l'étiquette sportive, elle remplit par-
faitement son rôle. La tenue de route,
en revanche, malgré les pneus larges et
l'amortissement très (trop?) sec, n'est
pas sans reproche. Nettement sous-vi-
reuse, elle doit à l'intervention de l'an-
tipatinage de ne pas trop glisser en
courbe. On en vient à regretter la trans-
mission aux roues arrière qui a fait les
beaux jours de la marque, ou à rêver de
la traction intégrale qui équipe le mo-
dèle mû par le 3,21 de 260 ch. Le charme
n'est pas pour autant rompu. Malgré la

sécheresse des suspensions, le voyage
se passe très agréablement. Jusqu'au
passage à la pompe qui révèle une au-
tre faiblesse de ce modèle: sa consom-
mation excessive.

Quand on aime, on pardonne tout.
Il suffit de la regarder s'éveiller dans la
rosée du matin pour n'avoir qu'une en-
vie: repartir avec elle et oublier ses me-
nus travers. Le coup de foudre, ça ne se
commande pas... sinon sur un catalo-
gue contre une facture de 53 400 francs.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

CEI dPfc

Elégante, mais nerveuse
Si i Alfa Brera dispose d une ligne des
plus raffinées, sa conduite est, elle, plu-
tôt rude. La faute à une boîte à vitesses
séquentielles extrêmement rigide.
On tombe sous le charme avant même
de se mettre au volant... L'Alfa Brera est
en effet très élégante, l'un des plus chic
modèles de la catégorie coupé. De quoi
frimer sans toutefois jouer les tape-à-
l'œil. Harmonieux au niveau des formes
et des volumes, l'esthétisme de l'Alfa
Brera séduira tant les hommes que les
femmes.

Le prototype a été dessiné par Gior-
getto Giugiaro. Un prototype qui avait
d'ailleurs, lors de ses premières présen-
tations, conquis le cœur des critiques et
remporté plusieurs titres internatio-
naux, dont le «Best of Show» décerné
par la revue «Autoweek» au Salon de

Genève 2002, le «Best of Show» dans la
catégorie prototypes au Concours
d'élégance de Villa d'Esté 2002, le «One
of the most élégant car in the world» au
Challenge Bibendum 2002, ou encore le
titre de «The most fascinating car»
attribué à l'occasion du SuperCar Rally
2002 entre Paris et Monte-Carlo. Quali-
fiée, enfin, de «Plus belle voiture de l'an-
née» lors du 21e Festival international
automobile en 2006, l'Alfa Brera est une
réussite en ce qui concerne son design.

Gare aux secousses. Mais les éloges
s'arrêtent ici . hélas! Car l'Alfa Brera,
contrairement à ce qu'affirment ses
concepteurs, ne constitue en rien «le
gage d'un plaisir de conduite inimita-
ble». Sa tenue de route est satisfai-
sante, sans être néanmoins irréprocha
ble. Le coupé a en effet une fâcheuse

tendance à sous-virer en conduite spor
tive, spécialement sur les routes de
montagne. Quant à sa motorisation es-
sence à injection directe JTS, son accé-
lération laisse à désirer. Autre bémol: la
boîte à vitesses séquentielles qui souf-
fre d'un manque de souplesse évident,
L'Alfa Brera a beau disposer de six
rapports et de commandes manuelles
très pratiques sur le volant, les change-
ments de vitesse n'en demeurent pas
moins beaucoup trop brutaux. Telle-
ment brutaux que conducteur et passa
gers subissent de violents à-coups à
chaque passage de rapport.

Sur ce coup-là, la célèbre marque
italienne ne marque donc pas de point
Comme quoi, il ne suffit pas d'être la
plus belle...
CHRISTINE SCHMIDT

fe,
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La C30, affublée ici de kits de carrosserie un peu kitch, ne fait pas
dans la dentelle: ce petit bolide cache un cœur de 230 ch prêts
à bondir, CASAL

LaC30
fait la bombe
VOLVO ? Avec leur «petite» dernière, les
Suédois régatent dans la cour des grands
Sensations garanties.

Elle a tout d'une petite. Du
moins en ce qui concerne les
dimensions. Pour le reste, tant
du point de vue performances,
finition que... tarifs, c'est une
grande fille qui n'hésite pas à
faire étalage de ses charmes.

Véritable mini dans la
gamme Volvo qui a bâti sa répu-
tation sur de bonnes et grosses
berlines sûres et confortables,
la C30 a su garder les qualités de
la marque. La construction est constater: la finition est remar
sérieuse, le sentiment de sécu- quable, et les matériaux de qua
nté est patent, sentiment
confirmé par un coup d'oeil à la
liste d'accessoires rendant la
vie à bord plus confortable et
plus sûre.

Option plaisir. Mais à toutes
ces qualités, la C30 en offre une
qui n'a pas toujours été mise en
avant chez le conducteur sué-
dois: le plaisir de conduire. Car
la dernière Volvo est d'un tem-
pérament franchement joueur.
Elle n'est certes pas légère (1422
kg), mais propulsée par le vi-
goureux 5 cylindres turbocom-
pressé qui équipait notre mo-
dèle d'essai elle a l'agilité d'une
ballerine. La rigueur du châs-
sis, la position de conduite
idéale et le punch du moteur
font de chaque trajet un réel
plaisir. Abattre le sprint de 0 à
100 km/h en moins de 7 secon-
des n'est pas donné à la pre-
mière venue. Mais si la C30 fé-

Volvo a réussi à garder sur son petit modèle les atouts stylistiques de
ses grandes sœurs, CASAL

gâte clairement dans la catégo-
rie des sportives pure pour ce
qui est des performances, ce
n'est pas le cas pour ce qui est
du confort. Sans tomber dans
l'excès de mollesse, les suspen-
sions amortissent parfaitement
les ruades que propose la voi-
ture. C'est tant mieux pour les
vertèbres. Et l'insonorisation
confirme au creux de l'oreille ce
que les yeux avaient déjà pu

lité donnent à cette version
haut de gamme des lettres de
réelle noblesse.

Alors sans défaut, la petite
Volvo? On relèvera quand
même de petits détails qui mé-
riteraient d'être améliorés pour
tutoyer la perfection. Comme
cette ceinture de sécurité qui a
tendance à scier le haut de
l'épaule. Ou ce cache-bagages
un peu ridicule, sorte de rideau
aux tringles légères indigne du
luxe de la voiture.

La consommation et le prix
s'approchent de ceux des plus
grandes berlines. Mais en re-
gard de ce qu'offre en agrément
la petite Volvo, on est forcé de
les trouver raisonnables. Le kit
sport dont était équipée notre
voiture d'essai fait, enfin, dans
l'ostentatoire et le kitch. Mais
quand on paie 5750 francs pour
l'installer, il faut bien que ça se
voie... JCZ
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Opel Flextreme. Voilà sans doute de quoi combler les amateurs de
bizarreries motorisées. Cet engin aux lignes futuristes possède un
compartiment spécial propre à embarquer deux Segway -ces
transporteurs individuels à deux roues. Plus sérieusement , la
Flextreme expérimente un système diesel-électrique original. Sa
batterie lithium-ion lui permettant de couvrir 55 km en mode «zéro
émission» -ce qui est jugé suffisant pour un usage pendulaire- un
petit moteur diesel actionne si besoin est un générateur destiné à
accroître son autonomie.

Nissan Pivo 2. Cette citadine à trois places, qui en est à sa seconde Sbarro Pendoloto. Franco Sbarro en est à son 35e Salon. Pour mar
génération, regorge d'innovations. Son point fort reste son habita- quer brillamment ces sept lustres, il s'est offert un quad. Mais évi-
cle pivotant sur 360°, ce qui permet de conduire face aux situations demment, pas un quad comme les autres. Le créateur helvétique
les plus délicates et d'orienter à sa guise le panneau avant servant nous montre comment l'engin est capable de se pencher dans les
de porte. Chacune des roues de la Pivo 2 renferme un moteur élec- virages, ce qui le rapproche notablement de la moto. Outre le
trique, et chacune d'elles peut braquer sur 90°: finis les créneaux, design audacieux de la machine, on remarquera ses roues transpa-
vive le parcage en crabe! Enfin, nez collé au pare-brise, voici le corn- rentes. A noter que Sbarro n'en est pas à son coup d'essai dans ce
pagnon de voyage cybernétique, qui veille très scientifiquement sur registre. En 1997, il avait réalisé un Quad Performances, très proche
l'humeur du conducteur. d'une monoplace de compétition.

ne bouffée d'exotisme
DEPAYSEMENT GARANTI ? Même voué à la raison, le Salon a toujours de quoi nous ébahir
JEAN -PAUL RIONDEL . TEXTES n'ont pas perdu le sens du mer-
FRAN çOIS MAMIN , PHOTOS veilleux, du spectaculaire, voire
Au Salon de Genève, nous de l'époustouflant. C'est dire
l'avons vu («Le Nouvelliste» de que les amateurs d'exotisme
samedi dernier), la voiture pro- automobile trouvent toujours
pre d'aujourd'hui et de demain leur content d'émotions en
occupe une place grandissante, parcourant les allées de Pa-
Elément important -mais pas lexpo. Emotions à déguster en
unique- d'une mobilité dura- d'autant meilleure conscience
ble, le véhicule respectueux de que nombre de ces engins
l'environnement accapare échevelés, en définitive, renfer-
aussi une part considérable des ment eux aussi ces technolo-
ressources de recherche-déve- gies propres qui portent tous
loppement de l'industrie auto- les espoirs de pérennité de l'au-
mobile mondiale. Pour autant, tomobile. Coup d'oeil sur quel-
constructeurs petits et grands ques curiosités édifiantes.

Italdesign Manta. Cette voiture a été présentée au Salon de Turin
en 1968! Elle est exposée à Genève à l'occasion des 40 ans
d'activité d'Italdesign Giugiaro dans la recherche stylistique et
technologique. Le coup de crayon était prometteur - il a tenu toutes
ses promesses depuis lors. Giorgetto Giugiaro avait élaboré la
Manta sur une base Bizzarini, cette marque italienne qui fabriquait
des GT propulsées par un V8 Chevrolet emprunté à la Corvette.
A l'époque déjà, on fondait devant ce pare-brise très incliné, harmo-

Pininfarina Sintesi. Cette beauté est la première voiture de Pininfarina développée sous la conduite de Rinspeed sQuba. Créateur de Rinspeed, le Zurichois Frank Rinderknecht n'est jamais en retard pour
Lowie Vermeersch, nouveau chef du design de l'entreprise turinoise. Au-delà des quatre portières en faire le spectacle au Salon. A cet égard, on peut presque susurrer que cette année, sa voiture sous-
élytres fort spectaculaires, ce modèle, qui se veut la synthèse des études exposées ces dernières marine fait un flop. C'est que visuellement, elle ne se démarque que peu de son original, le visiteur peu
années, explore divers thèmes, dont celui de la pile à combustible. Une expérience qui servira sans attentif n'y voyant qu'une Lotus Elise. Pourtant, quel travail pour réaliser ce sous-marin inspiré bien sûr
doute dans le cadre de l'accord récemment conclu entre Pininfarina et le groupe français Bolloré pour de la Lotus Esprit de Roger Moore, alias James Bond, dans «L'Espion qui m'aimait» (1977). La sQuba,
le développement conjoint d'une voiture électrique. tout électrique, peut croiser par 10 mètres de fond.

Italdesign Quaranta. Et voici le gâteau d'anniversaire! Baptisée sans ambiguïté Quaranta, cette «supersportive écologique» arbore une
silhouette fortement inspirée de la Manta originelle, la ligne étant cette fois continue du nez à la poupe. Son pavillon élancé est tapissé de
panneaux photovoltaïques alimentant notamment la climatisation. Quant à la propulsion de l'engin, électrique à l'avant, hybride à l'arrière
elle a été réalisée en collaboration avec Toyota. Le système est en quelque sorte celui du Lexus RX 400h monté à l'envers - l'avant à
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nalyse d'une liste
ELECTION AU CONSEIL D'ETAT ? Le choix d'une liste fermée par le conseil de parti du PDCVr lance
définitivement la course au gouvernement 2009. A l'intérieur du parti comme au sein des autres formations

bres du PDCVr éliront leurs
deux représentants au Conseil
d'Etat lors du congrès du 6 juin.
Par une forte majorité - 66% -,
le conseil de parti a opté, lundi
soir, pour une liste fermée.
(voir «Le Nouvelliste» d'hier)
Un score qui conditionnera for-
tement le choix définitif de ses
membres. Malgré une propor-
tion toujours plus grande de ci-
toyens valaisans non rattachés
à un parti -10,5% de l'électorat
aux dernières élections fédéra-
les, soit 11891 électeurs - et un
Valais romand qui avait accepté
à 51%, en votation en 2005, le
principe d'une élection du gou-

irande : vernement au système propor
i tionnel refusé par l'ensembli

)U : du canton.

partie du canton. Parce que la
règle interne traditionnelle au
parti obligeant d'avoir un can-
didat dans le Bas et un dans le
Centre ne permet pas une vraie
philosophie de liste ouverte. Et
parce que, surtout, le PDCVr
n'est prêt ni à laisser à d'autres
le choix de ses deux candidates
ou candidats, ni à se payer une
crise interne entre deux tours
d'une élection au système ma-
joritaire.

? Une campagne pas jouée
d'avance pour Darbellay
Président du PDC suisse, Chris-
tophe Darbellay se retrouve
ainsi peut-être face à la plus dif-

bien mesurer, pour le parti,
l'impact auprès de l'électorat
valaisan d'une éviction interne
de ce dernier. Ceux qui la sou-
tiennent doivent aussi peser le
degré d'irritation de membres
du parti face au choix d'un
conseiller national élu à Berne
en octobre 2008.

? Une liste fermée qui favo-
rise Jacques Melly
Dans le Centre, le choix de la liste
fermée favorise le député chef
de groupe au Grand Conseil Jac-
ques Melly, annoncé depuis plu-
sieurs mois favori d'une pri-
PUBLICIT é 

ermée

sait. Depuis lundi soir, elle a
compris aussi que le parti ne
mettrait pas en place un mode
d'élection spécifique favorable à
l'éclosion d'une candidature fé-
minine. Toutefois, elle continue
d'affirmer qu'elle ira «au bout»
du processus, certaine que le Va-
lais est mûr pour élire une
femme au gouvernement.

Pour Marie-Françoise Per-
ruchoud-Massy, ne pas se pré-
senter à la primaire à Sierre se-
rait considéré comme un aveu
de faiblesse. Si elle la perd, aller
devant le congrès face au can-
didat officiel du district per-
mettrait aux 4000 membres du
PDCVr de prendre position sur
une candidature féminine.
Mais cela pourrait aussi diviser
le district de Sierre au profit
d'un candidat du Centre. Enfin ,
décider de se porter candidate
indépendante, si elle ne fait pas
partie du ticket gagnant du
PDCVr, signifierait , pour cer-
tains, de trahir son parti, et
pour d'autres, de se profiler
médiatiquement et auprès des
citoyens, pendant neuf mois,

xd • yx

? Seuls les radicaux...
Tant que le Valais n'a jamais élu
de conseillère d'Etat, le PDCVr,
comme tous les autres partis
d'ailleurs, ne pourra pas éviter
une focalisation importante sur
cet enjeu. Pour l'élection de mars
2009, si la candidate du parti ne
passe pas la procédure interne
de désignation, un seul scénario
éviterait un acharnement mé-
diatique autour du parti du pré-
sident Raphy Coutaz.

Les socialistes n'ont que
deux options pour sauver leur
siège, Thomas Burgener ou, si
ce dernier se retire, Stéphane
Rossini. L'UDC tentera, de son
côté, de jouer la carte du candi-
dat de droite haut-valaisan
Franz Ruppen. Il ne reste donc
que les radicaux libéraux, dans
le seul cas où Claude Roch se
retire, qui pourraient présenter
Chantai Balet ou Lise Delaloye.
Deux candidatures avec une
réelles chances d'élection que
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy ne combattrait pas à tra-
vers une liste indépendante...
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Le réseau du don d'organes
icd-y*

s'organise, en Valais aussi
HÔPITAUX ? Les coordinateurs locaux de don de Suisse romande et du Tessin ont été réunis
une première fois cette semaine afin d'être formés sur leurs nouvelles tâches.
Une manière de soutenir les établissements hospitaliers dans cette course pour la vie.

En Valais

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Il y a urgence à s'organiser
et à aller vite.» On le sait, en
matière de don d'organes,
la Suisse est mauvais élève
puisqu'elle se situe au bas
de l'échelle européenne.
Une situation appelée à
évoluer grâce à la nouvelle
loi fédérale sur la trans-
plantation, entrée en vi-
gueur en juillet 2007. Le
texte prévoit notamment
que chaque hôpital équipé
en soins intensifs dispose
d'un coordinateur local,
îfesrouoés dans des ré-
seaux, ces professionnels
sont en train de se former à
leurs nouvelles tâches.
Lundi et mardi à Lavey-les-
Bains, des cours ont donc
été dispensés pour la pre-
mière fois aux personnes
relais des hôpitaux ro-
mands et tessinois. Parmi
eux, le Dr Philippe Eckert,
nommé coordinateur valai-
san pour le don d'organes
et Corinne Delalay, infir-
mière en soins intensifs ap-
pelée à devenir répondante
en la matière pour l'hôpital
de Sion.de Sion.

Opérationnel
en juillet

Diagnostic de mort cé-
rébrale, transport des orga-
nes, réglementations, ac-
compagnement des famil-
les. Autant de thèmes qui
ont été abordés lundi et
mardi à Lavey-les-Bains.
«Recevoir des notions sur la
PUBLICITÉ '¦ 

Corinne Delalay, coordinatrice locale du don à Sion, et
< le Dr Philippe Eckert, responsable au niveau cantonal, MAMIN

manière d'aborder les pro-
ches d'un donneur d'orga-
nes me semble particulière-
ment important», explique
Corinne Delalay. «Les gestes
techniques, on peut tou-
jours les apprendre. Ce qui
m'a attiré dans cette fonc-
tion, c'est cette approche très
particulière qui a trait à la
vie et à la mort à la fois, ce
mélange.»

Organisée par différents
partenaires, la rencontre vi-
sait également à détailler le
fonctionnement du Pro-
gramme latin de don d'or-
ganes (PLDO), lequel re-
groupe seize unités de
soins intensifs en Suisse ro-
mande et au Tessin, et près
d'un millier de collabora-
teurs.

i

«Le programme vise à
soutenir les hôpitaux. Es-
timé à un million de francs
par an, il a déjà été accepté
par le Groupement romand
des services de santé publi-
que. Nous attendons encore
l'aval des Conseils d'Etat des
différents cantons», relève le
Dr Philippe Eckert qui a
participé à son élaboration. .
«Après avoir négocié ses be-
soins avec chaque hôpital, le
PLDO mettra à disposition
des établissements du maté-
riel de formation, des per-
sonnes susceptibles de don-

Un coordinateur local achève lac préparation de l'organe pour le transport, SWISSTRANSPLANT
± îjL/Ly i i i ^ i t i i t  t/f- u:.ipi.'.n I U ;M

des établissements du maté- _ . . . . coordinatrice locale pour Sion à 50%. Un poste si-
ne/ dé formation, des per- : Ltt V3I3IS milaire à 20% doit encore être défini pour l'établis
SOÏÏÏ76S SllSCBVtlulBS Cl€ CtOTÎ-
ner des cours un soutien : Dans notre canton, c'est essentiellement l'hôpital sèment chablaisien. «L 'idéal serait de pouvoir

lors des dons d'organes ainsi '¦ de Sion 1"' est concerné par le don d'organes puis- compter sur chaque site d'un binôme formé d'un
qu'un outil de contrôle de la : 9ue °es prélèvements y sont effectués. Dans le médecin et d'un soignant», précise le Dr Philippe
qualité. Il devrait être opéra- '¦ service des soins intensifs de Monthey, les don- Eckert. «Nous sommes en outre en discussion
tionnel dès le mois de juil- '¦ neurs potentiels seront détectés puis transférés à avec le Haut-Valais afin de mettre sur pied un sys-
let.» : Sion ou au CHUV. L'infirmière Corinne Delalay sera tème identique à celui prévu à Monthey.» EE

PUBLICITÉ 

Agenziu Consolare d'Ituliu
Sion

COMUNICATO
ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO

VOTO ALL'ESTERO PER CORRISPONDENZA
Con Decreto del Présidente délia Repubblica , sono state ihdette per il 13 e
14 aprile 2008 le votazioni per l'elezione délia Caméra dei Deputati e del
Senato délia Repubblica
In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi istituiti nei Comuni di residenza
nei giorni di domenica 13 aprile (dalle ore 8,00 aile ore 22,00) e di lunedi
14 aprile (dalle ore 7,00 aile ore 15,00).
All'estero, i cittadini italiani ivi stabilmente residenti , iscritti nelle liste
elettorali délia Circoscrizione estero, possono partecipare aile elezioni
votando PER CORRISPONDENZA. Essi votano per le liste di candidat!
presentate nella rispettiva ripartizione délia Circoscrizione Estero.
A ciascun elettore résidente all'estero, che non abbia optato per il voto in
Italia entro il 10 marzo, il Consolato compétente in via per posta, entro il
26 marzo, un PLICO contenente: un foglio informativo che spiega corne
votare, il certificato elettorale , la scheda elettorale (due per chi, avendo
compiuto 25 anni , puô votare anche per il Senato), una busta completamente
bianca , una busta già affrancata recante l'indirizzo deU'Ufricio consolare
stesso, le liste dei candidat! délia propri a ripartizione.
L'elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le
istruzioni contenute nei foglio informativo , dovrà spedire SENZA RITARDO
le schede elettorali votate , in modo che arrivino ail'Agenzi a Consolare di Sion
(esclusivamente per i connazionali residenti nei Cantone del Vallese) entro - e
non oltre - le ore 16,00 del 10 aprile.
Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e
inoltrare schede per conto di altre persone. Chimique violi le disposition!
in materia elettorale, sarà punito a norma di legge.
L'elettore che alla data del 30 marzo non avesse ancora ricevuto il plico
elettorale , potrà rivolgersi al proprio Consolato per verificare la propria
posizione elettorale e chiedere eventualmente un duplicato.
L'AGENZIA CONSOLARE DI SION (PER IL CANTONE DEL
VALLESE) E' A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER INFORMAZIONI
AL NUMERO DI TELEFONO 027 322 87 87.

CONSULTATEISITI INTERNET
www.esteri.it «VOTO ALL'ESTERO», www.conslosanna.esteri.it

Cette semaine
Ingrid Betancourt,
le rôle en coulisses de la Suisse 
Reportage à Caracas avec le CICR sur
le front des otages. L'appel de Micheline
Calmy-Rey. Le travail en sous-main d'un
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d'un dossier nauséabond.
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http://www.esteri.it
http://www.conslosanna.esteri.it
http://www.tackers.org
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ronea
aux Fées rouvre
ses portes
SAINT-MAURICE ? La saison 2008 démarre
samedi à la grotte aux Fées. Au programme:
des visites en nocturne à la seule lueur de la lampe
de poche et des jeux pour les explorateurs en herbe.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dès samedi et jusqu'au 15 no-
vembre, la grotte aux Fées sera à
nouveau accessible au public,
après la traditionnelle fermeture
hivernale.

A l'heure de tourner la clé
pour entamer leur quatorzième
saison sur le site, les gérants So-
nia et Olivier Crittin peaufinent
quelques attractions inédites. A
commencer par l'opportunité de
découvrir les merveilles de la ca-
vité en soirée, à la seule lueur de
la lampe de poche. «Nous avions
déjà mis sur pied une nocturne
par le passé. Pour l'occasion, nous
avions ouvert la galerie des Morts,
qui n'est pas accessible d'ordi-
naire. Les participants étaient ac-
compagnés par des spéléologues
qui leur exp liquaient leur passion
et organisaient une descente en

UMW.t f M i T AVA-.'.V^Vl I I I I i ¦̂¦
Du 15 mars au 15 novembre, Sonia et Olivier Crit- double tranchant: «A cause des pluies, le niveau de
tin espèrent faire aussi bien que lors de l'exercice l'eau est monté dans la grotte. Par endroits, on en
2007, qui a vu la fréquentation du site progresser de avait jusqu 'aux hanches», note Olivier Crittin.
5% pour atteindre 22150 entrées. «Nous espérons «Nous avons dû fermer durant trois journées com-
un été pourri comme l'an dernier», s'amusent les plètes pendant les grosses semaines de juillet et
deux gérants. La météo peu clémente de juillet et août alors que, jusque-là, nous ne l'avions fait que
août 2007 a en effet contribué à cette croissance du six fois en douze ans! Nous avons perdu un millier
nombre de visiteurs, même si l'atout s'est avéré à d'entrées environ.» LMT

rappel au lac. La soirée compor-
tait un repas. L'ambiance était très
familiale et conviviale. Pour des
questions de sécurité, nous avions
bloqué à quarante le nombre
d'inscriptions, et nous en avons
refusé au moins une fois autant»,
se souvient Olivier Crittin.
Compte tenu de ce succès, la for-
mule sera reconduite cette an-
née, sans doute à plusieurs repri-
ses. «Les dates restent à f ixer, en
coordination avec les spéléolo-
gues.»

Animation très prisée depuis
trois ans, la Chasse aux trésors
donnera à nouveau l'occasion
aux jeunes visiteurs de parcourir
la galerie pour trouver les cinq
poupées qui y sont cachées et es-
pérer, ainsi, décrocher l'un des
nombreux prix en jeu, dont un
vol en hélicoptère pour quatre

personnes, un vol biplace en pa-
rapente ou des entrées dans les
sites touristiques de la région.

Dans le même créneau mais
en un peu plus «sportif», le cou-
ple d'exploitants met la dernière
main à un nouveau jeu dans la
galerie des Morts. «Elle fait 480
mètres de long mais il n'y a rien de
spécial à voir. Dans ses petits
boyaux, nous allons dissimuler
huit numéros. Les enfants devront
les trouver et, en se basant sur la
documentation fournie, chercher
leur signification pour remplir un
questionnaire afin de participer
au tirage au sort», poursuit Oli-
vier Crittin. Uniquement sur ré-
servations (maximum dix per-
sonnes), cette animation n'aura
pas Lieu en juillet et août.
Horaires d'ouverture et tarifs (inchangés)
sur www.grotteauxfees.ch

Après un demi-kilomètre de sentier didactique dans la galerie éclairée de la grotte, le visiteur
découvre un lac alimenté par une cascade, LDD/CLIN D OEILSéVERINE ROUILLER

UNE PUBLICATION POUR LES 111 ANS DE LA FANFARE DE MURAZ

Pour tout savoir sur la Villageoise
GILLES BERREAU

A l'occasion du 111e anniver-
saire de la fanfare de Muraz, la
Villageoise publie un recueil
sur seize pages A4, retraçant
avec force documents ses cin-
quante premières années
d'existence. Photographies, let-
tres, factures, témoignages: cet
ensemble richement illustré est
l'œuvre de Pierre Frey, membre
passionné de la Villageoise.
«Des recherches approfondies
dans les archives et de nom-
breux entretiens avec des an-
ciens musiciens et des aînés du
village ont permis de récolter
des témoignages et des p hotos
de la période 1897-1947», ra-
conte l'auteur.

Grâce à lui, on apprend les
hauts et les bas de la société,
sans langue de bois. Le travail
de Pierre Frey possède le mérite
de n'avoir pas cherché la voie
facile du panégyrique. Fouil-
lant dans les archives, il en a
ressorti les faits marquants oui
ont fait l'histoire de la Villa- La fanfare en sortie à Champéry en 1942. VILLAGEOISE
geoise. Sans censure.

Luttes de clans. Par exemple,
on peut lire dans le préambule:
«Au cours du premier siècle
d'activité, la fanfare a traversé
de multip les périodes difficiles ,
voire houleuses, caractérisées
par des luttes de clans et de fa-
milles, des divergences politi-
ques, l'autoritarisme de mem-
bres des comités, le favoritisme.
De plus, le manque de conti-
nuité dans la façon de conduire
la société par des changements

quasi annuels de présidents a
contribué à l'émergence de l'ir-
rationnel. Cependant, la devise
brodée sur le drapeau en 1920
«Union - Travail - Amitié» a
réussi à surmonter tous les diffé-
rends.»

Petites histoires. Fondée en
1897, la société de fanfare de
Muraz sera remplacée par la
Villageoise en 1913. La nouvelle
société garde le même sceau,

mais biffe les membres fonda- munauté villageoise qui défile
teurs de 1897 de ses registres, en mode accéléré. Avec des
Les noms des musiciens sont noms évocateurs, des visages
même tracés sur les statuts da- connus et des photos du vil-
tant du XLXe siècle... Au- lage, l'émotion est inévitable,
jourd'hui la date fondatrice de Car à l'époque, c'est toute la
1897 est acceptée de tous. communauté locale qui se re-

Refus de subvention com- trouvait dans les rangs de la so-
munale suite à un défilé radi- ciété de musique de Muraz.
cal, acquisition d'un drapeau
saint-gallois, nombreuses Ce document peut être obtenu à Muraz
anecdotes: au fil des pages, chez Migras, Pam et au kiosque de la
c'est toute l'histoire d'une com- Minière pour 10 francs.

MONTREUX

Plusieurs personnes
incommodées par des
émanations toxiques
Hier vers 12 heures, le service de la voirie effectuait le
ramassage des ordures ménagères au chemin des Bos-
quets de Julie, à Montreux. En vidant un container, le
personnel a remarqué un produit chimique indéter-
miné. Par sécurité, il a été évacué de la benne et déposé
sur la chaussée où il a été sécurisé. Durant ce transfert,
une faible quantité de liquide s'est répandue sur la
chaussée et du produit absorbant a été utilisé. En dé-
but d'après-midi, le personnel de ce service a constaté
que le produit avait une réaction chimique et les se-
cours ont été alarmés.

Le quartier a été bouclé par les services de police et
les habitants des maisons environnantes ont été priés
de rester chez eux, fenêtres fermées. Le Service de dé-
fense incendie et de secours de la Riviera est intervenu
avec 10 hommes et 4 véhicules. Une ambulance et le
SMUR se sont également rendus sur place. A15 h35, le
produit chimique, de la phosphine, a été pris en charge
pour être détruit de manière appropriée.

Plusieurs personnes ont été incommodées par les
émanations du produit. Six ont consulté un médecin
directement à l'hôpital du Samaritain, à Vevey, deux
ont été transférées en ambulances sur le site de Mon-
they et six ont vu le médecin du SMUR sur place.

A 17 h 30, seule une petite zone était encore inter-
dite d'accès. Tout danger est actuellement écarté pour
la population. Toutefois, les personnes qui se trou-
vaient dans le quartier et qui auraient des réactions se-
condaires, sont priées de consulter immédiatement un
médecin. Le Service de l'environnement et de l'énergie
qui s'est déplacé sur le lieu de la pollution rappelle que
l'utilisation de ce produit est dangereuse. Elle doit s'ef-
fectuer selon les indications du fabricant et du vendeur
et que l'élimination se fait via un centre de tri spécialisé
ou chez le vendeur mais en aucun cas avec des ordures
ménagères. La Police cantonale vaudoise prie la per-
sonne qui a déposé ces déchets de prendre contact
avec la gendarmerie de Montreux.

Une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'ins-
truction de l'office d'instruction de l'Est vaudois. c

http://www.grotteauxfees.ch


«Vous êtes l'un des
députés à la base

contre l'interdic-
tion de fumer
prévue dans la loi
sur la santé. Ne
perdez-vous pas
votre temps si vous
tenez compte de
l'opinion publique
sur le sujet?»
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EN CAMPAGNE CONTRE LE PARLEMENT
Plusieurs députés, dont Gilbert Tornare, n'ont pas digéré
la décision du Parlement d'accepter les amendements PDC
liés à l'interdiction de fumer. Ils militent pour un référendum
contre la loi.

i irer le loup sans
effet suspensif
Egk m NOM nu* H M mm & m n m m MKM M BM Mh mm gt M* 4** p m\mwm p mm jW _ ¦ «̂  ¦ ¦ ¦NTREE EN MATIERE ACCEPTEE ? Le Parlement est
prêt à mettre fin à une exception valaisanne. C'est la
disparition annoncée de l'utilisation abusive des demandes
de restitution de l'effet suspensif.

un regret a rentrer
dans le rang lorsque l'on

u r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦irait tout seul...»
S VOIDE

«Restreindre les droits
de procédure de tous
les administrés valaisans?
C'est non...»
ALEXIS TURIN

PASCAL GUEX

«Un bon remède à un vrai problème,
que demander de p lus?» Une majorité
du Parlement a répondu à Nicolas
Voide (PDC du Bas-Valais) en appor-
tant un large soutien à la modifica-
tion de la loi sur la procédure et la ju-
ridiction administratives. En clair, le
Grand Conseil a sonné l'arrêt de mort
d'une exception valaisanne qui per-
mettait notamment de ralentir
l'aboutissement d'une procédure
alors même que l'urgence d'un cas
d'espèce commandait d'agir avec cé-
lérité.

Nicolas Voide l'a rappelé hier: l'af-
faire dite «du loup» a permis de met-
tre le doigt sur «les dysfonctionne-
ments auxquels peut conduire l'utili-
sation abusive des dispositions légales
en vigueur». Avec d'autres députés, il
avait déposé une motion intitulée «ti-
rer le loup sans effet suspensif) qui dé-
nonçait des situations «particulière-
ment choquantes» en cas d'abus des
voies de recours. Nicolas Voide a ad-
mis que cette modification allait pri-
ver notre canton d'une disposition lé-
gale qui faisait du droit valaisan une
exception en matière d'effet suspen-
sif. «Mais il n'y a cependant aucun re-
gret à rentrer dans le rang lorsqu'on
s'égarait tout seul.» Pour l'élu de Mar-
tigny, comme pour les Noirs et les
Jaunes du Haut, il y avait manifeste-
ment lieu de remédier à cette excep-
tion. «Voilà qui est en passe d'être
fait.»

Accepté en septembre dernier par
le Grand Conseil, cet objet revient en
effet devant le Parlement cette se-
maine sous la forme d'un projet de
loi. «Trop vite», aux yeux de Suzanne

Hugo-Lôtscher et de ses camarades
socialistes du Haut-Valais qui ont re-
proché au gouvernement une préci-
pitation certaine. Avant de refuser
une entrée en matière pourtant ac-
ceptée par leurs camarades du Valais
romand! La gauche haut-valaisanne
a cependant trouvé des alliés de cir-
constance du côté du groupe radical-

GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU BAS-VALAIS

DÉPUTÉ. GROUPE RADICAL-LIBÉRAL

libéral. «Tirer le loup sans effet sus-
pensif? Oui!Mais restreindre les droits
de procédure de tous les administrés
valaisans, non!» Le député Alexis Tu-
rin s'est étonné de voir le Conseil
d'Etat aller aussi vite en besogne
«sans consultation». Le député radi-
cal a également voulu élargir le débat

et évoquer le cas de commerçants qui
se verraient frappés d'interdiction de
pratiquer leur job. Le droit à l'effet
suspensif de la demande de restitu-
tion de l'effet suspensif leur étant re-
fusé, ils devraient alors attendre la fin
de la procédure sans pouvoir utiliser
leur outil de travail. Et si leur recours
aboutit et leur donne gain de cause?

Les degats seront peut-être irrépara-
bles.

Un argumentaire qui n'a guère
convaincu. Malgré l'appui d'une par-
tie du groupe radical-libéral et le non
des socialistes haut-valaisans, l'en-
trée en matière a été acceptée par 77
oui contre 27 non et 11 abstentions.

le recours. Jean-René Fourr
ien apporté par le Parlemer
a juridiction administrative
ELLISTE

TIRER LE LOUP SANS EFFET SUSPENSIF
Suite à «l'affa ire du loup», le Valais veut mett re fin à l'utilisation
abusive des demandes des restitutions de l'effet suspensif.
Le Parlement a franchi un premier pas hier en acceptant d'entrer
en matière sur une modification de a loi...

TRIBUNAUX VALAISANS

Bientôt
des renforts
L'entrée en matière n'ayant pas été
combattue hier, le Parlement devrait
accepter demain jeudi d'offrir des
moyens supplémentaires à la justice
valaisanne! L'ensemble du Parlement
s'est en effet montré largement favo-
rable à l'idée «de créer 2,7 unités juris-
tes auprès des tribunaux». Un léger
renforcement des effectifs destiné à
aménager une place supplémentaire
déjuge des mineurs -mais un poste à
20% seulement- ainsi que deux pos-
tes et demi de greffier pour l'ensem-
ble des tribunaux.

Des mesures jugées nécessaires
par Pierre-Jean Darbellay (PDC du
Bas) notamment. «Les tribunaux va-
laisans ne sont pas gourmands. Ils se
contentent de 1% des dépenses étati-
ques. C'est exceptionnellemen t bas
comparé à d'autres cantons».

Une vision partagée par Jean-Luc
Addor (UDC) qui a rappelé que la jus-
tice valaisanne figure parmi les
moins onéreuses du pays. D'où l'ac-
cueil plutôt bienveillant réservé par
le Parlement à cette proposition
d'étoffer des effectifs qui doivent en
plus faire face à une explosion du
nombre des plaintes.

Un accueil qui tranche d'ailleurs
avec les réserves émises par le
Conseil d'État. Celui-ci s'est ainsi
étonné de constater que les mesures
de rationalisation intervenues no-
tamment à la suite de l'entrée en vi-
gueur de la modification du droit ju-
diciaire n'avait permis jusqu'ici de
n'économiser qu'un seul poste. Jean-
René Foumier a ainsi reconnu hier
que le gouvernement nourrissait
quelques doutes quant au bien-
fondé d'unités supplémentaires.

Et le Gouvernement de se deman-
der s'il ne serait pas indiqué de défi-
nir un mandat de prestation pour les
diverses fonctions judiciaires, à l'ins-
tar de ce qui se pratique au Tribunal
fédéral et dans d'autres instances
cantonales. Des questions qui pour-
raient revenir sur le tapis jeudi à
l'heure de la discussion finale sur ces
engagements futurs qui permet-
traient de faire passer le nombre
d'unités juristes au sein des tribu-
naux valaisans de 75.9 à 78.6 au 1er



PAS D'OPPOSITION AUX INVESTISSEMENTS DU RSV
Tous les groupes politiques ont accepté l'entrée en matière
concernant les 15,6 millions de francs nécessaires pour
le RSV à la modernisation de ses équipements de soins 1
oncologiques.

Enjeu cantonal pour l'aéroport?
BRUIT DES AVIONS ? Jeudi, le Grand Conseil devra se prononcer sur une résolution urgente
du PDC du Centre pour appuyer l'argumentaire valaisan auprès de Samuel Schmid.

menées par le Conseil
d'Etat et les communes

VINCENT FRAGNIÈRE

Hier, après la session, le bureau du
Grand Conseil a accepté trois «ur-
gences» qui seront traitées jeudi
matin. Deux d'entre elles concer-
nent l'après 24 février et le vote du
Valais quant à l'initiative liée au
bruit des F/A-18, refusée par le
peuple, mais acceptée par vingt et
une communes valaisannes dont
Sion.

Interpellation socialiste
Dans une interpellation, le

président du PS et député Jean-
Henri Dumont «estime qu 'aucune
solution pratique n'a été trouvée
jusqu 'à ce jour quant au conflit
d'intérêt entre l'armée et les popu-
lations concernées. Il est ainsi de-
venu encore p lus urgent d'agir de
manière concertée avec les autori-
tés cantonales, communales et les
riverains.» Le député socialiste
pose huit questions à Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat en
charge du dossier. Des questions
liées aux problématiques de la
post-combustion, des implica-
tions financières du cadastre du
bruit, du plan sectoriel militaire
ou encore des emplois en jeu.
«Nous demandons au gouverne-
ment de rester ferme sur ses exigen-
ces formulées à la Confédération.»

Resolution du PDC
Cette fermeté pourrait même

être soutenue par une résolution
urgente du Grand Conseil sou-
mise à l'approbation du plénum
jeudi matin par les députés du
PDC du Centre Jean Rossier et Vé-
ronique Jenelten. «Le Parlement
soutiendrait ainsi totalement les
démarches menées par le Conseil
d'Etat et les communes concernées
visant à ramener les nuisances so-
nores provoquées par les avions de
chasse à un niveau acceptable. Il
nous paraît essentiel que les de-
mandes des autorités cantonales et

S'il n'a pas encore été cantonalisé, l'aéroport de Sion et ses problèmes de bruit pourraient vendredi matin prendre
tout de même une dimension cantonale, BITTEL

«Le Grand Conseil doit au™eaudubru* fect] îde 2°01
. i . r ¦ m jusqu en 2010, 1 obtention, des

soutenir les démarches 2010 de ia réduction de ce bruit

concernées»
JEAN ROSSIER, DéPUTé DU PDC DU CENTRE

la volonté exprimée le 24 février
par une grande partie des Valai-,
sans soient respectées par l'armée.
Il y va non seulement de notre
santé, mais aussi du bien-être de
nos hôtes et du respect du droit à la
propriété.»

Exigences très précises
Les deux députés proposent

donc au Parlement à travers cette
résolution urgente d'adopter les
mêmes demandes que celles du
gouvernement, à savoir notam-
ment un plafonnement du bruit

par rapport à 2001 ou encore la ré-
duction de l'horaire des vols
i après-midi entre 14 et 17 heures
et le respect absolu de la pause es-
tivale entre mi-juin et fin août. «H
s'agit là d'exigences minimales qui
permettront d'assurer une cohabi-
tation raisonnable entre l'armée et
la population vivant ou séjour-
nant en Valais.»

Le Grand Conseil décidera ou
non de donner une dimension
cantonale au problème lié au bruit
de l'aéroport de Sion qui touche
uniquement la zone du Valais cen-
tral.

LE BRUIT DE L'AEROPORT COMME ENJEU CANTONAL
En proposant une résolution urgente au Parlement , le PDC
du Centre veut faire des enjeux liés au bruit de l'aéroport
de Sion une affaire cantonale suite à la votation fédérale
du 24 février 2008.

15 MILLIONS POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DU CANCER AU RSV

D'accord, mais aussi en allemand...
VINCENT FRAGNIÈRE

Aucun groupe politique n'a com-
battu, lors de l'entrée en matière,
la demande d'investissements du
RSV de 15,6 millions de francs afin
de moderniser ses équipements
de soins en radio-oncologie et on-
cologie médicale. «Le cancer est
une maladie trop grave et qui tou-
che trop de personnes pour que l'on
ne permette pas à nos hôpitaux
d'être à la pointe en matière d'équi-
pement», ont répété les députés de
chaque groupe politique.

Bilinguisme à l'hôpital de Sion?
S'il ne se sont donc pas opposés à
cet investissement, ils en ont pro-
fité pour évoquer différents as-
pects duj traitement des cancers.
Les députés haut-valaisans Verena
Sarbach et German Eyer ont mis
en évidence les difficultés à se faire
comprendre pour les patients
haut-valaisans traités à Sion pour
un cancer. Un constat partagé par
le président de la commission de
la santé Marc-Henri Gauchat et le
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner. «Le RSV doit investir quelques
milliers de francs pour que l'en-
semble des panneaux indicateurs
de l'hôpital de Sion soient bilin-
gues, même si celui-ci n'a pas vrai-
ment le statut d'hôpital cantonal...

Au niveau des médecins concernés,
le problème de la langue ne se pose
pas vraiment, car ils sont bilingues.
Par contre, cette difficulté de com-
préhension peut exister au niveau
du personnel soignant ou des ra-
diologues. Je suis favorable à ce
que, à compétences égales, la com-
préhension de la langue alle-
mande joue un rôle important
dans l'engagement du personnel»,
argumente le ministre de la Santé
socialiste.

Burgener lance la campagne du
1er juin. Ce dernier a également
répondu aux soucis liés à la pré-
vention du cancer exprimés par
les députés d.c. Antoine Maytain
et Jérôme Buttet. «Nous avons par
exemple été des pionniers dans le
dépistage du cancer du sein. Une
pratique reprise aujourd 'hui par la
p lupart des cantons romands,
mais aussi quelques alémani-
ques.»

Le conseiller d'Etat socialiste a
également «rebondi» sur le souci
d'éviter une médecine à deux vi-
tesses exprimé par l'UDC Laurent
Gaviilet. «Je le partage, mais je vous
signale simplemen t que sur le p lan
suisse, votre parti agit pour une
médecine à deux vitesses, notam-
ment à travers la votation du 1er

Thomas Burgener s'est engagé à ce que le RSV améliore la notion
de bilinguisme dans le traitement à l'hôpital de Sion de patients
haut-valaisans atteints de cancer, HOFMANN

juin.» Celle-ci concerne en effet
un nouvel article constitutionnel
intitulé «qualité et efficacité éco-
nomique dans l'assurance mala-
die».

«Voter oui signifierait suppri-
mer le libre choix du médecin et
permettre une influence beaucoup
trop grande des caisses-maladie.

C'est à ce niveau-là qu 'il faut aussi
lutter contre une médecine à deux
vitesses. Je vous propose donc à
tous de voter non le 1er juin...»

En attendant, Thomas Burge-
ner n'aura donc aucun problème à
faire voter, vendredi, le Parlement
en faveur de cet investissement de
15 millions de francs pour le RSV.
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2e prix: quatre jours dans
un hôtel wellness d'une
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Jardinons
proprement!
Le printemps arrive et avec lui
l'envie de jardiner. Un guide
explique comment le faire en
respectant l'environnement.
Avec l'arrivée du printemps fleurit l'envie
de jardiner, et si possible dans le respect de
l'environnement. «Le guide du jardin natu-
rel» édité en 2007 par la CIPEL offre quel-
ques pistes pour se passer de la chimie au
jardin. Ce guide-poster esthétique et prati-
que a déjà été distribué à quelque 30 000
exemplaires, ce qui témoigne de son succès.
A l'heure où le respect de l'environnement
devient un souci important pour le citoyen,
il n'est sans doute pas inutile de rappeler
l'existence de cette publication graphique-
ment très réussie et disponible gratuite-
ment sur demande dans sa version papier
(Cipel, CP 1080, CH - 1260 Nyon 1) ou télé-
chargeable sur internet (www.cipel.org).
Oui à un jardin naturel

Par la diffusion de ce guide, la Cipel
entend sensibiliser le jardinier amateur à
l'importance de diminuer les quantités de
produits chimiques déversées dans les jar-
dins privés.

Les herbicides, fongicides et autres pestici-
des de synthèse peuvent finir leur course
dans les nappes phréatiques, mais aussi
dans les cours d'eau, partant dans le lac
Léman. Ils peuvent encore se retrouver sur
les fruits et légumes que nous consom-
mons...

Ainsi, la réduction de notre impact sur
l'environnement, la prévention en matière

\ Le9«lde<1U /T
de santé \ ^
humaine, le \ i •£!
principe de pré- \ > "•
caution en l'état F°f
actuel des \ iKfâd
connaissances, \ Bfe .J v̂™
tout milite en \ \. m̂ém^
faveur d'un jardin « j ïrî jfinature |! \ RMRE?1

Saviez-vous par K K\\£l
exemple qu'un seul W°
gramme de pesti- V$
cide rend impropre à «H
la consommation ¦
l'équivalent de 4 pis- W
cines olympiques soit \
10 000 mètres cubes V î PM
d'eau. Cela représente M
la consommation de p*
cinquante foyers de Wi 5£S**£*! i*
quatre personnes pen- V— "
dant un an.

Quant aux produits phytosanitaires, ils
doivent être utilisés avec précaution et par-
cimonie. Leurs restes ne doivent jamais être
déversés dans l'évier, les toilettes, et encore
moins dans les grilles d'égout.

Guide et confident
Parmi les secrets d'un jardin naturel dévoi

lés dans le guide, le lecteur apprend com
ment privilégier les plantes indigènes

6 pièces , 210m 2, parcelle de 1400m- , SVi pièces, 220m 3, parcelle de 550m- , située ^̂  ̂ 6V2 pièces, 160m:. parcelle de 670m 2, située 6V1 pièces, 100m2, parcelle de 750m2, située
située dans un quartier calme avec vue, à 5 minutes de Sion, magnifique vue, 

^  ̂
proche du centre ville, 1 spacieux salon avec en pleine nature à seulement 10 minutes des

4 chambres spacieuses , 1 magnifique 1 cheminée, 4 chambres spacieuses et ^1 H |\/l I II H cheminée, 4 chambres à coucher, 1 balcon, pistes de ski de Nax et 15 minutes de Sion,
mezzanine, 3 salles d'eau, garage, places lumineuses, 2 salles d'eau, 1 WC, 1 garage, «J V- Il IVI I !_• I 2 WC, 1 grande salle d'eau, cave, 1 garage, 4 chambres, grand salon, terrasse abritée,
de parc extérieures, cave. 1 place de parc extérieure, 1 carnotzet, cave. iik ilHii /^n i l  I r" r» 2 places de parc extérieures, jardin. balcon, cave.
CHF 799 000.- " CHF 450 000.-à discuter I IVI IVI U D I L I C K CHF 658 000.- CHF 350 000.-

© 0840 112 112 (© 0840112112 www.schmidt-immobilier.ch (© 0840112112 (© 0840112 112

J^*** ^nMIVlUOUIM
r-r V Immeuble résidentiel

^̂ -*i—**n Wm ' Entièrement rénové

£¦ rZy à m  M M A VENDRE 

-âg -,? APPARTEMENT 4 1/2 pces
_ m̂m̂ mÈÊJÊ m̂mmm APPARTEMENT 2 1/2 pces
WjjM LOCAL 104 m2

BF* S'adresser au

GRIMISUAT
A vendre 9 appartements sud

cf. www.jean-architecture.ch
tél. 079 750 26 56 03M4S02g

¥ Jj^
MONTANA

^tWT \ if charme
yir%4 mayen de pierre
en bon état, à 5 min. à pied départ ski et bus.
Plein sud. Situation privilégiée dans un cadre
unique. Grand séjour, cheminée française (cui-
sine, 3 chambres, cave, terrasses, places parc.
Particularités: peu de frais grâce à ses capteurs
solaires. Electricité et eau chaude autonomes.
(Possibilité de se brancher sur le réseau, à courte
distance). Fr. 450 000.-
Abytus, «le petit PLUS», §
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 s

A vendre, objet rare et
de charme

SCHMIDT • • IMMOBIL IER

l îttâ-

ménager des îlots de vie sauvage, retrouver
les vertus du paillage, qui se décompose en
un humus offrant au sol un engrais naturel.

Ce même lecteur saura également com-
ment favoriser un environnement accueil-
lant pour les oiseaux, les hérissons, les
batraciens, de même que les insectes qui
sont, faut-il le rappeler, les prédateurs natu-
rels des ravageurs. C/MG

Sarc ler, biner, ratisser,
tout ce que vous vou-
lez, mais sans herbici-
des. Conseil d'ami du
guide du jardin natu-
rel que publie la Cipel
Ldd

DèS Fr. 330 000.-̂ 1 www.rv-serwiee.eh

A vendre à Savièse dans 3 immeubles à construire
savièse

^T ^Ŝ  ̂ 079 370 63 47

à la Chervignine Miunsinxi ôimdh) à Saint-Germain

2 x 7  app. de 96,5 à 244,5 m2
dès Fr. 369 000.-

• vue panoramique exceptionnelle
• chauffage par PAC géothermique
• calme et tranquillité
• standing élevé

11 app. de 103 à 177 m2
dès Fr. 395 000.-

aux normes pour handicapés
proximité de toutes commodités
architecture contemporaine
chauffage par pompe à chaleur
façade sud vitrée - larges terrasses

' "̂ ^L^Ùammm^DélLLrïfÉ0P!

http://www.cipel.org
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.jean-architecture.ch
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H| Vente
A vendre

Patrimoine immobilier en SA
Lot d'immeubles d'habitations
au centre ville, St-Maurice VS.
Rendement brut 8% après

travaux de rénovation.
Prix de vente, y compris travaux.

CHF 14'500'000.-
079 205 32 17 

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 Vz pces

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc intérieure,
disponible à convenir.

Info et visite tél. 079 714 15 00

^aîlXE» RéALISE vos RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
dans petit immeuble haut de gamme

2 appartements 4% pièces
1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-44782?

Vétroz centre
Quartier résidentiel

A proximité des écoles et services

magnifique 47? pièces,
152 m2

Rez avec terrasse et pelouse
de 140 m2.

Résidence de standing élevé.

Fr. 525 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-448657

Location
Wf AU CENTRE DE MARTIGNY ^̂ J

Bureau de 187 m2

au 1er étage aménageable
au gré du preneurDUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
A proximité des écoles,

de la patinoire et de la piscine
4M pièces entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement agencée

et habitable.
Loyer mensuel de Fr. 1680 -

acompte de charges compris. „
Possibilité de location d'une place S

de parc extérieure. 3
Disponible dès le 1" avril 2008. g

A* A louer tout de suite ou a convenir . ^

Loyer Fr. 3950.- + charges.
Idéal pour un cabinet médical,

un bureau d'avocats,
un bureau d'architecture

ou de sociétés diverses de services.
036-447041

www.bernard-nicod.ch

A louer à Pont-de-la-Morge
grand appartement

4% pièces, avec aide fédérale
Fr. 1254- + Fr. 370.- d'acompte de charges

(prix indicatif; loyer selon revenu)
Prix plus avantageux pour personnes bénéficiaires AVS

ou Ai (min. 50%)
Sans aide fédérale: Fr. 1549- + charges

036-44765!

A louer à Martigny
1 superbe appartement

120 m2
quartier de la Fusion, 3° étage,

immeuble résidentiel, disponible fin
avril, séjour 36 m2 + 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, 1 WC

visiteur, grande cuisine, 3 balcons. .
Nombreuses armoires encastrées.

Non compris dans les 120 m2,
1 galetas, 1 cave et 1 place de parc

dans parking souterrain.
Location mensuelle Fr. 1450 -

+ acompte de charges mensuel
de Fr. 450.-

Visites, renseignements
Tél. 079 644 28 26.

036-448518

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
Dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
¦ Vk pces d'env. 113 m2 dès Fr. 1680.-
¦ 5% pces d'env. 131 m2 dès Fr. 1910.-

Acompte de charges compris.
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement

aménagée. Deux salles d'eau - Réduit.
Grand balcon.

Disponible dès août 2008.

.¦¦il
AFIM
Annlviers Fiduciaire
et Immobilier SA

n m m m m
A VENDRE

A Veyras, Route des Crêtes

A 2 minutes de Sierre et
15 minutes de Montana

Splendides appartements neufs

Livrables début avril 2008

4 pièces 1/2, 110 m2, Fr. 350'000.-

4 pièces 1/2,115 m2, Fr. 410'000.-

4 pièces 1/2,124 m2, Fr. 415'OOÛ.-

5 pièces 1/2,221 m2, Fr. 725'000.-:BBH

Contact
Tél. 027 475 45 00

Toutes nos offres sur

A vendre à Sion

appartement 8% pièces
très bonne situation, à 2 minutes du
centre à pied, grand balcon, 2 places

de parc, cave, galetas.

Ecrire sous chiffre D 036-447577,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-447577

À louer
RÉCHY

Appartement
4% pièces neuf

au 2e avec ascenseur
1 place de parc
loyer Fr. 1375 -

charges Fr. 190 -
libre tout de suite

www.regievogel.ch
036-449011

j Offre promotionnelle steamer!
Four vapeur combiné de @ BOSCH
>/ Cuiseur à vapeur et four en un seul

appareil
\/ 52 programmes automatiques pour

réussir sûrement
V Super rapport prix/performances
>/ Nombreux accessoires sans

suppléments
Modèle HBC360750CÉconomlMihĴ

_________
BBipBBrTT-~]; i

J 36 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
J Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migras Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du '

Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarit local) ou sous www.tust.ch

Étude gratuite selon
mesures
Cuisines de fr 8000.- à
fr SO'000.-
Garantie prix bas FUST
Montage par nos propres
menuisiers
Transformation avec nos
propres chefs de chantier
Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans «ininuiiMf lisj ŷj ĝfr,,!̂  l

www.fust.ch Et ça fonctionne! ¦

Semaine promotionnelle chez Fust! i
Bon de fr 500.- à l'achat d'une cuisine dès fr 15'000.- /!

avec steamer et plan de cuisson à induction. c/T.
(Action valable pour commandes en mare et avril 2008)

A vendre à l'ouest de Sierre
Route de Sion 91

Appartement
de 4 pièces

88 m2 - en très bon état +
1 place de parc extérieure.

Prix de vente:
Fr. 225 000 - (appartement)

Fr. 15 000.- (parc)
036-448921

mm REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

Le 14.03.08:
date de parution

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

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Sion, Champsec
«Espace Zita»

A vendre du propriétaire

2 appart. 47z pièces
de standing et confort

avec terrasse couverte 32 m2.
Colonne de lavage, interphone-vidéo
Places de parc intérieure et extérieure
Disponible tout de suite ou à convenir

Renseignements et visites
tél. 079 346 91 25.

036-448093

Salvan
à louer

chalet deux appartements
Garage dépôt

Pelouse + terrasse extérieure.

Libre dès le 1" mai 2008.

S'adresser tél. 079 220 78 40
tél. 027 722 21 51

(heures de bureau).
036-446668

SSiSal
À louer
SIERRE

Appartement
grand 3% pièces

au 1er avec ascenseur
garage + 1 place de parc

loyer Fr. 1360 -
charges Fr. 240 -

libre tout de suite

www.regievogel.ch
036-449011

860

Notre classique décor avec ses élégants placards en verre!

avant fr 15400

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 MONTHEy 

J^à\

BERNARCJ Nicod
1 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 MONTHEy 

J^à\

cuisines et bains

i

Bruttin Marcel-André
Constructions en bois
Travaux immobiliers,

3979 Grône
Constructions de villas

ossature bois
Prix imbattables!

Nombreux terrains à disposition.
Possibilité de reprise

de votre bien immobilier.
Tél. 027 458 36 36 - 079 335 32 67.

036-435057

SAILLON
à vendre

immeuble
comprenant: un appartement, cave,

garage, grange, écurie.

Situation: centre du village.

Prix très intéressant.

S'adresser tél. 079 220 78 40
tél. 027 722 21 51

(heures de bureau).
036-446652

A vendre à Reckingen
vallée de Conches/V S
maison 57z pièces

Année de construction 2000.
Endroit calme et ensoleillé.

Disponible tout de suite
ou à convenir.
Fr. 480 000.-

Renseignements: tél. 079 611 03 53.
036-448338

Sion, route de Loèche
dans PPE de 2 appartements,

de particulier

appartement 4 pièces
avec galetas, buanderie, cave, carnot-
set et 800 m2 de terrain, garage 2 pla-
ces, 2 places de parc, pelouse, petite
vigne.
Faire offre sous chiffre G 036-447523,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-447523

M ' KQnzle SA Gérance
k.|L Fiduciaire Tél. 024 473 73 00
Kfi Gérance ?* 024 473 73 il
lp\\ Membre de ru S.F Avenue de la Gare 24
" v Membre de lus.P.i. CH-1870 Monthey 1
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Construire en bois
pourquoi pas?

Entreprise roumaine-suisse construit
pour vous une maison en ossature
bois.
- Rapport qualité-prix sans concur-
rence.
Vous avez un projet, une idée, un
plan, contactez-nous.
Afin de vous faire un devis sans enga-
gement, travail de qualité, gains de
temps et d'argent.
Nous sommes aussi très modula-
bles, nous travaillons selon votre
besoin.
Tél. 078 723 78 56 ou infos@c-top.ch

036-446671

Nous vendons:
à Sierre deux immeubles collectifs
avec env. 100 appartements entière-
ment loués et garage souterrain.
Prix de vente: Fr. 10 560 000 -
Rendement brut (Bruttorendite): 7,5%.
Ecrire sous chiffre E 001-213044
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

001-213044

SAXON - VS
Plaine de Grandtoula à vendre

VILLA NEUVE
5'A p. + cave + garage

pompe à chaleur.

Fr. 520 000.- tout compris.

Tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26.
036-448847

Sion-Ouest
Av. Mce-Troillet

à vendre

372 pièces
env. 93 m2, rénové, cave,

place de parc.
Tél. 078 870 13 38,
tél. 027 957 33 22.

036-449121

Centre de Monthey

A REMETTRE

BAR
pour date à convenir.

Tél. 079 686 56 70.
036-448661

r

Rte de l'Arche 22 à Bex N̂ l
i louer tout de suite ou à convenir ^^
appartement
de 3% pièces

Loyer Fr. 940.- sans charges.
www.bernard-nicod.ch

cuisines d'exposition

à 1/2 prix!
(p.ex. modèles Gala, Pinta-Line, Bari-N,

Trento-N, Viva, Largo color etc.)

http://www.immostreet.ch/bgs
mailto:infos@c-top.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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créer un camping
DÉMARCHE ORIGINALE ? La commune a décidé de mettre
à disposition un terrain de quatre hectares pour créer un nouvel
instrument touristique à proximité de la station d'Anzère, Le projet
est mis au concours pour trouver le partenaire idéal.
JEAN-YVES GABBUD

«La commune d'Ayent recherche un partenaire
susceptible de créer et d'exploiter un camping sur
un terrain de 4 hectares à proximité d'Anzère», tel
est l'énoncé d'une annonce parue vendredi dans
les colonnes du Bulletin officiel. Georgy Bétrisey,
président d'Ayent, présente cette démarche pour
le moins originale. «L'idée était dans l'air depuis
p lusieurs années. Il y a beaucoup de monde qui
s'intéresse à notre région. Le camping est à la mode
et nous voulons répondre à cette demande. Nous
avons ainsi négocié en 2007 avec différents pro-
priétaires et nous avons soit acheté soit loué pour
25 ans les terrains nécessaires. Maintenant, nous
voulons les mettre à disposition d'un partenaire
pour créer un camping.» Le terrain se trouve au
lieu-dit Les Plans qui se situe à mi-distance entre
le village de Saint-Romain et la station d'Anzère,
dans une très jolie région, à proximité de mayens.
Pour l'instant, c'est à peu près la seule certitude
qu'il y ait dans ce dossier. Tous les autres points
sont ouverts. «Celui qui gagnera le concours aura
la possibilité de créer le camping selon son désir.
Pour l 'instant, le terrain ne comprend aucun élé-
ment construit. J 'imagine qu'il y aura des locaux
pour la réception et les commodités. Il devrait y
avoir des bungalows fixes et des emplacements
pour des installations mobiles, comme des tentes et
des caravanes. Mais rien n'est encore décidé. Nous
attendons de voir ce qui nous sera proposé. Les per-
sonnes intéressées ont jusqu 'au 21 mars pour nous
contacter.» On en saura plus après cette date.

Un camping verra prochainement le jours aux Flans, à quelques kilomètres d'Anzère
Certains ont pris un peu d'avance, MAMIN

PUBLICITÉ

«-

Les contribuables sédunois vont avoir une fort agréa-
ble surprise cette armée déjà. Le Conseil municipal a
décidé «défaire une libéralité, aux familles et aux habi-
tants, de 500francs par enfant jusqu'à 20 ans (jusqu 'à 25
ans pour les enfants à charge) et de 100 francs pour tout
autre habitant.» En clair, cela signifie qu'un couple
avec deux enfants verra sa facture fiscale réduite de
1200 francs. Cette générosité s'explique, selon le prési-
dent François Mudry «par les excellents résultats obte-
nus en 2007». De bons chiffres dus non seulement à la
croissance des entrées d'impôts, mais aussi à celles des
recettes liées au marché de l'électricité, «ainsi qu 'aux
efforts réalisés par les services» précise le président de
l'Exécutif. L'opération se traduira par une baisse des
entrées fiscales d'environ 5,9 millions.

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule,
le Conseil municipal a également proposé au législatif
de baisser le coefficient d'impôt de 1,15 à 1,1. Cette
baisse est prévue pour l'exercice 2009. «Cette décision a
été prise au vu de la bonne santé f inancière de la ville,
des résultats positifs qui ont ponctué les derniers exerci-
ces annuels et des pronostics favorables des spécialistes
f inanciers pour les 5 ans à venir», commente la Munici-

l palité dans un communiqué. Si elle est acceptée, cette
mesure fera diminuer les recettes municipales de 2,8
millions.

Un troisième allégement fiscal pourrait également
intervenir prochainement. La Municipalité annonce:
«Il est fort probable que l'indexation automatique du
barème de l'impôt sur le revenu des personn es physiques
passera de 160% à 170% au cours de l'année 2008.» Cet
élément diminuerait la pression fiscale de 2,2 millions
de francs en 2009.

SION

 ̂
Disco-glace
Une soirée disco-glace animée par deux DJs, avec la-
ser et light show, aura lieu le samedi 15 mars de 19 h à
23 h30 à la patinoire de l'Ancien-Stand à Sion.
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Fortes baisses
d'impôts annoncées
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Filmer pour dissuader
SUS AUX INCIVILITES ? Des caméras de vidéosurveillance seront
installées dans les bus transportant les élèves du CO Derborence
de Conthey en provenance des villages de Chamoson, Vétroz et Ardon.

«Cette mesure a été i UNE MESURE LéGALE
envisagée comme
ultime recours»
ALAIN GRETZ

CHRISTINE SCHMIDT

Comment freiner la progression
des incivilités dans les transports
scolaires? Cette question, devenue
récurrente au cycle d'orientation
Derborence de Conthey, a trouvé
sa réponse: en installant des ca-
méras de vidéo surveillance dans
les bus scolaires concernés. «Nous
avons déjà essayé de remédier à ces
problèmes en sollicitant le soutien
ponctuel d'agents de police ou de
contrôleurs, mais cette mesure ne
s'est pas révélée suffisammen t effi-
cace. Raison pour laquelle nous
avons envisagé, avec les communes
concernées et la direction du CO
Derborence, l 'installation de camé-
ras de vidéosurveillance dans les
bus comme ultime recours. Une
mesure qui sera f inalement concré-
tisée dès la f in du mois de mars
déjà», annonce Alain Gretz, le di-
recteur de CarPostal pour le Valais
romand.

Des caméras à 360 degrés
«Il est en effet prévu que nous

dotions de caméras de vidéosur-
veillance, identiques à celles qui
ont été installées dans les trains ré-
gionaux, un des bus scolaires
concernés par ces problèmes »,
poursuit Alain Gretz. Une mesure
dont le coût est estimé à 15 000
francs par véhicule et sera pris en
charge par les communes concer-
nées. «Une mesure qui pourrait en
outre être aussi appliquée prochai-
nement sur la ligne de transports
publi cs entre Sion et Martigny, une
ligne souvent utilisées par des étu-
diants», annonce encore le direc-
teur de CarPostal pour le Valais ro-
mand.

Des chauffeurs
impuissants

Une mesure qui, enfin , répond
à de nombreuses attentes. Car il
faut savoir que le cycle d'orienta-
tion Derborence, outre les élèves
domiciliés sur la commune de
Conthey, accueille plus de trois
cents adolescents provenant des
villages voisins, à savoir les com-
munes de Vétroz, Ardon et Cha-
moson. Autant déjeunes qui, pour
la plupart, sont transportés quatre
fois par jour entre leur lieu de do-
micile et le cycle d'orientation
qu'ils fréquentent. «Des trajets du-
rant lesquels les bagarres, les vio-
lences verbales et p hysiques, mais
aussi les actes de vandalisme sont
de plus en p lus fréquents» ,
constate Alain Gretz.

L'on comprend dès lors mieux
les inquiétudes de bon nombre de
PUBLICITÉ 

DIRECTEUR DE CARPOSTAL VALAIS ROMAND

parents d'élèves, mais aussi des
responsables de la commission
scolaire concernée, ou encore des
dirigeants de CarPostal, et enfin
des chauffeurs de bus, parfois di-
rectement en proie à des incivili-
tés. Eux qui ont pour mission non
pas de faire régner l'ordre, mais de
transporter en toute sécurité les
élèves. Eux qui se disent par ail-
leurs souvent impuissants lorsque
les jeunes chahutent...

Jusqu'à 150 adolescents
par bus!

Comment en seraitril autre-
ment dans un bus articulé où s'en-

tassent quelque cent cinquante
adolescents?

«Cette problématique est, en ef-
fet, propre à ces bus articulés qui
sont adaptés aux transports d'un
grand nombre de passagers, qu'ils
soient assis ou debout», remarque
encore Alain Gretz, directeur de
CarPostal pour le Valais romand.

«Les chauffeurs n'ont, en effet ,
pas les moyens de voir constam-
ment ce qui se passe au-delà de
l'accordéon qui sépare le bus en
deux parties...»

Qu'importe puisque l'œil de la
caméra s'en chargera bientôt à
leur place.

Qu en est-il de la protection des
données? L'installation de ces ca-
méras de vidéosurveillance ré-
pond-elle aux normes légales?
«CarPostal Suisse a édic té un rè-
glement à ce sujet», répond Alain
Gretz, le directeur de CarPostal
pour le Valais romand. «Celui-ci
s 'appuie sur plusieurs bases léga-
les, dont la loi fédérale sur la pro-
tection des données, mais aussi
sur une directive de La Poste
suisse, ou encore un aide-mémoire
intitulé «Vidéosurveillance effec-
tuée par des personnes privées»
du préposé fédéral à la protection
des données et à la transparence.»
Règlement qui devra être signé no-
tamment par la direction du cycle
d'orientation Derborence qui, de
son côté, ne s'oppose pas à l'instal-
lation de ces caméras de vidéosur-
veillance. «C'est au contraire un
moyen à la fois préventif , dissuasif
et sécurisant», admet Eddy Sau-
thier, le directeur du CO Derbo-
rence. CHS

VALAISAN DE GRONE

Fatal accident
en Inde
Vive émotion à Grône après la mort acci-
dentelle de Yannick Favre en Inde. Le jeune
homme s'est tué le 1er mars dernier dans un
accident de la route. La moto sur laquelle il
avait pris place est entrée en collision avec
un camion. Le Grônard serait décédé sur
place alors que l'un de ses amis qui se trou-
vait également sur le deux-roues a été blessé.
Agé de 25 ans, Yannick Favre avait décidé en
fin d'année passée de réaliser son rêve de
toujours: voyager durant une année en Inde.
Travaillant à l'Hôtel des Vignes à Uvrier
comme responsable du restaurant depuis
deux ans, il avait pris une année sabbatique
pour entreprendre ce périple. «Yannick était
très jovial et très aimé de tous. C'est la fata-
lité», déplore le directeur de l'hôtel Cyril Vau-
cher. La messe d'adieu sera célébrée au
jourd'hui à Grône à 16h30. PF

LÂCHER DE BALLONS À SION

Pas toujours
permis!
FRANCE MASSY

Le printemps est par excellence le temps
des lâchers de ballons. Au moment des ma-
riages ou autres festivités, colorer un ciel
bleu de ballons multicolores fait partie des
moments magiques, qui séduisent petits et
grands. Mais attention, il ne suffit pas de
s'armer de baudruches et de bonbonnes
d'hélium, encore faut-il obtenir l'autorisa-
tion de l'aéroport de Sion. Les organisa-
teurs du festival des familles en ont fait l'ex-
périence dimanche dernier.

«Si on envisage un lâcher de ballons
dans le périmètre de la zone d'approche de
l'aérodrome, il faut évidemment demander
une autorisation. Les demandes sont très
fréquentes. Dans 99% des cas, elles sont ac-
cordées. Cependant, dimanche passé, les or-
ganisateurs du festival des familles avaient
prévu cette animation à 17 heures. Un mo-
ment critique, car à cette saison, le soleil est
rasant et les pilotes d'avions en situation
d'arrivée volent à vue et non aux instru-
ments. C'est donc pour éviter tout risque
d'accidents que nous n'avons pu répondre
affirmativemen t à cette demande», expli-
que Patricia Fellay, adjointe du chef de
place de l'aéroport de Sion.

Pour la petite histoire, dans le cadre de
la pastorale de la famile, on ne s'est pas dé-
gonflé pour autant, c'est un lâcher de bul-
les de savon qui est venu couronner la ma-
nifestation!

http://www.les-centres.ch
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Les cairns ae ia uranse
MARTIGNY ? Un espace étonnant est né sur les bords de la rivière à la hauteur de
La Bâtiaz. Des œuvres en pierre sont apparues, souvent anonymes, mais pas toutes...

LANDART

CHRISTIAN CARRON

Amas artificiel de pierres, le cairn
sert à baliser un sentier, à repérer le
sommet d'une montagne ou à mar-
quer un site funéraire par exemple.
On en trouve principalement sur les
reliefs. Mais pas toujours. La preuve,
il suffit de se balader ces jours au
bord de la Dranse à Martigny, dans
le secteur de La Bâtiaz, pour en ob-
server des dizaines. Apparues à la
fin de l'automne, lorsque le niveau
de la Dranse était suffisamment bas,
les premières constructions anony-
mes ont rapidement séduit d'autres
personnes qui ont à leur tour
confectionné leur propre cairn. Et
ainsi de suite... Jusqu'à créer au-
jourd'hui un espace un peu magi-
que, propice à la rêverie.

Que ce soit esthétique
et que ça tienne

C estle cas deYannDécaillet (16
ans), Thibaud Lugon (17 ans) et
Benjamin Vouilloz (17 ans). Les trois
amis partagent la même passion
pour la montagne. «On a pris l'habi-
tude au terme de chaque ascension
de laisser une trace de notre passage
en réalisant un cairn.» Un rituel
qu'ils ne s'attendaient pas forcé-
ment à répéter en plaine. «On va ré-
gulièrement grimper au mur de La
Bâtiaz. Quand on a vu apparaître les
premiers cairns au bord de la
Dranse, on a trouvé ça très sympa et
on s'est mis à réaliser les nôtres.»
Avec comme règles simples que ce
soit esthétique, que ça sorte de l'or-
dinaire et que ça tienne... «C'est vrai
que des fois, on se demande s'il n'y a
pas une barre de fer entre les pierres
tellement l'équilibre est fragile. Mais
il nous arrive aussi de les détruire
immédiatement parce qu'ils ne nous
p laisent pas.»

Tant qu'il y a des cailloux
Yann, Thibaud et Benjamin ne

savent pas exactement combien de
cairns ils ont réalisés. «On a com-
mencé par en faire une dizaine et on
s'est aperçu que d'autres personnes

Si les cairns sont relativement courants sur les reliefs, ils se font beaucoup plus rares en plaine, ce qui rend le site de Martigny
encore plus particulier, BITTEL

nous ont imités. Maintenant, il y a
p lein de gens qui ne se connaissent

Une des œuvres de Yann,
Thibaud et Benjamin, BITTEL

Le cairn est une des figures les plus courantes du Land Art,
une tendance de l'art contemporain. Née aux Etats Unis dans
les années soixante, elle utilise le cadre et les matériaux de la
nature, tels le bois, la terre, les pierres, le sable. «Dans le Land
Art, il y a cette idée que l'homme est en lien étroit avec la na-
ture, qu 'ils sont interconnectés, interdépendants. C'est la rai-
son pour laquelle c 'est un mouvement qui va grandissant:
nous prenons toujours plus conscience de ce lien», explique
Mads Olesen, délégué à la culture de Martigny. «Il se pratique
avec énormément de respect et d'humilité puisque ces œu-
vres sont la plupart du temps voués à disparaître sous l'effet
du temps et des éléments naturels, comme l'homme.» Le
Land Art a ses icônes, comme l'Anglais Andy Goldworthy et
ses amateurs le plus souvent anonymes, comme à Martigny...
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printaniers
Samedi 15 mars, à 19 h à la
Maison des contes et légen-
des, «Contes printaniers» par
Les Griottes au Thé Tania et
Catherine.
entrée, aaunes 10 rrancs, en-
fants 8 francs. Infos et inscrip-
tions au 0244725051.

LEYTRON

Section UDC
L'assemblée constitutive de la
section UDC de Leytron aura
lieu le vendredi 14 mars à 19 h
au caveau Provins.

MARTIGNY LA ROMAINE

Tous les atouts réunis
sur une seule carte
Le nouveau plan synoptique
de Martigny La Romaine est
sorti de presse. Cette carte tou-
ristique de la ville octodurienne
existe depuis l'an 2000 déjà ,
mais elle vient de subir une né-
cessaire mise à jour, précise Fa-
bian Claivaz, directeur de l'of-
fice du tourisme: «Plusieurs
changements sont intervenus
ces dernières années comme le
déménagement de l'office du
tourisme, l'ouverture du Musée
et chiens du Saint-Bernard et
l 'installation de nouvelles
sculptures sur les giratoires de la
ville. Il était donc temps de les
prendre en compte. Des artifices
graphiques permettent égale-
ment de mieux mettre en valeur
différents sites touristiques et
monuments de Martigny.»

Comme lors de la première
édition, c'est le graphiste Oli-
vier Gianadda qui est l'auteur
de ce plan touristique édité par
la Fondation Pierre Gianadda,
la commune de Martigny et
l'office du tourisme. Complète-
ment redessinée, plus lisible
que l'ancienne, cette carte est
actuellement installée sur une
vingtaine de panneaux répartis
dans la ville. Les touristes et les
habitants la retrouveront aussi

sous forme de set de table dans
les restaurants.

La culture avant tout. Outre les
indispensables informations
générales -office du tourisme,
hôpital, poste, gare, camping,
lieux de sports et de loisirs, par-

kings, rues principales... - la
carte fait la part belle aux atouts
touristiques et culturels de la
ville. On y trouve la présenta-
tion de la promenade archéolo-
gique, y compris la mention des
prestigieux vestiges de l'épo-
que romaine, ainsi que des mo-

numents et hauts lieux cultu-
rels de Martigny.

Enfin , au chapitre «L'art
dans la ville» sont répertoriées
toutes les sculptures dissémi-
nées dans la cité, à commencer
par celles qui ornent les giratoi-
res. OR

pas qui contribuent à augmenter le
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ajouteidu charme à cet espace.» Un
charme cependant voué à disparaî-
tre, à mesure que le niveau de l'eau
va monter, sous l'effet de la fonte
des neiges. «Plusieurs de nos cairns
son t déjà tombés à cause d'une vague
ou du vent. Mais ce côté ép hémère
rajoute du piment à cette recherche
de l'équilibre.» Et il n'enlève rien à la
détermination du trio, qui compte
bien continuer à se faire plaisir «tant
qu'il y a des cailloux».

FULLY - Ll BRËJOYOE0 SUR SCENE

Humour en patois

Les patoisants de Fully interpréteront deux comédies
adaptée à la sauce locale, LDD

Le groupe patoisant Li Brèjoyoeii de Fully a le sens
des traditions. Non seulement il s'active pour mainte-
nir vivant le patois de la commune mais il propose cha-
que année un spectacle souvent haut en couleur. Ven-
dredi et samedi prochains, ils ne seront pas moins de
vingt acteurs, souffleurs et accessoiristes pour présen-
ter deux comédies.

La première, «Les mauvaises langues», a été écrite
par Louis Berthouzoz et transcrite en patois par Ray-
mond Ançay. On y voit comment une petite dispute
entre voisins peut dégénérer en important conflit.

La seconde, «Le jambon a Kejemî», (le jambon de
Casimir) est l'œuvre de Louis Gailland et raconte l'his-
toire de deux voleurs de nourriture, pas méchants mais
«sacrement branleurs». Cette pièce bagnarde a égale-
ment été adaptée à l'un des villages de la commune. La
soirée débutera par une production du chœur des pa-
toisants sous la direction de Jean-Pierre Biselx et
s'achèvera par un petit sketch joué par des enfants,
avec le partage du verre de l'amitié. Les deux pièces de
théâtre seront traduites en français simultanément sur
grand écran. «Bouona vèya â tchui!» cc/c
Soirées des patoisants vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h 15 à la
salle de gym de Charnot. Entrée 15 francs , gratuit jusqu 'à 18 ans.
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TELEVISION Deux classes valaisannes prennent part au «PrixTSR littérature
ados 2008». Après lecture, les élèves ont défendu un ouvrage devant les caméras

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Des livres pour ados comme
vous ne les avez jamais lus, ni
vus, ni connus.» L'équipe de
l'émission «Lire Délire-PrixTSR
littérature ados 2008» diffusée
durant neuf semaines voit les
choses en grand. La produc-
trice Vérène Gremaud voulait
offrir une initiation au monde
de la communication et des
médias tout en donnant envie
dé lire.

r Deux classes valaisannes se
sont portées volontaires pour
cette nouvelle formule. Les
quatorze élèves octoduriens de
Sylvie Rossoz ont commencé
leur préparation en septembre
déjà. «L'expérience est enrichis-
sante pour des troisièmes de CO,
elle permet de sortir des sentiers
battus», explique l'enseignante.
«Orz va devoir rattraper le pro-
gramme de grammaire mais on
a vécu des moments enrichis-
sants.» Le seul regret a trait à la
sélection des ouvrages. «Je la
préférais l'an dernier.» «Pour
cette édition, nous avons choisi
des thèmes comme le deuil,
l'adoption, le divorce, traités
dans des livres écrits par des
adultes pour des adolescents»,
souligne Vérène Gremaud, la
productrice. Les élèves de Mar-
tigny ont lu «La mémoire

trouée» d'Elisabeth Combres
qui raconte la vie d'Emma dont
la famille a été massacrée par
les Hutus. Recueillie par une
vieille femme hutu, elle est ha-
bitée par ce traumatisme mais
rencontre un garçon qui a été
torturé. Une tendre complicité
s'installe entre eux.

Démarche complète
Les élèves ont travaillé de-

puis des mois sur cet ouvrage,
au total ils auront passé plus de
cinquante heures à l'étudier
mais aussi à le mettre en scène.
Le principe de «Lire-Délire»
s'articule autour d'une minute
de clip et d'un débat diffusés
sur la TSR. «Nous avons été dé-
fendre notre livre la semaine
dernière à la TSR et nous avons
relevé ses points positifs», souli-
gne un jeune de la classe. «Nous
avons mis en avant le fait qu'il
est tiré d'un fait réel, qu'il donne
une leçon de vie et qu'il apporte
un message d'espoir», com-
mente Lois, désigné comme
orateur. A Genève, la classe de
Sylvie Rossoz a été confrontée à
celle de Christine Mossession
de Vouvry. Ces autres écoliers
valaisans ont étudié «La re-
belle» de Thierry Crifo, racon-
tant le parcours de Coumba, 19
ans, d'origine sénégalaise et vi-

vant avec sa fillette dans une
banlieue française.

Journée d'initiation
Avant l'enregistrement du

débat lundi 2 mars, les deux
classes valaisannes ont pu dé-
couvrir les coulisses de la télé-
vision. Marie raconte leur pas-
sage au département des ac-
tualités, la rencontre avec Da-
rius Rochebin, les explications
sur la manière de présenter la
météo et la visite de certains
plateaux. L'après-midi a été
consacré à défendre l'ouvrage
lu devant les caméras de télévi-
sion. «C'était long car nous
étions les premiers et il a fallu
réaliser tous les réglages», si-
gnale un élève. «C'était assez
difficile car les élèves devaient se
montrer dynamiques après cha-
que pause», continue l'ensei-
gnante. La participation des
élèves valaisans sera montrée à
l'écran le 27 mars sur le
deuxième canal. Les jeunes
peuvent d'ores et déjà visiter le
site de l'émission proposant
des développements et voter
pour désigner leur livre favori.

L'émission débutera ce jeudi à 16 h 50
sur TSR2. Les deux classes valaisannes
seront à l'antenne le 27 mars.

Trois prix enjeu
Le Prix TSR ados existe depuis deux
ans, il est le premier du genre en Suisse
romande. Il récompense un ouvrage
pour sa qualité littéraire et sa pertinence
éducative. Un jury de professionnels
comme l'écrivain valaisan Bastien Four-
nier est chargé de l'élire. Le Prix Coup de
cœur est décerné par les internautes de
13 à 16 ans qui sont invités à se pronon-
cer sur le site. Le Prix de la meilleure pré
sentation récompensera la classe qui
aura excellé dans la défense de son ou-
vrage. Ce dernier prix sera décerné lors
de la huitième émission alors que les au-
tres seront remis le 30 avril au Salon du
livre à Genève.
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Kss jouera en Suisse

Pour fêter leur trente-cinq ans de car-
rière, le groupe de hard rock Kiss partira
dans une tournée couvrant l'Europe en-
tière. Toute? Non, car aucune date en
Suisse n'était prévue. C'était sans compter
sur l'opiniâtreté d'un fan montheysan. Fort
d'une pétition signée par 500 personnes
sur le net et le papier, Laurent Perlberger a
réussi à changer le destin. «Je ne la prenais
pas vraiment au sérieux, mais voulais lan-
cer une impulsion. J'avais remarqué que
sur certains forums beaucoup déjeunes
qui n 'avaient pas eu la possibilité de les voir
en concert le souhaitaient.» Kiss viendra
donc jouer au Hallenstadion à Zurich le 23
juin. Cette date n'était pas gagnée
d'avance. En contact avec différents orga-
nisateurs, Laurent Perlberger savait que les
exigences financières du groupe étaient
élevées. «Je ne sais pas quel impact a eu la
pétition, mais les négociations entre le
staff du groupe et les organisateurs suis-
ses ont continué.» Jusqu'à la signature du
contrat avec l'agence GoodNews. Le
concert de Zurich, Laurent Perlberger l'at-
tend avec impatience. C'était dans cette
même ville qu'il avait pu assister à un show
mémorable du groupe new-yorkais en
1996. «C'est ce concert plus que leur mus!
que qui a déclenché ma passion pour eux,
même si je ne me considère pas comme le
type de fan capable d'attendre pendant
trois heures devant un hôtel pour une si-
gnature.» Laurent Perlberger, avec deux
amis, vivra pourtant un marathon cet été, il
participera à dix-sept concerts du groupe
dans toute l'Europe. Qui dit mieux? DC

www.goodnews.ch
http://swisskissarmy.spaces.live.com

http://www.goodnews.ch
http://swisskissarmy.spaces.live.com
http://www.cavesdecourten.ch
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n flic droit et desesoéré Sur notre site web: \

CINEMA Révélé par «36, Quai des Orfèvres», Olivier Marchai revient avec
un nouveau polar au titre énigmatique «MR73».

PIERRE-YVES ROGER
Olivier Marchai s'impose de plus en
plus comme un des nouveaux maî-
tres du polar français au cinéma.
Après «Gangsters» et «36 Quai des
Orfèvres», il nous plonge, avec
«MR73» (mercredi sur les écrans ro-
mands), dans un univers glauque
où gravitent des flics et des truands,
et où l'on suit la destinée tragique
d'un policier marginal incarné avec
brio par Daniel Auteuil.

Louis Schneider (Daniel Au-
teuil) est un flic droit, mais brisé par
un drame qui a laissé sa femme
dans un état végétatif. Alcoolique, il
continue pourtant à exercer ses
fonctions au SRPJ de Marseille.
Mais en raison de ses coups de folie
répétés, Schneider est «placardisé»,
dans un poste de nuit, et dessaisi
d'une enquête sur un tueur en série
qui traque des femmes seules.

Parallèlement, Justine (Olivia
Bonamy) apprend que Charles Su-
bra (Philippe Nahon), condamné
pour le meurtre de ses parents,
commis 25 ans plus tôt dans des
conditions sordides, va ressortir de
prison par le jeu des remises de
peine et pour bonne conduite.
Cette libération anticipée va pous-
ser Justine, toujours traumatisée
par le drame, à prendre contact
avec Louis Schneider, qui avait ar-
rêté à l'époque Charles Subra. Ils
sont à la fois rassemblés et séparés
par une profonde blessure qui leur
est propre, et qu'ils ne semblent pas
pouvoir surmonter.

Un titre énigmatique
Révélé au grand public par «36,

Quai des Orfèvres», qui avait connu
un beau succès il y a quatre ans, Oli-
vier Marchai revient avec un nou-
veau polar au titre énigmatique,

«MR73», qui fait référence au revol-
ver Manurhin, une arme à six coups
mise au point en 1973 à Mulhouse.
Cette fois, on passe de Paris à Mar-
seille, dans un contexte peut-être
plus noir encore, avec son lot de
violences et de trahisons, où les
flics, en plus de leur travail quoti-
dien, sont confrontés à une vérita-
ble guerre interne et à des haines fa-
rouches entre collègues.

Pour Olivier Marchai, qui sait de p
quoi il parle puisqu'il a lui-même
longtemps été policier, ce film a
joué un rôle quasi thérapeutique.
Le réalisateur explique que cette
histoire est inspirée d'une affaire
qui l'a conduit à quitter la police.
«C'esr l'affaire qui a fait que je suis
devenu athée. Je n'ai p lus jamais été
le même après. Je me suis retrouvé
désemparé et faible. Grâce à ce film,
je remonte à la surface», raconte-t-
il.

Auteuil convaincant
Le casting est particulièrement

bien choisi, avec un Daniel Auteuil
très convaincant en flic solitaire et
désespéré, qui semble plus à sa
place que dans «Le deuxième souf-
fle» d'Alain Corneau où il interpré-
tait un truand. Se confiant à propos
d'Olivier Marchai, Daniel Auteuil
observe qu'«z7 nous restitue un vécu
et un parcours avec une vraie pro-
fondeur.

Olivier Marchai avait aussi
pensé à Gérard Depardieu, qui
jouait (tout comme Daniel Auteuil)
dans «36, Quai des orfèvres», pour
incarner ce personnage, mais que
«c'est Daniel qui a parlé le premier».

Les autres acteurs ne sont pas
en reste, à commencer par Olivia
Bonamy, qui joue tout en retenue,
mais aussi Philippe Nahon, Guy Le-

Louis Schneider (Daniel Auteuil) est un flic droit, mais brisé par un drame qui a
laissé sa femme dans un état végétatif. Alcoolique, il continue pourtant à exer-
cer ses fonctions au SRPJ de Marseille, GAUMONTDISTR.

cluyse, Gérald Laroche, Francis Re-
naud et Catherine Marchai.

Beaucoup de scènes se dérou-
lent dans l'obscurité, et sous la
pluie, pour renforcer la noirceur
ambiante. On est happé par l'at-
mosphère glauque du film et on se
laisse entraîner sur les pas de
Schneider dans une histoire crédi-
ble, qui s'appuie sur un scénario so-
lide.

Seuls bémols: Olivier Marchai
abuse un peu des scènes où l'on
voit Schneider ivre mort en train de
vider des bouteilles de whisky, et on
est un peu frustré de ne rien savoir
d'une des dernières scènes impli-
quant Justine, qui déterminera l'is-
sue du film. Mais l'ensemble laisse
une forte impression, et montre
qu'un ancien flic peut faire un ex-
cellent réalisateur. AP
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x aux Jeux olympiques
d'hui mercredi à 16 h 7 ans
ialisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier
ovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alain Delon.

10 000 ans avant J.-C.
Aujouru riui rriercreui a ^unou ixi aub
V. fr. De Roland Emmerich avec Steven Strait et Camilla Belle.
10 000 ans avant J.-C, un jeune homme et sa tribu luttent
pour survivre entre mammouths, tigres à dents de sabre et
clans ennemis, dans une nature grandiose mais inhospitalière.
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Horizontalement: 1. Cause comme dans une chambre. 2. Gros rongeur
d'Amérique du Sud. Un à Luzern. 3. Du genre soupe au lait. 4. Enflammait
les Anciens. Piégés. Accord de Yalta. 5. Au-dessus de ré mi. Coule en Es-
pagne. 6. Donne la victoire au judo. Ville de Catalogne. 7. Se fait secouer
par les garçons. Scène du temps passé. 8. Au chant du coq. Un billet
comme le dollar. 9. Essence noire. Elle est la seule à recueillir tous les suf-
frages. 10. Relatif au sérum sanguin. Possédés.

Verticalement: 1. Ont-ils des oliviers dans leur jardin? 2. Il n'aime guère
fréquenter les grandes surfaces. 3. Le premier crève l'écran. Prière en la-
tin. 4. Suivie à la lettre. Elément de cuisine asiatique. Bon pour le recense-
ment. 5. Individu quelconque. Membre de la famille. 6. Signe de progrès.
Ile accessible en voiture. 7. Consommer sans modération. L'enfance de
l'Aar. 8. Du jus en poudre. Cavalier aux manières pour le moins cavalières.
9. Manque de feu. Sujet dépouillé. 10. Avant l'année. Appliqués avec force.
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SOLUTIONS DU N° 926
Horizontalement: 1. Casanova. 2. Amareyeuse. 3. Saul. Antin. 4. Attention. 5. Né. Si
Eric. 6. IUT. Eglise. 7. Erasme. Têt. 8. Epellera. 9. Alinéas. 10. Musc. Es. BE.
Verticalement: 1. Casanier. 2. Amateur. Au. 3. Saut. Taels. 4. Arles. Spic. 5. Né. Nié
men. 6. Oyat. Gelée. 7. Véniel. Las. 8. Autorités. 9. Siniser. 10. Yen. Cétacé.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 7222222

0244666277

la-

URGENCES VITALES 144 Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
POLICE 117 02448516 18.Vernayaz:GaragedelaCas
p gy jjg cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assi st
Aftumn AKirrc ... pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72AMbULANUtb IM y Q24 4gl 51 51 gri fr TCSCentrale cantonale des appels. m '  ̂m Membres TC

s
S: 14&.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJiMrt.'«tt »l*WiH<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharm. Berger, av. du Midi 8,027 322 42 35
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46

Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migras,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 3C
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

ouïs PASTEUR

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.,
027 327 72 73, natel 079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.

-

http://www.lenouvelliste.ch
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Pour Véhiculer VOS son sociale, illustration, etc.) à travers
messages... la géographie passe notamment par

J. Dubuis S.A. n'a de cesse d'élar- la compétence de J. Dubuis S.A., en-
gir sa palette des prestations. L'entre- seignes lumineuses. A ce propos, et
prise, plus que trentenaire, déploie, forte de son expérience, d'une qualité
en effet, un riche éventail de produits d'exécution (re)connue à dix lieues à
personnalisés répondant et s'adap- la ronde, cette entreprise s'exprime à
tant à vos désirs, à vos besoins, à vos travers des solutions qui se tradui-
ambitions: enseignes, habillage de sent, dans les faits, par des tubes
véhicules, panneaux, banderoles, si- néon, en verre au plomb ou verre pi-
gnalétique, orientation, créations ar- rex. Au risque de se répéter, «Les tu-
tisanales de tous les formats et de tou- bes néon marquent au fer rouge les
tes les couleurs... Un bus «prome- grandes paroles qui ne s'effaceront ja-
nant», par exemple, votre image (rai- mais».
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Pub «en direct!»
L'ENTREPRISE J. DUBUIS SA., à Sion,
vous «en met plein la vue».

De votre appartement, de votte bu-
reau, de votre atelier... vous distin-
guez, au quotidien (ou presque!),
l'image de marque d'une entreprise,
d'une société, d'un commerce - bou-
langerie, compagnie d'assurances, ga-
rage, restaurant, centre commercial,
etc. Concrètement, vous êtes «en di-
rect» avec un environnement qui vous
est familier et qui a le privilège de sol-
liciter, à loisir - de jour comme de nuit
- votre regard. Et dans la cité que vous
découvrez, vous suivez un itinéraire
«balisé» qui vous conduit à votre lieu
de «prédilection» - la destination re-
cherchée! - judicieusement et effica-
cement indiqué, illustré. A l'évidence,
l'éclairage au néon et l'enseigne lumi-
neuse jouent, encore et toujours, un
rôle primordial dans l'univers de la 
pu ci e, ce es, mais eg emen e a  L'entreprise J .Dubuis S.A., enseignes lumineuses, rue du Scex 45, à Sion, illu-communicauon. D ailleurs, 1 entre- . „r . . , '. . & , , . .'._. . . .. .

s J D buis S A conçoit fabrique mme environnemer|t depuis plus de trente ans. Administrations communales,

?ose, entretient des enseignes lumi- sociétés, commerces en tout genre, raisons sociales de toute nature, sollicitent

neuses ou publicitaires en tout genre. sa compétence, son expérience, son savo.r-fa.re et la qualité de ses réalisations.

Mais pas seulement...

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
Jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs I
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

QIC MOSONI - • t,»JT| KlffT^J H /ïw

VOUS .PMËÉÉ! «**0 1 ENTREPRISE
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Jean Dubuis S.A.
Enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
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Tél. 027 323 48 68

Jean.dubuis@bluewin.ch
info@pilloudpub.ch

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch
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Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure^̂ ^̂ __

Conduit de fumée
Tubage
Insert

. , j Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets
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Accessoires, tuyaux

Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tel : 024 472 27 38 - www.batlfeu.ch
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Flipper. 2 épi-
sodes. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Les esprits. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Légal
Le calamar.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): polymécanicien.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Mariage mixte.
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05

13 00
50

19.30 Le journal 19
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008 20

21.15 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 6,7 et
8/24.
Meurtre en direct.
Le meurtre de l'épouse d'un
officier des marines a été dif-
fusé en direct sur Internet. -
Code d'honneur. - Mariage
forcé.
23.45 Le journal. 0.00 Black Don-
nellys. 0.45 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.20
Classe Politique. 9.25 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 10.35
tsrinfo. 11.00 Motorshow.
11.30 Les Zozios
11.50 Zavévu
12.20 Descente dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct.
13.35 tsrinfo
14.00 Zavévu
15.35 Hey Arnold! Le Film
Film. Animation. EU. 2002. Real.:
TuckTucker. 1h20.
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Une virée en concert.
18.00 Maicolm
Souvenirs, souvenirs.
18.25 Dr House
Cours magistral.
19.15 Kaamelott
La conscience d'Arthur.

22.55 Sport dernière.
23.05 Têtes en l'air
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury. 30 minutes.
Invitée: Liliane Maury Pasquier,
conseillère nationale. Manuella
Maury reçoit la conseillère
nationale, Liliane Maury Pas-
quier.
23.35 Toute une histoire. 0.30
36,9°. 1.30 Objectif Euro 2008.
1.55 Le journal.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 10.55 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.00 Sous le soleil. Compor-
tement modèle.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté.
9.40 KD2A
10.45 Motus junior00 Julie chez vous

Attention
à la marche !
Leçon de style
Journal
Les Feux
de l'amour

25 Les p'tits z'amours
05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Signe de vie.
Franck et Matula se lancent sur la
piste d'un mari égaré après que
son épouse éplorée a retrouvé chez
un antiquaire un médaillon qu'il
avait hérité de sa mère. - Corrup-
tion.
17.20 Rex
Le chantier abandonné.
18.15 Cinq Soeurs
Thibault pense que Momo pourrait
bien être le violeur de Nice. Chargé
de recruter une nouvelle infirmière,

14.50 A trois c'est mieux
Film TV. Comédie. Fra. 2004. Real.:
Laurence Katrian. 1 h40.Avec:
Mimie Mathy, Michèle Bernier, Isa-
belle de Botton, Marc Rioufol.
Dans une station-service, trois
femmes sont obligées de partager
leur quotidien: les prises de bec
sont nombreuses, mais une cer-
taine amitié les lie bientôt.
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue Laurent fait passer des entretiens...

18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

de la fortune
00 Journal

23.10 New York 22.40 Un jour, un destin
unité spéciale Magazine. Société. Présenta-

Série. Policière. EU. 2006. 9/22 tion: Laurent Delahousse.
et 10/22. Inédits. Claude François: la vérité sur sa
La mort du cygne. mort.
Danielle Masoner est retrouvée Depuis la mort de Claude
morte. Le médecin légiste ne François, toutes les rumeurs ont
parvient pas à déterminer la circulé. Que s'est-il exactement
cause du décès. - Shéhérazade, passé ce 11 mars 1978?
0.50 L'Empreinte du crime. 1.50 0.00 Journal de la nuit. 0.20 Des
Pascal, le grand frère. 3.20 Chapeau mots de minuit. 1.50 Emissions reli-
melon et bottes de cuir. gieuses.

lise L

23.00 Soir 3.
23.25 Petits d'homme
Documentaire. Sciences. Fra.
2007. Real.: Laurent Frapat.
1 h 5. 2/2. Inédit. Auteur: Julien
Cohen-Solal et Laurent Frapat.
La deuxième année.
Avec les commentaires de
Jeanne Balibar.
0.30 NYPD Blue. 1.10 Plus belle la
vie. 1.40 Les parrains de la côte. 3
volets. 4.25 Côté jardins.

21.50 Recherche
appartement...

Télé-réalité, «...ou maison».
2 h 25.
Cinq familles.
Au sommaire: «Charles, Cathe-
rine et leurs trois enfants». -
«Emmanuelle et Nicolas» . -
«Valérie, célibataire et proprié-
taire»...
0.20 Enquête exclusive. 1.50 L'ai
ternative live. 3.15 M6 Music.

22.45 A pas de loup
Film. Drame. Ail. 2006. Real.:
Vanessa Jopp. 1 h 35. Inédit.
Avec : Meret Becker, Stefanie
Stappenbeck, Heidrun Bartho-
lomaus, Marek Harloff.
Jeune femme instable,
Mathilda vient de s 'enticher du
policier qui l'a interpellée pour
tapage nocturne...
0.20 Court-circuit. 1.40 Autopsie
de la folie meurtrière.

TV5MONDE

Eurrosport

8.00 Etapes gourmandes. 8.30 Lit-
toral. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05
A la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Le débat TSR. 11.20 Maisons
du Sud. 11.30 Côté cuisine. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Un week-end pour le
dire. Film TV, 15.45 Les visites
d'intérieur. 16.00 Jardins et loisirs.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Verdict. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou. 19.05 Une brique
dans le ventre, 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Permis d'ai-
mer. Film TV. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR). 23.15
Le journal de l'éco. 23.20 Temps
présent. 0.15 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.25 Le Père Goriot.
Film TV. 2.05 Moli qui? Molinarl
l'énigme.

9.30 Descente messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 11.15 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 8e de finale aller.
12.15 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 13.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 8e de finale aller.
14.30 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
3e étape: Fleurie - Saint-Etienne
(165,5km). En direct. 16.15 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. 1 re
étape: Civitavecchia - Civitavecchia
(160 km). 17.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 8e de finale aller.
20.00 Paris/Chambéry. Sport. Hand-
ball. Championnat de France DI.
20e journée. En direct. 22.15 Open
de Palm Harbor (Floride). Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 23.15 Open de Malaisie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 1.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Ses de finale
retour

L'essentiel des autres programmes

Mezzo

TVE

SAT 1French Connection. Film. Deutschland. 17.45 Leute heute.
TS! 18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,

14.00 Hannah Montana. 14.25 Phil ' Ziehung am Mittwoch. 19.00
dal futuro. 14.45 Cybergirl. 15.15 Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Horizon. 16.00 Telegiomale flash. Meine wunderbare Famille. Film TV.
16.05 S-QUOT. 17.10 I Cucinatori. Sentimental. Ail. 2008. Real.: Bern-
18.00 Telegiomale flash. 18.10 hard Stephan. 1h30. 1/2. Inédit.
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. 21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior- teuer Wissen. 22.45 Auslandsjour-
nale. 20.40 Attenti a quel due. nal. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
21.00 L'uomo délie prévision!. Film. Heute nacht. 0.35 Bye, bye Volks-
22.45 Estrazlone del lotto svizzero parte!. 1.20 Kûstenwache.
a numeri. 22.50 Telegiomale notte. SWR23.05 I misteri délie isole. 1500 p|an?T vvfssen. 16.00

SF1 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt, 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
dem die Frauen vertrauen. 16.55 formationen von der Stuttgarter
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen cent Klink. 18.45 Landesschau.
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse. wege Tûrkei. In den Armen des
19.30 Tagesschau. 19.55 Meteo. Maander: Von der Quelle bis nach
20.05 Deal or no Deal, das Risiko. Ephesus und Milet. 21.45 Aktuell.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung 22.00 Die Besten im Sudwesten.
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50 22.30 Auslandsreporter. 23.00 Am
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Ende einer Flucht, The Statement.
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell. Film. 0.50 Leben live. 2 volets. 1.50
23.45 Taqesschau. Die Besten im Sudwesten.

£|£||£t0

CANAL*
8.40 Monster House. Film. 10.05
Ça Cartoon. 10.15 Cold Case.
11.00 NBA Time. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C), 13,45 La grande course(C).
14.00 Odette Toulemonde. Film.
15.35 Le globe-cooker. 16.35 Flynn
Carsen : le retour aux mines du roi
Salomon. Film TV. 18.05 Les films
faits à la maison. 18.20 Philadel-
phia(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Je crois que je l'aime. Film.
22.20 La Traque. Film TV. 0.10 Era-
gon. Film. 1.50 Bamako. Film.

12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Orca. Film.
15.15 C'est oufl. 15.25 Wycliffe.
16.20 AH Saints. 17.10 Adrénaline,
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime, 19.25 Papa Schultz.
20.00 Extrême Makeover Home
Edition. 20.45 Tin Cup. Film. 23.05
Plongée mortelle. Film TV. 2.30
Poker After Dark.

TMC
10.10 Impact final. Film TV. 11.45
Alerte Cobra. 2 épisodes, 13.40 Les
Cordler, juge et flic. Film TV, 15.25
Le Proc. Film TV. 17.10 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur Infernal. 20.30
TMC Infos tout en images. 20.45
90' Enquêtes, 22.30 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 2 volets. 1.55 Joy
In love à Moscou. Film TV.

12.10 Des nounous pour animaux,
12.40 Voyage de luxe en Inde.
13.05 Maisons du Maroc. 13.35 La
ville Louvre. 15.00 D.sign. 15.25 Vu
du ciel. 17.10 Les bâtisseurs d'em-
pires. 2 volets, 18.45 Biotiful
Planète. 19.45 Malsons du Maroc.
20.15 Des nounous pour animaux,

20.45 L'argent de l'Elysée. 21.45 AB.PlLes lobbies au coeur de la Repu- ., 5 00 Tagesscnau. i5>1 n sturm der
bhque. 22.35 Le sacre de I homme, Liebe ,§ 00 TagesSchau. 16.10

ilOftSl Eisbàr, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
10.35 Mon copain de classe est un 17.15 Brisant. 17.35 Hambourg
singe. 11.10Teen Titans. 2 épisodes. (All)/Bayer Leverkusen (AH). Sport.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers Football. Coupe de l'UEFA. 8e. de
nanas. 12.50 Camp Lazlo. 13.10 finale retour. En direct. 19.50 Das
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy. Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
14.00 Mon copain de classe est un 20.00 Tagesschau. 20.15 Teufels-
singe. 14.25 Foster, la maison des braten. Film TV. brame. Ali. 2007.
amis imaginaires. 14.50 Teen Real.: Hermine Huntgeburth. 1 h30.
Titans. Film TV, 15.20 Un écureuil 1/2. 21.45 Hart aber fair. 23.00
chez moi. 16.00 Les supers nanas. Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
16.35 Foster, la maison des amis 23.30 Notfall «Kindeswohl» . Ein
imaginaires. 17.00 Mon copain de' Jugendamt gewâhrt Einblick. 0.15
classe est un singe. 17.25 Ben 10.2 Nachtmagazin.
épisodes. 18.15 Storm Hawks. ZDF
] *Jr?ÂZP0

la-ï°a 
1?-°,°„ nlT «.00 Heute/Sport 15.15 Nurnber-3000.19.30 Basil Brush 20.00 Les Schnauzen: Flockes Welt. 16.00

Quatre Fantastiques. 20.25i Naruto. Heut ,„ E 1615 w 2um
20.45 Barton Fmk. Film. 22.45 The G(ûcki 17-00 Heutei 17-15 Ha,|o

RTL D
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
wegWilderWesten. 21.15 Rausaus
den Schulden. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Machtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 CSI, Miami.

15.00 Telediano 1a Edicïon. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Somne. Film. 23.20 Especial.
0.10 59segundos. 1.30 Metrôpolis.

RTP
15.00 0 Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1.18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
gem. 22.30 Andar por ce. 23.00
Hoje hâ festa . 0.00 A hora de baco.
0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

11. 19.50 X Factor. 20.30 TG2.
21.05 Voyager ai confini délia
conoscenza. 23.10 TG2. 23.20
Final Destination 2. Film. 0.45 X
Factor. 1.15 Parlamento. 1.25
Reparte corse. 1.55 Almanacco.
17.00 Joseph Merrick, dit Eléphant
Man.

19.55 Concerto pour violon et
orchestre n°2, de Mozart. Concert.
Classique. Direction musicale: Niko-
laus Hamoncourt. 20.30 Ivan le
Terrible. Ballet. Auteur: Serge Proko-
fiev. 22.35 Symphonie n°2, de
Rachmaninov. Concert. Classique.
Direction musicale: Eugène
Ormandy. 23.35 Alexandre Trous-
sova et Kyrill Troussov en récital au
Châtelet. Concert. 0.00 BB King.
Concert. 1.00 Divertimezzo.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Das Sat.1 Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Clever, Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 24 Stunden.
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france &
6.00 EuroNews.
6.50 Toowam
11.10 Plus belle la vie
11.4012/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Mousse soufflée au chocolat mi-
amer, crème glacée à la vanille.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Yves Rénier: le vrai boss du com-
missaire Moulin.
13.45 Inspecteur Derrick
La voix.
14.55 Magnum
2 épisodes.
16.30 La Panthère rose
La maison de la panthère. - Le petit
déjeuner de la panthère.
16.55 C'est pas sorcier
Les serpents, des reptiles qui ont du
charme.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' ereoità. 20.00
Telegiomale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Sister Act, una svitata in
abito di suora. Film. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot-
tovoce. 1.50 Rai educational.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. La licorne.
11.50 Une famille presque parfaite.
Famille d'accueil. 12.20 Une famille
presque parfaite. Maman un jour,
maman toujours. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Caméra Café.
13.35 Cherche

millionnaire
désespérément

Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Real.: Gloria Behrens. 1 h55.
15.30 Maman à 16 ans
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.:
Didier Bivel. 1 h35.
17.25 Zénith de Saint

Petersbourg/
Olympique
de Marseille

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Huitième de finale retour. En direct.
19.20 100% Mag
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii. (3/3).
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

V»f\l*rll- J
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 13.45
Programme du Grand Conseil
13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Le petit
conseil 19.00,19.30, 20.00, 20.30
Nouvelle diffusion des émissions du
soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
sion. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

france (?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.35 L'oeil et la
main. Le petit frère. 9.15 Des trains
pas comme les autres. Argentine et
Paraguay. 10.00 Silence, ça
pousse 1. 10.30 C'est notre affaire.
Véhicules d'occasion / Ventes
privées sur Internet / Les maisons
passives. 11.05 Le destin animal. Le
loup. 11.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Ecureuil / Lapins /
Moucheron. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs I. Stress
au travail. 15.00 Mozambique, l'île
oubliée. 15.30 Traditions et saveurs.
Le Japon. 16.35 Les manchots de
l'Antarctique. 17.30 C à dire. 17.45
C dans l'air.

art*»
19.00 Dino
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les 1001 facettes

du diamant

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.1S, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu de
l'intro 8.45 Petites annonces 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 16.45 Petites annonces 19.00
Cielito mio

http://www.canal9.ch


Valtemporaire Monthey
Tél. 027 024 471 66 62

Valtemporaire Martigny
Tél. 027 723 37 234

Valtemporaire Sion
Tél. 027 322 17 18

Valtemporaire,
à Sion aussi!
LE BUREAU VALAISAN de placement et de sélection
de personnel suit fidèlement le cours du Rhône.

STÔM MANTEL

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Le bureau de placement et de sélection de personnel de Valtemporaire, à la rue
des Cèdres 26, à Sion, se distingue par la disponibilité, la compétence et l'expé-
rience de Derya Bittel (debout) et de sa collaboratrice, Nadine Dussex.
R. BOLLI

blit des dossiers de candidature uni-
formes et clairs, définit les critères
d'engagement en fonction du profil du
poste ouvert, lance immédiatement le
processus de recrutement, procède
aux premières présélections, vérifie
les références et les qualifications. Au
fait, qu'entend-on par «travail tempo-
raire»? Il s'agit d'une «chance de tra-
vail pour chacun». Actuellement, on
(re)cherche de la main-d'œuvre hau-
tement qualifiée par le truchement de
bureaux de recrutement représentés
par les agences montheysanne, marti-
gneraine et sédunoise de Valtempo-
raire. Concrètement, pourquoi re-
court-on au travail temporaire? Les
entreprises utilisatrices avancent plu-

cités sont le remplacement tempo-
raire de salariés absents, les pointes
d'activités saisonnières ou conjonctu-
relles, l'exécution de travaux occa-
sionnels ou de tâches demandant une
certaine expérience.

www.valtemporaire.ch

sieurs motifs. Les plus fréquemment L

chaleur et bien-être

Faites contrôler votre chauffage électrique

Profitez maintenant de notre offre:
pour seulement Fr. 190.- (au lieu de Fr. 315.-),
vous obtenez le service suivant:

• Contrôle de votre installation toutes marques
• Contrôle et analyse des coûts
• Bilan «confort»
• Proposition d'amélioration

Elle est trentenaire et elle est du cru.
En effet, valaisanne pure souche, la
société de placement et de sélection
de personnel Valtemporaire a vu le
jour, à Monthey, en 1978. Et elle ne
tarda pas à remonter le cours du
Rhône pour... ouvrir, en 1979, les por-
tes de son agence sédunoise. Man-
quait alors le maillon octodurien
pour... boucler la boucle. Ce qui fut
fait, en 1987, puisque Valtemporaire
Martigny eut tout loisir d'accueillir sa
clientèle dans ses nouveaux locaux de
l'avenue de la Gare. Au fil des ans et
des décennies, cette PME suit la pro-
gression d'un marché qui évolue en
fonction de l'offre et la demande.
Dans cette perspective, Valtemporaire
agit avec discernement et adapte ses
prestations à la conjoncture du mo-
ment. Aujourd'hui, plus que jamais, le
recrutement constitue pour chaque
entreprise un véritable défi. Confier,
dès lors, cette démarche à des spécia-
listes en la matière engendre - pour sa
clientèle en l'occurrence - un gain de
temps précieux, un rendement opti-
mal... tout en minimisant les risques
d'engagement.

Valtemporaire ou...
le placement gagnant!
Par vocation et par définition , Valtem-
poraire offre un partenariat profes-
sionnel, solide et pratique pour le per-
sonnel fixe, notamment. Les candida-
tes et les candidats découvrent alors
que Valtemporaire constitue une
source d'opportunités de carrière
dans tous les secteurs économiques.
Afin de faciliter et de favoriser toute
démarche, Valtemporaire se charge
de la présélection des candidats, éta-
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A acheter à beau prix AC accidentée et non
accidentée de toute marque km sans impor-
tance paiement cash tél. 079 448 77 24. Anzère, superbe appartement 27: pièces

meublé avec ascenseur, tél. 079 715 89 32.

Sion, app. 47: pièces, 122 m2 traversant
nord-sud, 2 balcons, Fr. 355 000 - garage et
place de parc inclus, tél. 078 600 01 95.
Sion, coopérative d'habitation recherche
partenaires pour achat terrain, construction
intégrée, cogestion, logements individuels,
locaux communs, covoiturage, concept énergé-
tique, esprit d'ouverture, tél. 079 257 63 21,
message si non-rép.

Place dans parking souterrain à
Châteauneuf-Contney, chauffage, accès pro-
tégé, Fr. 90.-, tél. 027 306 90 48.
Produit, Leytron, villa 47i pièces entière-
ment rénovée, Fr. 2050- + charges, libre de
suite, tél. 079 433 02 35.
Reprise location local commercial 90 m1 à
Lausanne, rue de Genève, loyer modéré, tél.
027 481 87 18, tél. 078 602 87 18.A acheter à beau prix AC autos, bus, aussi

accidentées, beaucoup de km, voitures ttes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demlerre tél. 078
609 09 95.
Achat autos, bus, camionnettes.
Exportation, occasion, km sans importance,
suncar.ch@hotmail.com, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60.

Conthey, Vétroz, belle villa d'architecte,
S'A de 200 m2 habitables sur une parcelle de
897 m2, garage pour 4 voitures, tél. 078
755 69 89.

Vétroz, au centre du village, maison entiè-
rement rénovée de 200 m2 habitables, véranda,
jardin. Couvert à voitures, potager,
Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89.

Cherche à acheter un tracteur Massey
Ferguson ou Fiat, tél. 078 885 26 13.

Alfa Romeo 166 V6 3.0, 2003, aut., int. cuir
noir, GPS, cllm., toit ouvrant, toutes options,
33 000 km, exp. Fr. 18 500.-, tél. 079 628 37 37.

Fully, 37i pces et 47> pces dès Fr. 330 000.-.
L'Immobilier en confiance - visible sur
www.rv-servlce.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, appartements - villas - terrains
libres de sultel Aussi Martigny - Bramois,
www.prohabltat84.com, tél. 027 746 48 49.

BMW 120d, pack sport, 03.2006, 45 000 km,
brun met, inter. beige, toutes options, GPS,
Fr. 40 900-, tél. 079 371 73 51, le soir.

Fully, centre, grange à rénover sur terrain
de 219 m2, Fr. 85 000-, tél. 079 722 21 21 - réf.
380, www.lmmo-valais.ch

Famille cherche villa ou terrain à construire
région Louable-Contrée, tél. 079 781 15 38, lais
ser message.

Sierre, magnifique 57: pièces style proven-
çal, garage individuel automatique + 1 place de
parc extérieure, cave, galetas, libre 1er juin, Fr.
2050.- charges comprises, tél. 079 606 24 55.Bus Mazda E2000 I, 1999, 37 000 km, garan-

tie, 6 places, expertisé, tél. 079 205 30 38.
Daihatsu Feroza 4 x 4 , crochet de remorque,
expertisée 10.03.2008, très bon état, Fr, 4400-,
tél. 076 397 89 34.
Fiat Panda 1000, 130 000 km, Fr. 2200.-.
Peugeot 205 GR diesel, Fr. 2300.-. Renault
Twingo, 130 000 km, options, Fr. 3700.-. Opel
Corsa B 1.6i, 130 000 km, Fr. 3700.-. Subaru
Legacy 2.2i Sedan, 130 000 km, options. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73,

""¦V'° J" *" "• Grône, grand 47. pièces en attique, 117 m2,
Fiat Panda 1000, 130 000 km, Fr. 2200.-. rénové, situé dans immeuble de 5 apparte-
Peugeot 205 GR diesel, Fr. 2300.-. Renault ments, 3 chambres, 2 salles de bains,
Twingo, 130 000 km, options, Fr. 3700.-. Opel cuisine équipée, séjour, terrasse , dressing,
Corsa B 1.6i, 130 000 km, Fr. 3700.-. Subaru réduit, cave, Fr. 351 000- à discuter. Photos:
Legacy 2.2i Sedan, 130 000 km, options. Exp. du www.47point2.ch (immobilier), téléphone 078
jour, tél. 079 414 98 73, 880 01 90.
Jeep Hyundai Terracan 2.9 CRDI, 2004, Lavey-Village, villa exceptionnelle, 8 piè-
31 000 km, expertisée, Fr. 23 000.-, tél. 079 ces, cachet, ensoleillement maximal,
412 76 31. www.id-immo.ch, tél. 021 653 71 25.

Jeep Hyundai Terracan 2.9 CRDI, 2004, Lavey-Village, villa exceptionnelle, 8 piè-
31 000 km, expertisée, Fr. 23 000.-, tél. 079 ces, cachet, ensoleillement maximal,
412 76 31. www.id-immo.ch, tél. 021 653 71 25.
Mazda 121 1.3, 160 000 km, expertisée, bon Les Haudères, app. 90 m1, dernier étage, aux
état, économique, Idéal pour femme ou jeune combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
conducteur, Fr. 850-, tél. 079 790 92 77. brut, à terminer, Fr. 95 000 -, tél. 079 286 11 62.

Les Haudères, app. 90 m1, dernier étage, aux
combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
brut, à terminer, Fr. 95 000 -, tél. 079 286 11 62.

Mini Cooper . automatique-séquentiel,
2002, 50 000 km, noire, climatisation,
Fr. 20 000 -, tél. 078 611 12 13.
Mitsubishi Pajero Sport ÏT, 2004,
60 000 km, crochet boule, Fr. 25 000.- à discu-
ter, tél. 079 422 68 22.
Opel Astra 1.61 4 portes, 1993, 170 000 km,
grand service fait, vignette 08, 3 mois garantie,
expertisée, Fr. 1650.-, tél. 078 841 49 69.
Opel Corsa A 1.41, 1993, 3 portes, 134 000 km,
grand service à 130 000 km, chargeur 10 CD,
garantie 3 mois, Fr. 1450-, tél. 078 835 01 16.
Peugeot 406 coupé, gris métal, 1999, 190 000
km, très bon état, Fr. 7000-, tél. 076 348 86 23.
Moto BT Bulldog 1100, 35 000 km, Fr. 6000.-.

Martigny, splendide 47: p. 162 m1, excel-
lente situation, 3 grandes chambres, 2 salles
d'eau, séjour de 53 m2, cuisine centrale, grande
terrasse de 32 m2, architecture visionnaire,
Fr. 550 000-, réf. 377, www.immo-valais.chPick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, double

cabine, crochet 2700 kg, 1999, 99 000 km,
expertisée, tél. 079 401 77 38.
Quad Linhai 300 neuf, Fr. 8500.-, moteur
Yamaha - 4 x 4 -  vitesses lentes. Crochet de
remorque. Idéal pour chemins de montagne,
tél. 078 628 85 94.
Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch
Smart Passion Porto, très bien soignée, servi-
ces suivis, garantie 12 mois, jantes Brabus, roues
hiver, radio/CD Panasonic, tél. 079 449 82 53.
Subaru 4WD E12, 1987, bus, 118 000 km,
expertisé 2004, bon état de marche, Fr. 1000.-
envlron, tél. 027 455 36 32, midi.
Subaru Impreza 4 x 4 , break, crochet de
remorque, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 3700 -, tél. 079 206 89 34.
Subaru Justy 1.21, 1995, 150 000 km, experti-
sée, Fr. 3800.-, tél. 079 226 21 38.
Suzuki SJ413, 1986, 66 000, Fr. 1500 -, tél. 079
328 43 37.
Suzuki Vitara 4 x 4 2.5 V6, 5 portes, automa-
tique, 1999, crochet remorque (1850 kg
remorquables), radio-CD, vitres électriques,
106 000 km (autoroute), carnet de services, de
particulier, expertisée du Jour, Fr. 13 500.- à
discuter, tél. 076 554 64 78.
Toyota Corolla, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3200.-, tél. 024 471 72 49.

Pour Fr. 1 100 000.-, vieille ville Sion,
attique 240 m2, rénové, 3e étage, vue dégagée,
terrasse, place dans garage, tél. 079 314 93 17.

Arbaz, très joli 27: pièces, 45 m2, chambre
en mezzanine, proche des commodités, avec
cave, buanderie, grenier, Fr. 1000- charges
comprises, libre 01.04.2008, tél. 079 832 91 04,
heures des repas.

Conthey, cherche dessinateur(trice) en
bâtiment, quelques heures par semaines, tél.
027 346 62 93.
Employée de maison (nettoyage, cuisine, lin-
gerie) avec permis de conduire et expérience,
nourrie, logée, tél. 079 725 12 34.

Mobilier moderne (avril 2006) d'un apparte-
ment 47: pièces à Bovernier, disponible de
suite, cause double emploi, tél. 078 629 54 65.

Orgue Yamaha Eiectone MC-400. Fr. 300
079 699 53 21

VW Golf Synchro VR6, break, 1995,
199 500 km, grise, cardan à changer à disposi-
tion. Idéale pour bricoleur, tél. 079 674 24 60.

Saint-Léonard, café-restaurant avec appar-
tement de 57i pièces au centre du village,
Fr. 470 000-, tél. 078 755 69 89.

VW Polo 100 16V, 124 000 km, 1997, Fr. 6900
à discuter, tél. 078 734 33 19.

Savièse, maison villageoise. Séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave, carnot-
zet typique, Fr. 385 000-, tél. 079 238 00 42.

Chalais, zone artisanale, proche Sierre,
atelier de menuiserie partiellement équipé,
150 m2, terrain 600 m2, tél. 079 221 00 76.

Sion, institut cherche esthéticienne avec
CFC, tél. 079 355 38 37.

Aproz, maison Individuelle 57: pièces
(180 m2 habitables), sous-sol 110 m2, terrain clô-
turé 700 m2. Places de parc + garage. Situation
calme à 5 min de Sion, Fr. 580 000.-. Pour visiter
tél. 079 754 65 82.
Champlan, magnifique 47: pièces avec
ascenseur, garage-box et 2 places de parc, tél.
079 715 89 32.

Sion, villa continue 47i pièces de 111 nrr +
sous-sol de 64 m , jardin, garage, carnotzet,
bon ensoleillement, tél. 079 223 87 87.
Troistorrents, parcelle à construire de
900 m2 équipée, vue sur Dents-du-Midi, prix à
discuter, tél. 024 471 67 11.
Vétroz, appartement 47> pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Riddes, app. 7 pièces sur 2 niveaux, dans
maison villageoise, terrain 400 m2, libre
07.2008, Fr. 2000 - + ch., tél. 079 426 56 83.

Flanthey, au-dessous de Lens, joli apparte-
ment de 47: pièces dans petit Immeuble, grand
balcon, vue magnifique, garage, cheminée,
cave, Jardin, Fr. 365 000-, tél. 079 569 54 72.

Fully, villa contemporaine de 67i p.,
luxueux bien d'exception situé au magnifique
coteau ensoleillé de Fully avec vue panorami-
que et Imprenable. Prix sur demande, tél. 079
722 21 21 - réf. 378, www.immo-valals.ch

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11. Signèse, Ayent, maison 67: pièces 140 m2

avec pelouse, Fr. 1950- + charges, libre de
suite, tél. 079 679 38 75.

Martigny, centre, splendide attique duplex
de 185 m2, 47; p. + mezzanine, refait à neuf en
2004, cachet, volume, 2 salles d'eau, terrasse
couverte, ascenseur avec accès privatif,
Fr. 675 000.-, tél. 079 722 21 21 - réf. 359,
www.lmmo-valals.ch
Martigny, Fusion, 47i p., quartier résidentiel,
proche centre, tranquillité, grand séjour lumi-
neux, 3 chambres, salle de bains + WC, grand
balcon, galetas, cave, place de parc,
Fr. 315 000-, tél. 079 722 26 26 - réf. 364,
www.lmmo-valais.ch

Martigny, villa mitoyenne de 157 m1 habi-
tables, y c, garage, pompe à chaleur indivi-
duelle, terrain, taxes, aménagements exté-
rieurs, choix des finitions, Fr. 475 000 -, tél. 079
722 26 26 - réf. 364, www.immo-valais.ch

Nendaz, terrain de 756 m2, indice 0.2 à
Fr. 160.-/m2, vue dégagée, tél. 078 755 69 89.
Noës, Sierre, à 2 pas des comm. et du cen-
tre-ville, joli 47; pièces de 119 m2 ent. rénové
avec bcp de cachet. Calme et ensoleillé, 3 ch.,
salle de bains, salle de douche, pp ext.,
Fr. 370 000 -, tél. 079 224 26 64.

Saxon, pour printemps 2008, villas 37: pièces
de 90 à 107 m2 avec pelouse, 2 places de parc,
dès Fr. 315 000.-. Rens. et visites tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch
Sierre, centre-ville, magnifique 57: pièces,
159 m2, constr, 2003, 1 place de parc Int.,
Fr. 535 000 -, tél. 027 455 89 63.
Sierre, ch. des Vendanges 6, appartement
57; pièces, balcons, cave, place de parc,
Fr. 445 000 -, tél. 078 896 05 61.

Gueuroz, 5 min Martigny, magnifique
maison de 170 m2 en bois massif, libre de suite,
Fr. 1750 - net + charges, tél. 079 301 28 24.

Cherche vignes à tailler ou à louer, région
Valais centra l, tél. 076 233 85 98.
Dame cherche nettoyage le soir, à Sion,
évent. petite conciergerie. Références, travail
top, tél. 076 255 09 37, dès 18 h 30.

Sierre, Niouc, grande maison 47: p., 140 m2,
terrasse couverte 60 m2, garage, cheminées,
agence s'abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas).

Martigny, appartement 47: p., rénové,
garage, place parc, libre dès 1.4.2008, Fr. 1700 -
net ce. Visite: immeuble Grand-Soleil, rue des
Epeneys 32A, M. Didier Abbet, tél. 079
509 65 83 ou tél. 027 721 62 30. Propriétaire:
tél. 027 744 33 26, tél. 079 637 38 91.

Dame cherche travail comme femme de
chambre ou aide de cuisine, région Martigny à
Saint-Maurice, tél. 078 808 47 04.

Sierre, résidence Viouc, chemin des Pruniers
12A, places dans parking, Fr. 35 000.-, tél. D27
322 02 85.
Sion (Uvrier) villa 67: pièces, neuve, 220 m2
brut, avec garage, Fr. 530 000.-, tél. 079
815 99 85.

nfannonces.ch vendreinsérer

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

Salvan (VS) appartement meublé 3 pièces,
cuisine, douche, tout confort, à louer 3, 6 ou
9 mois, tél. 078 773 95 57.
Saxon, ch. Eglise 7, appart. 2 pièces, cui-
sine-séjour, chambre, WC-douche, pi. parc,
cave, buanderie commune, tél. 079 581 29 49,
repas.

Monthey et environs, femme sérieuse,
disponible, cherche heures de ménage, tél. 024
471 03 24.

Sion, vieille ville, cherche appartement,
maison ou immeuble à acheter. Agences s'abs-
tenir, tél. 079 312 84 43.

Sion, 1er sept., app. 3 pièces, Se étage,
200 m de la place du Midi. 2 chambres + salon
+ sdb. Parquet, cuisine rénovée. Buanderie,
local vélos, 1 cave, 1 place de parc, grand bal-
con. Calme, ensoleillé, Fr. 1470.-/mois ch. et
parc compris, tél. 079 628 30 30.

4 pneus d'été sur jantes 195/65 R15
(Mercedes), 5 trous, Good Year, en bon état,
Fr. 250-, tél. 079 450 51 48.

Martigny, cherchons terrains à bâtir en
zone immeuble (quartiers résidentiels), tél. 079
306 32 25.

Sierre, appartement 37: pièces avec garage
tél. 079 450 51 48.

Cherche à louer, région Martigny, jardin
avec petite baraque, tel. 027 723 13 34, le soir
dès 17 heures.

Cherche pour 1er avril 2008, 2-27: pièces,
région Sierre et environs, tél. 079 639 71 75.
Couple valaisan cherche à louer café-tea-
room avec petite restauration, à Sion ou envi-
rons, tél. 079 371 95 45.

Sion, Condémines 9, 37: pièces, plain-pied,
rénové, place de parc, Fr. 1380 - + Fr. 150.- char-
ges, tél. 079 516 29 16.
Sion, près Coop City, 37: pièces neuf, très
ensoleillé, grand salon/salle à manger, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand balcon habitable, cui-
sine équipée, lave-vaisselle, cave, Fr. 1310- +
charges, libre de suite, tél. 027 327 65 57.
Sion, près Coop City, 47: pièces, très enso-
leillé, grand salon/salle à manger, 3 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon habitable, cuisine
équipée, lave-vaisselle, cave, Fr. 1540 - + char-
ges, libre dès 1er mai 2008, tél. 027 327 65 57.
Sion, sous gare, bureaux 143 m1 et/ou
25 m2. Pour renseignements et visites tél. 027
205 88 88, heures de bureau.
Sion, très bel appartement de 47: pces,
dans un immeuble récent au centre-ville de
Sion, avec place de parc, cave, hall, salle de
bains, WC-douche, 3 chambres, salle à manger,
cuisine agencée, 2 balcons, libre de suite, tél.
079 212 30 29.

A vendre caniches nains, toys ou minltoys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Urgent - recherche peintre sérieux pour
rafraîchissement intérieur total d'une villa à
Vétroz, travaux à faire impérativement semaine
du 12.04.2008. Contacter tél. 079 376 69 49.

Région Montana, cherche à louer local
commercial, entre 70 et 100 m2, tél. 079
507 02 92.

Sion-Centre, Pratifori 10, place de parc
intérieure, disponibilité: de suite. Loyer men-
suel: Fr. 120-, tél. 079 218 50 53.

Bibliothèque valaisanne 240 x 50 x 200 cm,
noyer massif, Fr. 1000.-, tél. 027 455 90 54, dès
19 h.

Sion et environs, cherche appartement
2-2'/: pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
209 45 54.
Sion et environs, cherche studio meublé ou
non, pour jeune fille sérieuse, tél. 078
629 99 63.

JEE3BES
Valais central, cherche bâtisse à rénover,
location ou vente, budget modéré, tél. 079
780 62 40.

Café-pizzeria station d'hiver ch. jeune fille
connaissant le service, pour les vacances de
Pâques, nourrie-logée, tél. 027 281 17 98.
Cherche personne pour l'entretien du jar-
din, quelques heures par mois, è Savièse, tél.
079 322 10 17, repas.

Fauteuil Relax électrique avec effet releveur,
vendu cause décès, état neuf, peu utilisé, tissu
velours, Fr. 1800 -, tél. 079 756 31 82.
Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08.
Liquidation totale Vernayaz: divers meubles
et nombreux autres objets, samedi 15.03,
8 h-18 h (près Pizzeria Trient), tél. 027
764 14 91.

Ardon, surfaces commerciales 280 m2, pour
expo, bureaux, libres de suite, Fr. 1800- + char-
ges, tél. 079 208 80 72.

Hôtel-Restaurant cherche serveuse à
50-70% avec expérience, pour début avril, tél.
079 816 34 92 ou envoyer votre dossier à:
Restaurant Buffet de la Gare, 1902 Evionnaz.

Piano Kemble d'occasion, en excellent état,
prix à discuter, tél. 027 722 19 36.

Av. Tourbillon 38, Sion, local commercial
24 m2 avec vitrine, Fr. 420- + Fr. 50- acompte
de charges, libre de suite. Rens. tél. 027
322 00 77.

Pizzeria Cosa Nostra à Conthey cherche,
pour compléter son team, serveuses à 50%,
connaissance des deux services, dynamiques, de
suite, tél. 027 346 90 10.

Chamoson, charmant 27: pièces, libre de
suite, Fr. 950- charges et place de parc compri-
ses, tél. 079 641 43 83.
Chamoson-Centre, dans imm. résidentiel
neuf, derniers appart. 37: + 57: pces. Charges
réduites par géothermie. Parking, tél. 079
629 18 53,

Martigny, vieille ville, calme, bien centré,
grand 3V; pièces, rénové, 2e, cachet, buanderie,
grand grenier, jardin privé, 2 pi. parc ext., Fr,
1390.-. Libre 1.4.2008, place parc extérieure, Fr,
720.-/an, tél. 079 707 19 26.

Saint-Maurice, 3 pièces, 80 m2, avec cachet,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1050- + charges,
libre de suite, tél. 024 485 36 54, tél. 076
546 88 61.

Jeune fille de 17 ans cherche place comme
fille au pair dans une famille parlant français,
avec enfants, libre tout de suite, tél. 078
766 53 55.

Sion, appartement 47: pièces neuf, excel-
lente situation, place de parc Intérieure, libre
de suite, tél. 078 623 38 91.

Dame sérieuse cherche place comme dame
de compagnie auprès de personnes âgées,
région Sion, tél. 079 307 69 81.
Jeune femme motivée et sérieuse, avec
expérience, cherche heures de ménage à
Martigny et environs, tél. 078 759 51 48.

chercher f J trouver

ANGLAIS-ALLEMAND-
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Adorables chiots cavalier k. c. excellente
lignée, pedigree, vaccinés, vermifuges, etc., éle-
vage familial, tél. 026 653 03 14,

Canapé de style 3 places et 2 fauteuils,
excellent état, prix à discuter, tél. 027 323 66 89.

Nokia 6131, Fr. 350.-. 2 Panasonic sans fil,
Fr. 150.-/plèce, tél. 076 473 22 34.

Superbes chevaux de carrousel en bols, à
liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3.
Table ronde 110 cm de diamètre, avec ral-
longe, foncée, 6 chaises rembourrage effet
velours vert, Fr. 500 -, tél. 079 764 54 57.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabltat84.com
http://www.lmmo-valals.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.47polnt2.ch
http://www.id-immo.ch
http://www.immo-valals.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.textiles-lmsand.ch
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Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou-
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique),
Chailly/Montreux sur rdv, tél. 079 200 37 14.

Achète collections de timbres-poste, tel
077 214 22 48.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Anière (à proximité), chalet familial sim-
ple, eau, électricité, Fr. 100 - par jour, accès
facile, tranquillité, tél. 079 637 55 32.

Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
(passé), médium de naissance. Cabinet ou télé-
phone, tél. 078 737 29 51.

Brico-réparation i votre service pour tous
vos travaux: rénovations, montage de murs,
menuiserie et autres, tél. 078 713 89 05.

Installation das chaînas avec ou sans
antenne parabolique, chaînes françaises et
suisses gratuites, prix fixe, tél. 078 915 14 86.

Prof. Séniba. Paiement après résultat spé-
cialiste du retour immédiat de l'être aimé,
100% garanti en 12 h, tél. 076 537 14 88.

Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m2

Rabais Important, tél. 076 495 24 09.

Vélomoteur Puch Maxi-S gris, en bon état,
carte grise, prêt à rouler, occasion, Fr. 700.- à
discuter, tél. 078 880 47 81.

Homme-orchestre: tous publics, grand réper-
toire, clavier et chant pour bal, mariage,
cagnotte, etc., tél. 079 449 29 16.

Vélos hommes, dames, enfants, parfait état,
prix: dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage et rénovation
de toits, bas prix , tél. 079 716 01 85.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.

Société commerciale active dans
l'agroalimentaire cherche

un(e) assistant(e)
commercîal(e)

Nous demandons pour ce poste:
Formation commerciale.
Expérience auprès d'un service com-
mercial (achats-ventes).
Bilingue français/allemand = un atout.
Connaissances en informatique (Excel,
Word, SAP, etc.).
Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) à cette fonc-
tion, et aue vous correspondez à ce pro-
fil, veuillez envoyer votre dossier de
candidature pour le mardi 18 mars
2008.
Faire offre sous chiffre G 036-448890,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 036-448890

mWj / i  FIDUCIAIRE ET REVISION

NOFIVAL EST NÉE!
Les fiduciaires Rouiller-Proz-Tacchini-Veuthey Snc,
AUDITVAL et NOFIDA regroupent leurs activités.

Notre mission:
Accompagner les collectivités, les
entreprises et les particuliers durant
leurs cycles de vie en leur offrant
un conseil judicieux et des solutions
personnalisées dans les domaines
administratifs, financiers et fiscaux.
Pourquoi cette fusion?
L'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la loi sur la révision
(LSR) contraint les fiduciaires à remodeler fondamentalement
leur système de qualité . NOFIVAL répond à toutes les exigen-
ces de l'Autorité de Surveillance de la Révision (ASR) à Berne.

Nous contacter
À SION: Rue des Cèdres 10
Tél. 027 327 30 30
www.nofival.ch

À MARTIGNY: Rue du Rhône 5
Tél. 027 722 47 57

Déclaration d'impôts, aussi à domicile, Ion
gue expérience, dès Fr. 100.- conseils inclus, tel
079 579 97 45.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié , tél. 079 637 53 38.

Mary, Temma-orcnastre pour Banquets, Famille cherche, A Martigny, fille au pair
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière, pour garder ses enfants à notre domicile, tél.
répertoire varié, tél. 079 637 53 38. 027 322 32 34.

Valais central, je garde votre enfant chez J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
vous. tél. 076 265 47 50. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

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

nfannonces.ch insérer f J vendre

Diverses

Des professionnels à votre service !

ENTREPRISE
- création et transformation
- fusion et restructuration
- assainissement , succession

FISCALITÉ
- déclaration d'impôts
- forfait fiscal
- optimisation fiscale

RÉVISION - COMPTABILITE
- société et indépendant
- administration communale
- institution publique

Et encore : Family office,
administration de sociétés,
expertise financière, etc.

Achat bijoux cash, i domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45.

France, appartements «t villas, mer et
arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logementclty.ch, tél. 021 960 36 36,
Toscane, Pâques, maisonnette 2-4 person-
nes, 3 nuits, 120-180 euros. Renseignements tél.
079 771 34 69.

FELLAY TOITURES & CHARPENTES
Constructions bols - bardeaux/tavillons

VERSEGÈRES - FULLY
cherche

charpentiers CFC
menuisiers CFC

avec expérience.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Fellay Toitures & Charpentes

Case postale 23
1947 Versegères.

036-448366

De gauche à droite: © clin d'œll -S. Rouiller
Albert Veuthey, Raymond Tacchini, Lionel Coutaz, Claude Tornay, Renaud Albasini, Dimitri Vernay

Bibiono Plneta, Adriatique, bungalow 4-6
personnes, renseignements: tél. 079 456 11 44.
Champax-Lac, chalet 6 pars. Pâques, juillet-
août, très confort, animaux exclus, tel, 026
783 16 45.

Camping-car Dethleff s Esprit A JTD 2.8, 1re
mise en cire, le 30.05.2001, exp. le 25.01.2008,
très bien soigné, non fumeur, 6 places, capucine
avec grand lit, 2 lits superposés à l'arrière,
porte-moto + porte-vélos, Fr. 50 000.-, tél. 079
220 77 13.

enerener i J trouver

Engage, tout de suite ou à convenir
- maçon expérimenté
- apprenti maçon
pour petite entreprise du Valais cen-
tral.
Faire offres écrites à:
Pierre-Alain Lorenz
Les Vérlnes ¦ 1955 Chamoson.

036-449246

DON D'ORGANE
PM

Véranda - f ermeture de balcon

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin,ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

Boulangerie
Jean-François

Fournier
à Basse-Nendaz

cherche
boulanger(ère)

ou pâtissier(ère)
pour 6 mois.

Entrée tout de suite
ou â convenir.

Tél. 027 288 21 27,
tél. 079 607 51 08.

036-448901

http://www.logementdty.ch
mailto:zuffereyaiain@biuewin.ch
http://www.publinltAti.cH
http://www.disno.ch
http://www.nofival.ch
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«Unité spéciale,
opération propreté»
GINI NETTOYAGES, à Sion, use de stratégies modernes
pour couronner de succès toutes ses missions.

Lentrepnse Gini
Nettoyages, GA36,

route des Carolins 6,
à Sion, s'identifie à

une «unité spéciale,
opération propreté»

qui vous garantit
l'intervention la mieux

adaptée à chaque
situation. A l'instar

de ce microgommage
de plusieurs couches
de vernis sur toutes

les boiseries extérieu-
res de ce chalet sis à

Vercorin. LDD

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE
Pour les téléphiles avertis, ou adeptes
de séries policières, l'affiche est allé-
chante. D'autant plus qu'elle trouve
son origine sur sol valaisan. A l'appro-
che de son quart de siècle, l'entreprise
Gini Nettoyages - hydro, micro gom-
mage et traitements - a édité un nou-
veau «panorama de ses prestations qui
reflète sa «force de frappe» ainsi que
l'étendue et le sérieux de son savoir-
faire. La diversification de ses activités
s'exprime à travers un slogan qui ne
laisse subsister aucune équivoque:
«Unité spéciale, opération propreté».
Quant à son nom de code, il se traduit
par «Force GA 36». Tout un symbole! A
l'évidence, le nettoyage et l'entretien
parfait peuvent s'identifier à une opé-
ration complexe, voire même à une
mission impossible. La force de GA36,
c'est... de ne pas se contenter d'à peu
près. L'objectif de cette unité spéciale
est d'atteindre votre cible, quel que soit
le contexte. L'expertise de cette forma-
tion d'élite, la maîtrise des outils et
techniques de pointe lui permettent
d'accomplir les missions les plus déli-
cates. Unique entreprise valaisanne de
nettoyage titulaire d'un brevet fédéral ,
GA36 garantit l'intervention la mieux

adaptée à chaque situation. A l'instar
d'une équipe d'intervention officielle,
GA36 se distingue par sa combinaison
de protection et son insigne. Et ses
agents spéciaux, experts tout terrain,
exécutent chaque mission comme une
opération «top secret»: discrétion ab-
solue, respect de l'environnement et de
vos espaces.

L'arsenal GA36 pour
atteindre votre cible

De l'entretien de surfaces indus-
trielles au nettoyage de matelas à do-
micile, GA36 dispose toujours de
l'arme fatale pour garantir une pro-
preté à toute épreuve. Pour l'entreprise
Gini, nettoyage et entretien riment
avec respect du support et de l'environ-
nement. La mission de «l'opération
nettoyage», par exemple, consiste à
faire place nette. Concrètement, pour
les surfaces industrielles et commer-
ciales, les bureaux, les vitrines, les fins
de chantier ou autres domiciles privés,
les agents de GA36 ne fixent pas de li-
mites à l'opération de nettoyage. Pour
ce qui est de «l'opération protection
des sols», elle se traduit par... zéro dé-
faut. Agir par anticipation pour contre-

carrer 1 usure naturelle et les
effets du temps... l'opéra-
tion de GA36 s'applique à
toutes les surfaces, même
les plus délicates. «L'opéra-
tion façades», quant à elle, a
pour mission de rénover,
d'embellir. Quelle que soit la
nature de votre façade, la
mission vise à enlever tou-
tes les traces de salissures.
GA36 a plus d'une arme
dans l'arsenal de ses tech-
nologies. L'hydrogommage,
le microgommage et le pon-
çage sont particulièrement
adaptés aux façades en bois,
en pierre ou en fer. Pour les
façades les plus délicates,

les agents de GA36 préconisent la cryo-
génie. Ce procédé ultramoderne de
nettoyage sans eau permet d'obtenir
une propreté irréprochable sans la
moindre infiltration. Et elle ne néces-
site aucun délai de séchage. Parmi les
hauts faits de sa campagne «propreté»,
GA36 met en exergue le pont Bessières
(mise à nu totale et partielle par sys-
tème de microsablage), l'Hôtel de Ville
de Sion (hydrogommage avec abrasif
spécial pour les monuments histori-
ques), le château d'Ouchy (dépollution
des façades extérieures en pierre par
système de microgommage), le bâti-
ment de la police municipale, à Sion
(gommage des colonnades et fresques
en pierre naturelle de la porte princi-
pale), etc.

www î̂ni-nettoyages.cfa
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^ ĵi 

GINI NETTOYAGES SION 
B̂ ^T T̂r/ilïTimB ' wfr

TRAITEMENT ET RENOVATION DE SOLS ' j  3p&nara vn* terrasses '• Ponçage , polissage et traitement anti-tâche de tout sol SYSTÈME Bf**1l"'illwî ^  ̂  ̂
lcu <lM

" *

tuiles et ardoise gm j» A I I I O  #V ï  ̂ lfefc^LlÎ3"  ̂ ^^F ^^frtiB
NETTOYAGE ET ENTRETIEN Dr\IM II D/\LJ A25& WÊÊÊSœ!?**' agg V̂^• Surfaces commerciales , bureaux , façades. "a n S ¦ SËEàhsfcT^iJtjg SgL?

^scarofins ô m 
027 203 

58 
50 

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 
'

'

www.gini-nettoyages.ch ga36@bluewin.ch | www.sanibadus.ch Prix valables jusqu 'au 30 avnl 2008

B^̂̂̂ m- 

DALLES 

CE JARDIN

dim. 50 x 50 cm, ép. 4 cm
j/ /̂A^lJ Valais lavé gris 

Fr. 
6.75 

la pce
HH Jura FB lavé jaune Fr. 7.15 la pce

Florence concassé rose Fr. 7.30 la pce
Chamonix sablée granit Fr. 8.75 la pce

dim. 40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 3.60 la pce

IHJH P9Wa

gris ÂÊSL Fr" 23-00 le m2
terre cuite, brun clair 

^̂  

Fr. 
27.10 le m2

N| « Vendôme » dim. 12/12/6 cm
chaumière, terroir, printemps Fr. 43.55 le m2

Ĥ H ' -8H matenauxH
z|M§Hj Matér iaux  PLUS SA

@
sion ¦ martigny - monthey ¦ riddes
Rue Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz

f 027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 80 10 027 30515 25

into@matwiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www. materlauxplus.ch

ifflfffl 

Gini Nettoyage
GA36
Sion

Tél. 027 203 58 50
GA36@bluewin.ch

Case postale - Route d'Aproz 6

CH - 1951 SION
Tél. 027 323 67 00 ' 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

ILJRI 1 H'MU
s. ~ Un système de fenêtres et de portes-fenêtres "
¦n *¦¦ MM BVHTMll.

Venez visiter
notre exposition

permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

.uiF.ii ̂r ŷ.#pgto
Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

www.btasion.ch

mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
mailto:GA36@bluewin.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
mailto:inlo@materiauxplus.ch
mailto:info@groupefp.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.btasion.ch
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LO NOUVelliSte Mercredi 12 mars 2008

Un peuple, ce n est
pas encore un pays
Petit Etat neutre au cœur de
l'Europe, la Suisse, en reconnais-
sant le Kosovo, vient de commet-
tre un acte illicite en droit inter-
national. Les frontières de la Ser-
bie sont celles d'un Etat indé-
pendant, reconnu comme tel par
les Nations Unies. Seule une dé-
cision du Conseil de sécurité
peut être constitutive d'une re-
connaissance de l'existence lé-
gale d'une partie d'un Etat sou-
verain.

En reconnaissant l'indépen-
dance du Kosovo, la Suisse se
place ainsi dans l'illégalité inter-
nationale. En l'état, aucun ac-
cord international n'a été conclu.
Le rapport Ahtisaari ne constitue
nullement un accord et n'a au-
cune validité juridique.

Que va faire la Suisse pour les
200 000 réfugiés serbes qui habi-
taient la province du Kosovo et
fuirent les combats menés par
l'OTAN en toute illégalité? Ils au-
raient le droit à retourner dans
leur province d'origine. Peu sou-

cieux de droit international, les
Etats-Unis disposent dans la
province autoproclamée indé-
pendante de leur plus vaste base
militaire en Europe. Cela ne leur
confie aucun droit d'amputer la
Serbie, rejetée ainsi sous l'in-
fluence de Moscou. Les souffran-
ces endurées par le peuple koso-
var ne lui confèrent pas le droit à
l'existence légale.

Dura lex, sed lex. Seul un ac-
cord régional conclu entre toutes
les parties peut, selon la Charte
des Nations Unies, rétablir la
paix et la sécurité internationale.
Celle-ci est aujourd'hui en grand
danger d'exploser à nouveau
dans les Balkans.

En maintenant sa neutralité,
sans reconnaître l'une des par-
ties en présence au dépens de
l'autre, la Suisse aurait pu se ren-
dre plus utile qu'en ignorant les
règles du droit international le-
quel protège les petits pays.
PAUL-EMILE DENTAN,
Genève

URGENCES DE SION

Des locaux exigus
Depuis l'ouverture de l'hôpi-
tal de Sion, le nombre de cas
pris en charge aux urgences
ne cesse d'augmenter. La re-
structuration opérée dans le
cadre du RSV a encore accen-
tué cette progression.

De 10000 cas pris en
charge dans les années no-
uante (toutes disciplines
confondues), nous sommes
passés à 19000 patients par
année en 2007. Ce qui fait en
moyenne plus de 50 patients
par jour.

Cet accroissement se fait
dans les mêmes infrastructu-
res, qui sont plus qu'inadap-
tées à ce jour.

Les patients ne peuvent
tout simplement plus être pris
en charge correctement à leur
arrivée, leur famille encore
moins.

Si la situation est encore
raisonnable en basse saison,
ce n'est pas le cas durant les
périodes de vacances hiver-
nales et estivales où nous as-

sistons à un afflux en enton-
noir. Cela provoque un temps
d'attente parfois «insupporta-
ble» (attente réelle des pa-
tients de degré d'urgence de
niveau 4 et 5, soit au-delà
d'une heure) .

Des efforts ont été entre-
pris par le RSV pour renforcer
l'équipe soignante ces derniè-
res armées. Cependant cela ne
résout pas le problème des lo-
caux exigus. A terme, ce man-
que pourrait mener à une si-
tuation de «catastrophe».

L'Etat doit donc accorder
les moyens économiques né-
cessaires au plus vite pour in-
vestir et concevoir des nou-
veaux locaux pour les années
à venir.

Il en va de la santé et de la
sécurité des patients. Le Valais
ne peut se vanter d'un tou-
risme exceptionnel si les
structures de prise en charge
de la Santé ne répondent pas
aux besoins des patients.
PALLARAJUAN C Bramois

Journée
des hommes
Afin de militer pour le droit de
vote, l'égalité entre les sexes et
le socialisme, Clara Zetitin,
femme politique marxiste, pro-
pose en 1910 la création de la
Journée des femmes, qui se dé-
roule tous les ans le 8 mars.

Depuis, les objectifs du
marxisme se réalisent peu à
peu: le travail obligatoire pour
tous, l'éducation publique,
l'imposition fortement pro-
gressive et l'abandon de la pro-
priété privée. En effet, du travail
facultatif des femmes à l'exté-
rieur du foyer découle une im-
position progressive qui prend
l'ascenseur, impliquant l'obli-
gation de contribuer au revenu
familial pour joindre les deux
bouts et la nécessité de trouver
une crèche pour la garde des
enfants... Le nouveau mode de
vie des femmes climinuant leur
espérance de vie, l'égalité entre
hommes et femmes se réalise
même là...

Mikhaïl Gorbatchev, autre
personnalité politique commu-
niste, suggérait, il y a environ
dix ans, en collaboration avec
sa fondation et la ville de
Vienne, l'instauration d'une

journée des hommes: l'«Inter-
national Men's World Day». Elle
a lieu tous les ans au mois de
novembre. But officiel: porter
plus d'attention au sexe fort
prétérité par un risque de mala-
die élevé. L'analyse faite à ce su-
jet donne les résultats suivants:
la vie des hommes dans les
pays industrialisés de l'Ouest
est faite de luttes. Eduqués en-
core à la dure, ils seraient trop
combatifs et ne s'écouteraient
pas assez.

Ne chercherait-on pas, par
le biais de ces journées, à assu-
jettir la société? Ayant réussi à
ôter l'éducation des enfants
aux mamans, grâce aux crè-
ches, l'Etat peut les manipuler
selon ses besoins. Quant aux
hommes, la journée instaurée
permet une lente «rééduca-
tion» visant la suppression de
l'esprit combatif... Une société
devenue amorphe, quoi de plus
facile pour régner? La libérali-
sation de la drogue faciliterait
encore l'accélération du pro-
cessus!
JACQUELINE BOVIER-WIDMER, Sierre
Présidente Femmes UDCVR
et députée suppléante

Pauvreté statistique
Lettre de lecteur à propos de I article
«Pauvreté statistique» paru dans
«Le Nouvelliste» du 29 février 2008.

En Suisse, une statistique officielle
de la pauvreté n'existe pas. Les chiffres
de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) sont une estimation. Ils mon-
trent qu'en Suisse, seulement dans la
tranche d'âge de 20 à 59 ans, 380000
personnes sont en situation de pau-
vreté. Ce n'est qu'une partie de la réa-
lité de la pauvreté de notre pays.
170000 enfants vivent dans des famil-
les de travailleurs pauvres. Il y a égale-
ment un nombre important de per-
sonnes de plus de 60 ans touchées par
la pauvreté. Caritas a estimé, il y a deux
ans dans son Almanach social 2006,
cité par Christoph Môrgeli, qu'il y a au
total un million de pauvres en Suisse.
Peu après, l'OFS a changé sa méthode
de calcul du nombre de pauvres, ce qui

a fait que le taux de pauvreté est passé,
uniquement au niveau statistique, de
14 à 9%.

Pour les personnes concernées par
la pauvreté, dont Môrgeli se moque,
cela ne s'est pas arrangé. Au contraire:
le nombre de pauvres a augmenté l'an
dernier même avec la nouvelle mé-
thode de calcul et ainsi que le mon-
trent les chiffres de l'OFS. Comme le
taux de pauvreté augmente en situa-
tion économique favorable, cela nous
pousse à la réflexion. Apparemment,
les travailleurs pauvres en Suisse ne
profitent pas de la croissance écono-
mique et celle-ci ne semble pas résou-
dre tous les problèmes sociaux. C'est
pourquoi une politique sociale est im-
portante et, qui plus est, sur le plan na-
tional. La Suisse a besoin d'une straté-
gie de lutte contre la pauvreté.
STEFAN GRIBI , Caritas Suisse

Droit de recours
ses opposants
désinforment
A propos de l'interview de Philippe Nantermod
parue le 5 mars 2008 «Des limites au droit de
recours».

Pro Natura, qui utilise ce droit si nécessaire, est
une association scientifique. Cette institution suisse
fêtera l'an prochain ses 100 ans. Lorsqu'elle s'ex-
prime, ses affirmations sont prouvées et étayées par
des faits indiscutables. Face à elle, les opposants au
droit de recours doivent inventer pour se démar-
quer. Dans son interview, Philippe Nantermod
avance des faits contraires à la vérité. Pour justifier
la suppression du droit de recours protégeant la na-
ture et notre patrimoine, il avance par exemple une
soi-disant étude de la HEC de Saint-Gall. Mais cette
étude n'existe pas! Jamais cette haute école n'a fait
un tel travail. L'école l'a confirmé, le Parti radical l'a
confirmé: cette étude est une invention. Dans ces
conditions, comment se faire une idée? Comment
prendre au sérieuxle reste de ses propos? Le droit de
recours a déjà été fortement réduit par le Parlement.
Les modifications des lois de protection de la nature
et de l'environnement sont entrées en vigueur le 1er
juillet 2007. Il y a maintenant mieux à faire pour la
Suisse. La population n'a aucun intérêt à affaiblir
encore plus l'action d'associations telles que le Club
Alpin Suisse ou Patrimoine suisse. L'initiative contre
nature des jeunes radicaux valaisans doit être reje-
tée. Notre environnement, si important pour le tou-
risme, l'économie et nos emplois, mérite mieux
qu'un débat truqué.
NICOLAS WOTHRICH, porte-parole Pro Natura

L'Avenir autrement
Un groupe de «Réflexion-Ac-
tions» mixte au sein du PDCVr a
planché avec enthousiasme
durant plus de deux ans afin
d'analyser la problématique de
la présence insuffisante des
femmes en politique dans no-
tre canton.

Actuellement, la gent fémi-
nine représente plus de la moi-
tié de la population et, malheu-
reusement, elle n'exerce pas la
moitié du pouvoir en matière
économique, politique et so-
cial, et cela tout parti politique
confondu.

Dès lors, ce groupe de «Ré-
flexion-Actions» a présenté en
mai 2007, à l'occasion du lie
congrès du PDCVr à Orsières,
une modification de l'art. 28
des statuts, modification qui a
été acceptée à une large majo-
rité et qui permettra une repré-
sentation plus équitable des

femmes au sein du conseil de
parti.

Le temps de la lutte «femme
contre homme» est révolu,
maintenant est venu le temps
de l'entente, de la collabora-
tion, de la complémentarité,
dans le respect des sensibilités
de chacun(e). Dans ce sens, à
l'occasion du 8 mars, décrété
Journée internationale de la
femme, il est souhaitable d'en-
courager les femmes engagées
à poursuivre leurs objectifs et
d'en motiver d' autres à s'inves-
tir, car nous sommes convain-
cus que cette complémentarité
entre hommes et femmes per-
mettra au monde d'avancer.
Plus les femmes exerceront leur
influence et défendront leurs
valeurs, mieux elles seront re-
connues.
PATRICIA CASAYS
Monthey

1500
signes au
maximum
espaces
compris

L'ONU critique
AmyWînehouse
et Kate Moss
Le directeur de l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) a dénoncé, dans un entre-
tien à l'«Observer», le comporte-
ment de la chanteuse Amy Wine-
house et du mannequin Kate Moss.
Selon lui, elles attisent les problèmes
de drogue en Afrique notamment.

Selon Antonio Maria Costa, de
nombreuses stars, dont les deux
Britanniques qui ont déjà connu des
problèmes de drogue, montrent le
mauvais exemple. Une attitude
contrastant, pour lui, avec celle des
chanteurs Bono et Bob Geldof, mili-
tants de la cause humanitaire en
Afrique.

«Quand quelques personnes célè-
bres tentent de sauver l'Afrique,
d'autres contribuent à son effondre-
ment», estime M. Costa. «Les
«fashionistas» qui sniffent de la co-
caïne n'endommagent pas seulement
leur nez et leur cerveau, elles contri-
buent aussi à la déliquescence des
Etats à l'autre bout du monde.»
C/LDD



El lAVIS MORTUAIRES
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Le Parlement européen célèbre son 50e anniversaire. Pour quels résultats? AP

CINQUANTE ANS POUR LE PARLEMENT EUROPEEN

Une grande machine
qui coûte cher
Il y a cinquante ans, le 19 mars
1958, le Parlement européen
tenait sa réunion constitutive.
Créée par six pays, cette assem-
blée, qui comptait à l'époque
142 membres désignés et qua-
tre langues officielles, a depuis
bien grandi et a vu ses préroga-
tives s'étendre.

Au départ simple organe
consultatif, le Parlement a vu
au fil des traités ses pouvoirs se
renforcer pour devenir une ins-
titution à part entière, pouvant
décider du sort de textes légis-
latifs,, récuser la Commission
ou rejeter le budget de l'Union
européenne.

Son 50e anniversaire doit
être célébré officiellement avec
quelques jours d'avance mer-
credi à Strasbourg, en présence
de son actuel président Hans-
Gert Pôttering, de celui de la
Commission, José Manuel Bar-
roso, et du premier ministre
slovène Janez Jansa, dont le
pays assure la présidence tour-
nante de l'UE.

Lourde machine. Contrastant
avec ses modestes débuts, le
Parlement compte aujourd'hui
785 députés élus au suffrage
universel direct et fonctionne
avec 23 langues. Le Traité de
Lisbonne, en cours de ratifica-
tion, réduira ce nombre à 751 à
partir de 2009, mais 0 renfor-
cera encore les prérogatives de
l'assemblée supranationale qui
dispose déjà de larges pouvoirs
de décision en matière de légis-
lation, de budget et de contrôle
de la Commission.

L'institution est, dans le
monde, le seul Parlement mul-
tinational directement élu et
aussi l'une des plus grandes

instances du genre. Yparvenir à
des compromis est un exercice
ardu résultant souvent de mois,
voire d'années de négociations
difficiles.

«C'esf un Parlement
énorme», remarque Sarah Ha-
gemann, du Centre de politi-
que européenne (EPC), basé à
Bruxelles. «En termes de taille, il
faudrait aller en Chine pour
voir quelque chose de compara-
ble. Il y a des problèmes d'ineffi-
cacité, mais je pense que le Par-
lement est de p lus en p lus pro-
fessionnel et influent. »

L'institution doit toutefois
faire face à des questions sur le
coût de son train de vie, sa vul-
nérabilité aux groupes de pres-
sion et ses compétences dans
un continent où l'euroscepti-
cisme est en hausse.

Ses pouvoirs législatifs
n'ont cessé de croître. Les euro-
députés fixent aujourd'hui les
règles dans des secteurs écono-
miques cruciaux, comme les
télécommunications et l'éner-
gie, mais subissent aussi de for-
tes pressions de lobbyistes dé-
fendant les intérêts de grandes
entreprises. L'industrie des té-
lécommunications, ainsi que
des associations de défense des
consommateurs, ont par exem-
ple cherché à influencer un ré-
cent vote sur les tarifs dans la
téléphonie mobile.

Le poids de l'Assemblée sur
les questions budgétaires s'est
accru dans les années 70 et sa
légitimité a été renforcée en
1979 lorsqu'elle est devenue la
seule institution européenne
directement élue. A partir de
2009, elle aura des pouvoirs lé-
gislatifs équivalents aux Etats
membres dans quasiment tous

les domaines en vertu du Traité
de Lisbonne. Ce qui soulève des
interrogations sur la capacité
d'un ensemble aussi hétéro-
gène d'élus à se montrer à la
hauteur de la tâche.

L'assemblée a jusqu'ici
échoué à séduire les citoyens de
l'UE si l'on en juge au taux de
participation aux élections eu-
ropéennes: à peine plus de 45%
en 2004.

Une chère institution. L'image
du Parlement a sans aucun
doute été assombrie par le dé-
bat sur les coûteux allers-re-
tours que les députés doivent
effectuer entre Strasbourg, où
se tient chaque mois quatre
jours de séances plénières, et
Bruxelles, qui accueille des
séances additionnelles et les
commissions parlementaires,
sans parler du fait que le secré-
tariat général est basé à Luxem-
bourg. Cette navette de 500 ki-
lomètres, qui résulte de l'insis-
tance de la France a avoir sur
son sol une institution de l'UE,
coûte au contribuable plus de
200 millions d'euros par an.

Et le Parlement de Stras-
bourg est souvent perçu
comme une tour d'ivoire trop
éloignée des préoccupations
quotidiennes des électeurs.
Pourtant, selon Jens-Peter
Bonde, député à l'Assemblée
depuis les premières élections
européennes il y a 29 ans, les
pouvoirs de l'institution ne
peuvent désormais être igno-
rés. «Nous avons une réelle in-
f luence», note-t-il. «Dans de
nombreux domaines, nous déci-
dons davantage de la vie quoti-
dienne des citoyens que les dé-
putés nationaux.» AP

DEUX TOURISTES AUTRICHIENS KIDNAPPÉ DANS LE MAGHREB

Déplacés d'Algérie au Mali?
Le groupe armé relevant de la
branche d'Al-Qaïda au Magh-
reb islamique (ÀQMI) qui a kid-
nappé les deux touristes autri-
chiens a pu gagner le Mali après
avoir traversé pendant quatre
jours les territoires algériens, a
rapporté le quotidien algérien
«Ennahar».

Selon des informations ob-
tenues de «sources concordan-
tes» par le journal, le groupe qui
se présente sous le nom de «Ya-

• hya Abou Ammar», émir de la
région du sud de l'organisation
terroriste, a regagné sa base ar-
rière dans le Sahel, en territo"¦-
malien.

Le couple autrichien est
porté disparu depuis la mi-fé-
vrier alors qu'il effectuait une
randonnée dans le sud tuni-
sien, proche des frontières al-
gérienne et libyenne. Lundi, un
homme se présentant comme
le porte-parole de l'AQMI avait
revendiqué l'enlèvement des
deux Autrichiens, dans une
bande sonore diffusée par la
chaîne satellitaire qatarie Al-Ja-
zira. Il avait motivé cet acte par
les massacres perpétrés par les
forces israéliennes dans la
Bande de Gaza. Se référant aux
mêmes sources, «Ennahar» in-
dique que le groupe des ravis-

seurs s'active actuellement
dans le nord du Mali où se
trouve sa «base naturelle». Se-
lon une «source sûre» citée par
le journal, le fait que les ravis-
seurs se soient retranchés dans
leur base arrière du Sahel leur
permettrait de négocier plus ai-
sément avec les autorités autri-
chiennes pour obtenir des ran-
çons ou des exigences politi-
ques, comme ce fut le cas lors
de l'enlèvement de touristes
européens en 2003 par le
groupe d'Abderrazak «El Para».
Ils avaient été libérés contre
une rançon de 6,5 millions
d'euros. AP

Mercredi 12 mars 2008 Le Nouvelliste

Le conseil d'administration, la direction et
le personnel du groupe Sagrave

ont le profond regret de faire part du décès de Monsieur

Hans ARNOLD
fondateur et ancien président

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale du Bouveret
le vendredi 14 mars 2008, à 16 heures

Sagrave, Gravières de l'Isle, Trans-Vrac, Arnold & Co, Rive-Bleue, Sagradranse, Chablais-Béton.

Hans ARNOLD Hans ARNOLD

T j .
Le comité de carnaval ¦

du Bouveret La Commanderie valaisanne
a le regret de faire part du de r0rdre International des Anysetiers
décès de a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans ARNOLD Monsieur

généreux donateur HORS ARNOLD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, son très cher membre senior et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
t : • ;' " : . ,; . - • ; ' ;• ' /;;• , y , 

¦

Le Tennis-Club ¦
Rive Bleue

et ses membres
Le Parti radical-démocratique de Port-Valais

ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur a le regret de faire part du décès de
bienfaiteur

Monsieur Monsieur

Nous présentons à sa famille
notre profonde sympathie, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
t ' . ' " ' " ' " ' " '

L'association ¦
Les Amis de la Cochère

ont le grand regret de faire Le FC Union Sportive de Port-Valais
part du décès de et son fan's

Monsieur
Hans ARNOLD ont ̂ e reBret de ̂ au"e Part du décès de

parrain et bienfaiteur de Monsieur
l'Aurore.
Pour les obsèques, prière de licLIlS XJLIVIAI \J YJ\J
consulter l'avis de la famille.

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleC?
En souvenir de

Guy CARRAUX

ô|
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2007 -15 mars - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sent. „,Ton épouse,

tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 15 mars 2008, à
17 h 30.

t
La direction

des grands magasins
Manor à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario SABINO

époux de Maria-Grazia, no-
tre estimée collaboratrice.

t
LeVBC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario SABINO

papa de Tony, membre du
club.

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans ARNOLD

époux de Mmc Margrit , mar-
raine du bateau Treize Etoi-
les I, son fils Hans-Peter, par-
rain du bateau Treize Etoiles
II

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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.



Elle a aimé la vie, et la vie l'a aimée.

Nous a quittés dans la paix gr— 
et la tranquillité, dans sa

t s»- ' %

Madame

Emmy ¦•- - ¦
WALSER ^W- 1

^̂ L — '' ̂ j MMM ^mmmm\Vous font part de leur peine: ________¦_-_______¦
Ses enfants:
Charles et Jeanine Walser-Geiger, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Arme et Hassan Walser Bouhrazen et leurs enfants Nora et
Elias,, à Genève;
Charles-André Walser, à Sion;
Sa chère amie: Blondine Geiger, à l'EMS de Gravelone;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Sion, le jeudi
13 mars 2008, à 10 h 30.
Emmy repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd 'hui mercredi 12 mars 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Vos dons éventuels seront versés à la paroisse protestante de
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(~\~) La vie,
\/ c'est ce peu de temps donné à chacun

pour apprendre à aimer.
Abbé Pierre.

Remerciements
Votre présence, vos paroles lllllft A^^BPSJO
d' encouragement , vos mes- âMMm\sages de sympathie, parfois I &,
même un seul regard, nous
ont aidés à alléger notre cha-
grin et notre peine, lors du JW
décès de notre chère

Isabelle
BOCHATAY f*i

Pour tous ces témoignages ' 'd'amitié, nous vous disons à
tous et à toutes un merci ému
et sincère.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- à ses amies proches, ses amies de balades en montagnes

qui l'ont entourée et aidée affectueusement;
- à ses collègues de travail;
- à la police cantonale, aux secouristes;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- ainsi qu'à ses nombreux parents, amis, amies et à tous

ceux et celles qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Sa familie.

Martigny, mars 2008.

Toi qui es parti rejoindre notre chère maman,
Nous espérons que vous vous êtes retrouvés,
Et ensemble, veillez sur nous.

Profondément touchée par «̂ ^.̂ ^vos témoignages de sympa- mf
thie et d'affection reçus lors
de son deuil,
la famille de

Monsieur I M
A -t- ML. ^_^ m

ROUILLER ^K*V H
vous exprime sa sincère et ^—à*M
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Philippe Aymon de Troistorrents;
- à l'aumônier Othon Mabillard de l'hôpital de Monthey;
- au chœur L'Espérance;
- aux classes 1943 et 1946;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- aux dames de la gym.

Troistorrents, mars 2008.

ĵw^r Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
W  ̂ Mais soyons heureux de l'avoir connue.

S'est endormie à l'hôpital de 
^^^^^Martigny, le mardi 11 mars . lik

2008 , entourée de l' affection JE ML
de sa famille et des bons m\
soins du personnel

Madame

Renée
DORSAZ W

1934 ' *—: ' .

Vous font part de leur peine:
Son époux: Charly Dorsaz;
Ses enfants :
Maria Boson-de Girolamo et ses enfants;
Véronique et Denis Bossi-Boson et leurs enfants;
Ses beaux-fils et belles-filles:
Maryline Dorsaz;
Jean-Daniel Dorsaz et Véronique et leurs enfants;
Christian et Floriane Dorsaz-Bender et leurs enfants;
Sa sœur:
Huguette Jacquier-Hediger, àVernayaz, et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls, filleules ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 13 mars 2008, à 16 h 30.
Renée repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 12 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Charly Dorsaz

Chemin de Provence 10
1926 Fully

t
Afe p leurez pas, je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

Sa fille et son beau-fils:
Jeanne-Denise et Camille Bayard;
Sa petite-fille et arrière-petits-enfants:
Désirée Eyer, ses enfants Samira et Samuel et leur papa Beat
Eyer;
Son ami: Charles Briand;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Anne-Marie et Walter Briand-Hermann;
Eugène Hermann;
Eisa Grand-Hermann, ses enfants et petits-enfants;
Walter Hermann;
Bernadette et Philippe Pillet-Hermann et leurs enfants;
Lydia Hermann-Gemmet et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de 

^^^^^^^^^^^

HERMANN WT
tion le 9 mars 2008, après une
longue maladie courageuse-
ment supportée, munie des I 1
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième aura lieu le 29 mars 2008, à 18 heures,
à Notre-Dame-des-Marais, à Sierre.
Adresse de la famille: Jeanne-Denise et Camille Bayard

Av. des Alpes 11
3960 Sierre

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud, Sion, CCP 19-2027-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^3 
CONVOI MORTUAIRE

«Cx^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

GRYON
Jeudi 13 mars
14 h: M. Gérard Brunner

Cérémonie funèbre au temple.

Avec une immense tristesse, nous annonçons le décès de

Monsieur

Pierre WEGHSTEEN

Docteur en droit,
Licencié en sciences commerciales et financières,

Bourgeois d'honneur d'Ayent,
Médaillé bene merenti,

chevalier de l'Ordre de Léopold,
Fellow of International Bankers Association à Washington

survenu le lundi 10 mars 2008, au home des Crêtes à Grimi-
suat, dans sa 87e année.

Font part de leur peine:
Madame Janyne Weghsteen, son épouse;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Nicolas Beck-Weghsteen, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Pochon-Weghsteen, leurs
enfants et petites-filles;
Madame Sophie Weghsteen et son ami Monsieur Guy
Reber;
Madame André Weghsteen, sa belle-sœur;
Ses belles-sœurs;
Sa filleule et son filleul;
et les familles proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain-Ayent, le jeudi 13 mars 2008, à 16 heures.
Pierre repose à la chapelle d'Anzère, où la famille sera
présente ce soir mercredi 12 mars 2008, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la chapelle
d'Anzère (CCP 19.85), de la paroisse d'Ayent, mention
«Chapelle d'Anzère)».
Adresse de la famille: Mn,c Nicolas Beck

10, chemin de Beauvoir
1222Vésenaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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Larme à l'œil
NICOLE CAJEUX
Y en a pour qui l'arme militaire est
comme un prolongement d'eux-mê-
mes. .. Ils y tiennent comme à la pru-
nelle de leurs yeux - même si cette ex- '
pression n'illustre pas au mieux mon
propos!... S'en séparer tient de la cas-
tration (voilà, on y est!). C'est peut-être
pour cette raison qu'à Genève, qui met
gracieusement à disposition son arse-
nal, les soldats ne se précipitent pas
pour y déposer leur arme!
«De toute fa çon, même si on y laissait
notre arme de service, celui qui veut
vraiment assassiner quelqu un ou se
supprimer trouve toujours un moyen»,
argumentent certains. Peut-être. Mais si
l'opportunité d'avoir sous la main une
«solution» simple, rapide et radicale
n'existe plus, il devient plus difficile de
passer à l'acte. Cela mettrait également
un terme à l'intolérable effet «dissuasif»
de l'arme planquée dans l'armoire de la
chambre à coucher...
Même pour s'ôter la vie, il est prouvé
que ça réduirait le risque d'actes impul-
sifs. On ne peut éviter tous les drames,
mais si sur les 300 personnes qui décè-
dent chaque année en Suisse du fait des
irmes de service quelques-unes pou-
raient être sauvées?
ît à ceux qui répètent qu'il faut toujours
itre prêt «au cas où», je rappelle juste
me durant les huit ans dont aurait be-
oin la Suisse pour faire face à un conflit
c'est Berne qui le dit) , ils pourraient
nême aller à pied, récupérer leur arme
IU dépôt! Alors d'ici là, laissons des pros
es garder à l'œil!
'S: J'espère que l'arsenal de Sion aura plus de succès!
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